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Pôle aménagement environnement 
et transports  
 
Personne chargée du dossier : COMPTE RENDU 
Typhaine Delatouche Natura 2000 – Littoral de  
Direction environnement développement durable Guidel-Ploemeur 
Tél. : 02 97 02 30 84 Réunion COTECH n°2 
 Cartographie des habitats 
 
 12 juin 2013 

Visite sur le terrain. 
Sites : Kaolin, Beg er Lann, Fort du loc’h 
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Maître d’ouvrage Lorient Agglomération 
Jean-Paul AUCHER / Vice-Président aux Espaces 
Naturels / Président du comité de pilotage du site 
Natura 2000 « Rivière Laïta, Pointe du Talud, étang du 
Loch et de Lannénec » 
 
Direction Environnement et Développement Durable   
Anne-Marie FAVREAU / Directrice 
Typhaine DELATOUCHE / Chargée de mission Natura 
2000 
Sylvaine DUCEUX / Chargée de mission SIG 
Orlane DORÉ / Assistante d’opération Natura 2000 
David CARIO / Stagiaire (Inventaires Fort du Loc’h) 

 
jpaucher@mairie-lorient.fr 
 
 
 
 
 
amfavreau@agglo-lorient.fr  
tdelatouche@agglo-lorient.fr 
02.97.02.30.84 
sduceux@agglo-lorient.fr 02.97.02.29.53 
odore@agglo-lorient.fr 
stgenvir1@agglo-lorient.fr  
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Bureau d'études 
prestataire 

Bureau d’étude TBM CHAUVAUD 
Sylvain CHAUVAUD / Directeur 
Jordi GIBERT  / SIG 
Martin FILLAN / Botaniste 
Pierre BEAUDOUIN / Phytosociologue 
Michael ROCHE / Ecologue 
Estelle BORTOLUZZI / Agronome 
Isaël LARVOR / Botaniste 

(02) 97 56 27 76 
tbm-chauvaud@orange.fr  
tbm-gibert@orange.fr  
tbm-fillan@orange.fr  
tbm-beaudouin@orange.fr  
tbm-roche@orange.fr  
tbm-bortoluzzi@orange.fr  
tbm-larvor@orange.fr  
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Commune de 
Guidel et Ploemeur 
– Propriétaire et 
gestionnaire de 
terrain sur l'aire 
d'étude 

Commune de Guidel 
Jo DANIEL / Mairie adjoint l'environnement 
Cécile CADIEU / Responsable urbanisme 
 
Commune de Ploemeur 
Valérie FOUCHIER / Directrice de l'aménagement et de 
l'environnement 
Sylvain BERNIER / Ingénieur environnement 
Manuella GUILLERME / Stagiaire (Inventaires Kaolins) 

(02) 97 02 96 96 
daniel.environnement-dd@mairie-guidel.fr  
c.cadieu.guidel@wanadoo.fr  
 
 
vfouchier@ploemeur.net  
 
sbernier@ploemeur.net 
guillerme.manuela@laposte.net  

 
 
 
 
 
 
 
x 
x 

 
 
 
 

 
x 
x 
 
 
x 
 
x 

Lorient Agglomé- 
ration Propriétaire 
et gestionnaire de 
terrain sur la zone 
d'étude 

Direction du Patrimoine Naturel 
Christian JOURDREN / Directeur 
Frédérique HUET / Gestionnaire 
 

 
cjourdren@agglo-lorient.fr 
fhuet@agglo-lorient.fr  
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Conservatoire du 
littoral Propriétaire 
de terrain sur l'aire 
d'étude 

Denis BREDIN / Directeur Délégation Bretagne 
Camille BLOT / Chargée de Mission 

d.bredin@conservatoire-du-littoral.fr  
c.blot@conservatoire-du-littoral.fr  
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Réserve Naturelle 
Régionale du Loc'h 
- Gestionnaire 

Fédération départementale des chasseurs du 
Morbihan 
Jean-Pierre PICHARD / Gestionnaire 
Stéphane BASK / Conservateur 

(02) 97 62 11 20 
 
FDC.56@wanadoo.fr  
sbfdc.56@wanadoo.fr  

   
 
x 
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Expertise 
Scientifique – 
validation respect 
du cahier des 
charges 

Marion HARDEGUEN 
Conservatoire Botanique de Brest 
 

m.hardegen@cbnbrest.com    x 
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Conseil Général 
du Morbihan – 
Propriétaire, 
gestionnaire 
d'espaces dans le 
périmètre 
d'études  et 
financeur de 
l'étude 

Christine BONFIGLIO 
Directrice Espaces Naturels et Randonnée 
Laurent PERIGNON 
Gestionnaire des ENS sur Guidel et Ploemeur 
Olivier ROYANT 
Gestion des sentiers de randonnées 

christine.bonfiglio@cg56.fr  
 
laurent.perignon@cg.fr 
 
olivier.royant@cg56.fr  

  x 
 
x 
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DREAL – suivi 
régional  de 
Natura 2000 

Gilles PAILLAT 
Chargé de mission Natura 2000 

Gilles.PAILLAT@developpement-
durable.gouv.fr  

  x 

 
 
Objet de la rencontre : 

- Point étape sur l’avancement de l’étude et sur l’équipe de travail, 
- Discussion sur la structure de la base de données, 
- Présentation du site in situ, 
- Historique de la gestion, 
- Discussion sur la gestion à prévoir dans le cadre de cette étude, 
- Planning prévisionnel et répartition des rôles. 

 
 

I Relevés phytosociologiques 
Le bureau d’études a fait les relevés phytosociologiques et a transmis la typologie au Conservatoire 
Botanique National de Brest  En attente du retour du Conservatoire Botanique National de Brest.  
 
Cette typologie ne comprend que les relevés réalisés par TBM en 2013. Comme prévu au cahier des 
charges, il a été demandé d’ajouter à la typologie : 

- Les relevés typologiques réalisés sur la Pointe du Talud en 2012 dans le cadre de la 
cartographie des habitats (ces deux cartes ont vocation à être fusionnées), 

- Les relevés réalisés par Romain Pradinas sur le littoral de Guidel-Ploemeur en 2012, 
- Les relevés réalisés par Claudine Fortune sur la zone humide du Loc’h en 2012, 
- Les relevés réalisés par Claudine Fortune et David Cario autour du Fort du Loc’h en 2013. 

 
Les documents ci-dessous ont été transmis par mail au bureau d’études : 

- L’étude de Jean-Pierre Ferrand concernant les landes de Saint-Adrien et de Locmiquel mené 
transmise par le CG56. 

- L’étude d’incidences du bureau d’études Althis sur le GR34, très complète avec une 
cartographie des habitats et des stations d’espèces patrimoniales transmise par le CG56. 

- Suivis écologiques réalisés par Claudine Fortune et Jean-Pierre Pichard sur le Loc’h transmis 
par la FDC56. 

 
Les documents ci-dessous sont transmis ce jour : 

- Compte rendu des sorties terrains de David Cario et Claudine Fortune autour du Fort du 
Loc’h. 

- Compte rendu de la sortie botanique de Bretagne Vivante sur le Fort du Loc’h. 
- Expertise botanique du CBNB sur la butte de Beg er Lann de 2009. 
- Parcelles acquises par le CBNB et pouvant faire l’objet d’une gestion rapidement. 

 
Documents disponibles : 

- Études d’incidences sur le parking du Pouldu à Guidel. 

II Dispositions spéciales pour la réalisation des relevés de terrain sur le site 
des Kaolins 

II.1 Arrêté 
Un arrêté d’interdiction de sortie des cheminements aménagés a été pris par la mairie de Ploemeur 
afin de préserver la faune et la flore et réguler la fréquentation du site.  
 
L’arrêté est transmis ce jour au bureau d’études avec autorisation spéciale de circulation sur les 
espaces naturels dans le cadre de la cartographie des habitats du littoral de Guidel-Ploemeur et 
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devra être présenté à la police municipale en cas de contrôle.  

II.2 Gravelot à collier interrompu 
Les inventaires vont être réalisés en pleine période de nidification du gravelot à collier interrompu. 
Les nids sont mis en défens mais il faudra veiller à limiter le dérangement des couples et des 
poussins volants. 

III Équipe d’inventaires 
Isaël Larvor rejoint l’équipe initialement prévue pour la réalisation des relevés phytosociologiques. 

IV Relevés des actions de gestion actuelle 
Le bureau d’études a fait une proposition de base de données. 
Ajouter d’autres types de gestion actuelle observée à la base de données (déjà précisé dans le 
précédent compte rendu) : 

- écobuage, 
- mise en défens, 
- ouverture de milieu par girobroyage,  
- ouverture de milieu par enlèvement de ligneux, 
- curage (canaux, mares…), 
- communication (panneau d’information, sentier d’interprétation). 

 
Le bureau d'études relèvera sur le terrain ce qui est visible : présence de clôtures et de déjections 
animales (pâturage), clôtures de mise en défens (maîtrise de la fréquentation), curage de canaux...  
 

 le bureau d’études devra transmettre la dernière version de la structure de base de données. 
 
Un travail, à posteriori, avec les gestionnaires permettra de préciser les actions réalisées 
actuellement ne pouvant s’observer sur le terrain. Typhaine Delatouche prendra contact avec les 
principaux gestionnaires : Communes de Guidel et Ploemeur (nettoyage des plages...), Conseil 
Général du Morbihan (Gestion butte Saint-Adrien, Locmiquel Méné, zone humide Pen er Malo...), 
Conservatoire du littoral, Lorient Agglomération (mise en défens du littoral de Guidel-Ploemeur...), 
Fédération Départementale des Chasseurs du Morbihan (gestion du Loc'h par fauche, pâturage, 
maîtrise des ligneux...) 

V Proposition de gestion 
Il s'agit ici de préciser le type d'intervention nécessaire pour maintenir le bon état de conservation, 
voire pour réhabiliter certains milieux naturels et de fixer des champs à partir des actions de 
gestion proposées dans le DOCOB : pâturage, fauche, ouverture de milieux (fourrés bas, fourrés 
hauts), curage de canaux, maîtrise de la fréquentation, enlèvement de ganivelles, suppression de 
ligneux...  
 
Dans la base de données un champs unité de gestion et type d’intervention a été ajouté. 
Améliorations à apporter : 

 Prévoir un champ commentaires pour faire des remarques sur les difficultés visibles sur le 
terrain pour la mise en œuvre de la gestion (blockhaus, difficultés d'accès…).  

 La base de données doit prévoir la possibilité de renseigner plusieurs propositions de 
gestion pour le même polygone (ex : maîtrise de la fréquentation + fauche annuelle). 

 
Le bureau d’études aura pour mission de réaliser les propositions de gestion idéales pour 
l’optimisation de la biodiversité du site sans prendre en considération les coûts induits. 
 
Ensuite l’arbitrage sera fait par les propriétaires et gestionnaires selon les priorités d’intervention. 

Les mesures de gestion ont été discutées sur site avec les gestionnaires (Lorient Agglomération, 
Mairie de Ploemeur). Trois sites ont été visités comme support de discussion. 
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Projet de structure de base de données (version 1) 

V.1 Site des Kaolins 
 Site artificiel, dépôt de sable issu de l’exploitation des Kaolins, ancienne côte rocheuse, 
 Anciennes aires de stationnement fermées en 2007, réhabilitation par mis en défens et 

griffage mécanique uniquement, 
 Problématique de fréquentation des fourrés et des dunes mises en défens, ouverture des 

milieux pour limiter la fréquentation et arrêté municipal, 
 Ouverture de 4 ha de fourrés (12Ha sur trois ans), intervention manuelle et mécanique. 

V.2 Mise en défens des pointes rocheuses 
 Murets bas fonctionnent bien. 
 Se pose la question de la mise en défens côté mer pour limiter le piétinement et pour la  

sécurité du public. 
 Est soulevée la question du creusement des cheminements et de l’intérêt de prévoir de les 

décaler de façon périodique (tous les 10 ans ?) afin d’éviter que les personnes sortent des 
sentiers par inconfort de la marche. 

V.3 Beg er Lann 
 Station de dune grise intéressante mais en recours de fermeture, 
 Pelouse et prairie haute en cours de fermeture, 
 Garder un peu de fourrés pour l'avifaune mais ouverture du milieu favorable à la 

biodiversité, maintenir un écran par rapport à l’urbanisation, 
 Blockhaus : favorable au Chiroptère ? Entrée difficilement accessible. 

V.4 Zone Humide Pen er Malo 
 Inventaire du Liparis à faire rapidement  Michaël ROCHE ? 
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V.5 Fort du loch 
 Expérimentation d’ouverture des fourrés avec suivis botaniques (Cf. Compte rendus). 
 Problématique générale de fermeture de la dune grise  priorité d’intervention ? 

VI Accompagnement stagiaires 
Dans la mesure du possible, le bureau d’études prendra contact avec David Cario, stagiaire à Lorient 
Agglomération (site du fort du Loc’h, problématique de fermeture de la dune grise), et Manuella 
GUILLERME, stagiaire à la ville de Ploemeur (site des Kaolins), afin qu'ils puissent assister à certains 
relevés de terrain. Les contacts ont été échangés en ce sens. 

VII Agenda 
Le déroulement de l'étude, prévu à ce jour, est le suivant : 

- Validation de la prétypologie par le CBNB avant la fin de semaine, 
- Début des relevés de terrains le lundi 17 juin 2013 (démarrage par les pelouses 

aérohalines), 
- Premier rendu de la cartographie des habitats en octobre 2013, 
- Fin de l'étude en mars 2014. 

 
Congés du pilote de projet : 
Typhaine DELATOUCHE : 16 juillet au 9 août 2013. 
 


