B3

Gérer les landes humides

Objectif général visé

Priorité

B : Restauration et maintien des habitats et habitats d’espèces d’intérêt
communautaire dans un bon état de conservation

* **

Finalité de l’objectif

Actions liées

-

B2, B5, C1,
D2, E1, E2

Maintien de la parcelle de lande humide

Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés

Secteur
concerné

- Landes humides atlantiques tempérées à Bruyère ciliée et Bruyère à quatre
angles

Lann er Roch
hors site
Natura 2000

Maîtres d'ouvrage
potentiels
Propriétaires et gestionnaires
dont société de chasse, FDC56,
Cap l’Orient agglomération,
agriculteur, Commune

Autres partenaires
potentiels
Associations, Entreprises
privées

Financements potentiels
MAE, Contrats Natura 2000,
MEEDDM (FGMN), Collectivités
locales et territoriales

Coût total estimé
Selon devis, de 385 à 825 €.

Enjeux et problématiques
Cet habitat présente un bon état de conservation mais non stable dans le temps. Les landes humides
intérieures sont le résultat de contraintes environnementales importantes (sol pauvre et humide) et
d’une exploitation intensive pour l’époque par l’homme qui valorisait le broyat de lande en litière ou
pour le pâturage par des races rustiques. Dans le contexte actuel, les pratiques intensives des
années cinquante correspondent probablement à des pratiques extensives de nos jours. Ces habitats
ont tendance à disparaître au profit de fourrés.
 Évolution vers le fourré
L’abandon de l’utilisation du broyat de lande et du pâturage de ces espaces entraîne la fermeture des
landes qui évoluent alors vers des fourrés à ajoncs et prunelliers dont la diversité biologique est moins
importante qu’un milieu régulièrement (dans le temps) et irrégulièrement (dans l’espace) entretenu.

Mesures liées à l’objectif
1. Mesures existantes, à pérenniser et développer
 1.1 Entretien de sentiers A32305 R
Un entretien de sentiers « coupe-feu » dans la lande, décalé d’année en année, est réalisé par la
société de chasse de Ploemeur. Cet entretien permet de régénérer la lande sur des bandes de
largeur environ 2 à 3 m. La biodiversité de ces zones est augmentée grâce à un effet lisière. Cette
action est à pérenniser et à développer.

2. Mesures proposées
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Mesures liées à l’objectif
1. Mesures existantes, à pérenniser et développer
 2.1 Girobroyage et entretien par la fauche A32304 R
- Girobroyage ou fauche pour restaurer les landes fortement colonisées par les ajoncs et les
pruneliers. Les déchets verts sont exportés quand c’est possible et que le coût est raisonnable :
déchetterie, compost ou litière.
- Fauche régulière d’entretien : intervention tous les 3 à 5 ans sur une parcelle, de préférence
avec exportation. La fauche des fougères doit être réalisée de juin à septembre, en deux passages.
Ces entretiens doivent être réalisés d’octobre à février hors période de nidification. Les secteurs de
reproduction de phasmes avérés devront être conservés. Il sera possible de mener une réflexion sur
la valorisation du broyat de fauche. Une attention particulière doit être portée à la portance du sol lors
de la réalisation des travaux.

Calendrier prévisionnel
Mesure

Année
N

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

1.1 Entretien de sentiers

X

X

X

X

X

X

2.3 Girobroyage et entretien par la fauche

X

X

X

Coûts estimatifs
Mesure

Estimation

1.1 Entretien de sentiers

Selon devis : 700 à 1 500 €/km selon difficulté, sur 110m de
sentiers, total : de 385 à 825 €

2.3 Girobroyage et entretien par la fauche

À préciser en fonction des surfaces concernées. Les coûts varient
fortement suivant la nature de l’action : fauche simple sans
exportation = environ 500 €/ha, broyage de lande haute = 2 500 à
3 500 €/ha

Indicateurs de suivi de l’action
Mesure

Indicateurs

1.1 Entretien de sentiers

Factures de travaux ou compte-rendu d’activités,
cartographie des travaux

2.3 Girobroyage et entretien par la fauche

Factures de travaux ou compte-rendu d’activités,
cartographie des travaux

Objectif

Cartographie comparative de l’habitat au
terme des mesures

