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B5 Gérer les dunes grises qui évoluent vers les fourrés 
 

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 

- Connaître la dynamique du milieu  

- Expérimenter des actions de gestion pour réduire le développement des 
fourrés à ajoncs, ronces et prunelliers  

 
B2, B3 
C1 
D2 
E1, E2 

 

Habitats et espèces d’intérêt communautaire 
concernés 

 Secteur concerné 

- Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes 
grises) 

 
Autour du Sémaphore, du Fort du 
Loc’h et du camping de Pen er Malo 

 

Maîtres d'ouvrage 
potentiels 

Autres partenaires 
potentiels) Financements potentiels 

Propriétaires et gestionnaires 
dont CG56, Communes, 
FDC56, CEL, agriculteurs, 
associations, Cap l’Orient 
agglomération 

Associations, entreprises 
privées 

Contrats Natura 2000, 
MEEDDAT (FGMN), collectivités 
locales et territoriales 

 

Coût total estimé 

Variable, selon devis 

 

Enjeux et problématiques 

Une colonisation naturelle de la dune grise par les fourrés à ajoncs et à prunelliers est observée. Il 
semble qu’autrefois ces espaces étaient utilisés pour un pâturage extensif du bétail qui limitait le 
développement des ligneux. Sur les photos aériennes, l’évolution de 1953 à 1999 est très nette. 
 

Mesures liées à l’objectif 

1. Mesures existantes, à pérenniser et développer 

Aucune mesure n’a été recensée sur cette problématique. 

 

2. Mesures proposées 

 2.1 Pâturage estival 

- Recherche de données sur le pâturage en milieu dunaire 

- Mise en place d’expérimentations de pâturage A32303 P / A32303 R sur les dunes perchées à 
proximité du Petit Loc’h. Ce dernier sera également géré par pâturage. Historiquement, les dunes 
étaient pâturées sous forme de parcours par des moutons. Ce pâturage pourrait remit en place à une 
petite échelle pour contrôler la colonisation par les ligneux. Aujourd’hui, la mise en place de ce type 
de pâturage pose des contraintes techniques et financières importantes. 

 2.2 Défrichage 



Mesures liées à l’objectif 

1. Mesures existantes, à pérenniser et développer 

- Définir un protocole « doux » de suppression des ligneux adapté à l’habitat sur le secteur et 
l’expérimenter sur de petites surfaces 

- Suppression des ligneux A32301, pour augmenter la surface potentielle en dune grise 
 

Calendrier prévisionnel 

Mesure Année 

N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 

2.1 Pâturage estival X X X X X X 

2.2 Défrichage X X X    

 

Coûts estimatifs 

Mesure Estimation 

2.1 Pâturage estival Selon devis, variable selon le pâturage et techniques mise en œuvre 

2.2 Défrichage Selon devis, dépend de la densité d’arbustes et de leur taille (12 à 50 €/U selon) 

 

Indicateurs de suivi des mesures et de réussite de l’objectif 

Mesure Indicateurs 

2.1 Pâturage estival Plan de pâturage, rapport d’activité 

2.2 Défrichage Factures, rapports d’activités 

Objectif Cartographie comparative des habitats après 
mesures 

 


