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Contexte et problématique : 

Lannion-Trégor Communauté s’est fortement engagé dans la mise en place du Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique et sa déclinaison territoriale est en cours. 

La collectivité porte notamment un projet pour la « Connaissance de la biodiversité liée au complexe 

bocager et applications pratiques sur le bassin versant du Léguer ». Ce projet vise à mieux prendre en 

compte la biodiversité dans les actions conduites autour du bocage à plusieurs échelles (paysage, 

exploitation agricole, haies). 

 

Ces travaux ont notamment permis de proposer des méthodes pour étudier le réseau écologique 

fonctionnel pour certaines espèces (Myrtil, Salamandre tâchetée, Campagnol amphibie, Vipère péliade…) 

en modélisant leur déplacement théorique. 

 

La réserve de Plounérin constitue un espace morcelé dont la fonctionnalité pose question pour de 

nombreuses espèces dont la connectivité de leurs habitats constitue un enjeu. 

 

A une échelle plus large, la réserve joue, d’une part, un rôle de réservoir de biodiversité et d’autre part, 

un rôle de corridor entre les monts d’Arrée et le littoral (axe nord-sud) et entre le bassin versant du 

Léguer et du Douron (axe est-ouest). 

 

 

Déroulement et organisation : 

Le travail consisterait à mener des études permettant de caractériser la fonctionnalité de la réserve pour 

les espèces patrimoniales ou pour des espèces indicatrices (« espèces parapluie »). 

Il s’agirait notamment d’identifier les éléments corridors (haies, mares, …) et d’obstacles (routes, haies, 

…) majeurs. La démarche s’appuierait notamment sur des espèces telles que le Damier de la Succise, le 

Campagnol Amphibie et la Rainette arboricole, espèces à enjeux sur la réserve. 

 

La volonté est de mettre en place une étude confrontant approche conceptuelle (calcul des aires 

minimales disponibles pour certaines espèces) et des observations de terrain (captures-marquages-

recaptures, GPS, identification de zone de mortalité, échantillonnage). 

 

Le travail se déroulera en deux temps : 

- 2021 : travail bibliographique, de synthèse et recherche de méthodes pour la détermination de 

corridors écologiques. 

- 2022 : mise en œuvre de l‘étude sur le périmètre de la réserve. L’appui de spécialistes ou d’une 

assistance technique pourra être nécessaire. 

  



 

A – Opérations réalisées en 2020 : 

 1 – Contexte et objectifs 2020 : 

Une première étude sur la fonctionnalité du périmètre de la réserve a été menée dans le cadre du stage 

de master 2 de Maëlle Herbreteau : « Etude du réseau écologique du Damier de la Succise ». 

Objectif : avoir un premier regard sur la cohérence du périmètre à travers l’étude du réseau écologique 

fonctionnel de plusieurs espèces cibles présentes sur la réserve (seul le Damier de la Succise a finalement 

été étudié). 

 2 – Matériel et méthode : 

Un premier travail bibliographique a permis de cerner les enjeux autour de l’espèce notamment sur les 

dynamiques de populations, l’organisation en populations, métapopulations et les distances de 

dispersion fréquentes, occasionnelles, rares. 

La modélisation du réseau écologique s’est faite à partir du logiciel ECLIPSE pour : 

- Obtenir une carte d’occupation du sol sur une zone d’étude autour de la réserve. 

- Obtenir des surfaces de déplacement du Damier à plusieurs distances de dispersion 

Parallèlement à la modélisation, une grille d’évaluation des parcelles à Succise des prés a été mise en 

place pour déterminer la surface d’habitats favorables au Damier et ainsi, évaluer la viabilité de la 

métapopulation. 

 3 – Résultats : 

Le stage a permis d’identifier les principales unités de population (parcelles où la reproduction du Damier 

est possible), les populations et la métapopulation. 

Les résultats montrent que le réseau d’habitats connu à l’échelle de la réserve n’est pas suffisant pour 

permettre la viabilité de la métapopulation identifiée, compte tenu des connaissances actuelles sur 

l’espèce et ses habitats à Succise des prés et en considérant seulement la zone d’étude souligne alors la 

nécessité de travailler à une échelle plus large. 

Ainsi, plusieurs secteurs d’actions de gestion et de prospection ont été déterminés (IP22 –Amélioration 

des habitats du Damier et son annexe) dans l’objectif de maintenir le réseau d’habitats local et 

d’améliorer la connaissance entre les 2 secteurs d’étude du Damier en 2020 : Plounérin et le site Natura 

2000 des Têtes de Bassins Versants du Blavet et de l’Hyères ». Sur ce dernier site, le Damier a été étudié 

dans le cadre du stage (M2) de Romane Lozac’h. 

4 – Conclusions et perspectives : 

Pour le Damier de la Succise :  

- l’amélioration de la fonctionnalité du réseau écologique passera par un changement de 

pratiques agricoles sur les parcelles à Succise des prés (lorsque cela est possible, une alternative 

à la fauche annuelle sera proposée aux exploitants). 

- l’amélioration du périmètre de la réserve passera par l’acquisition des parcelles à forts enjeux 

de reproduction pour le Damier en mettant à profit la zone de préemption. 

- Les principales zones d’action/intervention pourront éventuellement servir à intégrer des 

documents d’urbanisme. 

Perspectives sur la cohérence du périmètre de la RNR : 

Plusieurs autres espèces cibles seraient intéressantes à étudier en complément du Damier de la Succise 

en 2020. Cela permettrait d’avoir un regard plus poussé sur la fonctionnalité du périmètre de la réserve 

en étudiant d’autres milieux. L’étude du réseau écologique du Damier de la Succise a permis de 

comprendre la connectivité des milieux ouverts prairiaux diversifiés.  



Une étude de la fonctionnalité du réseau écologique d’amphibiens et d’odonates (Rainette arboricole, 

Triton marbré, Agrion joli (Coenagrion pulchellum) pourrait être judicieux pour comprendre la 

connectivité des mares de la réserve. 

Le Miroir (Heteropterus morpheus) serait également intéressant pour compléter l’étude sur le Damier 

(milieux de landes diversifiés). 

La comparaison des différentes modélisations associées à ces différentes espèces cibles permettrait de 

croiser les informations sur les secteurs à enjeux et d’identifier des espaces prioritaires à 

préserver/restaurer. 

  



A – Opérations réalisées en 2021: 

 1 – Contexte et objectifs 2021 : 

L’étude menée en 2021 sur la fonctionnalité du périmètre de la réserve a été réalisée dans le cadre du 

stage de master 2 de Nicolas Boudéreaux : « La Réserve Naturelle Régionale des « Landes, prairies et 

étangs de Plounérin » : un espace fonctionnel pour le déplacement des espèces ? ». 

Objectif : Evaluer la fonctionnalité de la Réserve de Plounérin dans son contexte paysager et modéliser 

le déplacements d’espèces « parapluie » de 3 sous trames définies comme portant des enjeux 

patrimoniaux : 

- les boisements humides, 

- les mares et étangs, 

- les milieux ouverts humides (landes et prairies). 

Le bocage n’est pas considéré comme un milieu en tant que tel, étant donné le rôle majeur qu’il porte 

dans le déplacement de certaines espèces (corridor ou barrière), il a également été étudié.  

 

2 – Matériel et méthode : 

Le choix des espèces a été fait en croisant 

différents paramètres principalement la 

distribution sur le site, l’inféodation à un 

milieu et l’état de la connaissance de 

l’écologie sur cette espèce.  

 

Au bilan 5 espèces ont été retenues :  

- L’agrion joli (Coenagrion pulchellum) 

pour les mares ensoleillées.  

- Le triton marbré (Triturus marmoratus) 

pour les mares forestières. 

- Le miroir (Heteropterus morpheus) pour 

les landes et prairies humides menacée, 

tout particulièrement pour les  moliniaies. 

- Le campagnol amphibie (Arvicola sapidus) est inféodé aux milieux aquatiques présentant une 

végétation herbacée dense et haute. 

- La vipère péliade (Vipera berus) est associée aux clairières, prairies et landes plus ou moins humides, 

aux lisières forestières et au bocage et permet l’analyse de la connectivité de ces milieux. 

 

Pour chacune de ces espèces, Nicolas Boudéreaux a réalisé des inventaires spécifiques pour déterminer 

les zones sources réelles ou probables.  Il a également étudié spécifiquement l’effet que joue les routes 

sur le déplacement de ces espèces (mortalité notamment).  

 

Pour l’occupation du sol, le travail mené en 2020 par Maëlle Herbreteau a servi de première base. 

Lorsque cela étanit nécessaire(par exemple les moliniaies dans les prairies humides pour le Miroir) les 

végétations ont été précisés.   

 



 

La friction du milieu a été précisé par espèce :  

 

 

3 – Résultats : 

Le résultat des modélisations nous donne des informations par espèce : 

  

 



 



4 – Conclusions et perspectives : 

Au bilan de ces deux années d’études, il parait possible de retenir que la Réserve naturelle de Plounérin : 

- s’inscrit dans une matrice paysagère fonctionnelle de milieux naturels « ordinaires » : bocage, 

zones humides, boisements sont suffisamment nombreux et connectés pour permettre le déplacement 

de nombreuses espèces, 

- porte une fragilité pour les espèces sténoèces : les surfaces d’habitats singuliers auxquels ces 

espèces sont rattachées ne paraissent pas suffisantes pour assurer leur pérennité à long terme. C’est le 

cas par exemples pour le damier de la Succise et l’agrion joli. Il faudrait que ces espèces puissent 

rejoindre d’autres espaces naturels portant ces mêmes habitats pour que leur survie soit plus assurée. 

Ces espaces ne sont pas présents à proximité de la Réserve.  

Le fonctionnement en métapopulation de ces espèces fait donc porter la responsabilité de la Réserve 

sur 1-le maintien d’habitats de qualité pour les populations locales 2- réfléchir avec d’autres acteurs sur 

la passivité d’assurer une trame paysagère fonctionnelle pour elles.  

- est recoupée par des éléments déconnectant/fragilisant les possibilités de déplacement de 

certaines espèces. Néanmoins l’effet de ces routes/voies de chemin de fer ne parait pas extrêmement 

importante. La mortalité observée est faible et les modélisations montrent que des échappatoires/des 

solutions  (pont peu circulant, passage à faune…) permettant de maintenir des échanges.   

 

 

Ces conclusions mériteraient d’être confortées dans les années à venir par des observations de terrain : 

- sur les zones de distribution des espèces, 

-sur l’état des populations, 

-sur l’impact des éléments de déconnexion.  

 

 

 

 

 


