
 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en place de suivis scientifiques des landes de Kerveur et Moulin 

Neuf, liés aux opérations de gestion conservatoire 

2021 
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OLT  

IP07 – Expérimentation de pratiques agricoles 

Priorité  

1-3 1 

Tableau prévisionnel 

Année d’intervention 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Temps gestionnaire 

estimé 
2 jours par an 

Contexte et problématique – plan de gestion 2018 

Sur la réserve, deux grands ensembles de landes sont sans gestion depuis une trentaine d’année : un 

secteur au Liden et à Kerveur. Ces espaces étaient historiquement gérés par fauche, et les produits 

valorisés sous forme de litière. Aujourd’hui, des stades de fermeture très avancés s’observent sur ces 

espaces : les pins et bouleaux colonisent fortement la lande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Parcelles 

concernées par 

l’expérimentation de 

pratiques agricoles 



 

 

Des opérations de bucheronnage sélectif ont donc été prévues sur ces ensembles (IP10- Réduction du 

nombre de ligneux). Ces opérations sont suffisantes à l’échelle du plan de  gestion pour améliorer 

l’état de conservation de ces habitats. Il est néanmoins nécessaire de trouver une modalité de 

gestion pérenne, d’entretien. 

Deux itinéraires techniques paraissent à privilégier :  

-   le pâturage extensif par des animaux rustiques, 

-   la fauche tardive espacée dans le temps. 

Le choix de l’itinéraire n’a pas été décidé dans le cadre de ce plan de gestion. L’idée est de profiter de 

ce premier plan de gestion pour tester et observer avant de s’engager dans une modalité de gestion 

de long terme.  D’autre part ce choix se fera en fonction des opportunités.  

Par exemple, l’actuel pâturage par le troupeau de Highland Cattle pourrait être envisagé à terme sur 

d’autres espaces que l’Etang du Moulin Neuf ou susciter d’autres venues. 

 

Objectif 

Mettre en place une gestion pérenne sur des espaces de landes abandonnés 

Déroulement et organisation  

La mise en place d’opération de gestion sur ces parcelles se réalisera au fur et mesure de l’avancé du 

plan de gestion, en fonction du résultat de la gestion menée sur les autres parcelles de la réserve et 

d’opportunités qui apparaitraient.  Dans ce cas le comité consultatif de gestion de la réserve sera 

sollicité pour avis. 

Le gestionnaire veillera donc à développer un réseau d’agriculteurs ou de partenaires qui pourraient 

intervenir sur ces parcelles.  

 

Des interventions ponctuelles, pour mettre en place ces expériences de gestion, pourront être 

nécessaires, comme la création de clôture, l’ouverture de talus pour développer des accès etc…  

L’estimation des coûts pour ces opérations n’a pas été réalisé car les action(s) dépendent des 

opportunités et peuvent donc difficilement être programmées.  

Intervenants 

Prestataire / Convention  

LTC 

Fiche opération(s) associée(s) 

CS02 – Suivi de l’état de conservation des habitats patrimoniaux 

 

  



 

 

A. Opérations réalisées en 2021  

 

1- Contexte et objectifs 2021 

De 2018 à 2020, des parcelles de landes ont fait l’objet de restauration (Kerveur, Moulin Neuf, Liden…), 
la question de l’entretien de ses milieux se posent donc à présent. Le gestionnaire a indiqué dans ses 
différents « réseaux agricoles locaux » (syndicat agricole, collègues de Lannion-Trégor Communauté 
travaillant avec le monde agricole…) être à la recherche d’une personne désirant mener du pâturage 
sur le site. Des contacts ont ainsi été établis avec un éleveur de mouton de Plounérin, Xavier Le Guilcher.   

Ce contact a amené à construire un projet commun sur la base de rencontres sur le terrain et par la 
visite à d’autres éleveurs intervenant sur d’autres espaces naturels (Locarn, Glomel).  Les deux parties 
(LTC et l’éleveur) ont donc convenu d’un essai de pâturage pour l’été 2021, sur les landes sur Kerveur 
ainsi que sur celles de l’Etang du Moulin-Neuf. 

Pour rappel, une opération de dessouchage avec export a eu lieu en 2018 sur les landes de Kerveur. 
Elles subissent à présent l’arrivée des petits ligneux (saules et bouleaux), particulièrement sur les zones 
ayant fait l’objet de broyage lors du chantier de restauration. Actuellement, la lande est globalement 
dans un bon état de conservation, avec un bon équilibre d’Ericacées, d’Ajonc de Le Gall et de Molinie.  
Le pâturage a donc pour objectif de conserver globalement en l’état cette lande, tout en contrôlant et 
limitant l’installation des ligneux et le front de colonisation des bordures de parcelle par la fougère et 
les ronciers. 

Autour de l’Etang du Moulin-Neuf, les parcelles de landes ont une dynamique assez marquée. De 
nombreux ligneux continuent de se développer malgré les opérations de broyage avec export réalisées 
en 2018 et 2020. Ces landes font l’objet d’un suivi scientifique de la végétation, environ tous les 3 ans, 
depuis 2001 par José Durfort.  Il s’agit de relevés des végétations et de structures de végétation sur 4 
placettes de 10m*10m. 

En 2021, le pâturage ovin n’a finalement pas pu être mis en place, l’éleveur ne donnant plus de nouvelles 
sans raisons expliquées à ce jour.  Néanmoins le projet de mise en place d’un pâturage sur ces espaces 
existe toujours ; il est donc apparu nécessaire de réfléchir à la mise en place de suivis pour évaluer 
l’impact de cette gestion sur le milieu.  

Il a donc été retenu de réaliser : 
- Un suivi des végétations par placette, 
- Un suivi photographique, de l’ensemble des parcelles (suivi à l’échelle du paysage) et de 

chacune des placettes, 
- Un suivi des orthoptères.  

Les suivis de végétation et photographiques ont été réalisés à Kerveur.  Le suivi de végétations n’a pas 
été effectué à l’Étang du Moulin Neuf car le dernier a avoir eu lieu était assez récent (2019) et 
répondait pleinement à la problématique posée. Le suivi des orthoptères n’a pas pu être réalisé pour 
cause de manque de temps et d’une météorologie peu clémente.  

 

 

 



 

2- Matériel et méthode  

 

- Suivi des végétations et photographiques -  Kerveur 

Une première cartographie des végétations et des dégradations observables a permis de choisir 5 

placettes de suivis ; chacune représente soit : 

1. une zone de sensibilité particulière au pâturage (zone de coussinets de mousses recouvertes 

de Callune et une zone tourbeuse à Narthécie ossifrage-> secteurs à préserver),  

2. des zones où la dynamique végétale semble montrer une évolution vers un boisement (zones 

de repousses de bouleaux ou de front de colonisation par les fougères et/ou les ronces)  

3. un secteur témoin,  qui ne sera pas pâturer.  

 Les cinq placettes (Q1, Q2, Q3, Q4 et Q5) font entre 25 et 36 m². Les relevés seront à réaliser sur la fin 

de la période estivale (fin août). Chaque quadra peut être retrouvé grâce à un point de repère et/ou 

des coordonnées GPS (conf. Annexe 1). Pour chacun des quadras une fiche relevé floristique doit être 

remplie. Celle-ci stipule les taxons relevés et leur coefficient d’abondance dominance (cf. annexe 2). 

Au dos de celle-ci une représentation du quadra sous forme d’un croquis doit-être réalisé.  

 



 

 

À cela, s’ajoute un suivi photographique. Pour cela, à chaque quadra, deux photographies, une d’en 
face et une du même point, mais en hauteur (à l’aide d’une échelle) sont prises. Deux panorama 
photographique sont aussi réalisés afin d’observer une vue d’ensemble sur l’évolution paysagère des 
la parcelle, à une localisation précise. Coordonnées (X : 1217263.602 et Y : 7284538.958) pour la 
Grande lande de Kerveur où le pâturage va être mis en place. Et aux coordonnées (X : 1217272.776 et 
Y : 7284622.068) pour la zone témoin. 
 

Liste du matériel à prévoir le jour du relevé 

- 1 décamètre      

- 1 plaquette pour écrire 

- 1 boussole     

- des crayons 

- 1 GPS de précision 

- 5 fiche relevé floristique  

- 1 échelle 

- 1 flore 

- 1 appareil photo 

 - 4 piquets 

 

Les suivis ont été menés par Marine Ihuel (en service civique sur l’année) accompagnée de Maxime 

Chapelle et/ou de David Menanteau gestionnaire de la réserve. Les conditions annuelles étaient 

bonnes, néanmoins un peu tardives : fin de période estivale (fin août/début septembre) 



 

 

3- Résultats 

 

Quadrat 1 (Q1) 

Localisation :  

128° Sud-Est (vers l’arbre marqué (Idem Q2)) – 218° Sud-Ouest   Surface : 36m2 (6x6m) 

Coordonnées GPS (souche d’arbre) : X :  1217280.856 ; Y : 7284525.205    

 

Deux types d’interventions ont été réalisés à cet endroit : broyage et dessouchage. Au N-0, la 

végétation y est assez rase. Le sol est à découvert/nu par endroit. Des plantes rares et protégées 

(comme la Drosera) sont présentes, et un front de bouleau évolue. Cette zone a été choisi afin 

d’étudier la dynamique du front de bouleau sur un espace ayant subi des actions de gestion. Plusieurs 

questions se posent. Les actions menées dynamisent-t-elles le développement de la strate 

arbustive/arborescente. Le pâturage ovin va-t-il canaliser ce développement ? (Les moutons ne se 

consommerait pas (a priori) en premier le bouleau mais le saule, la molinie, les ronciers, …) Le pâturage 

va-t-il renforcer la dégradation du milieu, en étant une zone de repos et subir un sur-piétinement ? 

Le 27 août 2021, un relevé de l’état initial de la végétation a été réalisé par 3 observateurs (Maxime 

Chapelle, Marine Ihuel et David Menanteau). 15 taxons ont été observés. 

Relevé Initial : 27/08/2021  Surface : 36m2 (6x6m)   Recouvrement : 75% 

Hauteur max : 150cm   Hauteur moy : 15cm  15 taxons 

 

Molinia caerulea  5 
Calluna vulgaris  3 
Betula pubescens  2 
Salix atrocinera   1 
Salix aurita   1  
Drosera intermedia  1 

Erica ciliaris   1 
Erica tetralix   1 
Ulex gallii   1 
Carex panisea   1 

Joncus conglomeratus  1 
Mousse sp   1 
Joncus bulbosus  + 
Sphaigne sp   + 
Eleocharis multicaulis  r 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappel de la signification des coefficients 

d’abondance - dominance utilisés : 

 5 : Recouvrement > 75% 

4 : Recouvrement 50 à 75% 

3 : Recouvrement 25 à 50% 

2 : Recouvrement 5 à 25% 

1 : Recouvrement < 5% 

+ : espèce peu abondante 

r  : espèce rare 

 

Q1 - Vue 1 – Kerveur – Plounérin – 08/2021 



 

                         
 
 
                   

  
   

 
 
 
  

Q1 - Vue 2 – Kerveur – Plounérin – 08/2021 

Croquis Q1 - 08/2021 

X = front de Bouleau 

En direction de l’arbre ; 128° Sud-Est 
 l’arbre ; 128° Sud-Est 
 

Souche 
 
l’arbre ; 
128° 
Sud-Est 
 



 

 

Quadrat 2 (Q2) 

Localisation :  

155° Sud-Est (vers l’arbre marqué (idem Q1) – 65° Sud-Ouest    Surface : 25m2 (5x5m) 

Coordonnées GPS (2m de la pointe du rocher) : X : 1217294.904 ; Y : 7284531.395 

 

Dans ce quadrat se trouvent des massifs de callune sur mousse qui représentent un intérêt 

patrimonial. Ce quadrat a pour objectif d’étudier le pâturage et de vérifier qu’il n’y a pas une pression 

trop forte qui amènerait à la dégradation de ces massifs.  La callune étant très appréciée des moutons 

et les coussins de mousses forment un promontoire sur lesquels les moutons pourraient stationner. Si 

la pression était trop forte, un exclos pourrait-être mis en place pour préserver la végétation.  

 

Le 27 août 2021, un relevé de l’état initial de la végétation a été réalisé par 3 observateurs (Maxime 

Chapelle, Marine Ihuel et David Menanteau). 8 taxons ont été observés. 

 

Relevé Initial : 27/08/2021  Surface : 25m2 (5x5m)   Recouvrement : 100% 

Hauteur max : 140cm   Hauteur moy : 80cm  8 taxons 

 

Calluna vulgaris  5 
Mousse sp   5 
Ulex gallii   2 
Molinia  caerulea  2 
Erica tretralix   1    
Betula pubescens  1 

Potentilla erecta  r 
Frangula alnus   i 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Q2 - Vue 1 – Kerveur – Plounérin – 08/2021 

Rappel de la signification des coefficients d’abondance - dominance utilisés : 

 5 : Recouvrement > 75% 

4 : Recouvrement 50 à 75% 

3 : Recouvrement 25 à 50% 

2 : Recouvrement 5 à 25% 

1 : Recouvrement < 5% 

+ : espèce peu abondante 

r  : espèce rare 

i  : espèce représentée par un individu isolé 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
  

    À 2m de la pointe du rocher en direction de l’arbre marqué 155° Sud puis 65° Nord-Est 

 

 X = Bouleau 

 

Q2 - Vue 2 – Kerveur – Plounérin – 08/2021 

Croquis Q2 - 08/2021 



 

Quadrat 3 (Q3) 

Localisation : 

 110° Est (vers chêne au forme de saule) – 200° Sud (arbre idem Q1 et Q2)  

Coordonnées Gps (bouleau) : X : 1217342.374 ; Y : 7284564.587  Surface : 25m2 (5x5m) 

 

Ici, la zone choisie est une zone tourbeuse, avec une molinie dense, zone clairsemée de Narthécie 

ossifrage et de végétation typique des zones tourbeuses. Des repousses de ligneux sont observables. 

L’objectif d’étudier la dynamique/l’action du pâturage sur cette zone et de voir vers quelle type 

d’évolution pourrait tendre ce milieu avec ce mode de gestion. Quel type de pression les moutons 

vont-ils avoir sur un espace tourbeux ? Est-ce que le passage répété et la création de sentes vont 

permettre de favoriser certaines espèces spécifiques, vont-ils agir sur les repousses de bouleaux, 

saule ? 

Le 27 août 2021, un relevé de l’état initial de la végétation a été réalisé par 3 observateurs (Maxime 

Chapelle, Marine Ihuel et David Menanteau). 15 taxons ont été observés. 

 

 

Relevé Initial : 27/08/2021  Surface : 36m2 (6x6m)   Recouvrement : 90% 

Hauteur max : 180cm   Hauteur moy : 85cm  10 taxons 

 

Molinia caerulea  5 
Ulex gallii   1 
Erica ciliaris   1 
Calluna vulgaris  1 
Erica tretralix   1    
Narthecium ossifragum  1 

Betula pubescens  1 
Eriophorum angustifolium r 
Mousse sp   r 
Lemna minor   r 

 

 

 

 

 

 

  

Rappel de la signification des coefficients d’abondance - dominance utilisés : 

 5 : Recouvrement > 75% 

4 : Recouvrement 50 à 75% 

3 : Recouvrement 25 à 50% 

2 : Recouvrement 5 à 25% 

1 : Recouvrement < 5% 

+ : espèce peu abondante 

r  : espèce rare 

i  : espèce représentée par un individu isolé 

 

 Q3 - Vue 1 – Kerveur – Plounérin – 08/2021 



 

 

 

200° Sud vers arbre Idem Q1 et Q2    110° Est vers chêne  

 
 

Croquis Q3 - 08/2021 

Q3 - Vue 2 – Kerveur – Plounérin – 08/2021 



 

 

 

 
Quadrat 4 (Q4)  

Localisation :  

160° Sud (À 2m du bouleau marqué) – 250° Sud-Ouest  

Coordonnées GPS : X : 1217260.835 ; Y : 7284578.021  Surface : 25m2 (5x5m) 

  

Zone caractéristique d’un enfrichement, composé au N-0 en grande majorité de fougères aigles, de 

molinies et de ronces. Il a été choisi de suivre cet espace afin de voir si le pâturage ovin limiterait cette 

évolution voir même amènerait à un état de lande en bon état de conservation. En effet, les moutons 

apprécient les ronciers et pourraient avoir une action relativement positive sur ce type d’espace. Il sera 

aussi intéressant d’observer l’évolution des fougères, qui, a priori, ne seront pas consommées par les 

moutons. Une action mécanique pourrait alors être envisagées dans le futur. 

Le 31 août 2021, un relevé de l’état initial de la végétation a été réalisé par 2 observateurs (Maxime 

Chapelle et Marine Ihuel). 14 taxons ont été observés. 

Relevé Initial : 31/08/2021  Surface : 25m2 (5x5m)   Recouvrement : 100% 

Hauteur max : 160cm   Hauteur moy : 140cm  14 taxons 

 

Pteridium aquilinum  5 
Molinia caerulea  5 
Quercus sp   4 
Betula pubescens  3 
Erica ciliaris   3 

Ulex gallii   2  

Calluna vulgaris  2 
Joncus acutiflorus  2 
Salix repens   1 
Joncus conglomeratus  1    

Potentilla erecta  1             
Mousse sp   1 
Carduus tenuiflorus  + 
Scutellaria minor  + 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rappel de la signification des coefficients d’abondance - dominance utilisés : 

 5 : Recouvrement > 75% 

4 : Recouvrement 50 à 75% 

3 : Recouvrement 25 à 50% 

2 : Recouvrement 5 à 25% 

1 : Recouvrement < 5% 

+ : espèce peu abondante 

r  : espèce rare 

i  : espèce représentée par un individu isolé 

 

 

Q4 - Vue 1 – Kerveur – Plounérin – 08/2021 



 

     
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Q4 - Vue 2 – Kerveur – Plounérin – 08/2021 

Croquis Q4 - 08/2021 

X = bouleau 
 

    À 2m du bouleau 

 

 



 

 

Quadrat 5 (Q5) – Zone témoin, dans la lande adjacente. 

Localisation :  

10° Nord – 100° Est        Surface : 25m2 (5x5m) 

Coordonnées GPS : 1er piquet (bourdaine) : X : 1217274.778 ; Y : 7284622.793   

  

Cette zone a été choisie comme zone témoin pour voir l’évolution possible de la lande sans la mise en 

place de pâturage ovin comme mode de gestion conservatoire. En effet, les problématiques sur ce 

quadra et le milieu présent sont similaires aux quadras 1, 2, 3 et 4. En effet, c’est une zone sur laquelle 

est observée, d’une part, un front de fougère, un sol nu (lié à un dessouchage antérieur) ainsi que des 

repousses d’arbrisseaux. Les mêmes modes de restauration ont été réalisés en même temps que ceux 

sur la parcelle adjacente où se trouvent les quatre quadras. Le cortège de plantes spécifique des landes 

est aussi présent.  

Le 31 août 2021, un relevé de l’état initial de la végétation a été réalisé par 2 observateurs (Maxime 

Chapelle et Marine Ihuel). 13 taxons ont été observés. 

 

Relevé Initial : 31/08/2021  Surface : 25m2 (5x5m)   Recouvrement : 75% 

Hauteur max : 230cm   Hauteur moy : 90cm  14taxons 

 

Molinia caerulea  5 
Betula pubescens  4 
Pteridium aquilinum  3 
Calluna vulgaris  3 
Quercus sp   2 
Frangula alnus   2 
Erica tetralix   2 

Erica ciliaris   2 

Ulex gallii   2 

Locinera periclymenum  2 
Locinera xylosteum  1 
Mousse sp   1 
Salix aurita   + 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel de la signification des coefficients d’abondance - dominance utilisés : 

 5 : Recouvrement > 75% 

4 : Recouvrement 50 à 75% 

3 : Recouvrement 25 à 50% 

2 : Recouvrement 5 à 25% 

1 : Recouvrement < 5% 

+ : espèce peu abondante 

r  : espèce rare 

i  : espèce représentée par un individu isolé 

 

 

Q5 - Vue 1 – Kerveur – Plounérin – 08/2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Q5 - Vue 2 – Kerveur – Plounérin – 08/2021 

Croquis Q5 - 08/2021 

X = bouleau 

 



 

 
 
SUIVI PHOTOGRAPHIQUE  2021 
 

Grande lande de Kerveur - localisation précise aux coordonnées X : 1217263.602 et Y : 7284538.958 

 
 

 

  



 

 
 
Lande Témoin adjacente à la grande parcelle de landes de Kerveur – Localisation précise aux coordonnées X : 1217272.776 et Y : 7284622.068 
 

 
 
1- À partir de Q5 –  Angle à l’Est 

 
2-En direction Ouest parcelle 

 
3– En direction Ouest parcelle 

 
4– En direction Ouest parcelle  

 
5- En direction Ouest parcelle 

 
6  – En direction Ouest parcelle 

 



 

 

4- Bilan et perspectives 

 

Pour une première année, le relevé initial de la végétation avant mise en place du pâturage s’est bien 

déroulé. Une liste de la végétation présente par zone est sauvegardée et les futures observations 

permettront de comparer et de noter l’efficacité de la méthode de gestion conservatoire. Désormais, 

il ne reste plus qu’à patienter jusqu’à l’arrivée des moutons sur la parcelle. Si cela venait à trop tarder, 

il faudra réitérer ce relevé initial avant la mise en place de celui-ci. 

Il est prévu de mener le suivi une fois par an, après la période de pâturage. 

Ce suivi pourra être adapté en fonction des différentes évolutions possible, en cas de dégradation du 

milieu, des exclos pourront être mis en place. 

  



 

 

Annexe 1 : Coordonnées GPS – Localisation Précise 

 

  



 

 

Annexe 2 : Fiche relevé de Végétation – Terrain



 

 

 


