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… Des traces éphémères  du passage de l’hiver...… Des traces éphémères  du passage de l’hiver...  

… aux signes annonciateurs de l’été...… aux signes annonciateurs de l’été...  

Eryngium maritimum en floraison 
(Pancaut maritime ou Chardon bleu) - La Falaise - 8 mai 2009 

La gestion des espaces naturels de Locmariaquer s’organise peu à peu 
autour du plan de gestion des terrains du Conservatoire du Littoral. 
 

Entre le secteur Sud-est, de Kerpenhir aux Pierres Plates, et le secteur Sud
-ouest, Marais de Brennegy et dune de Saint Pierre Loperec, les tâches 
sont nombreuses et variées: aménagements routiers, restauration de mi-
lieux, évacuation de déchets, mise en défens de zones… 
 

Aux vue de nombreuses demandes, le Service Environnement & Littoral 
accueille depuis la fin février deux élèves en stage d’études: 
 

• Eglantine BURBAN,  actuellement en 1ère STAV (Science et Techni-
ques de l’Agronomie et du Vivant), elle étudiera la problématique 
du piétinement de la végétation sur le cordon dunaire. 

 

• Polan-Devi DARBOVEN, actuellement en 1ère année de BTSA GPN 
(Brevet de Technicien Supérieur Agricole - Gestion et Protection de 
la Nature), elle se penchera sur la gestion des marres temporaires 
(restauration et valorisation). 

 

Elles ont déjà, toutes deux, participé à de nombreuses tâches et pris part à 
l’entretien des milieux naturels de Locmariaquer. 
 
 
Posons-nous les bonnes questions afin 
de préserver ce qui nous est le plus cher 
et qui n’a d’autre valeur que la vie de nos 
enfants… (LD) 

Matthiola sinuata 
(Giroflée des dunes) - La Falaise - 8 mai 2009 

Bernaches cravant et Grèbe huppé 
Pointe Er Hourel - 10 février 2009 

Le Bourg de LOCMARIAQUER sous la neige - 3 février 2009 

Le Toul Keun sous la neige (3 février 2009) 

Orchis morio 
(Orchis bouffon) - St Pierre Lopérec  - 11 avril 2009 

Libellula quadrimaculata 
(Libellule à 4 tâches) -  Prairies de Kerpenhir - 8 mai 2009 
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Spergularia rupicola 
(Spergulaire des rochers) 
Pierres Plates - 24 mai 2009 

Honkenya peploides 
(Pouroeir des plages) - La falaise - 21 mai 2009 
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Sur la dune...Sur la dune...  

C’est une des raison pour laquelle la municipalité a décidé de procéder à la pose de 
plots le long de la route de la falaise en y réservant deux zone prioritaires de stationne-
ment pour les services de secours. A cette problématique incontournable viennent s’a-
jouter deux autres arguments :la volonté de réduire les abus commis lors de la pêche à 
pied et celui de protéger le milieu vivant, fragile et très abîmé qu’est le cordon dunaire. 
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Un nouveau «Un nouveau «   tournanttournant   » pour la route de la falaise» pour la route de la falaise  

Les Locmariaquerois ont pu le constater, et même au-delà du territoire de la commune, la route de la falaise a changé d’aspect et 
cela, pour plusieurs raisons. N’oublions pas que la sécurité publique est essentielle sur toute commune et que les services de secours 
doivent, à tout moment, pouvoir intervenir et repartir sans encombre. L’été dernier à nouveau, des véhicules (une douzaine à chaque 
fois) ont été dégagés à bras d’hommes pour permettre le passage d’un camion livreur de gaz et, plus grave encore, du camion VSAB 
des pompiers. 

Mise en place des plots et remise en forme du talus côté camping - février - mars 2009 

Nettoyage et évacuation de grosses pierres et des résidus de goudron - avril - mai 2009 

Les places de stationnement qui ont été 
supprimées le long de la route  sont au 
nombre de 150 pour ce qui était du sta-
tionnement autorisé (côté plage). L’an 
dernier les services techniques on procé-
dé au réaménagement du parking  atte-
nant au Camping de la falaise qui est 
passé d’une quarantaine à une centaine 
de places. Ils ont également ouvert, pour 
cette saison uniquement, une seconde 
zone répondant largement au manque 
provoqué par la pose des plots. 
 

Les projets en route… 
 

Le stationnement des véhicules sera 
donc revu et corrigé au cours des pro-
chaines années afin d’être en corrélation 
avec la protection des espaces naturels, 
l’accueil du publique sur les sites du 
Conservatoire du Littoral et la législation: 

• le parking des Pierres Plates sera réaménagé pour les VL et les Camping-cars seront reculés de quelques centaines de mè-
tres sur une plate-forme équipée et payante qui leurs sera réservée. 

• Les zones de stationnement saisonnier ou occasionnel (grande marées) seront également corrigées voire déplacée en fonc-
tion de ce que nous imposent les codes de l’Urbanisme et de l’Environnement. 

• Une autre partie d’itinéraire cyclable devrait être réalisée par la CC3R sur la route de la falaise (ici aussi la législation est très 
stricte de par le fait de la proximité du cordon dunaire, une enquête publique sera menée avant la réalisation)  

En vous promenant sur le front de mer, vous aurez sans doute 
remarqué la naissance d’une zone de défens et de quelques 
petit aménagement en piquet et mono-fil d’acier, le tout agré-
menté d’un peu d’information. 
 

En effet, une des premières actions en terme de gestion d’espa-
ces naturels est la mise en défens de certaines zones abritant 
des espèces remarquables et primordiales pour la conservation 
du cordon dunaire. Ces espèces sont endémiques* et capitales 
car elles permettent de fixer le sable de dune embryonnaire* et 
sont à la base des chaines alimentaires. Supportant mal le piéti-
nement, comme beaucoup d’êtres vivants d’ailleurs, leur dispari-
tion entrainerait irrémédiablement celle de la dune qui nous pro-
tège de l’océan, ainsi qu’une baisse de la biodiversité. 
 

Ce sont les prémices d’aménagements similaires qui s’étendront 
peu à peu. Ces réalisations ne sont pas là pour nous priver, ni 
pour prendre plaisir à empêcher les gens de marcher où ils le 
veulent, mais d’une part, pour faire comprendre combien il est 
important de respecter ce milieu vivant qui n’est pas qu’un sim-
ple tas de sable et d’autre part, pour tâcher de préserver ce qu’il 
reste afin que les générations à venir puissent en profiter à leur 
tour. Plantation d’Oyat par Polan Devi 

Zone de défens  - La Falaise - 15 avril 2009 

Aménagement du cheminement piéton - La Falaise - 22 mai 2009 

Un accès difficile pour les services de secours 
lorsque la voie compte moins de 3,50 m de large 
(15 sept 2008) 

Signalétique de site 

Pose de signalétique par Eglantine 
La Falaise - 29 avril 2009 



En février et mars derniers sont intervenus sur les prairies humides du Brennegy, les chantiers Nature & 
Patrimoine du SIVOM. L’objectif de l’opération était une restauration partielle servant de zone test. 
 

Ces prairies sont fauchées depuis très longtemps sans export de la fauche, ce qui provoque un enrichis-
sement important du milieu en matière organique morte (l’herbe coupée). L’enrichissement d’un milieu 
permet aux espèces plus importantes de se développer (végétation buissonnante et arbustive) ce qui va 
provoquer une baisse de l’activité des espèces herbacée par l’apparition de grandes zone d’ombre : c’est 
la fermeture d’un milieu et donc la perte de sa biodiversité. 
 

Endroit idéal pour le Baccharis halimifolia qui s’y installe volontiers. Le sol a donc été décapé sur 7 à 10 cm afin de retirer les nombreuses 
couches de matière organique et d’arracher de nombreux pieds de Baccharis. L’excès de terre végétale retirée a été concentré en talus 
sur le haut de la prairie où des rejets sont à prévoir mais facilement contrôlables. 

Petit lexique utile : 
 

Inflorescence: sommité, tête fleurie d’une plante. 
 

Endémique:  propre à une région (ici: la zone littorale dunaire atlantique qui 
s’étend sur environ 500km du sud de la Bretagne au sud des 
Landes). 

 

Caoudeyre : (synonymes) sifflet, brèche dunaire. 
 

Brennegy :  véritable orthographe du nom « Brénéguy ». 
 
Restauration de marre: 
 
Merci aux élèves de BTSA GPN de Kerplouz, à 
leur professeur et aux personnes qui ont participé à 
la restauration d’une zone humide remarquable à 
St Pierre Loperec. 
 

Les saules, trop nombreux autour de la marre, ont 
été coupés pour limiter la perte en eau de la zone. 
Un saule de section 20-30 cm pompe environ 150 
litres d’eau par jour, si l’on veut prolonger la vie du 
milieu aquatique il est nécessaire de procéder à 
des coupe d’éclaircie comme cela a été fait. 
 
La restauration d’un monument: 
 

La digue du marais de Brennegy va subir une complète réfection dans les pro-
chains mois (sauf en juillet-août où les travaux sont interdits par arrêté du Maire). 
Prévoyez que le passage par la digue sera sans doute impossible durant les 
travaux. 
 

Le Cromlec’h de Kerpenhir sous un autre angle: 

 
Le pâturage extensif mis en place avec les chasseur et le 
Conservatoire depuis un an bientôt, est très satisfaisant jusqu’à 
présent. Les deux juments de la fédération départementale de 
chasse entretiennent convenablement la prairie attenant au 
marais. Elles permettent au milieu de rester ouvert. 
 

Peu appétant, le baccharis n’est que rarement pâturer par les 
chevaux, aussi leur prêtons-nous main forte de temps en temps 
pour arracher à la main quelques pieds ( 2 m3 environ ). 
 

On remarquera ci-dessous le système racinaire très dynamique 
fonctionnant par rhizomes. 
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Baccharis…Baccharis…  

Prairie du Brennegy - novembre 2004 

Prairie du Brennegy - février 2009 

Pâturage et Baccharis…Pâturage et Baccharis…   MémosMémos   

6 février 2009 

17 mars 2009 



Dans le cadre du projet de 
conservation des Sternes et en 
collaboration avec le SIAGM, 
une nouvelle ère de nidification 
pour la Sterne pierregarin 
(sterna hirundo) a vu le jour à 
Locmariaquer dans l’anse du 
Moustoir. 
 

Remercions notamment la 
participation de Daniel LE 
BARON (ostréiculteur) et 
Bruno GU YONVARC ’H 
(Entreprise « Thème Bois ») 
qui, avec le service Environ-
nement et le service du Port, 
ont permis la réalisation de 
ce projet. 
 

Le ponton répond au nom 
de TITOY et héberge déjà 
quelques couple du sternes. 

Un Caoudeyre est une sorte de cirque évidé par le vent dans la 
dune qui se crée par l’érosion éolienne, ce terme gascon désigne 
à l’origine une marmite. 
 

Ces phénomènes peuvent permettre à la dune de se rengraisser 
en sable en arrière, cependant il s’agit là de la route côtière qui se 
doit de rester praticable. 
 

Des ganivelles ont été installées en dans cette brèche afin de 
stopper le dépôt de sable sur la voirie. Dans le but de rétablir un 
passage praticable pour les piétons d’une part, et de rengraisser 
la dune du haut de plage d’autre part, des aménagements de 
type escalier bois, mise en défens et  marquage du cheminement 
piéton verront prochainement le jour à cet endroit 

~ . ~ 

Déchets verts: Avec le renfort de Polan-devi et Eglantine, nous avons 
évacué quelques mètres cubes de déchets verts déposés volontairement 
dans les boisements des prairies humides du Brennegy. Un acte pas très 
citoyen quand on sait que la déchetterie n’est pas si loin et que les servi-
ces techniques procèdent, à chaque début de mois, à un ramassage des 
végétaux et des encombrants, à la condition de s’inscrire auparavant sur 
une liste disponible en mairie et prévu à cet effet. 
 

Rappelons également qu’il s’agit d’une infraction au code pénal et au 
code de l’environnement, passible d’une contravention de la 2e à la 5e 
classe (35 à1500€ d’amende). 
 

Il en est de même pour l’incivisme qui sévit continuellement à l’éco-station 
au parking du terrain des sports et où les services techniques doivent 
passer régulièrement nettoyer les tas d’immondices . 

Signalétique: 
La présence de signalétique préventive va continuer 
de fleurir sur les terrains du Conservatoire. Ces espa-
ces sont soumis à une réglementation qui se réfère au 
Code de l’Environnement, au Code Général des Col-
lectivités Territoriale et au Code pénal. 
Honorons donc ces consignes qui ont pour but le 
maintien de la biodiversité et le respect de la vie sau-
vage qui siège en ces lieux sensibles et fragiles. 
 

Pêche à pied: 
L’opération de sensibilisation sur la pêche à pied qui s’est déroulée le 13 
mars dernier a révélé que 50% des prélèvements effectués par les pê-
cheurs sont à remettre à l’eau. 
L’ONCFS, l’ONEMA et les Affaires Maritimes n’en resteront donc pas là et 
procèderont, au cours des prochaines grandes marées, à des contrôles 
qualitatifs et quantitatifs strictes sur les aires de stationnement, le trie et la 
remise à l’eau des mollusques trop petits devant s’effectuer sur l’estran 
avant de rejoindre son véhicule. 
 

Sentier Côtier: 
Le sentier côtier est une servitude de passage le long du littoral qui em-
preinte des terrains privés et n’autorise que la circulation piétonne. 
Loi du 31 décembre 1976. 
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Un caoudeyre au Rolay…Un caoudeyre au Rolay…  

Projet: escalier bois, mise en défens et 
cheminement piétonnier 

Ganivelles 

Civisme: déchets ménagers et déchets vertsCivisme: déchets ménagers et déchets verts  

Evacuation de déc hets vert des prairies du Brennegy 

Incivisme quotidien à l’éco-station 

Un ponton pour les SternesUn ponton pour les Sternes   RéglementationRéglementation  

Restauration de TITOY - 6 avril 2009 

TITOY et ses locataires au Moustoir - 28 mai 2009 


