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BTS Gestion et Protection de la Nature 
(GPN)

Syndicat de bassin 
versant

Fédération de pêche / 
chasse 

Office français pour la 
biodiversité (OFB)  

Parcs / réserves 
naturelles  

Office national des forêts (ONF)

Réalisations de plan de gestions pour la gestion des milieux naturels

Inventaires faunistiques et floristiques

Réhabilitation de milieu naturel ( zone humide, cours d’eau…) 

A. Présentations personnelles et de la filière GPN
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CPIE (Centre permanent 
d'initiatives pour 
l'environnement)

Valorisation et animation nature  



Mise en valeur 

Inventaires de biodiversité

Recensement des milieux

Réalisation d’un plan de gestion

B.          Rappel  de la commande 
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C’EST QUOI UN PLAN DE GESTION ?
- document définissant les enjeux et objectifs 

de gestion d'un espace naturel (souvent sur 5 
ans)

- permet de programmer, d’organiser et de 
contrôler la gestion de l’espace concerné

Il comporte:

- état des lieux et diagnostic  
(cartographies, inventaires faunes et 
flores)

- définit les enjeux et les objectifs à long 
termes

- ensuite déclinée en un programme 
d’actions opérationnelles

B.          Rappel  de la commande 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Aire_prot%C3%A9g%C3%A9e


Bassin Versant de la 
Penzé

Natura 2000 Baie de 
Morlaix

C.          Contexte environnemental
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STATUT RÉGLEMENTAIRE 

ZONE HUMIDE

● D’après le code de l’environnement
Selon le code de l’environnement, les zones humides sont des « terrains, exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 
temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles 
pendant au moins une partie de l'année ». (Art. L.211-1 du code de l'environnement).

CAPTURE D’ANIMAUX

Pour la recherche des amphibiens, qui bénéficient de protections réglementaires, des autorisations 
de capture et de manipulation des espèces protégées ont été demandées auprès de la DDTM 
(Direction Départementale des Territoires et de la Mer).

Source : Le mag des animaux - Ouest France
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D. Statut réglementaire et partenaires du projet

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C4AA6775D818B44081F27AE3F886317B.tpdjo05v_3?idArticle=LEGIARTI000006832982&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20091126


PARTENAIRES DU PROJET

❖ La Mairie et le service technique de Carantec, commanditaire 
du projet

❖ Bruno QUERNE et Yvon CREAU (bénévoles de Bretagne 
Vivante) pour leurs données oiseaux, papillons, odonates

❖ Roland LE BROUDER (professeur de biologie) pour le relevé 
floristique 

❖ L’Office Français pour la Biodiversité (OFB) pour les captures 
et inventaire des amphibiens 

❖ Jean-Yves GUILLOU pour ses nombreuses photos 
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DIAGNOSTIC ÉCOLOGIQUE 

1. HABITATS ET CARTOGRAPHIE

● 12 Habitats 
● Mégaphorbiaie: d’intérêt 

communautaire (DHFF) 
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E.  Diagnostic écologique (inventaires, cartographies)



Techniques d’inventaires 
❖ Flore: relevé phytosociologique

❖ Oiseaux: à la vue et à l‘écoute

❖ Amphibiens: observation à la lampe 
torche de nuit et filet troubleau 

❖ Odonates/Papillons: observation 
photographique 

Site: www.faune-bretagne.org
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E.  Diagnostic écologique (inventaires, cartographies)



2. LA FLORE
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E.  Diagnostic écologique (inventaires, cartographies)



2. LA FLORE

Orchidée tachetée
(Dactylorhiza maculata)

Intérêt communautaire 
(DHFF)*

Iris des marais
(Iris pseudacorus L.)

Prêle des marais
(Equisetum palustre L.)

➔ 77 espèces floristiques ont été recensé 
sur la zone 

Source : WilemseFrance

Source : plantesexotiquesettropicales.com Source : visoflora.com
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E.  Diagnostic écologique (inventaires, cartographies)



3. LA FAUNE

LES AMPHIBIENS
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E.  Diagnostic écologique (inventaires, cartographies)



3. LA FAUNE

LES AMPHIBIENS

Grenouille Verte 
( Pelophylax lessonae)

Salamandre tachetée 
(Salamandra 
salamandra)

Triton Palmé 
( Lissotriton helveticus )

Liste rouge UICN des amphibiens menacés de France métropolitaine (2015)
Au niveau national, tous les amphibiens sont strictement protégés au titre 
de l’arrêté du 19 novembre 2007. Il est donc nécessaire de maintenir et 
préserver leurs habitats afin d’assurer la conservation des différentes 
espèces. 

Techniques d’échantillonnages  :
- comptage à vue de jour ( observation des pontes )
- écoute nocturnes des chants d’anoures ( grenouilles, rainettes…) 
- observation nocturnes au phare des urodèles dans l’eau 

Source : pmnvs.canalblog.com Source : futura-sciences.com Source : parcsnationaux.fr
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E.  Diagnostic écologique (inventaires, cartographies)



ODONATES (libellules et demoiselles)
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E.  Diagnostic écologique (inventaires, cartographies)



ODONATES (libellules et demoiselles)

Cordulégastre annelé 

(Cordulegaster boltonii)

Petite Nymphe au corp de feu
Pyrrhosoma nymphula

Sympétrum commun
(Sympetrum vulgatum)

Erythemis 
vesiculosa

Liste rouge des odonates de France 
métropolitaine (2016)

Source : biodiversite.wallonie.be Source : assoslo.free.fr Source : future-of-the-drop.eklablog.com

Source : bugguide.net
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E.  Diagnostic écologique (inventaires, cartographies)

http://biodiversite.wallonie.be/fr/cordulegaster-boltonii.html?IDD=50333957&IDC=282
http://biodiversite.wallonie.be/fr/cordulegaster-boltonii.html?IDD=50333957&IDC=282


LES PAPILLONS
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E.  Diagnostic écologique (inventaires, cartographies)



LES PAPILLONS

Vulcain 
( Vanessa Atalanta ) Azuré commun 

(Polyommatus Icarus)
Phalène sillonnée 

( Hemithea aestivaria )

Liste rouge régionale et responsabilité biologique régionale - Rhopalocères de 
Bretagne ( 2018 ) LC ( préoccupation mineur ). 

Source : luontoportti.com Source : biodiversite.wallonie.be Source : inpn.mnhn.fr
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E.  Diagnostic écologique (inventaires, cartographies)



LES OISEAUX 

Aigrette Garzette 
(Egretta garzetta )

DIRECTIVE OISEAUX 
(N2000)

Bouvreuil Pivoine 
(Pyrrhula pyrrhula)

LISTE DES OISEAUX 
PROTÉGÉS SUR LE 

TERRITOIRE

47 espèces d’oiseaux 
fréquentent la zone d’

étudeSource : oiseaux-birds.com
Source : paca.lpo.fr
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E.  Diagnostic écologique (inventaires, cartographies)



Héron Cendré
(Ardea cinerea)

LISTE DES OISEAUX 
PROTÉGÉS SUR LE 

TERRITOIRE

Chardonneret 
élégant

(Carduelis 
carduelis)

LISTE DES OISEAUX 
PROTÉGÉS SUR LE 

TERRITOIRE

Canard colvert 
(Anas platyrhynchos)

LISTE ROUGE RÉGIONALE
(LC)

LC = Least Concern
Préoccupation mineur

Source : oiseaux-birds.com Source : passion-oiseaux.comSource : LPO AURA
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E.  Diagnostic écologique (inventaires, cartographies)



LES MENACES

➔ La surfréquentation du site (en été principalement)

➔ Fermeture de milieu (comblement des mares...)

➔ Pollutions diverses (produit phytosanitaires à l’échelle du bassin 
versant)

➔ Prolifération d’espèces invasives (ragondins,lentilles d’eau,bambous...)

➔ Mode de gestion non adapté (fauche rase trop répété)

F. Menaces 
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Perte de biodiversité



PRÉCONISATIONS D’ACTIONS ET DE GESTIONS

● Enjeux n°1: Maintien de la biodiversité (mosaïque d’habitats)

● Enjeux n°2: Maintien de la continuité écologique du réseau de mares

● Enjeux n°3 : Développement de l’attractivité de la zone (encadrement et 
sensibilisation du public)

1. LES ENJEUX

G. Préconisations d’actions et gestions
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2. TABLEAUX DE PLANIFICATION DES OBJECTIFS ET ACTIONS
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G. Préconisations d’actions et gestions
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G. Préconisations d’actions et gestions
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G. Préconisations d’actions et gestions



3. FICHES ACTIONS
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G. Préconisations d’actions et gestions



Merci de votre attention !

Source : Jean-Yves GUILLOU

Source : Jean-Yves GUILLOU


