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I.

INTRODUCTION

La zone littorale du Kelenn constitue, de part son accès à la mer (plage du Kelenn), ses
nombreux points de restaurations ainsi que ses infrastructures (gymnase, skatepark, base
nautique, parking...), un des points névralgiques de la commune. En effet, le Kelenn est
certainement l’un des sites les plus fréquentés lors de la haute saison touristique. De plus, il
comporte un large espace naturel, en grande partie recensé comme humide et par
conséquent protégé, c’est une zone non constructible appartenant à la commune où seuls
des aménagements paysagers peuvent y trouver place. Cet espace vert en bas de versant
devance de nombreuses habitations, il y a donc une certaine pression exercée par les
riverains qui souhaitent naturellement préserver leur “vue sur mer”.
Compte tenu du fort étalement urbain et d’une présence agricole importante, les espaces
naturels de la commune sont fractionnés et représentent moins d’un tiers de la surface
communale. Malgré cette fragilité, ils sont composés de milieux variés et riches (littoral,
landes, boisements, zones humides...) qui offrent une réelle biodiversité. Les enjeux de leur
préservation sont donc importants aussi bien pour le maintien de la richesse
environnementale de la commune que pour l’attrait de son cadre de vie. Leur maintien et
leur mise en valeur est un axe central du PLU (Plan Local d’Urbanisme).
Les enjeux écologiques, économiques et sociaux y sont donc très importants. Tant d'un
point de vue fonctionnel que écologique. Les habitats naturels de cette zone humide
nécessitent donc des mesures de restauration et de conservation. Pour mettre en œuvre
ces mesures, la commune de Carantec a demandé au lycée agricole de Suscinio d’établir
un plan de gestion.
En 2019, la commune de Carantec a réalisé une étude de programmation du site du Kelenn
en vue de son aménagement futur dans sa globalité.
Cette étude conclut, entre autres, à la préservation et à la mise en valeur du site, en grande
partie recensée comme humide.
Un plan de gestion permet de programmer, d’organiser et de contrôler la gestion de l’espace
concerné. Il s’appuie sur un état des lieux (cartographies, inventaires faunes et flores) puis
définit les enjeux et les objectifs à long termes. Cette vision à long terme est ensuite
déclinée en un programme d’actions opérationnelles
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II.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
1. LOCALISATION

Le site d’étude se situe dans le département du Finistère (29), sur la commune de Carantec
(29660) ( code INSEE 29023 ).
Situé au Nord de la commune, le Kelenn constitue un espace intermédiaire dans lequel
s’écoule le petit ruisseau qui lui donne son nom. Face à la baie de Morlaix, ouverte sur la
Manche, le site est formé du bourg originel de Carantec, constitutif du centre-ville et placé
en surplomb à l’Ouest (à une distance approximative de 300 mètres à vol d’oiseau). D’autre
part le quartier résidentiel boisé de Pen Al Lann à l’Est, que baignent les eaux de la rade de
Morlaix. Le site prend place dans un tissu urbain essentiellement pavillonnaire, une
ponctuation de maisons, de laquelle émerge en point de repère sur les hauteurs, la
silhouette de l’église Saint-Carantec. Carantec se situe sur le bassin versant de la Penzé,
donc toutes les eaux qui s’écoulent sur ce versant se retrouvent dans la mer. Il est donc
important de préserver les zones tampons comme les zones humides qui vont permettre de
filtrer les eaux avant qu’elle termine dans l’océan.
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Carte du bassin versant de la Penzé

Carte de la zone Natura 2000 (directive habitat et directive oiseaux) Baie de Morlaix
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2. CONTEXTE
A. HISTORIQUE ET SOCIO-ÉCONOMIQUE
Durant le XIX° siècle et jusqu’à la première guerre mondiale, la commune de Carantec subit
lentement les conséquences de la révolution industrielle. De plus, la mode des bains de mer
qui se développe entre 1860 et 1930, va contribuer à l’installation de structures liées à ce
nouveau tourisme : villas balnéaires, grands hôtels... Ces nouvelles constructions aux
formes et aux volumes sans rapport avec l’existant recherchent des implantations
privilégiant les vues sur la mer et sont donc déconnectées du bourg. L’urbanisation s’étend
alors en direction du Port, de la Grève Blanche et de la plage du Kelenn. Notre site d’étude
étant divisé de la plage du Kelenn simplement par la route et le parking, ce dernier subit
donc à toutes les périodes estivales le tourisme de masse. De plus, le site du Kelenn a
connu ces dernières années des aménagements conséquents pour la bonne évacuation des
eaux ainsi que pour la vie quotidienne des habitants de leurs habitations. En effet, une
coupe intégrale d’une saulaie a été réalisée l’année passée (2018), car ces derniers
devenaient trop grands et gênaient la vue sur mer des habitations en amont.

B. ENVIRONNEMENTAL
Le site du Kelenn est en bordure de la zone Natura 2000 baie de Morlaix, c’est une ZSC
(Zone Spéciale de Conservation).
La commune de Carantec est située sur le bassin versant de la Penzé. Douze communes
du bassin versant de la Penzé ont renouvelé leur engagement dans la charte d’entretien des
espaces communaux ce jeudi, dans les locaux du Syndicat Mixte du Haut Léon. Cette
charte régionale a été actualisée pour répondre aux évolutions réglementaires. Les
communes signataires sont : Carantec ,Guiclan, Henvic, Locquénolé, Pleyber Christ,
Plounéour Ménez, Plouénan, Roscoff, Sainte-Sève, Saint-Pol de Léon, Saint-Thégonnec
Loc-Eguiner et Taulé. Depuis 2010, les collectivités ont considérablement réduit l’utilisation
des pesticides pour l’entretien des espaces publics. Ainsi de nouvelles techniques sont
mises en œuvre telles que le désherbage thermique des trottoirs, l’utilisation de herses dans
les allées ou l’organisation de “journées citoyennes” pour le désherbage.

C. LES MENACES
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-

La surfréquentation du site (en été principalement)

-

Fermeture du 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)

-

Perte de biodiversité
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3. STATUT RÉGLEMENTAIRE
A. 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).
●

D’après la Convention de RAMSAR

La convention de ramsar est un traité international adopté en 1971 et entré en vigueur en
1975 - a adopté une définition plus large que la réglementation française : les zones
humides sont «
 des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou
artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce,
saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse
n’excède pas six mètres ».

● Loi sur l’eau de 1992
La rubrique 3.3.1.0 : « Assèchement, imperméabilisation et remblaiement d’une zone
humide » :
- Autorisation : pour une surface de zone humide supérieure à 1 ha
- Déclaration : pour une surface de zone humide comprise entre 0,1 ha et 1 ha.»
L’ensemble des milieux humides recensés (zones humides, bois humides) représentent une
surface globale proche de 18,18 hectares et couvre une superficie d’environ 2% de la
surface du territoire communal de Carantec. Dans ces 18,18 ha, sont exclues les surfaces
en eau des plans d’eau (0,01 ha).

B. CAPTURE D'ANIMAUX
Tous les programmes visant la capture d’animaux ou le prélèvement de plantes protégées
au titre de l’article L.411-1 doivent faire l’objet d’une autorisation préalable comme le
mentionnent les articles R-411-6 à R-411-14 du code de l’environnement.
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).

C. LA LOI LITTORAL
Le site du Kelenn est concerné par la Loi « Littoral ». Ainsi, les constructions ou installations
sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage.
La vallée verte, classée en zone naturelle sensible, présente un certain nombre de zones
humides, elles aussi réglementées et protégées. Ces enjeux réglementaires sont reportés
dans le plan local d’urbanisme.
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III. DIAGNOSTIC ÉCOLOGIQUE
1. HABITATS ET CARTOGRAPHIE
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2. LA FLORE

Sur la zone humide du Kelenn, on dénombre de nombreuses espèces de flore dont
certaines sont remarquables et réglementées. C’est d’ailleurs le cas de l’orchidée tachetée
(Dactylorhiza maculata) qui est une espèce d'intérêt communautaire, qui figure au sein de la
convention CITES (convention de Washington) et qui est classée LC (voir annexe) sur la
liste rouge de la flore vasculaire de France métropolitaine.

3. LA FAUNE
A. LES AMPHIBIENS
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Sur la zone humide du kelenn on note la présence de 4 espèces d’amphibiens différentes.
Si tous les amphibiens sont strictement protégés en France du fait de l’urbanisation, la
fragmentation et la disparition des zones humides, les amphibiens demandent une attention
plus forte du gestionnaire. En effet, la grenouille verte ( Pelophylax lessonae) est quasi
menacée à l’échelle nationale et doit donc susciter tout l'intérêt du gestionnaire à sa
conservation au cœur de cet espace naturel. Au niveau européen, elle est inscrite à la
Directive Habitats Faune Flore (Annexe V). Cette directive est l'une des plus reconnues au
niveau européen. L’annexe V concerne les espèces animales et végétales d’intérêt
communautaire dont le prélèvements dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de
faire l’objet de mesures de gestion.
En parallèle, nous trouvons aussi un nombre important de tritons palmés (Lissotriton
helveticus ) ainsi que de salamandres tachetées ( Salamandra salamandra ) ce qui
démontre le bon état écologique de la zone.
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.

B. LES INVERTÉBRÉS
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Le sympetrum commun (Sympetrum vulgatum ) est une espèce de libellules appréciant les
milieux aquatiques d'eau stagnante et généralement riche en végétation. Nous pouvons
principalement observer les individus ce cette espèce en période estivale ( juin et août
principalement ) lorsque celle-ci effectue sa période vols.
Erythemis vesiculosa (Erythemis vesiculosa ) est une espèce emblématique de par sa
couleur verte très atypique ainsi que sa taille relativement grande ( environ 6cm pour les
adultes ). Nous la retrouvons sur le bord des chemins,des fossés ou aux bords des zones
humides à eau calme et/ou stagnante.

C. LES OISEAUX
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L'huîtrier pie et l’aigrette garzette fréquente assidûment la zone et sont concernés par la
Directive oiseaux, au titre de l’annexe I pour l’aigrette garzette et l’annexe 2 pour l'huîtrier
pie. L’annexe I bénéficient de mesures de protection spéciales de leur habitat qui seront
donc classés en Zone de Protection Spéciale (ZPS). Il s’agit des espèces menacées de
disparition, des espèces vulnérables à certaines modifications de leur habitat, des espèces
considérées comme rares (population faible ou répartition locale restreinte), et des espèces
nécessitant une attention particulière à cause de la spécificité de leur habitat, ainsi que les
espèces migratrices dont la venue est régulière. Les habitats concernés par le classement
en ZPS sont surtout les zones humides et en particulier les zones humides d'importance
internationale (ZHII - cf. convention de Ramsar). La liste des Zones Importantes pour la
Conservation des Oiseaux (ZICO) sert de base pour désigner les ZPS. L’annexe II regroupe
les espèces d’Oiseaux pour lesquelles la chasse n’est pas interdite à condition que cela ne
porte pas atteinte à la conservation des espèces. En Europe, la chasse de l’Huîtrier pie n’est
autorisée qu’en France
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IV. PRÉCONISATION D’ACTIONS DE GESTIONS
1. LES ENJEUX

2. TABLEAU DE PLANIFICATIONS DES OBJECTIFS ET ACTIONS

Enjeux n°1: Maintien de la continuité écologique du réseau de mares
Objectifs à long terme

Conservation du bon état écologique des
mares

Objectifs opérationnels

Code

Lutter contre la prolifération des espèces
invasive et/ou en envahissante

OO1

Agir contre la fermeture des zones
humides

OO2

Atténuer les pollutions anthropiques

OO3

OO: Objectif opérationnel
A chaque OO correspond un certain nombre d’actions planifiées dans le temps (sur 5 ans)
Code

Opérations

2021

2022

2023

2024

2025

x

x

x

Fiche
action n°

Piégeage des ragondins

x

Capture des carpes

x

x

OO2

Curage des mares

x

x

A1

OO3

Mise en place et entretien de
bandes enherbées

x

x

A2

OO1

13

x

x

x

x
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Enjeux n°2: Maintien de la biodiversité présente sur le site du Kelenn
Objectifs à long terme

Conserver la diversité et les fonctions de la
biodiversité présente sur le site

Code

OO1

OO2

OO3

Opérations

Objectifs opérationnels

Code

Mettre en place une gestion pérenne des
prairies en faveur de la biodiversité

OO1

Lutter contre la prolifération des espèces
invasive et/ou en envahissante

OO2

Favoriser et protéger les différentes
stations d’orchidées

OO3

2021

2022

2023

2024

2025

Mise en place d’une fauche
tardive par zone

x

x

x

x

x

Destruction du nid de frelons
asiatique

x

x

x

x

x

Abattage des bambous

x

Abattage des laurier palme

x

Recenser les divers plants
d’orchidées du site

x

x

x

x

x

Fiche
action n°

A3

A4

Enjeux n°3: Préservation de l’attractivité de la zone humide (encadrement et sensibilisation
du public)
Objectifs à long terme
Développer les moyens d’accueil et de
d'informations du public au coeur de la
zone humide

Code

OO1

14

Opérations

Objectifs opérationnels

Code

Accueillir le public

OO1

Communiquer et sensibiliser

OO2

2021

2022

Améliorer les cheminements
pour les randonneurs

x

x

Faciliter les déplacements pour
les personnes à mobilité
réduite

x

x

2023

2024

2025

x

x

x

Fiche
action n°

A5
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OO2
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Installation de mobilier urbain (
table de pique nique,
poubelles…)

x

x

x

Créer un sentier pédagogique

x

x

x

x

x

A6

Création de supports
pédagogiques

x

x

x

x

x

A7
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3. FICHES ACTIONS

A1

CURAGE DES MARES
Habitats et espèces concernés

● Habitats
Ensemble du réseau de mares
● Espèces
Amphibiens, lépidoptères, odonates, poissons, micro-mammifères, mollusques, insectes,
reptiles, flore…
Problématique/objectifs de l’action
Les mares sont des milieux instables et temporaires condamnés à disparaître si aucune
action d’entretien n’est réalisée. Dans des conditions naturelles, la mare se comble et tend
à évoluer plus ou moins rapidement vers un stade pré-forestier diminuant ainsi la valeur
écologique du milieu.
La vase correspond à un apport de matière organique trop important lié soit à un surplus
de végétation: feuilles des arbres, plantes envahissantes (lentille d’eau, prêle des
marais…), soit à une eutrophisation* de la mare due aux différents produits chimiques
utilisés en amont (agriculture, jardin riverain, BTP etc…).
L’objectif est donc de maintenir, par le curage, la forte valeur écologique que peut
apporter le réseau de mares au sein de la zone humide. (trame verte et bleue)
*Apport en excès de substances nutritives (nitrates et phosphates) dans un milieu aquatique
pouvant entraîner la prolifération des végétaux aquatiques

Descriptif de l’action
L’objectif du curage est de retrouver la profondeur et la forme initiale de la mare, il ne
s’agit en aucun cas de creuser. Le principal risque d’un curage trop profond serait en effet
de percer la couche étanche en attaquant la couche d’argile située sous la vase. Ce
curage peut se faire de façon manuel ou mécanique en fonction de la taille de la mare en
question. Pour la zone humide du Kelenn, seul le curage de la “grande” mare la plus en
aval peut être réalisé de façon mécanique. La matière exportée (vase), doit bien entendu
être exportée en aval afin que celle-ci ne retombe dans la mare.
Il est également très important de réaliser une pêche préventive avant l’action d’entretien,
en demandant une autorisation à la DREAL (Direction régionale de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement).
L’intervention doit se faire entre septembre et octobre car en hiver le niveau d’eau
augmente et au printemps/été la faune est très active (reproduction, croissance des
petits…)
La vase constitue un stock de graines, d’insectes et de microorganismes mais aussi un
habitat pour de nombreux organismes. Le curage doit donc en conserver une certaine
quantité. Pour cela il pourra être effectué en 2 fois avec 2 à 3 ans d’intervalle.
La fréquence de curage est tous les 5 ans.
Bien entendu, les différentes mares peuvent être curées des années différentes, il n’y a
pas d’obligation à traiter l’ensemble des mares au même moment.
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Matériel(s)
Manuel: pelle et/ou bêche
Mécanique: mini pelle, pelle mécanique
Partenaires et financements
Opérations
Pêche
préventive
Curage

Maître(s) d’ouvrage potentiel(s)
OFB (Office Français pour la Biodiversité)
Services techniques de la ville, agriculteur, chantier de réinsertion,
entreprise privée...
Calendrier prévisionnel

Opérations

Année N

N+1

N+2

N+3

N+4

(pour une
mare)

Pêche
préventive

X

X*

ou X

Curage

X

X*

ou X

*si curage réalisé en deux fois
Indicateurs de suivi d’évaluation
-
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suivi, relevés faunistiques (si les effectifs d’amphibiens sont en baisse, constant,
augmentation)
vitesse de comblement de la mare ( >5 ans)
moins de végétation envahissantes (lentille d’eau)
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Mise en place et entretiens de bandes enherbées
A2

Habitats et espèces concernés
● Habitats
Prairie humide à jonc épars (Juncus effusus)
Prairie humide à poaceae
Prairie humide à oenanthe safranée (O
 enanthe crocata)
● Espèces
amphibiens, lépidoptères, odonates, micro-mammifères, oiseaux, reptiles, flore…
Problématique/objectifs de l’action
La bande enherbée d’une parcelle agricole est une infrastructure agro écologique formée
d’un couvert végétal linéaire développé en France qu’à partir des années 90. Selon son
emplacement et sa composition floristique, elle participe à différentes fonctions
écologiques, cruellement importantes pour la biodiversité et la qualité de l’eau :
- Ralentit le ruissellement
- Limite l’érosion et favorise le dépôt de particules
- Fixe une partie des limons, engrais et produits phytosanitaires
- Zone de refuge et d’alimentation pour la faune sauvage
- Circulation des auxiliaires et pollinisateurs
- Valorisation des paysages et de l’image de l’agriculture
Dans ce cas, l’objectif actuel est de préserver et maintenir ces infrastructures agro
écologiques d’une largeur d’environ 5 mètres au cœur de la zone d’étude afin de
bénéficier de ces différentes fonctions.
Descriptif de l’action
L’implantation et l’entretien de bandes enherbées sont des actions relativement simples
d’exécution avec un coût proportionnellement moindre comparé aux multiples fonctions
qu' elles disposent ( préparation du sol + semis + roulage = 20€/100 ML / entretiens =
3€/100ML ).
Pour cela, la préconisation serait d’installer ces dispositifs à des points stratégiques. En
effet, pour que ces infrastructures agro écologiques soient utilisées le mieux possible
écologiquement parlant nous nous devons de les affecter aux zones suivantes :
- zone de ruissellement
- bordures de champs dans le sens de la pente naturelle de la parcelle
- en complément d’une haie
- le long du sentier
Les graminées à cycle long sont à privilégier : plus particulièrement la fétuque élevée, qui
supporte les conditions humides et est relativement bien adaptée aux parcelles
séchantes. L’association avec un ray-grass anglais permettra une couverture rapide du
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sol, en prenant soin de privilégier les variétés de ray-grass faiblement remontantes. Le
ray-grass sera supplanté par la fétuque. La proportion de semis à respecter est alors de
1/4 pour le RGA et de 3/4 pour la fétuque élevée qui pourra s’effectuer à la volée ( à la
main ). Au sujet de l’entretien, cette dernière devra être réalisée mécaniquement (
fauchage par barre de coupe ) avec une hauteur maximale de 30 cm pour limiter l’impact
de cette intervention sur la faune.

Matériels
-

Mécanique : tracteur avec cultivateur ( implantation )
tracteur avec faucheuse ( entretien )
tracteur avec rouleau

Partenaires et financements
Opérations

Maître(s) d’ouvrage potentiel(s)

implantation et entretien
de la bande enherbées

-

Faire appel à un agriculteur
Mairie de Carantec
Chantier d’insertion professionnel
Calendrier prévisionnel

Opérations

Année N

implantation

X

entretien

X

N+1

N+2

N+3

N+4

X

X

X

X

Indicateurs de suivi d’évaluation
-
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observation d’espèces faunistique dans les bandes enherbées
possibilité de faire des relevés d’azote, de nitrate, de phosphate… afin de
comparer les évolutions
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A3

FAUCHE TARDIVE

Habitats et espèces concernés
● Habitats
Prairie humide à jonc épars (Juncus effusus)
Prairie humide à poaceae
Prairie humide à oenanthe safranée (Oenanthe crocata)
● Espèces
amphibiens, lépidoptères, odonates, micro-mammifères, oiseaux, reptiles, flore…
Problématique/objectifs de l’action
Les prairies humides sont des milieux instables et temporaires condamnés à disparaître si
aucune action d’entretien n’est réalisée. Dans des conditions naturelles, la prairie humide
tend à évoluer plus ou moins rapidement vers un stade pré-forestier diminuant la valeur
écologique du milieu.
Après un inventaire floristique réalisé, de l’Orchis tacheté (Dactylorhiza maculata) a été
retrouvé (plante protégé).
L’objectif de l’action est donc de recréer une mosaïque d’habitats sur différentes strates
de développement tout en conservant la faune et la flore du site.
L’objectif du retard de fauche est de permettre aux espèces végétales et animales liées
aux surfaces en herbe entretenues par la fauche, d’accomplir leurs cycles reproductifs
(floraison et fructification d'une majorité de plantes, maintien des insectes, notamment des
pollinisateurs, nidification au sol de certains oiseaux) dans un objectif de maintien de la
biodiversité.
Descriptif de l’action
L’intervention doit se faire entre le 15 août et le 30 septembre pour que la fleur ait le
temps de réaliser son cycle de vie. La fauche ne peut pas être effecteur trop tard due à la
portance des sols de la zone humide.
La fauche doit être effectuée tous les ans par couloirs (voir carte en dessous)
Année 1 (2021) fauche du couloir 1
Année 2 (2022) fauche du couloir 2
Année 3 (2023) fauche du couloir 3
Année 4 (2024) fauche du couloir 1
...
La fauche tardive doit s'effectuer de manière centrifuge, c'est-à-dire du milieu de la
parcelle vers la bordure.

Matériels
Mécanique: Tracteur avec gyrobroyeur, Tracteur tondeuse (si peux humide)
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Partenaires et financements
Opérations

Maître(s) d’ouvrage potentiel(s)

Fauche tardive

-

Faire appel à un agriculteur
Mairie de Carantec
Chantier d’insertion
Calendrier prévisionnel

Opérations

Année N

N+1

N+2

N+3

N+4

Fauche

X

X

X

X

X

Indicateurs de suivi d’évaluation
-
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- Présence de l’orchidée sur le site
Maintien des trois habitats de prairie humide
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A4

SUIVIS DES ORCHIS TACHETÉ

Habitats et espèces concernés
● Habitats
Prairie humide à jonc épars (Juncus effusus)
Prairie humide à poacée
Prairie humide à oenanthe safranée (O
 enanthe crocata)
● Espèces
Orchidée tachetée (Dactylorhiza maculata)
Problématique/objectifs de l’action
L’orchidée tachetée pousse dans les prairies humide, il est donc important de garder les
milieux ouverts et ne pas les laisser se refermer. (voir fiche fauche tardive)
Un suivi des orchidées est donc nécessaire à faire tous les ans afin de réaliser des
inventaires.
L’objectif est d' inventorier les plantes protégées tous les ans afin de voir leurs évolutions
sur la zone.
Descriptif de l’action
Les inventaires devront être effectués l’été puisque la période de floraison de la plante est
de juin à août.
Les inventaires floristiques seront réalisés en marchant dans la zone humide et en notant
tout ce qu’on voit.
Si on observe de l’orchidée tachetée, il faut marquer leur position sur un plan orthophoto.
Matériels
Carnet de note, plan orthophoto, appareil photo,

Partenaires et financements
Opérations
Inventaire
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Maître(s) d’ouvrage potentiel(s)
-

Bretagne vivante
Commune
VivArmor Nature
Conservatoire botanique national de Brest
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Calendrier prévisionnel
Opérations

Année
N

N+1

N+2

N+3

N+4

Inventaire des
orchidées

x

x

x

x

x

Indicateurs de suivi d’évaluation
L’indicateur de réussite de l’action est la conservation des fiches d'inventaires d’années en
années pour voir l'évolution de l’espèce.
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Améliorer les cheminements pour les randonneurs

A5

Habitats et espèces concernés
● Habitats
Prairie humide à jonc épars (Juncus effusus)
Prairie humide à poaceae
Prairie humide à oenanthe safranée (O
 enanthe crocata)
● Espèces
amphibiens, lépidoptères, odonates, micro-mammifères, oiseaux, reptiles, flore…
Problématique/objectifs de l’action
Au fur et à mesure du développement de la végétation limitrophe du sentier, nous
constatons que ce dernier se referme petit à petit et sa superficie est donc restreinte au fil
des années. L’objectif dans ce contexte est donc d’améliorer les cheminements afin de
conserver ce sentier et le tourisme en parallèle sur la zone d’étude. Une gestion de ce
cheminement doit donc être mise en place de façon écologique afin d’avoir un moindre
impact sur le milieu tout en conservant l’attractivité du site. Ronces, orties et fougères sont
les principales essences végétales qui colonisent le sentier empêchant donc à force les
randonneurs à circuler librement sur ce chemin.
Descriptif de l’action
Pour répondre à cette problématique nous préconisons de faucher les bords du sentier
sur une largeur de 1 mètre. En effet ce type de gestion de sentier certe relativement
simple permet en contrepartie de créer une mosaïque d’habitats tout en facilitant le
déplacement des randonneurs et de canaliser la colonisation de la végétation. Une fauche
mécanique avec une barre de coupe ainsi qu’un débroussaillage pour les plantes
rampantes est donc suffisante pour limiter cette prolifération.

Matériels
Mécanique :
- tracteur avec faucheuse
- débroussailleuse
Partenaires et financements
Opérations
fauchage et
débroussaillage
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Maître(s) d’ouvrage potentiel(s)
-

Faire appel à un agriculteur
Mairie de Carantec
Chantier d’insertion professionnel
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Calendrier prévisionnel
Opérations

Année N

N+1

N+2

N+3

N+4

fauchage

X

X

X

X

X

débroussaillage

X

X

X

X

X

Indicateurs de suivi d’évaluation
-
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observation de la fermeture du chemins par les agents d’entretiens
plaintes des randonneurs
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A6

CRÉATION D’UN SENTIER PÉDAGOGIQUE

Habitats et espèces concernés
●

Habitats :

Mare
Prairie
Sous-bois
● Espèces :
Flore, amphibiens, odonates, lépidoptères, oiseaux
Problématique/objectifs de l’action
Sensibiliser le grand public, les habitants et les enfants de la commune. Valorisation de la
zone humide. Favoriser l'attractivité du site.

Descriptif de l’action
Cette action peut nécessiter l’accompagnement par un éducateur à l’environnement, un
naturaliste et/ou un infographiste.
Identifier les objectifs du parcours, le public auquel il s’adresse, le ou les thèmes à
valoriser, en travaillant avec les habitants sur leurs envies et les richesses de leur
commune.
Réaliser plusieurs passages sur la zone pour identifier les éléments à valoriser sur
chaque point et définir la longueur du parcours. Pour chaque point : définir le sujet, les
illustrations, le texte. Cela peut faire l’objet d’une ou plusieurs réunions avec les habitants.

Matériels
Poteaux, panneaux en bois, barre à mine, platelage, monofil pour délimiter les sentiers

Partenaires et financements
Opérations

Maître(s) d’ouvrage potentiel(s)

Pose de
platelage pour
la sécurité du
site

Chantier d’insertion, lycée agricole...
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Réaliser et
éditer les
panneaux

CPIE ulamir Morlaix, Morlaix communauté, Bretagne vivante...

Mettre en
place les
supports et les
panneaux sur
le site

Commune, écoles, lycées

Entretien des
panneaux
pédagogiques

Commune

Calendrier prévisionnel
Opérations

Année
N

N+1

Pose de
platelage

x

x

Panneaux

x

x

Mise en place
des panneaux

x

x

Entretien des
panneaux
pédagogiques

x

N+2

N+3

N+4

x

x

x

Indicateurs de suivi d’évaluation
Utilisation du sentier par les écoles pour des animations nature, eco-compteur pour
estimer la fréquentation du site
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A7

CRÉATION ET INSTALLATION DE SUPPORTS PÉDAGOGIQUE

Habitats et espèces concernés
●

Habitats :

Mare
Prairie
Forêt
● Espèces :
Triton palmé, salamandre tachetée, orchidée tachetée, huitrier pie, aigrette garzette
Problématique/objectifs de l’action
Informer, expliquer et sensibiliser les habitants de la commune a la faune et la flore qui
côtoient leur commune ainsi que des problématiques liées à ces espèces

Descriptif de l’action
Création de supports informatif/explicatif sur des espèces faunistiques et floristiques ainsi
que sur des thématiques environnementales telle que la continuité écologique avec la
trame verte et bleue. Possibilité d’ajouter QR CODE sur les panneaux pour les
randonneurs connecté

Matériels
Matériel bureautique et imprimerie pour création
Poteaux, panneaux en bois, barre à mine, ciment pour la pose

Partenaires et financements
Opérations

Maître(s) d’ouvrage potentiel(s)

Création et
réalisation des
panneaux

CPIE ULAMIR MORLAIX, MORLAIX COMMUNAUTÉ

Installation sur
site

MORLAIX COMMUNAUTE, COMMUNE DE CARANTEC, AGENTS
D’ENTRETIEN

Entretien

COMMUNE DE CARANTEC
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Calendrier prévisionnel
Opérations

Année N

N+1

Création et
réalisation

x

x

Installation
Entretien

N+2

N+3

N+4

x

x

x

x

CONCLUSION
Le plan de gestion est un outil d’aide à la décision pour une gestion et une conception des
espaces naturels et communaux dans un respect de l’environnement et une logique de
développement durable. Il implique de nombreux changements dans le travail quotidien des
agents communaux mais aussi dans la dynamique d’évolution du site. Les changements
globaux mis en place seront effectifs à long terme et doivent donc faire l’objet d’une
communication auprès de la population pour obtenir son adhésion au projet.
Trois domaines principaux sont à prendre en compte dans ce nouveau mode de gestion :
- la technicité
- l’économie
- le paysage
Ces trois dimensions doivent se recouper, majoritairement grâce à des relevés de temps. La
gestion différenciée ne doit en aucun cas être perçue comme une perte de technicité de la
part des agents techniques mais bien comme une rénovation des pratiques d’entretien dans
un but de valoriser leurs compétences et la zone humide afin de mieux la préserver.
La municipalité devra prendre en charge :
- l’adaptation du matériel d’entretien avec l’achat d’outils adaptés
- la formation des agents afin qu’ils comprennent et adhèrent à la démarche de gestion
différenciée
- une communication auprès de la population
- la mise en valeur de la démarche.
Enfin, l’installation durable de la gestion différenciée de la zone humide du Kelenn doit faire
l’objet d’un suivi régulier des évolutions, afin d’adapter au mieux l’entretien et d’appréhender
les difficultés rencontrées. Les changements doivent être effectués progressivement.
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ANNEXES
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ANNEXE 1
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ANNEXE 2

Inventaires
Inventaires odonates, oiseaux, papillons, réalisés par Bretagne vivante
Inventaires floristiques et amphibiens réalisés par les élèves de Suscinio
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ANNEXE 3

Protocole utilisé pour l’inventaire floristique
Relevé phytosociologique
Le relevé phytosociologique consiste à dresser une liste floristique, la plus exhaustive
possible, d’un groupement végétal, à la fois sur le plan physionomique, écologique et
floristique. Ce recensement (effectué par strate herbacée, arbustive et arborescente) est
assorti d'une évaluation semi-quantitative de l'abondance-dominance qui s'appuie
principalement sur le recouvrement de chaque espèce à l'intérieur de la surface du relevé.
Les coefficients d'abondance-dominance suivants sont ainsi attribués :
- 5 : recouvrement de l'espèce compris entre 75 et 100% de la surface totale du relevé,
- 4 : recouvrement compris entre 50 et 75%,
- 3 : recouvrement de 25 à 50%,
- 2 : recouvrement de 5 à 25%,
- 1 : recouvrement inférieur à 5%, ou plante abondante de recouvrement très faible,
- + : espèce peu abondante, à recouvrement très faible,
- r : espèce très rare,
- i : espèce représentée par un individu isolé.
La notion de sociabilité reste peu utilisée. Elle peut être utile dans le cadre de suivis
pluriannuels de la végétation d’un même site.
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ANNEXE 4

Protocole utilisé pour l’inventaire amphibiens
POP Amphibien COMMUNAUTÉ
Protocole de suivi de l’occurrence des communautés d’amphibiens
I- Présentation générale
I.1- Objectif général

:

Suivre les évolutions de l'état de la batrachofaune française à partir de l’estimation de
l’occurrence des communautés d’amphibiens dans les sites aquatiques.
I.2- Échelle :
Ce protocole repose sur une méthode d’observation et une stratégie d’échantillonnage qui
permet de mesurer des tendances de la dynamique des communautés d’amphibiens à
l’échelle de territoires suffisamment vastes (ex. bassin versant, département, région, pays).
Cependant, à une échelle plus locale, notamment au sein d’espaces protégés,
(réserve,naturelle,conservatoire,etc.), ce protocole peu chronophage offre aussi la possibilité
d’un suivi régulier dont les résultats pourront intégrer les suivis régionaux et nationaux, tout
en offrant un outil de mesure standardisé par
rapport à des sites non protégés.
I.3- Moyens à mobiliser:
Choix d’aires comportant des sites aquatiques en milieux gérés ou non gérés, personnels
formés pour le recueil des données et éventuellement pour l’analyse des données et
bénéficiant d’une dérogation pour la capture provisoire des espèces protégées (si l’épuisette
et la nasse sont utilisées). La phénologie de la reproduction des espèces détermine
les
dates d’application de ce protocole, et peuvent être définies si besoin avec le coordinateur
régional.
II - Objectif opérationnel:
• Le principe général est de visiter les sites aquatiques d’une aire échantillon dont l’étendue
est définie par la durée de la sortie sur le terrain (entre 3h et 4h maximum
Cette aire est composée d’au minimum de trois sites aquatiques.La taille et la forme du
polygone formant les limites de cette aire sont fixées définitivement la première année du
suivi et dépendent de la densité des sites aquatiques et des difficultés d’accès
• Tous les sites aquatiques présents au sein de de cette aire sont inventoriés de manière
exhaustive. Il est raisonnable de limiter le nombre de sites aquatiques suivis à une dizaine
maximum pour une personne afin de pouvoir visiter l’ensemble des sites en une soirée ou
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une demi-journée.Les éventuels nouveaux sites aquatiques créés les années suivantes sont
intégrés au suivi.
• Les inventaires sont effectués lors de trois sessions réparties sur la durée de la période de
reproduction afin de détecter l’ensemble des espèces potentielles.
Chaque site aquatique est donc visité trois fois par saison de reproduction. Pour chaque
session, tous les sites d’une aire échantillon sont visités, de préférence le même jour ou
dans une période assez courte,de l’ordre d’une semaine.
• L’approche est basée sur la présence des espèces au sein des sites aquatiques. Il s’agit
de mesurer la variation de l’occurrence des différentes espèces au cours du temps. Par
exemple, si des pontes de Grenouille rousse ou un Triton crêté
sont
observés dans
respectivement deux et cinq des dix sites aquatiques
suivis,
leurs
occurrences
respectives sont de 0.2 et 0.5, et c’est l’évolution de ce nombre qui sera suivi au cours du
temps.
Cependant,si l’on souhaite répondre à d’autres questions (p.ex. suivre l'abondance
relative d’une espèce cible) il est possible de consigner,en plus,dans le tableau de recueil de
données standardisé les effectifs d’abondance et d’appliquer les protocoles POPAmphibien
Spécifiques (« Tritons »,« Grenouilles brunes »,etc.)
• L’effort de prospection est cadré pour chaque site (méthode de détection,moment,
durée…). Ces aspects sont définis, si nécessaire,en accord avec les
coordinateurs
régionaux et/ou nationaux en fonction des cortèges spécifiques, des habitats, etc. de l’aire
d’étude.
III - Mise en place du protocole
III.1- Choix de l’aire
Le choix des aires suivies est fait par les observateurs en fonction de critères de faisabilité
(accès,etc.) et d’objectif (suivi à l’échelle d’une région, de milieux particuliers,de modes de
gestion, etc.). Une aire doit être définie avec une certaine homogénéité paysagère. Avec
l’accumulation des aires suivies,une concertation avec les coordinateurs régionaux
et
nationaux permettra de détecter les manques possibles afin de se rapprocher le plus
possible d’un plan d’échantillonnage stratifié à l’échelle nationale.
Après un repérage sur carte et photographie aérienne (rechercher un secteur avec,par
exemple,quatre ou cinq mares ou étang,quelques fossés, une zone humide, etc.), une visite
sur le terrain est effectuée de jour afin de localiser et numéroter les sites aquatiques
présents(on s’assurera des possibilités physiques et réglementaires d’accès à ces
sites)dans l’aire sélectionnée. On définit en particulier pour chaque site s’il fera l’objet d’une
prospection complète ou bien s’il nécessite un sous-échantillonnage (p. ex. le choix de
secteurs échantillonnés sur un grand plan d’eau >100m2 ).La sélection de ces
secteurs
doit se faire avant le démarrage des campagnes de terrain. Une estimation de la durée de
la visite des sites (qui tient compte des méthodes de détection des espèces utilisées) est
réalisée.La durée de la visite de l’aire sélectionnée doit être raisonnable (entre 3 et 4 heures
au total pour une sortie en fonction de la difficulté du terrain). Les sites aquatiques visités
sont géoréférencés. Des sites aquatiques sont susceptibles d'apparaître ou de disparaître
de l’aire sélectionnée. Les nouveaux sites seront inclus dans le protocole au fur et à mesure
de leur apparition : on tiendra compte de ce phénomène dans le choix de la taille des aires
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étudiées, certaines unités paysagères pouvant évoluer très vite alors que d’autres peuvent
être prédites comme relativement stables.
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