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La première année du LIFE Landes d’Armorique s’achève avec la mise en œuvre 
des premiers suivis scientifiques (état initial avant travaux) et le démarrage 
des premiers travaux de restauration de landes.

L’étude portant sur l’accueil du public dans nos espaces naturels a également 
démarré cet été avec une première phase dédiée à l’état des lieux et au 
diagnostic de l’existant, et une seconde phase axée sur la concertation avec 
les professionnels du tourisme.

Enfin, la première vidéo du LIFE est disponible ! 

                               Bonne lecture !
     

=



Les pages web du LIFE sont désormais 
accessibles depuis le site internet du Parc

Toutes les informations relatives au LIFE (enjeux et 
objectifs du programme, avancement des travaux, 
principaux résultats, actualités, etc.) sont accessibles en 
quelques clics.

La plaquette de présentation du 
LIFE est elle aussi disponible en 
téléchargement sur le site internet et 
le sera bientôt en version papier dans 
toutes les mairies du Parc.
  

[ LES PREMIERS TRAVAUX DE 
RESTAURATION DE LANDES ]
Les premiers travaux de restauration de landes ont pu démarrer cet automne 
sur le site du Menez Hom, sous la maitrise d’ouvrage du Département du 
Finistère (parcelles espace naturel sensible) :

g  Gyrobroyage d’ouverture de lande sur le versant Nord-Ouest
g  Coupe sélective de résineux (pins maritimes) en bordure d’enclos de pâturage 

sur le versant Est

Au total, ces travaux ont permis d’intervenir sur une dizaine d’hectares de 
landes mésophiles.
Ces travaux de restauration s’accompagnent de suivis floristiques avant et après 
intervention afin d’évaluer l’efficacité de la restauration des habitats ciblés : 
est-ce que la végétation s’inscrit dans une trajectoire dynamique tendant vers 
l’état visé ? Pour mesurer l’efficacité des travaux de restauration et la trajectoire 
écologique des sites, l’état « cible » pour chaque site est défini en amont de 
l’intervention. Ces suivis sont réalisés selon un protocole défini conjointement 
par le Conservatoire National Botanique de Brest, l’Université de Brest et le 
Forum des marais atlantiques.
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[ DES SUIVIS 
PIÉZOMÈTRIQUES 
pour mieux comprendre 
le fonctionnement de nos 
écosystèmes ]

      

Une formation organisée en partenariat 
avec le laboratoire Géosciences 
de l’Université de Rennes 1 s’est 
déroulée les 3 et 4 novembre sur le site 
de la Réserve naturelle régionale du 
Cragou. L’objectif était de former les 
gestionnaires d’espaces naturels au suivi 
piézométrique sur des sites restaurés 
: une journée en salle pour acquérir les 
bases théoriques de la piézométrie, et une 
journée sur le terrain pour poser plusieurs 
piézomètres.

Cette formation aura réuni une dizaine 
de techniciens et aura permis d’équiper 
un site ciblé par de futurs travaux de 
désenrésinement et de comblement de 
drains (6 piézomètres installés). Les travaux 
devraient avoir lieu à l’automne 2022 ou 
2023, et ce suivi piézométrique permettra 
d’apprécier l’évolution de la nappe suite 
aux travaux ainsi que l’impact des résineux 
sur le « pompage » de la nappe.

[ LA CONCERTATION AVEC 
L'ENSEMBLE DES USAGERS
pour mieux accueillir le public dans 
nos espaces naturels ]
L’un des principaux objectifs du LIFE Landes est d’aboutir 
à un programme d’actions partagé par l’ensemble des 
usagers des espaces naturels (randonneurs, vététistes, 
parapentistes, cavaliers, naturalistes, etc.) pour permettre 
de mieux accueillir le public dans nos écosystèmes 
exceptionnels tout en préservant et respectant la 
biodiversité remarquable qui y vit. 
Pour ce faire, une étude a été lancée cet été pour établir un 
diagnostic de l’existant : nature des usages, état général 
des sentiers, qualité de la signalétique, localisation des 
aires de stationnement, etc. La phase suivante a consisté 
à réunir l’ensemble des usagers et élus des sites concernés 
lors d’une  journée de concertation afin que chacun puisse 
exprimer son ressenti et ses attentes. 
Cette journée s’est déroulée sous la forme de tables rondes 
participatives le 15 octobre et a réuni une cinquantaine de 
personnes : un véritable succès pour cette première !
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[ LE CLIN D'OEIL DU 
NATURALISTE ]
L’état initial ornithologique a été réalisé sur la 
période mars 2021 – juillet 2021 par le réseau 
d’observateurs bénévoles de Bretagne Vivante. 
Ces suivis avant travaux ont ciblé les espèces 
emblématiques du LIFE Landes : 
g  le Courlis cendré
g  le Busard Saint-Martin
g  et le Busard cendré  

[ LA PREMIÈRE VIDÉO DU 
LIFE EST DISPONIBLE ]

Le Life land
es 

d'Armorique 
en un seul 

clic !

Courlis cendré 

Arrivée des oiseaux fin 
février / début mars

Installation sur les sites et 
parades de début à fin avril

Couvaison de mi-avril à 
mi-mai

Élevage des jeunes de mi-
mai à fin juin

Busard Saint-Martin

Cantonnement et 
parades de mars à mi-mai

Couvaison de mi-avril à 
fin mai

Élevage des jeunes de mi-
mai à mi-juillet

Busard cendré 

Cantonnement et 
parades de mi-avril à fin 
mai

Couvaison de fin avril à fin 
mai

Élevage des jeunes de 
début juin à fin juillet

https://youtu.be/7sMWteAvL5M


en SaVoir +
Le LIFE Landes d'Armorique est porté par le
Parc naturel régional d’Armorique
15, Place aux Foires
29590 Le Faou 

02 98 81 90 08

www.pnr-armorique.fr

contact@pnr-armorique.fr
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Courlis cendré

g 19 à 21 couples nicheurs ont été identifiés 
(nidification possible, probable ou certaine) sur le site 
des monts d’Arrée uniquement, ce qui représente 
100% de la population bretonne.
En comparaison avec les suivis précédents, on 
constate une très forte érosion des effectifs depuis 
les années 1977, avec une baisse de près de 80% 
de la population. Cela s’explique principalement 
par l’abandon progressif des pratiques de gestion 
ancestrales des landes (fauche et pâturage) qui 
engendre une fermeture du milieu, le Courlis ayant 
besoin d’une lande rase pour nidifier, mais aussi par 
la sur-fréquentation de certains sites qui peut être 
un facteur de dérangement et de mise en échec d'une 
couvée.

Busards Saint-Martin et cendrés
g 21 couples de Busards Saint-Martin ont été 
identifiés sur le site des monts d’Arrée et 3 à 4 couples 
sur le Menez Hom, ce qui représente environ 1/3 de la 
population bretonne.
g 25 couples de Busards cendrés ont été identifiés 
sur le site des monts d’Arrée et 3 couples sur le Menez 
Hom, ce qui représente environ 95% de la population 
bretonne.
L’historique des suivis de Busards tend à montrer un 
certain maintien des populations. Cette tendance 
reste néanmoins à nuancer, car les très faibles effectifs 
impliquent une forte vulnérabilité de deux espèces en 
Bretagne. Le maintien des populations de Busards peut 
notamment s’expliquer par l’évolution de certaines 
landes avec des hauteurs de végétation plus importantes 
et favorables aux passereaux qui représentent les 
principales proies des Busards. Globalement, cette 
mosaïque de landes (landes rases favorables au Courlis 
cendré et landes plus évoluées favorables aux Busards) 
favorise l’expression de la biodiversité.
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https://www.pnr-armorique.fr/le-parc-en-action/life-landes-darmorique/le-programme-life-landes-darmorique/

