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Préambule     :

Ce rapport est en grande partie issu du rapport de stage de PECHARD Julien, réalisé en 2014. Cette étude 
a été retravaillée et amendée d'informations supplémentaires suite à différentes rencontres. Les données de 
cette étude se font en l'état actuel des connaissances, de nouvelles espèces, d’intérêt patrimoniales ou non, 
seront identifiés par la suite lors d'une étude biodiversité.

Glossaire     : 

AMV : Association de Mise en Valeur de Lan-Bern et Magoar Penvern
RNR : Réserve Naturelle Régionale
ERB : Espace Remarquable de Bretagne
FNPHFFS :  Fondation Nationale pour la Protection des Habitats de la Faune Sauvage
CSRPN : Comité Scientifique Régional du Patrimoine Naturel
ZNIEFF : Zone Naturelle d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique 
ACECA : Association des Cavaliers d'Extérieurs des Côtes d'Armor
TVB : Trame Verte et Bleue
SAUR : Société d’Aménagement Urbain et Rural

Introduction     :

La Bretagne est une région chargée d’histoire et dotée d’une nature remarquable, le Canal de Nantes à 
Brest en est le parfait exemple. Ce projet d’envergure a complètement transformé le paysage breton. 
Traversant la Bretagne dans sa largeur, les 374 kilomètres de Canal ont façonné le territoire de façon 
durable et notamment en centre Bretagne. Cette modification paysagère a eu un impact fort sur la nature, 
détruisant des espaces à sa création mais permettant aussi à d'autres habitats de s'installer. Cet 
artificialisation du milieu a donc créé aujourd'hui un corridor écologique traversant toute la région et 
constituant une trame bleue, de par le canal et une trame verte de part ses rives et est donc devenu un 
enjeu important en terme de préservation de la biodiversité.

L'association de mise en valeur de Lan-Bern et Magoar Penvern (AMV) est gestionnaire de la Réserve 
Naturelle Régionale (RNR) des « landes, tourbières et bas marais de Lan-Bern et Magoar Penvern » depuis 
sa création en 2008. Le plan de gestion de la réserve prévoit une étude des continuités écologiques autour 
de ses sites. Elle a donc entamé une étude sur une partie de Canal de Nantes à Brest, notamment ses 
bassins d'alimentations et la Grande Tranchée de Glomel, directement connectée au site de Lan-Bern. Ces 
sites, même anthropisés, possèdent un fort intérêt écologique et touristique qui attire de plus en plus de 
visiteurs.

Pour répondre aux interrogations des partenaires techniques et financiers, l’AMV a souhaité réaliser une 
étude sur la problématique suivante : Quels sont les usages et la réglementation des sites concernés par un 
potentiel classement en Réserve Naturelle Régionale et qu'elles sont les différents scénarii possibles ?
Cette mise en parallèle permet de comparer les degrés de contraintes entre la législation actuelle et celle 
d'un potentiel Espace Remarquable de Bretagne (ERB). Pour cela il a bien entendu fallu rencontrer et réunir 
les usagers pour les intégrer à la démarche et pour avoir une vision la plus complète possible des différents 
acteurs et enjeux de ces sites.
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Partie 1     : Contexte et situation de la Réserve Naturelle Régionale de 
Glomel et projet d'extension

2) La Réserve Naturelle Régionale de Glomel
1. Historique

En 1989, l'actuel trésorier de l’AMV, connaissant le territoire de Lan Bern à Glomel, eu vent d’un projet de 
création de chasse commerciale sur cette zone. Ayant conscience de la nécessité de préserver cet espace 
d’intérêt écologique majeur, notamment vis à vis de l'avifaune emblématique le fréquentant (Courlis cendré, 
busard cendré, pie grièche écorcheur, …). Il prit contact avec la Fondation Nationale de Protection des 
Habitats Français et de la Faune Sauvage (FNPHFFS) et c’est un an plus tard, grâce à la volonté de Paul Le
GARZIC alors Président de la Fédération des Chasseurs des Côtes d’Armor, que la FNPHFFS acquiert des 
landes, prairies humides et tourbières situées sur la commune de Glomel dans le Sud-Ouest du département
des Côtes d’Armor à 8 km de Rostrenen et à 20 km de Carhaix. Ce contrôle foncier a permis les premières 
actions de protections et de gestions sur les sites de Lan-Bern et Magoar Penvern.

Lande à ajoncs et à bruyère (Lan-Bern)

En application du Schéma régional pour la préservation du patrimoine naturel et de la biodiversité et de 
l’engagement de la Région en matière de préservation de l’environnement, les landes de Lan Bern et le 
marais de Magoar-Penvern ont été classés en Réserve Naturelle Régionale, labellisés « Espaces 
Remarquables de Bretagne », en décembre 2008 après avis favorable du Conseil Scientifique Régional du 
Patrimoine Naturel (CSRPN). Cette labellisation a été motivée en grande partie pour des raisons botaniques.
En effet, les deux sites présentent nombre d'espèces de protection nationale, comme Drosera intermeda, 
Drosera rotundifolia ou Pilularia globulifera. La délibération n° 08-RNR/5 enregistrée au contrôle de la 
légalité les 18, 19 et 20 Décembre 2008 atteste le classement de la Réserve Naturelle Régionale landes, 
tourbières et bas marais de Lan Bern et de Magoar-Penvern.

L’Espace Remarquable de Bretagne ou Réserve Naturelle Régionale est, selon la loi démocratie de 
proximité du 22 Janvier 2002, un espace naturel représentatif du patrimoine régional et présentant un intérêt 
pour la sauvegarde des habitats, de la faune et de la flore. Les décisions de classement en ERB ou 
d’approbation du plan et des mesures de gestion sont prises par le Conseil Régional de Bretagne après 
consultation pour avis du CSRPN. 
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2. Les landes et tourbières de Lan-Bern

Carte 1 : Périmètre du site de Lan-Bern

Lan Bern est l'un des sites de landes humides le plus étendu du département. C’est un ensemble de milieux 
landes et tourbières situé au Nord de la Commune de Glomel, dans les Côtes d’Armor (22). D’une superficie 
de 87 hectares, Lan Bern abrite une forte diversité de plantes (plus de 400 espèces), dont de nombreuses 
pouvant être considérées comme patrimoniales et 8 protégées au niveau national : Drosera intermedia, 
Drosera rotundifolia, Dryopteris aemula, Litorella uniflora, Luronium natans, Lycopodiela inundata, Pilularia 
globulifera et Sphagnum pylaisii. Mais le site est aussi une zone écologique importante pour la faune, 
notamment pour des espèces comme le damier de la succise (Euphydryas aurinia ) ou le triton alpestre 
(Triturus alpestris).

Un sentier aménagé avec un observatoire et une mare pédagogique (1 km) permet d’accueillir tous les 
publics pour découvrir la Réserve. Un sentier de 10 km, en périphérie de la Réserve rejoignant la Grande 
Tranchée, est en cours de réalisation et devrait être inauguré en Mai 2015.

Sphagnum pylaisii – Réalisation du sentier de 10 km (Lan-bern)
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3. Le bas-marais de Magoar Penvern

Carte 2 : Périmètre du site de Magoar Penvern

Le site de Magoar Penvern se situe au sud de la commune de Glomel. D’une superficie de 34 ha, le site a 
un fonctionnement très particulier. En effet, l’ensemble de la zone est très hydromorphe, c’est-à-dire 
inondable. Pendant la période hivernale, près de 15 ha peuvent être submergés, tandis que la fin de l’été 
correspond à une période sèche. Le site accueille aussi une forte diversité floristique (plus de 350 espèces) 
avec de nombreuses plantes d'intérêt patrimoniale, comme la gentiane pneumonanthe (Gentiana 
pneumonanthe) et 3 plantes protégées au niveau national : Sphagnum pylaisii, Luronium natans et Drosera 
intermedia. Mais il accueille aussi une faune patrimonial lié à ce type d'habitat, comme l'azuré des mouillère 
(Maculinea alcon) protégé au niveau national ou le sympetrum noir (Sympetrum danae). A noté aussi la 
présence d'autres espèces avec un statut de protection national, comme la loutre d’Europe (Lutra lutra) et la 
rainette arboricole (Hyla arborea).
Un sentier sur talus tout public de 2 km ouvert toute l’année et un sentier d’1,5 km ouvert sur visite guidée 
permettent de sillonner les prairies humides les pieds au sec.

Ponton le long du sentier – Gentiane pneumonanthe, plante hôte de l'azuré de la mouillère (Magoar)
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2) Réflexion d'extension aux sites étatiques de Glomel

L'extension de la RNR est un projet qui est apparu dés l'élaboration du plan de gestion, en 2010. En effet, le 
CSRPN conseil de réfléchir à l'extension de l'ERB dans un souci de continuité écologique et de préservation 
de la biodiversité, notamment vers la Grande Tranchée, le canal et ses étangs d'alimentation.

Carte 3 : Propriétés étatiques de Glomel

NB : certaines petites parcelles ne faisant pas directement partie de ces entités naturelles n'apparaissent pas sur cette carte.

Les parcelles de la grande tranchée forment un ensemble de 64,7 ha. Le canal de Nantes à Brest, sur sa 
partie Glomeloise, étang de Trebel compris, a une surface de 12,5 ha. L'étang du Corong, Saint Conogan et 
Mezouet compris, forme un ensemble de 90,4 ha.
Ces sites sont propriétés de l’État, (Ministère de l’Économie & des Finances et le Ministère des Transports, 
qui depuis 2007 fait partie du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie). Par 
décret, la concession est confiée à la Direction Mer et Littoral du Conseil Général des Côtes d’Armor appuyé
techniquement par les Ateliers Techniques Départementaux. Ce décret portant désignation du gestionnaire 
du Canal de Nantes à Brest, fût signé dans les années 60 pour une concession de 50 ans. En 1986, un 
autre décret modifiant le précédent texte, a reconduit la concession jusqu’en 2036. 

Deux réunions regroupant les acteurs concernés par l’extension ont eu lieu le 11 Mars 2013 puis le 12 
Février 2014. Étaient présents le 11 Mars 2013 : la DREAL Bretagne, le Conseil Général 22 (CG22), le 
Conseil Régional de Bretagne et le 12 Février 2014 : des élus du CG22, le maire de la commune de Glomel, 
l’élu en charge de l’environnement de la Communauté de Communes du Kreiz Breizh, la Région Bretagne et
le CG22. L’objectif de ces réunions était de présenter le travail de l’AMV sur les sites déjà gérés et de 
présenter les sites de la proposition d’extension. Suite à la réunion du 12 Février 2014, le CG22 a proposé 
que l’État, propriétaire de ces sites, soit tenu au courant du projet et associé à la démarche. Des courriers 
ont donc été rédigés par l’AMV à destination des différents ministères propriétaires mais également aux 
sénateurs et députés de la Région et envoyés le 4 Avril 2014. Suite à ces courriers, des retours des 
ministères attestent de la prise d’information des propriétaires concernant le projet d’extension. Les courriers
ont été transmis également aux députés et sénateurs de la région. Ces derniers ont rendu réponse et ont 
exprimé leur soutien à ce projet.
Depuis Avril 2014, les nombreuses rencontres organisées ont permis d’échanger avec les différents usagers 
des sites de l’extension. 
L'extension de la RNR, motivée par des intérêts naturalistes forts n'est qu'au stade de la réflexion. Nous 
sommes bien dans une phase d'étude de ce projet, pour confirmer notamment la compatibilité entre un 
classement et les sites tels qu'ils existent aujourd’hui (usage, réglementation, gestion, …)
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Partie 2     : Une réglementation existante
1) Des espaces protégés

1. ZNIEFF

La Zone Naturelle d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) est un inventaire naturaliste, 
c’est-à-dire qu’elle a pour objectif d’inventorier des espaces naturels à préserver. Toutefois la ZNIEFF ne 
constitue pas une mesure de protection réglementaire et n’a donc aucune portée juridique.
Une seule Znieff est officiellement référencée sur les propriétés étatiques :
ETANG DU CORONCQ, Identifiant national : 530006068 (ZNIEFF continentale de type 1)

Carte 4 : ZNIEFF de type 1 : ETANG DU CORONCQ (inpn.mnhn.fr)

Il existe aussi la ZNIEFF de type 1 « Lande et tourbière de Lan Bern », qui couvre une partie de la grande 
tranchée. Cette ZNIEFF est en cours de réactualisation et n’apparaît donc plus sur les cartes officielles.

Rive de l'étang du Coronc
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2. Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est formé par un ensemble de sites naturels, à travers toute l’Europe, identifiés pour 
la rareté ou la fragilité de leurs habitats et des espèces sauvages, animales ou végétales, qu’ils abritent. La 
constitution du réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité biologique des milieux, tout en 
tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales dans une logique de 
développement durable.  
Il comprend deux types de zones réglementaires : 
  

- les Zones de Protection Spéciale (ZPS)  
Les ZPS sont désignées à partir de l'inventaire des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux 
(ZICO) définies par la Directive européenne 79- 409/CEE du 25/04/1979 relative à la conservation des 
oiseaux sauvages. La Directive Oiseaux concerne les habitats des espèces menacées de disparition et les 
milieux terrestres ou marins utilisés par les espèces migratrices dont la présence est régulière. 

- les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) 
Les ZSC, instaurées par la directive Habitats en 1992, ont pour objectif la conservation de sites écologiques 
présentant soit des habitats naturels ou semi- naturels d'intérêt communautaire, soit des espèces de faune 
et de flore d'intérêt communautaire.
Le site Natura 2000, de 1 404 hectares, qui comprend des propriétés étatiques est « Le complexe de l’Est 
des Montagnes Noires ».

Carte 5 : Zone Nature 2000 sur les propriétés étatiques de Glomel (inpn.mnhn.fr)

L’étang du Coronc fait intégralement partie de la zone Natura 2000 FR5300003 (ZSC), c'est aussi le cas de 
Lan-Bern et d'une partie de la Grande Tranchée au Nord du canal. Les rives exondables à substrat sablo-
vaseux de l'étang du Coronc abrite le Coléanthe délicat (annexe II), unique représentant connu de la tribu 
des Coleantheae, menacé au niveau mondial. Cet étang à niveau d'eau variable dont les berges sont 
colonisées par des ceintures de végétations amphibies se rattache à l'habitat « Eaux stagnantes, 
oligotrophes à mésotrophes avec végétations des Littorelletea uniflorae (littorelle) et/ou des Isoeto-
Nanojuncetea » (code 3130). Dans ce site, le coléanthe forme des gazons très étendus, notamment aux 
environs du village de Saint-Conogan.
L’évaluation des incidences a pour but de vérifier la compatibilité d’une activité avec les objectifs de 
conservation du ou des sites Natura 2000. Plus précisément, il convient de déterminer si le projet peut avoir 
un effet significatif sur les habitats et les espèces végétales et animales ayant justifié la désignation du site 
Natura 2000. Si tel est le cas, l’autorité décisionnaire doit s’opposer au projet (sauf projet d’intérêt public 
majeur et sous certaines conditions). Seuls les projets qui n’ont pas d’impact significatif peuvent être 
autorisés. Le dispositif d’évaluation des incidences Natura 2000, codifié aux articles L.414-4 et suivants et 
R.414-19 et suivants du code de l’environnement, résulte de la transposition d'une directive communautaire, 
la directive 92/43 dite « Habitats, Faune, Flore ».

8/24



3. Autres réglementations sur le site

Il existe déjà une forte réglementation s’appliquant sur les sites étatiques. Afin de saisir l’importante 
législation existante et d’avoir toutes les clés en main pour comprendre le contexte et la situation de ces site,
les extraits de textes de lois ont été classés par usage. 

 Randonnée pédestre, équestre et cyclo :
o Décret du 6 février 1932 : "Le chemin de halage est établi à l'usage de la navigation et des 

agents de services de la navigation quel que soit le mode de locomotion. Il en va de même 
pour d'autres agents de l'administration. Les particuliers ne peuvent emprunter les zones de 
halage et de marchepied qu'à la condition de circuler à pied"                                                   
Décret abrogé par Décret n°2013-253 du 25 Mars 2013

o Art. L361-1 du C. de l'Env. : "Le département établit, après avis des communes intéressées 
un Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR)"

o Art. L2131-2 du C. général de la propriété des personnes publiques : "Le long des canaux 
de navigation, les pêcheurs et les piétons peuvent user du chemin de halage et de la portion
de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la 
navigation »

Véhicules – Cycliste (Canal de Nantes à Brest)

 Activités nautiques : 
o Arrêté préfectoral du 8 Août 2013 : 

Article 3, 1- : « Zones interdites : toute navigation, y compris celle des planches à voile et des 
pédalos, est interdite dans les zones ci-après : une zone contiguë au barrage délimitée par une ligne
parallèle au front du barrage et située à 80m en amont de celui-ci ;  une zone réservée à la 
baignade, telle que définie sur le plan annexé au présent arrêté ; l’anse de Kérien ; l’étang de St 
Conogan » 

o Arrêté préfectoral du 8 Août 2013 : 
Article 9 : « Par dérogation à l’article 2 du présent arrêté, les bateaux chargés d’assurer la sécurité 
des personnes et des biens sont autorisés à naviguer au moyen d’un moteur thermique, uniquement
pour une action de surveillance ou de secours. La puissance du moteur équipant chaque 
embarcation doit être inférieure à 10CV. Le nombre des embarcations est limité à 2 unités. »
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 Chasse : 
o Arrêté du 2 Octobre 1961 : Réserve de chasse approuvée : "Tout acte de chasse est 

interdit"

Carte 6 : Réserve de Chasse de Saint Conogan (Préfecture des Côtes d'Armor)

o Loi n°2005-157 du 23 Février 2005 : "Les réserves de chasse et de faune sauvage ont 
vocation à :                                                                                                                               

 protéger les populations d'oiseaux migrateurs conformément aux engagements 
internationaux; 

  assurer la protection des milieux naturels indispensables à la sauvegarde d'espèces 
menacées ;

 favoriser la mise au point d'outils de gestion des espèces de faunes sauvages et de leurs 
habitats;    

  contribuer au développement durable de la chasse au sein des territoires ruraux"    
                                                                                                                                                                

 Pêche : 
o Article L435-1 du C. de l'environnement : " Le droit de pêche appartient à l'Etat et est exercé

à son profit :                                                                                                                        1° 
Dans le domaine public de l'état défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de 
la navigation intérieure, sous réserve des cas dans lesquels le droit de pêche appartient à 
un particulier en vertu d'un droit fondé sur titre.                                                                         
2° Dans les parties non salées des cours d'eau et canaux non domaniaux affluant à la mer, 
qui se trouvaient comprises dans les limites... »

 Baignade : 
o Baignade est autorisée dans l’espace délimité de l’étang du Korong, elle est interdite 

ponctuellement selon les analyses estivales et hebdomadaires de l'ARS (qualité d'eau de 
baignade) 

Panneaux signalétiques (étang du Coronc) – Panneau réserve de chasse (Grande Tranchée)

10/24



 Production d'eau potable : 
o Article 14 de la Loi sur l'eau du 10 Décembre 1992 : "Un périmètre de protection est 

obligatoire autour des captages d'eau destinés à la consommation humaine"
o Arrêté préfectoral du 7 Novembre 1996 : "Autorisant le Syndicat d'eau du Centre Bretagne à

un prélèvement d'eau dans l'étang de Mézouët en vue de la consommation humaine de 
DUP les travaux de prélèvement, de mise en place des périmètres de protection et de 
potabilisation de l'eau"

o Arrêté préfectoral du 31 Juillet 1998 : "Installation d'une unité de potabilisation d'eau 
superficielle à Mézouët"

o Arrêté préfectoral du 24 Mars 2008 : Modification de l'article 9 du précédent arrêté visant 
l'interdiction d'excavation de la carrière d'andalousite

 Zonage Natura 2000 : 
o Article L414-2 : « I. - Pour chaque site Natura 2000, un document d'objectifs définit les 

orientations de gestion, les mesures prévues à l'article L. 414-1, les modalités de leur mise 
en œuvre et les dispositions financières d'accompagnement.

Le document d'objectifs peut être approuvé à compter de la notification à la Commission 
européenne de la proposition d'inscription d'une zone spéciale de conservation, ou de la désignation
d'une zone de protection spéciale. »

o Article L414-4 : «I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site 
Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet 
d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, 
dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " :

1°) Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de 
travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ;
2°) Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou 
d'installations ;
3°) Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage. »

 Véhicules à moteurs :   
o Circulaire du 6 septembre 2005 relative à la circulation des quads et autres véhicules à 

moteur dans les espaces naturels - NOR : DEVG0540305C - ANNEXE  II - CONDITIONS 
DE CIRCULATION DES VÉHICULES À MOTEUR DANS LES ESPACES NATURELS 1-  
LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES : 

« En vue d’assurer la protection des espaces naturels, l’article L. 362-1 du code de l’environnement interdit 
la circulation des véhicules à moteur (automobiles, motos, quads, engins spéciaux à moteur, etc.) en dehors 
des voies classées dans le domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes, des 
chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur.
    L’interdiction ainsi faite aux véhicules terrestres à moteur participe à la préservation des espaces naturels,
patrimoine commun de la nation, qui, ainsi que le législateur et plus récemment le constituant l’ont affirmé 
dans l’article L. 110-1 du code de l’environnement et aujourd’hui dans la charte de l’environnement 
promulguée par la loi constitutionnelle no 2005-205 du 1er mars 2005, concourt à l’objectif de 
développement durable. »

o 2.4.2.  Digues, chemins de halage et espaces de servitudes
le long des cours d’eau domaniaux :     « La circulation des véhicules à moteur sur les digues, 
chemins de halage (autres que ceux mentionnés précédemment) ainsi que sur les espaces 
grevés d’une servitude de marche-pied en application de l’article 15 du code du domaine public 
fluvial n’est possible que dans les conditions fixées aux articles L. 362-1 et suivants du code de 
l’environnement. »

 Gestion du boisement le long du canal :   
o Décret du 24 Septembre 1986 : 

« Les plantations situées en bordure de la voie concédée ne peuvent être abattues par le département, qu'à 
la condition que celui-ci procède, dans l'année à suivre, à la plantation de jeunes arbres d'essence agréée 
par l'administration.
Toute coupe d'arbres ou toutes modifications aux plantations et gazons doit être faite de manière à maintenir
ou à améliorer le caractère du site »
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2) Des espèces protégés

Coléanthe délicat – Coleanthus subtilis

Présent sur les rives de l'étang du Coronc et de Saint Conogan, cette plante y forme des gazons qui sont 
parmi les plus importants d'Europe. Le site joue donc, pour cette espèce, un rôle de conservation 
internationale majeur.

Statut :
– Directive Habitats-Faune-Flore : Annexe IV
– Directive Habitats-Faune-Flore : Annexe II
– Convention de Bern : Annexe I
– Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain : Article

1 

Littorelle à une fleure – Littorella uniflora

Présente sur les rives du Coronc et de Saint Conogan, cette plante menacée y forme de larges tapis.

Statut : 
– Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain : Article

1

Fluteau nageant - Luronium natans

Présents en de nombreux points le long du canal, mais aussi dans l'étang du Coronc, cette plante aquatique 
fait l'objet d'un plan national d'action.

Statut :
– Directive Habitats-Faune-Flore : Annexe IV
– Directive Habitats-Faune-Flore : Annexe II
– Convention de Bern : Annexe I
– Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain : Article

1 

Dryoptéris à odeur de foin – Dryopteris aemula 

Présente de façon significative sur la Grande Tranchée, cette fougère est une hyper-Atlantique localisée à 
quelques départements français.

Statut : 
– Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain : Article

1

Damier de la succise -  Euphydryas aurinia

Contacté à de nombreuses reprises le long du canal, que ce soit sous sa forme larvaire ou sa forme imago, 
ce papillon est lié à la présence de la Succise des prés (Succisa pratensis).

Statut :
– Directive Habitats-Faune-Flore : Annexe II
– Convention de Bern : Annexe I
– Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection : 

Article 3 
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Escargot de Quimper – Elona quimperiana

Présent dans la Grande Tranchée, cette espèce ibero-atlantique n'est localisée que dans quelques 
départements français.

Statut :
– Directive Habitats-Faune-Flore : Annexe IV
– Directive Habitats-Faune-Flore : Annexe II
– Convention de Bern : Annexe II
– Liste des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire français métropolitain : Article 2 

Loutre d'Europe – Lutra lutra

Présente sur Saint-Conogan, le Coronc et sur le canal, ce mammifère aquatique fait l'objet d'un plan national
d'action.

Statut : 
– Directive Habitats-Faune-Flore : Annexe IV
– Directive Habitats-Faune-Flore : Annexe II
– Convention de Washington : Annexe A
– Convention de Berne : Annexe II
– Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités 

de leur protection : Article 2 
– Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de 

répartition excède le territoire d'un département : Article 1er

Campagnol amphibie – Arvicola sapidus 

Contacté à plusieurs reprises sur le canal, ce mammifère aquatique fait l'objet d'un plan national d'action.

Statut : 
– Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités 

de leur protection : Article 2

Arvicola sapidus (Canal de Nantes à Brest) – Elona quimperiana (Grande Tranchée)
Luronium natans – Succisa pratensis (Canal de Nantes à Brest)
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Amphibiens

De nombreux amphibiens ont été contactés, que ce soit sur et le long du canal, l'étang du Coronc ou sur la 
grande tranchée. On peux citer :

Triton marbré – Triturus marmoratus :

Statut : 
– Directive Habitats-Faune-Flore : Annexe IV
– Convention de Bern : Annexe III
– Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire fançais et les 

modalités de leur protection : Article 2 

Crapaud épineux - Bufo spinosus :

Statut :
– Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe 

(Convention de Berne) : Annexe III
– Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire fançais et les 

modalités de leur protection : Article 3 

Oiseaux d'eaux

De nombreux oiseaux d'eau fréquentent les pièces d'eau des étangs et le canal, Saint Conogan y jouant un 
rôle essentiel en période d'hivernage. On peux citer :

Garrot à œil d'or - Bucephala clangula :

Statut :
– Directive Oiseaux : Annexe II/2
– Convention de Bonn : Accord AEWA [1999] 
– Convention de Bonn : Annexe II 
– Convention de Berne : Annexe III 

Chevalier Sylvain - Tringa glareola :

Statut :
– Directive Oiseaux : Annexe I
– Convention de Bonn : Accord AEWA [1999] 
– Convention de Bonn : Annexe II 
– Convention de Berne : Annexe II 
– Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection : Article

3 
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Partie 3     : usage des sites
Liste des usages     :

U 
S
A
G
E
S

L
O
I
S
I
R
S

Usages
Organismes ou

usagers
Description

Randonnée pédestre

Rando Rostren
L’association fut créée dans les années 90. Elle regroupe 97 membres et organise des sorties randonnées toute la semaine (sur 
la côte, dans les terres, …). Sur la Grande Tranchée ainsi que sur le Corong, Rando Rostren organise environ 5 sorties par an. 

Randonneurs
Nombreux sont les randonneurs qui empruntent les halages de la Grande Tranchée (31424 visiteurs en 2013 selon le compteur 
installé près de la base nautique de Créharer). En effet, les halages étant des sentiers accessibles, la balade y est facile et 
distrayante.

Géocacheurs
Le géocaching est une vraie chasse au trésor pratiquée à l'extérieur à l'aide d'appareils GPS. Les participants rejoignent des 
coordonnées spécifiques où ils tentent de trouver la géocache (boîte) qui y est dissimulée (source : www.geocaching.com  )

Randonnée équestre
ACECA

L'ACECA (Association  des Cavaliers d'Extérieur des Côtes d'Armor) regroupe environ 500 cavaliers. Cette association propose 
des itinéraires de randonnées équestres.

Cavaliers
Plusieurs centres équestres sont situés non loin de la Grande Tranchée. Ils ont des itinéraires de balades à cheval sur les sentiers
balisés. 

VTT, VTC et 
Cyclisme

VTT 22
Créée en 1992 à l’initiative du Conseil Général et de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports, cette association 
se veut organisatrice de « l’effet VTT ».

Randonneurs à vélo 
et Vélodyssée 

Le canal de Nantes à Brest c’est 360 km de halages avec la possibilité de circuler à vélo, à pied ou à cheval. Beaucoup de 
cyclistes empruntent ces halages qui sont facilement accessibles et praticables. 
La Vélodyssée est un itinéraire de vélo de 1400 km. Ce périple commence à Iffracombe dans le comté de Devon en Angleterre et 
se termine dans le Pays Basque à Hendaye. 

Activités nautiques Centre Nautique
Le Centre Nautique propose des activités nautiques ponctuels dans l'attente d'un repreneur après la dissolution du Centre 
Nautique et d'Activité de Glomel.

Pêche

AAPPMA
L’AAPPMA est le relais communal de la Fédération Départementale de la Pêche. L’association mène de nombreuses actions pour
protéger les milieux aquatiques. Organisation des 44 h de la Carpe sur l’étang du Corong.

Pêcheur Pêche à la ligne, pêche en barque sur les pièces d’eau et le Canal (Cf. Carte des usages)

Mise en valeur du 
patrimoine naturel et 
historique

AMV Animation de randonnées et balades de découverte du patrimoine naturel sur la Grande Tranchée, l’étang de Trébel et Mézouet. 

BAGNE Mise en valeur du patrimoine historique de la tranchée. Création d’un sentier de découverte de la fontaine du Bagne. 

Association des 
Amis du Canal 22

Redonner vie au canal (navigation, entretien, aménagement, ...)

http://www.geocaching.com/


Hébergement

Camping « Le 
Korong »

Le camping municipal de Glomel est situé au nord du lac. Il y a 55 emplacements et est situé à proximité d’une base nautique, 
d’un sentier de randonnée et d’un mur d’escalade sur le barrage de l’étang du Corong.

Canal Chouette

Au bord d'un chemin d'eau de 360 km, le canal de Nantes à Brest, la maison est là, à la sortie ouest de La Grande Tranchée 
(bief de partage à 184m d'altitude), au kilomètre 268, sur le contre-halage. Pour se fondre dans le paysage elle s'est habillée 
de bois, côté canal, et elle s'est allongée pour ressembler à une péniche. Le paysage est une invitation à faire halte. Il a guidé
la conception de ce lieu d'accueil. Il est aussi une invitation à revisiter l'histoire des voies de communication qui au fil de l'eau,
ont relié la Bretagne intérieure à la Loire et à l'Océan. (source : www.canalchouette.fr). 

Événements

Association des 
Clarinettes

Chaque année, l’association des clarinettes organise le Festival des clarinettes à Glomel, pendant 3 jours au bord du lac du 
Corong.

Les Canaux Bretons

C’est en 1964 qu’est née l’association sous ce premier nom « Comité de Promotion Touristique des Canaux Bretons et Voies 
Navigables de l’Ouest ». Son objectif premier et déterminant était celui de redonner une nouvelle vie et une autre vocation aux 
canaux de Bretagne devant le risque assuré de leur abandon lié à la cessation des activités commerciales et du transport de 
marchandises. Favoriser le développement du tourisme fluvial tout en respectant les données environnementales, fédérer les 
professionnels et les communes, inciter les usagers à fréquenter les circuits touristiques, … (source : www.canaux-bretons.net). 

Usages
Pro

Captage d’eau SAUR
La SAUR a implanté sur la pièce d'eau du Mézouët une usine de production d’eau potable. On y pompe de l'eau brute pour 
produire de l'eau potable. Un périmètre de protection est donc appliqué autour du captage d'eau.

Conces-
sionnaire

Gestionnaire du Canal
Conseil Général des 
Côtes d’Armor

La gestion du Canal sur la partie Costarmoricaine (partie non navigable) est confié par l’Etat à la direction Mer et Littoral du 
Conseil Général des Côtes d’Armor. Les propriétaires étatiques concèdent au département des Côtes d’Armor l’exploitation, les 
travaux d’entretien et d’aménagement des 40 km de la partie costarmoricaine du Canal de Nantes à Brest. Au sein de la DAERN 
le service Randonnée, espaces naturels et paysages gère les aspects randonnées et biodiversité.

Organi-
smes

qualifiés

Police de l’eau ONEMA
L’ONEMA est l’organisme technique français de référence sur la connaissance et la surveillance de l’état des eaux et sur le 
fonctionnement écologique des milieux aquatiques.

Pêche
Fédération 
départementale de la
pêche

Les Fédérations Départementales de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique (FDAAPPM) ont pour objet : 
- De développer la pêche amateur ;
- De mettre en œuvre des actions de promotion du loisir pêche ;
- De protéger les milieux aquatiques ;
- De mettre en valeur et de surveiller le domaine piscicole départemental ;
- De collecter la Redevance Milieu Aquatique et la Cotisation Pêche et Milieu Aquatique (CPMA) ;
- Programme de création de frayères à brochets sur les annexes hydraulique de Canal 

Chasse
Fédération 
Départementale de 
la chasse

Les Fédérations Départementales de la Chasse ont pour missions : de réaliser des actions d'information, d'éducation 
cynégétique,  protéger et gérer la faune sauvage ainsi que ses habitats. Les sites concernés sont non chassables mais peuvent 
faire l’objet de battues administratives.

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89ducation_cyn%C3%A9g%C3%A9tique&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89ducation_cyn%C3%A9g%C3%A9tique&action=edit&redlink=1
http://www.canaux-bretons.net/
http://www.canalchouette.fr/


Localisation des usages     :

Carte 7 : Localisation de différents usages sur les propriétés étatiques de Glomel



Partie 4     : Scénarii d'extension de la Réserve Naturelle Régionale 
1) Le classement en Réserve Naturelle Régionale 

La loi de Démocratie de proximité, en 2002, a donné la compétence aux Régions de créer des Réserves 
Naturelles Régionales, ces réserves ont les mêmes caractéristiques de gestion que les Réserves Naturelles 
Nationales. La RNR est un outil, à valeur réglementaire, pour protéger des espaces naturels dit 
remarquables. Selon les termes de la loi n°2002-276 du 27 Février 2002, relative à la démocratie de 
proximité : « Le conseil régional peut, de sa propre initiative ou à la demande des propriétaires concernés, 
classer comme réserve naturelle régionale les propriétés présentant un intérêt pour la faune, la flore, le 
patrimoine géologique ou paléontologique ou, d'une manière générale, pour la protection des milieux 
naturels ». L'outil RNR permet d'instituer une réglementation « à la carte », c'est à dire adaptée aux besoins 
et aux spécificités de chaque espace naturel. Ce classement passe par une délibération qui nécessite 
l'accord du ou des propriétaires concernés, tant sur le périmètre de la réserve que sur les mesures de 
protection qui y sont applicables. Cette délibération fixe les limites de la réserve, les actions, activités, 
travaux, constructions, installations et mode d'occupation du sol qui y sont réglementés ou interdits, mais 
aussi la durée du classement, ainsi que les modalités de gestion de la réserve.
Dans le cas des propriétés étatiques de Glomel, le propriétaire (État) à concédé (décret du 24 Septembre 
1986) la gestion de ces propriétés aux département des Côtes-du-Nord, aujourd'hui Côtes d'Armor. Et 
comme il est évoqué (article 28 du présent décret), un classement ou une concession de gestion nécessite 
l'accord des deux parties : propriétaire (État) et concessionnaire (Conseil Général).

Canal de Nantes à Brest sur le secteur de la Grande Tranchée, 3° quart du 19° siècle

Dans les sites classés RNR, c'est donc au gestionnaire avec l'accord des propriétaires (ou 
concessionnaires), de décider de la réglementation qu'il va appliquer sur les sites dont il a la gestion. La 
législation existante étant déjà forte et restrictive, cette dernière n'aura pas de raison de le devenir plus (Cf 
Tableau de la réglementation possible de la RNR).
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Réglementation possible de la RNR     :
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Sites Thèmes Réglementation

Activités nautiques

Pêche

Chasse

Cueillette Tout acte de cueillette est autorisé aux abords des sentiers

Dépôts

Camping

Feu

Étang du Coronc
Activités nautiques

Baignade

Grande
Tranchée

niveau 184
(Créharer - 
Mézouët)

Étang du
Coronc

Stationnement
 ou circulation
 des véhicules

Afin de préserver la qualité environnementale, sont interdits
 sur l'ensemble des sites, le stationnement et la circulation
 des véhicules, motorisés, en dehors de ceux nécessaires

 à la gestion du site et ceux destinées au secours
 et à la sécurisation des biens et des personnes.

Randonnées (VTT,
 VTC ou équestre)

La circulation à bicyclette, VTT, VTC et à cheval en dehors des sentiers
 balisés à cet effet est interdite

La circulation
 pédestre

La circulation pédestre est interdite en dehors des chemins balisés et
 ouverts au public ; cette interdiction ne s'appliquant pas aux propriétaires,

 aux concessionnaires ou aux gestionnaires
Toutes activités nautiques sont autorisées sur la Grande Tranchée.

 Une réglementation spécifique s'appliquant au Coronc (Cf. bas de tableau)
La pêche à la ligne est autorisée à partir des sentiers balisés

. La pêche en barque est autorisée
La chasse, à l'exception des battues administratives autorisées

 par le Préfet, est interdite

Divagation
des chiens

Afin de garantir la tranquillité de la faune, est interdite la divagation des
 chiens, à l'exception de ceux qui participent à des missions de police,

 de recherches ou de sauvetages, ou d'animaux nécessaires à 
l'accompagnement de personnes handicapées

L'abandon ou le dépôt de substances, matériaux
 ou objets de toutes sortes est interdit

Manifestations
ou rassemblements

Tous rassemblements ou manifestations de quelque nature que ce soit
 se déroulant sans l'accord du gestionnaire sont interdits

Les activités de campement et de caravanage, y compris dans un véhicule,
 sont interdites

L'utilisation du feu sous toutes formes est interdite. Les besoins liés à la
 gestion ne rentrent pas dans le cadre de cette interdiction

S'agissant de l'Arrêté préfectoral du 22 Décembre 2014 portant règlement
 particulier de police de la navigation et des activités sportives et nautiques sur

 le plan d'eau du Coronc, les activités suivantes sont réglementées :
Le stationnement de bateau en dehors des lieux d'amarrage et

 le stationnement de bateaux habitables est interdit.
 La navigation à moteur (exception des moteurs électriques 

et sous certaines conditions) est interdite. 
La navigation est interdite dans les zones suivantes : 

zone contiguë au Barrage, zone réservée à la baignade,
anse de Kerien et étang de Saint-Conogan.

La plongée subaquatique est interdite. 
Une zone est réservée à la baignade et est limitée par des bouées.



2) Les plus-values d'une extension

La RNR est un des niveaux de protection les plus forts en France pour la protection des habitats et des 
espèces. Elles ont une portée juridique et une réglementation propre à leurs sites.

Le plan de gestion 
Le plan de gestion est le document décrivant les enjeux, les objectifs à long terme, les objectifs de plan et 
les opérations de la réserve naturelle. Les objectifs de la réserve naturelle sont des objectifs de 
conservation, de connaissance, de mise en valeur, de sensibilisation et de gestion pérenne. Ces objectifs 
sont à lister sous forme de tableaux synthétiques regroupant les enjeux et les objectifs du plan de gestion. 
Ce plan de gestion est le garant de la conciliation entre biodiversité et usage du site.

Suivis
Les premières données naturalistes (Cf « Des espèces protégés ») montrent un enjeu fort de ces sites en 
terme de préservation de la biodiversité. Ces connaissances naturalistes sont à consolider à l'aide de suivis 
à court, moyen et long terme et ce pour plusieurs objectifs :

– Recueillir les informations sur le fonctionnement écologique des sites et de leur environnement 
pour une gestion pérenne.

– Améliorer la connaissance du patrimoine naturel 
– Partager les connaissances scientifiques et techniques avec les acteurs

Mise en valeur du patrimoine
L'outil ERB permet de mettre en avant des espaces de nature remarquable, que ce soit par ses opérations 
de gestion ou ses animations de sensibilisation du public. De plus, ce label atteste auprès du plus grand 
nombre de la valeur patrimoniale et écologique du site. Cette sensibilisation, réalisée sur le terrain ou par le 
biais de supports de communication, contribue à l'éveil des connaissances, à l'échange de savoir et à 
apprécier l'importance de la gestion à la faveur des habitats, des espèces et de la biodiversité.

Une meilleure prise en compte des impacts écologiques et menaces
Des impacts et menaces plus ou moins importants sur les milieux naturels concernés ont été repérés. La 
prise en compte de la biodiversité passe par le repérage de ces menaces, qui peuvent parfois être simples à
éviter. Certains impacts présentés ci-dessous sont à prendre en considération pour favoriser le maintien et la
préservation des milieux et des espèces. 

Des usages socio-économiques
– Usages intrants organiques ou chimiques sur le bassin versant non assimilés par la terre
– Piétinement de troupeau en bordure d’eau (Destruction des stations de Coleanthus subtilis par 

pâturage)
– Envasement naturel accentué par les activités anthropiques 

La présence d’espèces protégées, d’espèces invasives et la prise en compte du cycle des espèces incitent 
le gestionnaire à entretenir le canal de manière raisonnée. 

La fréquentation des sites
L'attractivité de ces sites, quel soit existante ou liée à un statut ERB, entraîne un développement de la 
fréquentation touristique. Les randonnées pédestres, à vélo ou à cheval peuvent perturber la faune et la flore
locale si elles ne sont pas encadrées par un balisage efficace qui permet d'éviter le dérangement sur les 
zones sensibles. On pourra prendre comme exemple les sites d'hivernage pour l'avifaune, ou les stations à 
Coleanthus subtilis et Littorella uniflora, qui sont ou pourraient être impactés par une fréquentation trop forte.

Pêcheur (étang du Coronc) – Cyclistes (Canal de Nantes à Brest)
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3) Les différents scénarii

Les propriétés étatiques de Glomel forment un ensemble de site complexe, et un agrandissement ne serait 
peut être pas pertinent à toutes les échelles. Il est donc nécessaire de présenter différents scénarii 
possibles, ces derniers pouvant s'additionner. Cette présentation a pour but de présenter différents axes de 
réflexions qui seront alimenter par la suite grâce à l'étude biodiversité.

1. La Grande Tranchée

Carte 8 : Emprise de la réserve selon le scénario d'extension à la Grande Tranchée

La Grande Tranchée étant connectée directement au site de Lan-Bern, elle présente avec ce site une 
succession d'habitats connectés. Ces habitats évoluant progressivement de la lande vers le boisement, avec
des niveaux différents, forment une connexion naturelle forte et un corridor écologique pour de nombreuses 
espèces. La Grande Tranchée est déjà un espace non-chassé et où des chemins balisés, et fréquentés, 
existent déjà : la réserve naturelle n'impacterait donc que faiblement les activités déjà existantes. Sachant 
que le gestionnaire devra s'assurer de la mise en sécurité des différents chemins.
Les deux sites seront bientôt connectés par un sentier ouvert au public, renforçant ainsi les flux de 
personnes entre ces deux sites et la cohésion de cette entité.

Chemin de randonnée (Grande Tranchée)
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2. Saint-Conogan

Carte 9 : Emprise de la réserve selon le scénario d'extension à Saint Conogan

Saint-Conogan est un site d'importance pour l'hivernage de nombreux oiseaux mais aussi une station 
importante pour des plantes protégées :  l'enjeu écologique qui en découle étant, de par ce fait, très fort. De 
plus, le site est déjà estampillé « réserve », puisqu'il est compris dans la réserve de chasse et que la pêche 
y est interdite. Ce classement permettrait notamment de suivre mieux ce site d'un point de vue écologique, 
et non plus de façon ponctuelle. Mais cela permettrait aussi de faire appliquer la législation en vigueur (des 
riverains ayant rapporté des actes de chasse sur ce site).
Le relatif isolement, formé par le boisement qui borde cette queue d'étang, y assure naturellement une zone 
de quiétude que la fréquentation touristique n'impacte pas : c'est un site où il n'y a donc pas d'enjeux liés à la
mise en sécurité.

3. L'étang du Coronc

Carte 10 : Emprise de la réserve selon le scénario d'extension à l'étang du Coronc

Saint-Conogan et l'étang du Coronc font partie de la même unité écologique. Ils ont tout les deux un rôle 
important en terme de biodiversité, que ce soit pour l'hivernage de l'avifaune ou pour leurs stations de 
Coleanthus subtilis et Littorella uniflora. Le fait d'avoir les deux sites en RNR permettrait une meilleur gestion
et sauvegarde de cette biodiversité remarquable. L'étang du Coronc est, néanmoins, un lieu d'activités fort 
(tourisme, pêche), et un classement impacterait donc de nombreux usagers (camping, riverains, pêcheurs, 
…). Même si notre étude montre que le classement en RNR et ces usages sont compatibles, la mise en 
pratique demandera un travail conséquent mais réalisable.
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4. La Grande Tranchée et le niveau 184 du Canal de Nantes à Brest

Carte 11 : Emprise de la réserve selon le scénario d'extension à la Grande Tranchée et au niveau 184 du Canal de Nantes à Brest

Le Canal de Nantes à Brest étant reliés directement à la Grande Tranchée, il l'est aussi par ce fait au site de 
Lan-Bern. Cette continuité écologique se manifeste notamment par l'utilisation de ces deux espaces par 
certaines espèces comme la Loutre. De plus, cette section du canal possède des intérêts naturalistes forts, 
notamment par la présence de stations de Luronium natans ou des contacts répétés avec Arvicola sapidus. 
Néanmoins, la gestion du canal comporte des  problématiques différentes, dissociables  de la gestion 
« terrestre ».

5. La Grande Tranchée et le Canal de Nantes à Brest partie Glomel

Carte 12 : Emprise de la réserve selon le scénario d'extension à la Grande Tranchée et au Canal de Nantes à Brest sur la commune de
Glomel.

Le canal de Nantes à Brest possède sur ses parties qui ont été prospectées ponctuellement, des enjeux 
naturalistes importants, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le cas tout le long de son tracé (sur la 
commune de Glomel). Néanmoins cela représente un linéaire conséquent avec de nombreux milieux 
attenants. Cette extension, à court terme, engendrerait un travail conséquent et un risque d'éparpillement 
des actions de gestion, il faudrait donc prendre garde à prioriser les interventions en fonction de leur 
pertinence  et de leur efficacité.
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Conclusion     :

Cette étude montre que la réglementation s'appliquant aux usages de « loisirs » est déjà contraignante, avec
ou sans classement en réserve naturelle régionale. Motivée par des enjeux naturalistes connus, cette étude 
montre donc la faisabilité d'un classement en réserve naturelle régionale/espace remarquable de Bretagne 
des propriétés étatiques de la commune de Glomel.
Mais, il existe plusieurs scenarii et calendriers possibles et un nombre important d'usagers, qu'il convient de 
prendre en compte sans précipitation. C'est dans ce cadre qu'une étude biodiversité sur les propriétés 
étatiques a été financée par le Conseil Général des Côtes d'Armor et le Conseil Régional de Bretagne. Cette
étude va permettre de faire le point sur les données naturalistes existantes, ainsi que d'en collecter d'autres. 
Le but étant d'avoir une vision la plus précise possible, que ce soit en terme d'espèces protégées mais aussi
d'espèces indicatrices. Cela permettra aux différents acteurs d'avoir les éléments nécessaires aux choix les 
plus pertinents pour concilier tourisme, gestion et biodiversité.

La concertation est très importante dans ce type de projet qui nécessite cohérence et recherche de 
conciliation de tout les usages avec une protection en Réserve Naturelle Régionale. Cette dernière ne doit 
pas être assimilée à une « mise sous cloche ».

Tapis de Littorella uniflora (étang du Coronc) – Martin pêcheur sur baignoire (Saint-Connogan)
Rive de l'étang du Coronc – Canal de Nantes à Brest

24/24


