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Ordre du jour
Point de situation sur le site et Programme 2018

Veille sur le site

Suivi nurseries chauves-souris et site d’hibernation

Suivi des stations à Flûteau nageant 

Eclaircie résineuse ENS CD 35 et éclaircie boulaie

Impact des cervidés sur le renouvellement de la hêtraie du poste

Evaluation des incidences Natura 2000 (randonnées-PSG)

MAEc lycée La Touche

Mise en œuvre de contrats Natura 2000

Restauration de lande sèche sur l’ASL de la Fontaine aux Corbins

Canalisation de la fréquentation et restauration des landes et pelouses de 
GAUTRO,

Projet de contrat Natura 2000 pour 2018

Arbres sénescent-ilot de sénescence avec le CD 35

Questions diverses et Visite sur site



Caractéristiques générales du site 

forêt de Paimpont

12 secteurs

Surface de 1217 ha

13 habitats d’intérêt 

communautaire  dont 3 

prioritaires

10 espèces animales 

d’intérêt communautaire , 

dont 1 prioritaire

2 espèces végétales 

d’intérêt communautaire



Surfaces concernées 

Représentation surfacique des états de conservation des habitats d’intérêt communautaire sur le site

Code Natura 2000 Habitat naturel d’intérêt communautaire Etat de conservation (ha)

BON MOYEN MAUVAIS NR
Total

UE 4020 Lande humide à bruyère à quatre angles 0.1 1.57 4.90 0.24 6.24

UE 7150 Dépressions sur substrat tourbeux 0.22 / / /
0.22

UE 7120 Tourbières hautes dégradées 0.30 4 0.25 /
4.55

UE 6410 Bas-marais acide à Molinie bleue 0.69 / 4.38 0.27
5.34

UE 4030 Landes sèches – Landes mésophiles 112.88 156.57 28.06 8.51
306.03

UE 6230 Formations herbeuses à Nardus 0.99 0.42 / /
1.41

UE 8230 Pelouses pionnières sur dômes rocheux 3.80 0.17 / 0.41 4.38

UE 9120 Hêtraies acidiphiles atlantiques 6.79 60.49 / /
67.28

UE 9130 Hêtraie chênaie à Jacinthe / / / /
/

UE 9190 Chênaies pédonculés à Molinie 0.27 3.33 0.41 /
4.01

UE 91DO Boulaie pubescente tourbeuse de plaine

UE 6430 Mégaphorbiaie eutrophe des eaux douces 0.33 / / / 0.33

UE 3110 Ceinture à Littorelle 3.63 0.51 / 4.51 8.65

UE 3130 Ceinture à Coléanthe délicat 6.57 / / 2.03
8.60

Total des Habitats (417.6 ha) 136.27 223.36 41.75 16.22
417.60



Quelques espèces d’intérêt communautaire

blabla



Les colonies de petits rhinolophes se portent très bien 

notamment à Comper mais la cohabitation avec le Centre 

Arthurien n’est pas un long fleuve tranquille, heureusement 

ces derniers sont conciliants et bienveillants

Les petits rhinolophes étaient dans le décor le 12 juin 2017



La petite colonie de murin à oreille échancrée (espèce de 

l’annexe II de la Directive Habitat Faune Flore) découverte en 2012 à 

proximité du site a déménagé  en 2015 suite aux travaux de 

rénovation sur la maison qui servait de nurserie

Le petit essaim était là le 12 juin 2018 mais avec les 

fortes chaleur, il a déserté !



Le suivi temporel de l’activité des chauves-souris 

forestières se poursuit et une capture réalisée le 15 juin 

2018 a permis la découverte d’une colonie de Grand Murin 

dans le bourg de Paimpont

L’équipe de Bretagne Vivante en plein effort  le 12 juin 2018 pour 

installer le mât de 12 mètres et un arbre remarquable à proximité de 

la zone de chasse du GM



Les Flûteaux nageants sont bien fleuris ce 23 mai 2018



Le 12 juin, les glaïeuls d’Ilyrie sont fleuris et nombreux



En 2017 : le Conseil Départemental 35 et son 

service Espaces Naturels Sensibles ont réalisé 

des éclaircies résineuses entre les clairières de 

lande mésophile



En 2018 : le Conseil Départemental 35 et son 

service Espaces Naturels Sensibles ont 

marqué des éclaircies dans les boulaies

15 mars 2018, c’est parti pour le martelage



Le 12 juin, les linaigrettes sont également fleuries sur la tourbière du Pâtis Vert



Installation d’un enclos dans la parcelle de hêtraie-

chênaie acidiphile à houx éclaircie à l’automne 

hiver 2011/2012

5 septembre 2012

18 juin 20125 octobre 2011



Le 29 septembre 2017, la régénération naturelle de chêne, châtaignier et 

bouleau se développe très bien dans l’enclos. Elle est toujours très abroutie en 

dehors et le plan de chasse a été divisé en deux !!! 



Le 13 juin, une marte en visite sur le site Natura 2000



Les personnels du CRPF Bretagne Pays de la 

Loire en formation sur Natura 2000 le 29 mai

Devant la mare créée en octobre 2015



Les évaluations des incidences en 2018

- Randonnées pédestre et VTT sur le secteur de Bréhélo, une 

concertation remarquable

- Agrément L122-7 du Plan simple de Gestion du Groupement 

forestier du Tombeau

- Demande de navigation avec un moteur thermique sur l’étang 

du Pas du Houx- Agence Française pour la Biodiversité (3 

septembre 2018)

Silence, ça tourne le 12 avril 2018…pas d’évaluation ?



En 2016 : le lycée la touche s’est 

engagé dans une MAEc, 

6  juin, les vaches ruminent

En 2018 les aubracs et les 

« maraîchines » sont sur la lande.



Les percherons aussi sont sur la 

lande au dessus du miroir aux fées 

mais ils ont certainement été mis un 

peu trop tôt dans la parcelle 

12 avril 2018, visiblement l’ajonc est à sa convenance



Engagement volontaire sur 5 ans

Mise en œuvre de mesures concrètes de 

gestion favorable à la biodiversité

Subvention publique pour financer le 

coût d’une gestion (actuellement pour 

les particuliers, le taux de subvention est 

de 100% et 80% pour les collectivités)

Contrat Natura 2000  Mesure contractuelle



Restauration de lande sèche avec l’ASL de la 

Fontaine aux Corbins

Avant les travaux : des ajoncs omni présents et très inflammables

26 avril 2018, la lande est partiellement andainée28 février, la lande est fauchée



Restauration de lande sèche avec l’ASL de la 

Fontaine aux Corbins

Pendant les travaux : « un travail de titan » réalisé par 

Emilien pour faucher et mettre en andain manuellement la 

lande

28 février 201813 juin, lande exportée



Restauration de lande sèche avec l’ASL de la 

Fontaine aux Corbins

Après les travaux : un débusquage pas forcément réalisé à la meilleure 

période et un broyage en attente

13 juin 2018



Restauration de lande sèche avec l’ASL de la 

Fontaine aux Corbins

Après les travaux : débusquage « en plein »

13 juin 2018, lande exportée 28 février, lande fauchée



Canalisation de la fréquentation et restauration 

d’habitat sur le secteur des landes de GAUTRO

Le porteur du projet de contrat Natura 2000 : la Communauté de Communes de 

Brocéliande.



Canaliser la fréquentation touristique aux landes de GAUTRO 

Le résultat du broyage DFCI et de la fréquentation non canalisée sur 

le site : piétinement avec disparition de la végétation



Mise en défens de pelouse pionnière sur dômes rocheux 

(EUR 27 8230)  aux landes de GAUTRO

Etat sans piétinement Etat avec piétinement



23 mai 2018, pelouse 

pionnière sur dôme rocheux

12 avril, piquetage du tracé  avec l’entreprise Dervenn ; 

16 avril début des travaux

27 avril, les travaux sont 

quasiment terminés

9 juillet, la végétation reprend 

ses droits



17 avril 2018, le groupe 

électrogène portatif

17 avril, les fers à béton commencent à être installés



Le forêt pour percer le schiste

17 avril, l’ouvrier de chez Dervenn qui enfonce les 

plots en châtaignier avec une cloche



23 mai, le site est en fonction ; on a touché au but

26 avril, les finitions pour 

l’arrivée de la presse



12 juin, il fait frais, un groupe discipliné mais il y a beaucoup d’eau au fond du Val



9 juillet, la passerelle du quatrième étang est 

installée, les finitions terminées mais il fait chaud 

et les groupes sont à la recherche d’ombre



9 juillet, la bruyère cendrée est en fleur et la lande sèche est « belle »



Projet de contrat pour 2018

Création de deux îlots de sénescence sur la 

propriété du conseil départemental
Rendez-vous pris pour inventorier les arbres le 18 juillet 2018

Le Hêtre du voyageur et un arbre cassé naturellement, le résultat 

que l’on obtient quand on laisse vieillir les forêts



Projet de contrat pour 2018

Création de deux îlots de sénescence sur la 

propriété du conseil départemental
Rendez-vous pris pour inventorier les arbres le 18 juillet 2018

Un arbre mort, porteur de nid de pic



Contrat envisageable à moyen terme : restauration de 

lande humide (habitat prioritaire) dans les 

landes de Lambrun

Abattage et évacuation des pins 

maritimes épars et des chablis



Communication sur le site Natura 2000 : 
création d’un site web dédié – objectif C

Une adresse : http://foret-de-paimpont.n2000.fr/

http://foret-de-paimpont.n2000.fr/



