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Restauration des landes
Le débardage à cheval
comme solution douce

Nos actions - Nos animations
Pâturage

Edito

Chantier manuel

Des débroussailleuses à Entretien d’une lande
pattes
Ohla, des saules et des bourdaines enva-

Yann YHUEL
Président de l’Association Les Landes.
En tant que Président de l’association les landes,
je suis heureux et fier de vous présenter la revue de
la réserve « Engoulevent », du nom de cet oiseau
caractéristique des landes, au chant si particulier.
La création de la réserve naturelle régionale est la
reconnaissance du travail réalisé depuis plus de
15 ans par les salariés et les bénévoles de l’association. Comme tous les bénévoles, dont je fais parti,
j’ai découvert grâce aux professionnels de l’association, les richesses qu’abrite cet écrin de
biodiversité. Et je vous invite à faire de même !
Avec ce label ERB, c’est toute l’association
que j’ai le plaisir de représenter, elle qui
s’engage pour 10 ans auprès de la Région,
à la mise en œuvre des actions de préservation, de sensibilisation et de valorisation
des différents patrimoines : le site
des
Menhirs de Monteneuf, partie intégrante de la réserve, le Prieuré St Etienne
ainsi
que
le
centre
d’hébergement.

Faune - Flore

Un réservoir de
biodiversité
sous surveillance

Cette année encore, des moutons avranchins et belle-îles ont été mis sur deux parcelles de lande qui commençaient à s’enfricher. L’avantage de ces races rustiques est de
ne nécessiter que très peu de soins, une vigilance tous les deux jours suffit à Matthieu
Joly pour les maintenir en bonne santé.
Ils n’ont pas rechigné à manger tous types
d’herbes et feuilles (foin, ronce, prunellier,
pousses d’arbres...), même peu nourrissant.
Il font un excellent travail pour ré-ouvrir
leur milieu de vie !

hissent la lande ? A la rescousse ! Nicole, Karen et Anaël ont enfilé leurs gants chaque
semaine pendant l’été pour couper, scies et
coupe-branches à la main, les arbrisseaux de
saules, bourdaines et bouleaux. Mieux vaut
le faire maintenant tant qu’il est encore
temps ! Heureusement qu’un groupe d’étudiants est venu les aider !

Débroussaillage d’une lande par des étudiants en
Gestion et Protection de la Nature

Des montons avranchins pâturant

Autrefois, tout ce qui était issu de la lande
était utilisé et servait de matière : soit pour
enrichir les champs, soit pour la litière
ou encore pour l’alimentation du bétail,
l’ajonc était broyé pour nourrir les chevaux
en hiver.

Des plaques à reptiles ...
Tout le monde ne veut pas en faire ses amis, mais les reptiles sont
des habitants de nos landes de longue date et y ont toute leur
place. Pour suivre les effectifs année après année, des carrés de
caoutchouc appelés «plaques à reptiles» on été posés sur le sol dès
le début du printemps. Ces plaques, véritables cachettes chauffées,
attirent les reptiles qui viennent s’y réfugier. Elles sont disposées
à des endroits où ils ont déjà été repérés et il ne reste plus qu’à
passer deux fois par mois soulever les plaques et relever les observations.

Suivi des reptiles de la réserve

La gentiane, le papillon et la fourmi.
Vous avez peut-être remarqué cette belle fleur bleue sur les abords de l’étang de Quéhéon : la
Gentiane des marais ? Elle est la seule à accueillir la ponte de l’Azuré des mouillières, petit
papillon bleu en voie de disparition dont l’espèce est protégée. Les oeufs devenus larves se
nourrissent de la fleur et après environ trois semaines tombent au sol. C’est là qu’intervient
la fourmi qui, les confondant avec ses propres larves, les emporte dans la fourmillière où elles
poursuivront leur croissance jusqu’à l’éclosion de la chrysalide et l’envol « aux frais de la reine ».
Azurés des Mouillières

Et la mygale, vous l’avez vue?
Qui a peur des mygales ? Bien cachée au fond de la chaussette de soie qu’elle a tissée en creusant au pied d’un grand pin,
notre mygale bretonne est à l’affût. Lorsqu’une petite bête (insecte, araignées, ...), va marcher sur le bout de la chaussette
qui dépasse, elle se précipite sur lui pour le manger, armée de ses deux gros crochets venimeux… Mais pas de panique, notre
petite Atypus affinis n’a pas le format de ses cousines amazoniennes (1,5 cm max.), elle n’est d’aucun danger pour l’homme !
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Chaussette de mygale
(18 cm)

Restauration
écologique
Le dossier
Landes de Quéhéon

Faire de la restauration écologique, c’est donner un coup
de pouce à la nature afin d’accélèrer sa réparation.
L’objectif : retrouver l’état d’origine d’un écosystème et de
sa biodiversité ...

Le paysage actuel offre une vue restreinte
car les landes, de moins en moins entretenues, ont évolué vers des bois de pins. Des
témoignages d’habitants de Monteneuf,
âgés aujourd’hui d’une soixantaine d’années, appuient cette constatation :
« Je me rappelle quand j’étais enfant, de la
Bute du Petit Moulin on voyait jusqu’aux
Pierres Droites, il n’y avait pas d’arbres ».
Ces nombreux boisements ont conduit à
une banalisation du milieu faisant peu
à peu disparaître la mosaïque d’habitats.
Cela a alors entraîné la raréfaction de nombreuses espèces d’animaux et de plantes
qui, pour vivre, ont besoin de milieux variés et de landes ouvertes.
Et pourtant ce sont ces espaces et ces espèces qui font la richesse de la réserve des
landes de Monteneuf !
C’est pour ré-ouvrir le milieu et permettre
à ces espèces de continuer à y vivre que
nous avons programmé cet automne un
déboisement au Nord Est de l’étang de
Quéhéon sur une parcelle appartenant à la
commune, et des éclaircies au Petit Moulin
sur des parcelles appartenant au Département du Morbihan.
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Landes du Petit Moulin

Avant que les travaux de coupes de pins
ne commencent sur la lande du Petit Moulin, l’équipe de la réserve naturelle a dû
prendre quelques précautions. En effet,
les dalles de schiste pourpre, pelouses et
landes sèches représentent les éléments
importants à préserver. Afin de limiter
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les dégradations que les engins de chantier peuvent provoquer sur ce patrimoine
devenu rare en Bretagne, les couloirs de
passage ont été soigneusement balisés, et
les arbres à abattre marqués. Cela a permis
aux conducteurs d’engins de travailler tout
en préservant ces milieux fragiles. Le bois
a été stocké en tas le long du chemin, il
va être valorisé par broyage pour alimenter
des chaudières.
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été financée en partenariat avec la commune
de Monteneuf et a été réalisée par Jeannot
Maubec, appuyé par Jean-Daniel Tilly. Il lui
a fallu un mois et demi de travail assidu pour
réaliser ce chantier mais le résultat est là !
Ce chantier a suscité beaucoup d’intérêt
auprès de la population locale. La journée
porte-ouverte du 29 octobre a accueilli, sur
le site de Quéhéon, une cinquantaine de
personnes et a permis des échanges très
conviviaux. Une vingtaine d’élus locaux,
départementaux et régionaux ont été
conviés le 4 décembre, à l’initiative de la
commune pour découvrir ce chantier. Ils
ont pu apprécier le travail de bûcheronnage et de débardage rappelant à certains
des souvenirs d’enfance...
1 et 4- J.Maubec et ses chevaux de trait bretons en action
de débarage sur la lande de Quéhéon
2- Le balisage préparatif au chantier
3- Le porteur-débardeur au Petit Moulin
5- Découverte du chantier «cheval» par les élus
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Des chantiers sur les landes

Le chantier sur Quéhéon a permis de mettre
à l’honneur le débardage à cheval. Cette
technique est plus respectueuse des sols et
de la végétation que des engins lourds pour
évacuer les arbres coupés. Cette prestation a
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Oui j’adhére pour participer à la vie de

l’association, soutenir ses actions, apporter mes
idées, mes envies et obtenir mon PASS’ Landes.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.

Adhésion individuelle : 10 €
Adhésion familiale :
15 €
Nom ....................................................................................................
Prénom...........................................................................................
Adresse ............................................................................................
....................................................................................................................

Tél. .......................................................................................................
Mobile ..............................................................................................
E.mail................................................................................................

PRINTEMPS 2017
Ven. 10 mars 20h30

Nuit de la chouette

Centre Les Landes
Sortie nocturne de découvertes
Sam. 1er avril 16h30

Chasse aux oeufs

Prieuré Saint Étienne
Chasse et décoration d’oeufs
Du 3 au 30 Avril (lun. - ven.)
(Vacances de printemps étendues)
Du 6 au 8 mai, du 25 au 28
mai et du 3 au 5 juin
(Ponts)

Les ateliers préhisto

Menhirs de Monteneuf
Jeu de piste et ateliers de la préhistoire

Ci-joint le montant de mon adhésion
par chèque, réglé à l’ordre de Association Les Landes

Les Landes

02 97 93 26 74

Dim. 14 mai 14h30 - 16h30

Fête de la nature

Réserve Naturelle
Cuisine sauvage

Ven. 9 juin 20h30

Nuit de l’Engoulevent

Réserve Naturelle
A la rencontre de cet oiseau mystérieux
Sam. 17 et dim. 18 juin

Journée Nationales de l’Archéologie
Menhirs de Monteneuf
Rencontre avec des archéologues
Sam. 17 et dim. 18 juin

Journées du Patrimoine de Pays et
des moulins
Prieuré Saint Étienne
Visite guidée et démonstration de
savoir-faire

centreleslandes.com

