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2013 -2018 



9h30    Accueil des participants 
 
BILAN D'ACTIVITÉS 2018 DU PNA 
 
9h35      Faits marquants de l'année 2018 
9h50      Présentation des principaux résultats de la thèse 
10h20    Bilan synthétique des actions mises en œuvre dans la cadre du PNA 
11h15    Diffusion du film "Regards d'acteurs. La préservation du Panicaut vivipare 
(Eryngium viviparum)" 
 
SUITE DU PNA 
 
11h30    Quels enseignements du PNA 2013-2018 et quelles perspectives pour les 
années à venir ? 
Tour de table : les personnes qui le souhaite pourront s'exprimer  autour des 3 points 
suivants : 
-1. les points positifs de 5 ans de PNA ; 
-2. ce qui n'a pas donné satisfaction, les choses à améliorer  
-3. les priorités d'action pour les années à venir. 
 
12h00    Vers un nouveau plan national? 
  
12h30    Fin du COPIL 



 

Partenaires techniques et financiers 



Plans nationaux d’actions 
 
 

Les plans nationaux d'actions sont des documents d'orientation non opposables 
visant à définir les actions nécessaires à la conservation et à la restauration des 
espèces les plus menacées afin de s'assurer de leur bon état de conservation. 

  
 

Ils répondent ainsi aux exigences des directives européennes qui engagent au 
maintien et/ou à la restauration des espèces d'intérêt communautaire dans un bon 
état de conservation. 

 
 

La DREAL, coordinateur général, nomme l'opérateur technique et le rédacteur du 
plan en concertation avec le ministère. Le CBN (Conservatoire botanique national) 
de Brest est le coordinateur technique. 

 
 

 



Eryngium viviparum est une plante protégée :  
-directive n°92/43/EEC (Habitats, Faune, Flore) / espèce prioritaire 
-Protection nationale 

Eryngium viviparum est une plante rare et menacée :  
- «  en danger critique » d’extinction [CR]  en France, en 
Bretagne et « en danger » d’extinction [EN] en Europe. 
 

Un rapide rappel… 





Dernière année du PNA, année bilan/perspectives 

Réussite de la thèse de Pauline 
 
 Réalisation de deux films sur le PNA  
 dynamique collective pour sa préservation 

Faits marquants / éléments nouveaux 2018 

Etude hydrogéologique sur le site des Quatre chemins 

Finalisation du plan de gestion du site des Landes du 
Bignac et des Quatre chemins 

Travaux menés sur les Quatre chemins 

Création de la zone de préemption à Ploemel  



bilan /synthèse 



bilan /synthèse 



Etude hydrogéologique sur le site des 
Quatre chemins  

Faits marquants / éléments nouveaux 2018 

Amélioration de la connaissance du 
fonctionnement des inondations et 
exondations sur le site 

Première approche sur les relations 
eaux de surface, eaux souterraines 
et bassins versant 



Etude hydrogéologique sur le site des Quatre chemins  

Faits marquants / éléments nouveaux 2018 

Un petit Bassin Versant comprenant 
une partie urbanisée 

 Nécessité de veille sur des travaux 
susceptibles de perturber son 

fonctionnement 



Etude hydrogéologique sur le site des Quatre chemins  

Faits marquants / éléments nouveaux 2018 

Une terre argileuse au 
fond du talweg 

le lien entre pédologie et 
distribution du Panicaut 

vivipare, sol argileux 
compacté vs sol sableux 

 







 



 





BILAN 
 

2013 -2018 



Fiche 1 : Etude de faisabilité d’un 
renforcement du statut réglementaire 

de la station des Quatre chemins à 
Belz  

 



Aujourd’hui statut fort de conservation = APB 

Absence de moyens financiers pérennes 

Quel statut permettrait d’asseoir de manière 
durable une protection juridique forte et des 
moyens durables à la hauteur de l’enjeu ? 

RNN ? 

RNR ? 

Extension/modification 
APB actuel ? 

ENS  + labellisations ? 

N 2000 ? 

Fiche 1 



Fiche 2 : Préparation du 
rétablissement d’une connexion entre 
la station des Quatre chemins de Belz 
et les « landes et prairies du Bignac » 

 



Acquisition par le Département des landes du 
Bignac au titre des ENS en 2013 

Gestion commune 
 

APB des Quatre chemins dans le site N2000 de la Ria 
d’Etel en 2017 

Création d’un comité de gestion 
 

Fiche 2 

 - pâturage 
 - accueil du public 
 - travaux 
 
 
Conventions de gestion : 
- Département du Morbihan et le Syndicat 
mixte Ria d’Etel 
- Bretagne Vivante et le Syndicat mixte de la 
Ria d’Etel 
 



Comité de gestion : 
 
Syndicat Mixte de la Ria d’Etel 
Conservatoire botanique national de Brest 
Bretagne Vivante 
Département du Morbihan 
UBO 
DREAL Bretagne 
Agriculteur 
Propriétaire 
DDTM56 
Commune de Belz 
Service Régional d’Archéologie 
 
 

Fiche 2 



Fiche 3 : Rédaction et mise en œuvre 
d’un plan de gestion pour le complexe 
« landes et prairies du Bignac et des 

Quatre chemins de Belz » 
 



« Définir et planifier les actions en faveur du Panicaut vivipare, de son 
habitat mais aussi des habitats favorables » 
 
 En parallèle de la rédaction du plan de gestion, des actions 
 ont été réalisées. 

Fiche 3 



Fiche 3 



Fiche 3 

• Enjeux de conservation de la mosaïque de milieux : 
 
Enjeu 1 : Conservation des prairies oligotrophes et de la pelouse à Eryngium 

viviparum 
Enjeu 2 : Conservation du « complexe landes et pelouses » 
Enjeu 3 : Conservation des mares 
Enjeu 4 : Conservation des prairies mésophiles 
Enjeu 5 : Conservation des haies et des habitats linéaires 

 
 OLT 1 : Préserver les milieux et espèces à fort intérêt patrimonial 
 



 
• Facteurs clés de la réussite = conditions de réussite à long terme de la 

conservation de la mosaïque de milieux 
  

 Connaissance :  
OLT 2 : Poursuivre l’acquisition de connaissances naturalistes 
 

 Communication, sensibilisation et valorisation :  
OLT 3 : Sensibiliser les publics aux enjeux de préservation du site 
 

 Ancrage dans le territoire : 
OLT 4 : Intégrer le site dans les politiques d’aménagement du territoire et 
dans son environnement local 
 

 Gestion pérenne : 
 OLT 5 : Assurer une gestion pérenne et efficace du site 

 

Fiche 3 



Fiche 3 
Actions sur les landes du Bignac 



Fiche 3 Actions sur les landes du Bignac 

• Restauration du pâturage sur l’ensemble du secteur Quatre chemins / Bignac 
 2015 : Acquisition par le Département de matériel de clôture 

(électrificateur) et d’abreuvement (citerne à eau + bacs) 3500€ 
 2016 : pose de clôtures fixe sur la parcelle de repli 2950€ 
 Conventionnement Département / Pierrick Le Hen pour le pâturage de la 

parcelle E7 et prestation d’entretien (fauche avec exportation) des prairies 
du site ENS du Bignac 1500€/an 

 
• Travaux de restauration et entretien de 

milieux  
 2017 : Fauche exportation de lande 

sèche et Moliniaie 5630€ 
 2018 : entretien lande sèche (broyage) 

et réouverture lande sèche par fauche 
exportation 4110€ 

 2018/2019 : abattage de pins 
maritimes 4270€ 



Fiche 3 
Actions sur les landes du Bignac 

 
• Gestion et aménagements liés à la valorisation du site 

 Pose d’un écocompteur (Département) 
 Entretien du sentier du Bignac 1280€/an (le chemin creux et le pare-feu des 

Quatre Chemins sont entretenus par la commune) 
 Réalisation et Pose de panneaux ENS du Bignac 250€ 

 
• Programme « côtes et nature » 

 1 animation 2014, 2015, 2016 (juillet), 2 animations en 2018 400€ 



Fiche 3 

Actions sur les 
Quatre chemins 

 
• Actions bénévoles 



Fiche 3 
Prairie / entrée de l’APB 2017-2018 

- Pose de clôture dans la parcelle entrée APPB (financement commune) 
- Déplacement d’un muret en pierre (financement SMRE) 630€ 
- Reprofilage pare-feu (réalisation commune) 



Fiche 3 
Pâturage mené depuis 2012 

Phases de pâturage de la pelouse à Eryngium viviparum: début d’été et fin d’été 
sur environ 3,5 mois. Action totalement bénévole 
Clôture mobile (150€) 



Fiche 3 
Interventions / Travaux écologiques 2017-2018 

Financement Agence de l’Eau, intervention chantiers Nature et Patrimoine 
(AQTA)  / automnes 2017 et 2018 (5 à 6 semaines d’interventions) 9500€ (AELB) 
 
 - Etrepages 
 - Reprofilage de berges de la mare, coupe de saules 
 - Fauche/coupe des landiers avec exportation 
 - Pose de clôtures (Dervenn) 



Actions menées par l’opérateur Natura2000 : 
 Participation aux suivis techniques et comptage de l’espèce, 
 Coordination des différents partenaires du projet pour la mise en 

œuvre de la gestion (notamment gestion par pâturage) 
 Participation et la co-animation des comités de gestion et comités 

techniques 
 Veille sur les évaluations d’incidences et problèmes locaux  
 Veille à la cohérence avec les programmes et projets d’aménagement 

Natura2000 



Fiche 4 : Conservation ex situ des 
populations françaises et ibériques 

d’Eryngium viviparum 
 
 



Fiche 4 
Conservation ex situ / Locaux techniques du CBN de Brest 

Sécuriser la population de Belz en  
culture 

Conservation en banques de graines 

Diffuser du matériel génétique 



Fiche 4 
Conservation ex situ / multiplication des plants 
 

Production de matériel vivant 
destiné à la réintroduction 



• Maintien durant ces 6 dernières années de 150/200 plants en culture 

• Multiplication végétative de 1500 rejets racinés pour réintroduction 

• Tests de germination sur 21 lots de graines 

• Préparation de plus de 500 graines pour les réintroductions 

• 3000 graines récoltées / 150 plants pour test de pollinisation 

 

• Elaboration d’un protocole des conditions de culture 

• Elaboration d’un protocole de multiplication végétative 

 
 

 

Besoin de refaire un stock de graines et maintien d’un nombre important 
en culture 



Fiche 4 
Conservation ex situ / recherche de planches d’herbiers 
 



Fiche 5 : Définition et formalisation 
d’un réseau de sites refuge  

 



Fiche 5 

Constituer un réseau de sites comportant des végétations favorables à au 
Panicaut vivipare.  
 
 A terme, mise en connexion des différents sites, pour obtenir 
 une métapopulation.  
 

Pelouse oligotrophe à Bovelann (Erdeven) 



Fiche 8 

La fiche 5 succède à la fiche 8 : Actualisation de l’état des lieux des 
stations historiques d’Eryngium viviparum et identification des  autres 
stations potentielles  

Une trentaine de site a été visitée. A 
partir des données existantes (Rivière 
1975 ; Ralys, 1998 ; Contrat Nature).    

Une fiche descriptive par site 







9 sites ont été sélectionnés et priorisés. 
Ils constituent le socle d’un futur réseau de sites refuge.  



Fiche 5 

Rendre les sites gérables et favorables au Panicaut vivipare 
 
  



Fiche 6 : Rédaction et mise en œuvre 
d’un plan de gestion pour le réseau 

des stations refuges 
 



Fiche 6 

Le PNA prévoyait de rédiger un plan de gestion en amont de mener des 
actions 

Dans les faits, des opérations de gestion et des tests de réintroduction ont 
eu lieu dès les premières années du PNA 

Un document de gestion sera finalisé dès 
mars/avril 2019 avec les préconisations de 
gestion favorables au maintien du Panicaut et 
des pistes de gestion transversale pour 
connecter les sites.   



Fiche 6 

Site de Toulchignan à Carnac 
 
  



Fiche 6 

Site de Kercadoret à Locmariaquer 
 
  



Site de Kercadoret à Locmariaquer 
 
  

Fiche 5 



Sites de Lann Cosquer (Plouharnel) et Saint-Laurent (Ploemel) 
 
(Crucuno et le Moustoir) 
 
  

Fiche 6 

Sites des landes du Bignac (+ Quatre chemins) 
 
  



FONCIER 



ETUDES 

Sur Lann Cosquer (Plouharnel) Sur Saint-Laurent (Ploemel) 



GESTION 

Crucuno-Varquès (Erdeven) 
 

Sur Lann Cosquer (Plouharnel) 



GESTION 

Saint-Laurent (Ploemel) 
 

2014 : 
Abatage de saule, fauche tardive 
2015 : 
Clôture bovins de la parcelle centrale. 
Démarrage du pâturage 2 vaches  
(3 semaines en juin et 5 semaines en 
septembre) 
2016 : 
Etrepage dans le secteur Est et reprofilage des 
écoulements 
2017 : 
Nouvelles zones d’étrepage et création de 
mares 
2018 : 
Fauche avec export de la molinie dans le 
secteur ouest.  Coupe de saules et pose d’une 
clôture bovins dans le secteur Est 



 



 

OUVERTURE AU PUBLIC - SENSIBILISATION 



 

TABLEAU FINANCIER 



Fiche 7 : Réintroduction et 
renforcement de la population 

d’Eryngium viviparum 
 



Fiche 7 

- Choisir des sites expérimentaux 

- Tester des protocoles 

(…) 
Assurer le suivi des populations expérimentales, évaluation des protocoles 
Définir un protocole de réintroduction « grandeur nature » 
 



Fiche 9 : Amélioration des 
connaissances du fonctionnement 

hydrologique de la station des Quatre 
chemins de Belz et des environs 

 



Fiche 9 

- Le suivi des périodes / dates d’inondations et exondations 

- La cartographie des niveaux d’eau saisonnier 

- L’étude hydrogéologique réalisée en 2018 

-Est-ce nécessaire d’aller plus loin ? 
 Modalités d’inondations et d’exondations, zones de risque face à 
d’éventuels intrants 
 Niveau de la nappe en été, anticipation les montées des niveaux 
d’eau / pas de contrôle possible de la nappe…. 



Fiche 10 : Caractérisation de la 
structure génétique de la population 

de Belz 
 



Fiche 10 



Fiche 11 : Etude des modalités de 
reproduction et de dispersion 
d’Eryngium viviparum à Belz 

 



- Elaboration de protocoles de suivis (fiche 13) 
[ prise en compte de la dispersion dans le temps et l’espace 
(carte de densité)] 
 

Compléments ?  
Observations inédites Yvon Guillevic 
 

Fiche 11 



Fiche 12 : Comparaison de la 
population d’Eryngium viviparum de 

Belz avec les autres populations 
européennes de l’espèce 

 



Etudes des sols, des végétations, de la morphométrie 
Expérimentations de réintroduction 

Deuxième mission en Espagne et Portugal en 2016 
 

Fiche 12 





Comparaison avec d’autres espèces d’Eryngium 
 
Le PNA préconisait la comparaison avec  
  Eryngium gallioides, E. atlanticum   
 
Seule la comparaison des populations européennes  
et sous-espèces d’E.viviparum a été menée 
(écologique, phytocénotique, morphologique,  
génétique, bioclimatique, etc.) 
 
 
 

Fiche 12 



Partenariat avec l’IBADER  
 (Institut de biodiversité agraire et de développement rural) 

Fiche 12 



Fiche 13 : Suivi et évaluation des 
actions in situ menées en faveur 

d’Eryngium viviparum 
 



Suivi des populations d’Eryngium viviparum 
   évolution des populations, des végétations 
 

Fiche 13 

Suivi aux Quatre chemins 
 



Fiche 13 

Population de Belz 
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Evolution de la population de Panicaut vivipare entre 1994 et 2018

Évolution des effectifs annuels du Panicaut vivipare à Belz. 
Comptages réalisés par Bretagne Vivante (coord. Y.Guillevic), 
synthèse issue de Magnanon et al. (2013), complété. 



Fiche 13 

Protocoles 
 
 

 



 



Fiche 14 : Programme de recherche 
concernant l’occupation ancienne des sites à 

Eryngium viviparum 



Fiche 15 : Valorisation scientifique des 
connaissances et des résultats acquis 

 





Fiche 16 : Information des élus et des 
acteurs de l’environnement en 

Bretagne 
 





Fiche 17 : Information du grand public 
 





Evaluation réussite par fiches 
 

2013 -2018 



Mesures de protection et conservation 
 
Fiche n°1 Etude de faisabilité d’un renforcement du statut réglementaire 
de la station des Quatre chemins de Belz 
 
Fiche n°2 Préparation du rétablissement d’une connexion entre la station 
des Quatre chemins de Belz et les « Landes et prairies du Bignac » 
 
Fiche n°3 Rédaction et mise en œuvre d’un plan de gestion pour le 
complexe « Landes et prairies du Bignac et des Quatre chemins de Belz » 
 
Fiche n°4 Conservation ex situ des populations françaises et ibériques 
d’Eryngium viviparum  
 
Fiche n°5 Définition et formalisation d’un réseau de stations refuges pour 
Eryngium viviparum 
 
Fiche n°6 Rédaction et mise en œuvre d’un plan de gestion pour le réseau 
des stations refuges 
 
Fiche n°7 Réintroduction et renforcement de la population d’Eryngium 
viviparum 



Mesures d’amélioration de la connaissance 
 
Fiche n°8 Actualisation de l’état des lieux des stations historiques 
d’Eryngium viviparum et identification de stations potentielles 
 
Fiche n°9 Amélioration des connaissances du fonctionnement 
hydrologique de la station des Quatre chemins de Belz et de ses environs 
 
Fiche n°10 Caractérisation de la structure génétique de la population 
d’Eryngium viviparum de Belz 
 
Fiche n°11 Étude des modalités de reproduction et de dispersion 
d’Eryngium viviparum à Belz 
 
Fiche n°12 Comparaison de la population d’Eryngium viviparum de Belz 
avec les autres populations européennes 
 
Fiche n°13 Suivi et évaluation des actions in situ 
 
Fiche n°14 Programme de recherche concernant l’occupation ancienne 
des sites à Eryngium viviparum 



Mesures d’information et de sensibilisation 
 
Fiche n°15 Valorisation scientifique des connaissances et résultats acquis 
 
Fiche n°16 Information des élus locaux et des acteurs de l’environnement 
en Bretagne 
 
Fiche n°17 Information du grand public 



Quelques éléments financiers 
 

2013 -2018 



  
▪ coordination : 80 000 € / 5 ans 
 
 
 

▪ thèse : 105 000 € / 3 ans 

▪ missions en Galice (déplacement, organisation, rédactions CR/articles) :  
10 000 €  / accueil des galiciens : 2500 €  

▪ travaux en 2017 et 2018 aux Quatre chemins : 10 000 €  

▪ études génétiques préalables : 3000 € / brassage 2500 €  

▪ ex situ : 21 000€ / 5 ans  

▪ valorisation, communication, diffusion : 30 000 € / 5 ans   

CD56 Agence de l'eau DREAL UBO Arche aux plantes

2014 8990 13419 35000 57673

2015 9740 26066 30000 17500 83148

2016 9000 21100 30000 17500 1500 75335

2017 8753 28213 30000 17500 2500 86819

2018 8606 16034 30000 56095

TOTAL 45089 104832 155000 52500 4000 359070



Perspectives 



  
▪ Maintenir un réseau dynamique d’acteurs qui agit de manière coordonnée et 
mutualisée.  
 
▪ Répondre à certaines questions concernant la biologie et l’écologie restant 
encore en suspens 
 
▪ Poursuivre l’entretien et la restauration de milieux favorables au Panicaut 
vivipare, sur sa station à Belz et dans les sites « refuge » (pâturage) 
 
▪ Assurer le suivi régulier des populations du Panicaut vivipare (station de Belz et 
populations réintroduites) et de l’effet de la gestion sur ses habitats 
 
▪ Prévoir un confortement des réintroductions, voir de nouvelles réintroductions   
De telles interventions supposent une poursuite de la conservation et 
multiplication ex situ 
 
 



 

▪ Elargir et conforter le réseau de sites « refuge » par la poursuite des 
acquisitions foncières, des conventionnements, etc.  
 
▪ Acter une démarche partagée sur l’avenir de la station de Belz et des sites 
« refuge » : évolution de la protection réglementaire ? Moyens pérennes 
pour le suivi et la gestion ?  
 
▪ Poursuivre les actions de sensibilisation et de communication autour du 
Panicaut vivipare et du PNA. Diffusion de supports existants (films), ou de 
nouveaux supports (exposition itinérante, articles) auprès d’élus, 
professionnels et étudiants sont à encourager. Ces actions incluent 
également la mise en place d’une signalétique informative sur la station de 
Belz et les sites de réintroduction. 
 
 



Diffusion du film "Regards d'acteurs. La 
préservation du Panicaut vivipare 

(Eryngium viviparum)" 
 



Suite du PNA 
 Quels enseignements du PNA 2013-
2018 et quelles perspectives pour les 

années à venir ? 
 



FIN 
 

    Merci à tous 
  
 


