LANDES littorales
Qu’est-ce qu’une lande ?

What’s a moor?

Il s’agit d’une association de plantes dépassant rarement le stade d’arbustes (taille
inférieure à 2 mètres) et poussant sur des milieux pauvres en apports nutritifs.

It is an association of plants rarely higher than 2 meters and growing on poor soils.
The secondary moors appeared after the human activities. The agricultural practices
allowed to maintain them as is during millenniums.

Les landes secondaires sont apparues suite aux actions humaines. Les pratiques
agricoles quasi continues (fauches, pâturages, cultures, …) ont permis de les maintenir
en l’état pendant des millénaires.
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Sur le site naturel de Ploumanac’h, elles se situent en arrière du littoral dans les zones
moins exposées aux embruns et aux vents. Deux types de landes sont présentes
ici : les landes basses 1 ne dépassant généralement pas une hauteur de 30 cm.
Principalement constituées d’Ajonc de le Gall, de bruyères cendrées, de callune
ainsi que d’agrostis (graminées).

The high moors 2 are much denser and higher with the european Gorse , the
brambles and the ferns.

Les landes hautes 2 possèdent une végétation beaucoup plus denses et hautes.
Peu d’espèces peuvent s’adapter à ce type de formation végétale. L’Ajonc d’Europe,
les ronces et les fougères les constituent majoritairement.
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Pourquoi les protéger ?

Why protecting them ?

L’abandon des pratiques agricoles a entrainé la fermeture des milieux par l’Ajonc,
les prunelliers et les fougères, inhibant le développement de la bruyère. De plus,
les gardes du littoral luttent contre le développement et l’expansion des espèces
invasives comme la Renouée du Japon, l’ail Triquètre, le Montbretia.

The agricultural practices disappeared and the moors of Gorse, the blackthorns
and the ferns, developped, preventing the heather from growing. Furthermore,
thecoastguards fight against the expansion of invasive species as the Bistort of Japan,
the garlic Triquètre, the Montbretia.

Avec plus de 800 000 visiteurs par an, le site subit une surfréquentation quasi
permanente, entrainant un surpiétinement des milieux 3 . La pollution représente
également un gros fléau sur le site. Papiers, mégots, mouchoirs, bouteilles sont
inlassablement ramassés. Autre fléau : les déjections de chiens entrainent le sur
enrichissement des milieux et nuisant ainsi à la biodiversité.
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Fauvette Pitchou / Pitchou Warbler
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Bruyère cendrée
Ash Heath

Limitation of disturbance
To maintain the environment as open as possible, works of clearings, reapings, of
bucheronnages, as well as lifting are realized. Pickets and monosons are installed to
channel the public and so allow the vegetation trampled to regenerate.
The pictograms are understandable for all to inform and make sensitive the public in
the regulations in rigor on the site.er the mosaic of housing environments.

Les pictogrammes sont compréhensibles pour tous afin d’informer et de sensibiliser
le public à la réglementation en rigueur sur le site.
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The seaside agriculture

L’agriculture de bord de mer
À Ploumanac’h comme dans de nombreuses communes littorales, on était pêcheur
et agriculteur à la fois. Les mottes de tourbes de bruyère 7 servaient de combustible,
les ajoncs étaient coupés tous les sept ans pour mettre à température les fours à
pain, les fougères garnissaient la litière du cochon… Quelques familles possédaient
une ou deux vaches 8 et l’ on cultivait la pomme de terre, l’orge, le blé ou le sarrasin.
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Aménagée dans les rochers, la maison troglodyte de Job ArYer 9 , et de sa compagne
appelée « Job la Poulaine » 10 , avec leurs enfants, daterait du 4ème quart du
19ème siècle. Le surnom de Job Ar Yer proviendrait de la traduction du mot breton
« ar yer », qui signifie « la poule », parce que Job se promenait toujours avec une
poule noire .

Built in rocks, the shelter of Job Ar Yer 9 , his wife called « Job Poulaine » 10 , with
their children, would date the 4th quarter of the 19th century. The nickname of Job
Ar Yer comes from the translation of the Breton word « ar yer », which means « the
hen », because Job always walked with a black hen.
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Job and his wife lived on the fishing from the shore and on some goats. As way of
heating, besides ferns, they took in the slice in the nearby moor during the summer
«modens» (clods of roots of heather, peat). This rudimentary fuel beforehand dried
was used to stop the fire. For the water, the family used the fountain nearby.
In the summer, Job sused to guide the tourists by making them discover the « shaky
Rock « and the other rocks….
The shelter is located between Pors Kamor and Squewel in a former natural cave,
made by several rocks, with a upper aeration, which was built to serve as conduit
and as fireplace hearth. The open parts were filled by stones of granite. The ground
is in hard-packed surface. The cave is approximately 5 meters on 4, with a maximum
height of 2 meters.

La maison troglodyte est située entre Pors Kamor et la pointe du Squewel dans
une ancienne grotte naturelle, constituée de plusieurs rochers avec une aération
supérieure, qui a été maçonnée pour servir de conduit de cheminée. Les parties
ouvertes de la grotte au nord et au sud ont été bouchées par des murs grossièrement
maçonnés en moellons de granite. Le sol est en terre battue. La grotte mesure environ
5 mètres sur 4 , avec une hauteur maximum de 2 mètres.
Aujourd’hui de la maison troglodyte, ne subsistent que quelques vestiges difficilement
accessibles dans la lande rocheuse, propriété du Conservatoire du littoral.

In Ploumanac’ h as in many villages near the sea, people were a fishermen and a
farmer at the same time. The clods of peats of heather 7 sserved as fuel, gorses
were cut every seven years to put in temperature baker’s ovens, ferns furnished the
litter of the pig … Some families possessed one or two cows 8 eand they cultivated
potatoes, barley, wheat or buckwheat.

Troglodyte shelter of Job ar Yer

Abri troglodyte de Job ar Yer
Job et sa compagne vivaient de la pêche à pied et de quelques chèvres. Comme moyen
de chauffage, outre les fougères, ils prélevaient à la tranche dans la lande voisine
pendant l’été les « modens » (mottes de racines de bruyère, tourbe). Ce combustible
rudimentaire préalablement sèché était utilisé pour « closer » (border) le feu. Pour
l’eau, la famille disposait de la fontaine toute proche de Pors Kamor. En été, Job
servait de guide pour les touristes en leur faisant découvrir la «Roche branlante» et
les nombreux rochers aux formes surprenantes, tous affublés d’un nom évocateur.

Educational animations are proposed to make sensitive and make discover to the
public the natural heritage of Côtes-d’Armor. The coastguards make prevention
initiatives with the users in case of non compliance with rules even put into words
the incivilities. Follow-ups of species and countings are realized.

Today of the shelter remains only a few vestiges,. It is not allowed to go there in order
to protect the faune and the flora. It is the property of the Conservatoire du littoral.
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Azuré des Nerpruns
Azure of the Nerpruns
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Afin de maintenir les habitats ouverts, des travaux de débroussaillages, de fauchages,
de bucheronnages, ainsi que d’arrachage sont réalisés. Des piquets et des monofils
sont installés afin de canaliser le public et ainsi permettre à la végétation piétinée de
se régénérer.

Des sorties pédagogiques sont proposées afin de sensibiliser et de faire découvrir au
public le patrimoine naturel et culturel. Les gardes du littoral effectuent des actions
de prévention auprès des usagers en cas de non respect des règles voire verbalisent
les incivilités. Des suivis d’espèces et comptages sont réalisés.

How to proptect them ?
We mainly reduce the advance ok the fern eagle, the blackberry bushes and the
blackthorns and and we protect the fauna subservient to natural environment by
the preservation and the limitation of the disturbance.

L’accent est mis principalement sur la restauration des landes par la réduction
des secteurs à fougère aigle, en limitant l’avancée des ronciers et prunelliers et en
préservant la faune inféodée à ces milieux par la conservation de ces habitats et la
limitation du dérangement.

Limitation du dérangement

With more than 800 000 visitors each year, the site has to face with a high level
trampling 3 . The pollution also represents a big plague. Papers, cigarette ends,
handkerchiefs, bottles are collected all the year long. Other plague: excrement of
dogs tend to enrich the soil and so damaging the biodiversity.
Outstanding animal and vegetable species are sheltered in moors shelter. They
belong to the European network Natura 2000, an device of protection of the natural
environment 4 5 6 .

Les landes abritent des espèces animales et végétales remarquables leur conférant
un intérêt écologique important. Elles appartiennent au réseau Natura 2000, un
dispositif européen de protection des milieux naturels pour assurer à long terme la
survie des espèces et des habitats menacés 4 5 6 .

Comment les protéger ?

On the natural site of Ploumanac’h, they are located in zones less exposed to sea
sprays and winds. Two types of moors are present here : The low moors 1 moors
generally not exceeding a 30 cm height, mainly constituted by Gorse of Le Gall,
ash heathers, callune and bentgrass.

