Restauration du sentier côtier
> Reconquête du paysage
>
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Près de 800 000 visiteurs découvrent chaque année les landes et rochers de
Ploumanac’h. Victime de sa beauté, le site naturel était gravement menacé :
sols décapés par un piétinement intensif, végétation en forte régression,
érosion ampliﬁée avec des rigoles, des brèches et des effondrements. Sur
une décennie, le sol a perdu jusqu’à un mètre d’épaisseur. Les travaux
réalisés permettent la restauration et la sauvegarde de ce patrimoine.
> Terre de lande : d’importants volumes de terre ont été importés des
landes arrière-littorales, permettant la reconstitution du sol.
> Semis naturel : cette terre contient naturellement un mélange de graines
(ajoncs, bruyères...) qui va recouvrir les ﬁlets.
> Filets en jute : ils maintiennent le sol en place en limitant l’érosion
(ruissellement). Ils conservent l’humidité et piègent les graines.
> Protections et plantations : les clôtures basses, les ajoncs dissuadent les
visiteurs de marcher sur la végétation.
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Financement
Conseil Régional de Bretagne
Conseil Général Côtes d’Armor
FEDER
Conservatoire du Littoral
Commune de Perros-Guirec
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> Le sentier des douaniers

1995
Les promeneurs
exercent un fort
piétinement.
La végétation
régresse, le sol
se ravine.
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2007
Grâce aux travaux
mis en œuvre,
la végétation
reprend ses droits.
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> Le sentier des douaniers

1995
Les promeuneurs
se dispersent dans
la végétation.
La lande et pelouse
cèdent la place à
des surfaces nues
fortement érodées.
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2007
Après la création
des sentiers,
la végétation
reprend ses droits.
Nous assistons au
développement de
landes riches en
biodiversité.
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> Pointe de la Sorcière

1995
Le tapis végétal
est très érodé
par le piétinement.
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2007
Grâce à la création
de chemins
délimités par des
clôtures basses,
la pelouse littorale
a retrouvé
son aspect naturel.
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> Château de Pors Roland

1995
Conséquence
du piétinement
excessif, la pelouse
régresse de façon
importante.
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Retour de la végétation
grâce à la matérialisation
de zones non accessibles
au public.
Cette reconquête est
accélérée par la mise en
place de terre de lande
contenant diverses
semences des plantes du
site. Le ﬁlet de jute ﬁxe
le sol et réduit le
ruissellement.
On y trouve de la Bruyère
cendrée, callune, ajonc de
le gall, plantains,
fétuque rouge, armérie
maritime etc...

