Les roseaux

La roselière : un milieu singulier
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Les roseaux forment une famille de graminées imposantes (de 1 à 3 mètres
de haut). Beaucoup d’espèces composent cette famille : phragmite, baldingère,
glycérie, massette, etc.
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Autrefois l’utilisation des roseaux était très diversifiée : toit de chaume, litière d’animaux domestiques, paillage des légumes, ... Son exploitation est aujourd’hui devenue
rare.

La roselière est une formation végétale typique des zones humides et des bords de
l’eau. Son pouvoir de colonisation est important. En l’absence d’entretien (fauche,
pâturage, ...) elle a tendance à se développer au détriment d’autres espèces végétales, et de ce fait peut présenter un caractère envahissant.
Cependant, de nombreuses espèces adaptées aux roseaux y trouvent refuge : passereaux, papillons de nuits, ...

le gorgebleue à miroir

le bruant des
roseaux

le phragmite
des joncs
la rousserolle effarvatte

la locustelle
luscinoïde
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Les murets

des Étangs du Petit et du Grand Loc’h

le carabe chagriné

le lézard des murailles

l’orvet

la belette
le crapaud commun

le nombril
de Vénus

Autrefois très visibles dans le paysage, les murets avaient de
multiples rôles : délimitation des propriétés, maintien des sols.
Ici sur le Loc’h, les murets matérialisaient aussi la limite de la
zone maritime avant poldérisation. Ils constituent également un
lieu de vie pour de nombreuses espèces. Les petits rongeurs y
font leur nid ainsi que des passereaux comme le troglodyte
mignon. Les amphibiens, les reptiles et les insectes y trouvent
un abri pour passer l’hiver et les araignées y tendent leurs pièges.

le campagnol

la fougère
polypode
la dysdère safran

la cymbalaire

le troglodyte
mignon

le lézard vert

La gestion
du site

Le Loc’h fait l’objet d’une gestion conservatoire. Afin de sauvegarder sa richesse
biologique, trois objectifs principaux ont
été déterminés :
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Le maintien de la richesse de la vie sauvage sur le marais passe par le maintien d’activités humaines. Elles ont
pour objectif de conserver le caractère humide, ouvert et varié des lieux, afin de favoriser la diversité animale
et végétale. Les moyens de gestion mis en place sont :
• pâturage équin (poneys new forest) ;
• pâturage bovin (vaches Holstein et bœufs Nantais) ;
• fauche tardive des foins ;

1. garantir un maximum
de biodiversité ;

• différents aménagements tels le curage
des mares et des canaux.

2. assurer la meilleure conservation
possible des espèces rares
et protégées ;

L’impact de ces activités est évalué
par des suivis scientifiques réguliers
réalisés par la Fédération des chasseurs
du Morbihan en collaboration avec des organismes scientifiques.

3. ouvrir le site au public.

Parmi les nombreuses espèces bénéficiant de cette gestion, citons entre autres :

l’orchis
à fleurs lâches

la rainette verte
le vanneau huppé
l'alouette
des champs
bécassine
des marais

le lièvre

l’agrion de Mercure

crapaud calamite

La haie bocagère

un maillon indispensable de notre paysage
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Au delà des rôles historiques, culturels, paysagés que joue la haie en Bretagne, elle remplie de nombreuses
fonctions écologiques. Mise à mal à partir des années 1970 lors des remembrements agricoles, la haie fait
désormais l’objet de toutes les attentions : on la replante, à plat ou sur talus, avec des espèces locales et
fructifères pour favoriser la biodiversité.
Apprenez à reconnaître les différentes essences
présentes dans la haie :

Les rôles de la haie
Microclimat

strate arborée

• rétention d’eau
• ombre
• brise vent
• régulateur thermique

merisier

châtaignier

chêne

Pour la faune
• abri, repos
• nourriture
• corridor de circulation
• reproduction

sureau

strate arbustive
aubépine

Pour l’homme

prunellier

églantier

• production de bois
• protection des sols
• filtre qualité eau
• clôture naturelle
ronce

strate herbacée
saule

La rivière
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trait d’union entre terre et mer

des Étangs du Petit et du Grand Loc’h

Les voyages de l’anguille
Ce poisson grandit dans les eaux
saumâtres ou douces des marais
littoraux et des rivières. L’anguille
se révèle capable de ramper à
travers champs, mais elle
retourne dans la mer pour se
reproduire.
Elle utilise les courants pour traverser l’Atlantique et pond invariablement dans la mer des
Sargasses (golfe du Mexique).
À sa naissance, portée par le Gulf
Stream (courant marin), elle
revient vers les côtes d’Europe
sous forme d’alevins qui prennent
le nom de civelles lorsqu’ils
remontent l’embouchure des
rivières.
Cette espèce, fortement menacée, est surveillée de près à
l’échelle européenne.

le martin pêcheur

les civelles
le rat musqué

le gammare
le gardon

l’anguille

la truite
le calopterix

Le Loc’h est principalement alimenté en eau par la rivière “la Saudraye” qui
coule à vos pieds. Elle prend sa source à Lann Bihoué sur la commune de
Queven.
En traversant le Grand Loc’h, elle est divisée en 4200 mètres de canaux.
Elle passe ensuite par le petit Loc’h avant de rejoindre l’océan.
La rivière se caractérise par son débit qui varie en fonction des saisons : de
l’étiage (en été, le cours d’eau est à son plus bas niveau) à la crue (inondations hivernales). Dans la partie supérieure (l’amont) de la rivière le
courant est plus rapide ; c’est le royaume de la truite. Dans sa partie inférieure (l’aval) où le courant est plus lent, les sédiments se déposent
comme c’est le cas sur le Loc’h. Anguilles et gardons sont alors majoritaires.
Quelques poissons plats (flets) remontent jusque sur le Grand
Loc’h. La loutre vient également chasser sur les berges des canaux
de la réserve.
le callitriche

Le bois

ressource naturelle
renouvelable

Qu’il soit noble et planté par
l’homme ou sauvage et spontané, le bois a toujours été
exploité par l’homme.
Ses fleurs et ses fruits sont aussi
très appréciés par les animaux
sauvages.
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le chêne

le châtaignier

le houx

le saule

le noisetier

meuble
bois de chauffage

crème de châtaignes
bois de chauffage
Poteau

manche d’outils

panier
cachet d’aspirine

noisettes
baguette de sourcier

utile à l’homme

utile à la faune

pigeon
mulot
sanglier
écureuil

mulot
sanglier
chevreuil

décoration
de Noël

pigeon
merle
grive

abeille
bourdon
papillon

mulot
écureuil
sitelle

La fermeture
du milieu humide
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une perte progressive de biodiversité

La parcelle sitée en fond de vallée
est volontairement peu entretenue
et participe ainsi à la diversité du
paysage. Cet endroit est une zone
de refuge pour le chevreuil, le blaireau, le butor étoilé, de nombreux
passereaux.
Toutefois, laisser l’ensemble de la
zone évoluer en un bois de saules
serait défavorable à la biodiversité :
de nombreuses espèces de milieu
ouvert seraient amenées à disparaître.

ÉVOLUTION NATURELLE D’UNE ZONE HUMIDE :

A- prairie permanente.
Importante zone d’eaux libres.
= milieu ouvert

B- 10 années plus tard
Envahissement par la roselière.
Réduction de la surface d’eaux libres.
Apparition des saules.

C- 20 années plus tard
Le milieu se boise progressivement.
Développement d’une saulaie (bois de saules).
= milieu fermé
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La mare

des Étangs du Petit et du Grand Loc’h

Fonction hydrologique

iris des marais

La mare se comporte comme un
filtre épurateur et participe à la
régulation de la ressource en eau.
Zone de contact entre le milieu
aquatique et le milieu terrestre
ces milieux humides présentent
une grande richesse biologique.

salicaire

gerris
orchis
à fleurs
lâches

Diversité botanique

potamot

cresson

dytique

massette

Souvent de taille modeste, la mare abrite toutefois
une grande variété de plantes aquatiques qui se
développent entre l’eau libre et la terre ferme. Elle
accueille également une grande diversité d’insectes.
C’est un lieu privilégié pour la ponte des batraciens (grenouilles, crapauds et triton).

lentilles d’eau

phragmite

notonecte

tétards
triton

épinoche

Accueillante pour la faune
la grenouille verte

la poule d’eau

le foulque macroule

l’agrion élégant

couple de canards colvert

le héron cendré

Le verger
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Depuis des centaines d’années, la
Bretagne produit du cidre. La
consommation, très importante en
Bretagne avant la 1ère guerre mondiale, a constamment diminué au
cours
du
siècle
écoulé,
tandis que la qualité des productions s’améliorait sensiblement.
Dans notre département 4 variétés
de pommes sont principalement
utilisées :
La Guillevic, la Kermerrien,
la Douce coët ligné et
la Fil jaune.
Après récolte, trois à cinq mois
de fermentation sont nécessaires
pour l’élaboration du cidre. Plus
la fermentation est longue, plus
il sera alcoolisé et brut.
Le verger qui vous entoure, couvre une surface de 10 hectares en
AOC
(Appellation
d’Origine
Contrôlée) qui produit 80 000 litres
de cidre.
Outre son rôle de production, le
verger est aussi un milieu attractif
pour de nombreux animaux et
notamment les insectes (abeilles)
qui contribuent très largement à la
production cidricole par leur rôle
de polinisateurs.

Les locataires du verger

les grives aiment les pommes :

le pic-vert
la huppe fasciée
la chouette
chevêche
la grive draine

la grive musicienne

la grive mauvis
la chauve souris
le loir

la fouine

l’abeille

la grive litorne

le lérot

L’agriculture
autour du Loc’h
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Autour de cet ancien polder, au fil des saisons,
l’agriculture anime le paysage. Les qualités du sol
(présence du sable) et la proximité du littoral (douceur du climat) facilitent la culture des céréales à
paille, du maïs et des légumes. La culture des
légumes est très diversifiée : choux, haricots, carottes, petits pois, poireaux...
Ils sont essentiellement destinés à la conserverie et la
surgélation, et une plus petite partie à la grande distribution et aux marchés locaux.

les petits pois
le céleri

Céréales
à paille Légumes
40%
30%

l’oignon

le maïs

Maïs
30%

le poireau

le blé
les choux

l’avoine
les haricots
le navet

la carotte
le blé noir
ou sarrazin

Le bassin versant

du Loc’h
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Cycle de l’eau

Définition :
Un bassin versant est la portion d’un territoire
délimité par des lignes de crête dont les eaux alimentent un exutoire commun : lac, rivière, ...
Celui du site du Loc’h s’étend sur 2600 ha et ressemble ainsi à une énorme cuvette. Ses rebords
collectent les eaux de ruissellement provenant
des pluies et les dirigent vers la Saudraye.
Destination ? L’océan tout proche.
L’ensemble des activités humaines présentes sur
ce bassin versant peut influencer la qualité de
l’eau.

La vanne à clapet
située en aval de la
réserve empêche l’eau
de mer d’y remonter à
marée haute, mais
permettra à l’eau
douce de s’évacuer à
marée basse.

Les rythmes
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d’activité des oiseaux

des Étangs du Petit et du Grand Loc’h

matin

soir

Les activités journalières de la plupart des oiseaux
d’eau se partagent entre un site de remise diurne
consacré aux activités de repos et de toilette, et un
site de gagnage nocturne pour l’alimentation. Sur le
Loc’h, le lever du jour est synonyme de départ pour
les canards et les bécassines. C’est à ce momentlà que pluviers et vanneaux arrivent en grand
nombre pour trouver un peu de tranquillité et se
reposer.
A la tombée de la nuit ce mouvement s’inverse.

vanneaux huppés
pluviers dorés

Bécassines
canards
vanneaux huppés
pluviers dorés

Bécassines
canards
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La dune

des Étangs du Petit et du Grand Loc’h

La dune est une butte de sable fin modelée
par les vents et les courants marins. Une
espèce végétale, l’oyat, est omniprésente
en bord de côte. C’est une graminée pourvue de longs rhizomes traçants qui fixent le
sable.
On distingue la dune “blanche”, en bord
de mer, où le sable est encore mobile et la
végétation rare. Plus vers l’intérieur, on
trouve la dune “grise”, dont le sable fixé
est recouvert par une mince pellicule de
mousses et de lichens. A cet endroit la
végétation est beaucoup plus diversifiée,
mais très fragile.
La dune est un milieu complexe et sensible
soumis à des conditions particulières (érosion
par le vent, la mer, la salinité) abritant une
flore (pelouses rases, plantes naines) et
une faune adaptées ; de nombreuses espèces
sont protégées. Il est donc nécessaire de respecter le milieu en restant sur les sentiers !

l’alouette des champs

l’oyat
panicaut
maritime
le crapaud
calamite

le pipit maritime

l’ajonc d’Europe

le prunellier

le lapin

