
   F I C H E  S Y N T H É T I Q U E  
 

 

Période 2012 – 2015 
Pays COB / Contrat de territoire 29  

Projet 
 

In t i tu lé  de  l ’opéra t ion  
Lutte contre les plantes invasives pour maintenir la biodiversité du territoire. 

Enjeu du Contrat  
 

Ralentir la progression des plantes invasives, sur les communes riveraines du Lac  
Saint Michel. 
 
Thémat ique 

           Valoriser conjointement l’activité touristique autour de l’eau et de la nature 
 

Ident i té  du  demandeur 
 

Maître d’ouvrage: Communauté de Communes du Yeun Ellez – Commission 
Environnement 
Adresse :  
Tél :                                          Fax :  
Contact :                             E-mail :  

 
Objec t i f  de  l ’opéra t ion  

 
Organiser de manière efficace la lutte contre la prolifération de certaines espèces    de 
plantes invasives menaçant la biodiversité sur la commune de Brennilis dans les 
zones protégées, et sur les territoires alentours 

Descr ip t i f  de  l ’opérat ion 
 
Cette opération a été initiée au sein du Comité consultatif Environnement de la 
Commune de Brennilis. La démarche a été entérinée par la Commission 
Environnement du Conseil communautaire de la Communauté de Communes du 
Yeun Elez dont font partie les communes partenaires dans l'opération (Brennilis, 
Botmeur, Brasparts, Loqueffret, la Feuillée).  

Cette action est consécutive à l’étude réalisée en 2010, par Bretagne Vivante SEPNB 
sur la commune de Brennilis. Cette étude s’est faite dans le cadre d'une convention 
d'objectifs liant les deux structures, pour mieux comprendre le fonctionnement 
d'espèces invasives (renouées notamment) qui progressivement envahissent les 
milieux naturels au détriment des espèces autochtones. Ce travail d’inventaire a 
donné d'excellents résultats en termes de compréhension du phénomène et 
d'identification des moyens possibles d'action. Il est donc maintenant envisagé de 
continuer l'opération en l'amplifiant, de manière à passer à une phase active 



permettant d'enrayer la progression des plantes invasives ciblées sur le territoire de 
Brennilis et sur les communes voisines et partenaires du projet  partenaires 
(Brasparts, Loqueffret, Botmeur). 

Il est prévu de cibler les espèces végétales suivantes : 

- Balsamine de l’Himalaya : élimination par arrachage  

- Herbe de la pampa : arrachage 

- Renouées : expérimentation sur les stations les plus sensibles (susceptibles 
d’une extension rapide), par coupe, plantations concurrentes – frêne, blé noir -, 
bâchage ou arrachage avec séchage des produits et incinération.   

Par ailleurs, l'opération inclut des actions de recensement; de vulgarisation. Elle sera 
conduite avec l'Association Bretagne Vivante SEPNB et une association de 
réinsertion sociale. 

In térêt  te r r i to r ia l  (communa l ,  in tercommuna l ,  
dépar tementa l ,  rég iona l ) 
Les communes concernées par l’opération sont celles de Brennilis, Brasparts, 
Loqueffret, Botmeur et la Feuillée. Ce projet s’est construit en concertation avec 
l’association Bretagne Vivante SEPNB, et la Commission Environnement de la 
Communauté de Communes du Yeun Elez. 

Résul ta ts  a t tendus   
La progression des espèces invasives visées est stoppée. Ce résultat sera attesté par 
comparaison des cartographies des secteurs traités  avec les données antérieures 

 
Echéancier  de  la  réa l i sa t ion 

 2012 / 2014 
 

Par tenai res  assoc iés au pro je t 
 

Bretagne Vivante, et communes concernées – PNRA pour la partie Natura 2000  

Plan de f inancement 
 

DÉPENSES RECETTES 
 
Sensibilisation du public, 

Cartographie finale 
 
Travaux d’élimination des 

invasives sur 3 ans  
 

 
 
 

 
8000 € 

 
 
 

8000 € 

     
CC Yeun Ellez  et partenaires 
(municipalités de Botmeur, 
Brasparts, Brennilis, La 
Feuillée, Loqueffret + Natura 
2000 Monts d'Arrée Centre et 
Ouest) 
 
Conseil Général  
 

 
10000 € 

 
 
 
 
 
 

    6000 € 

TOTAL 16000 € TOTAL 16000 € 
 

Avis  du comi té  de  su iv i  CT29 
 
 
Av is  du CA du Pays 


