PROGRAMME LIFE LANDES
Le programme LIFE Landes d’Armorique
vise à restaurer plus de 200 hectares
de landes et tourbières sur 3 sites
emblématiques du PNRA : le Menez Hom,
Menez Meur et les monts d’Arrée-Cragou.
Ils représentent à eux seuls le plus vaste
ensemble de landes atlantiques de
France et le plus grand complexe de
tourbières de Bretagne.

DES MILIEUX MENACÉS
Les landes et tourbières constituent des milieux naturels remarquables qui abritent
une biodiversité exceptionnelle et qui rendent de nombreux services à l’Homme
(qualité des eaux, stockage du carbone, cadre de vie).
Mais ces landes et tourbières, et la biodiversité
qu’elles abritent, sont aujourd’hui menacées :
g  Aménagements forestiers (notamment
plantation de résineux), généralement précédés
de drainage qui ont entrainé la destruction
irréversible de plusieurs milliers d’hectares
g Par l’abandon des pratiques de gestion
ancestrales avec la déprise agricole : les landes
humides étaient autrefois exploitées de manière
artisanale et raisonnée (litière, pâture)

g Par la sur-fréquentation de certains sites

naturels en raison d’absence d’aménagements
adaptés

g Par les effets du changement climatique au
niveau mondial

Un programme
ambitieux
Le projet LIFE Landes sera un
levier majeur pour restaurer
et préserver les landes et
tourbières d’Armorique.
Un budget total de
1 647 910 € établi sur 5 ans
(2021-2025) et sur la base de
21 actions ciblées.
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Le LIFE Landes d’Armorique aura un impact indirect sur les
espèces qui fréquentent ces milieux en restaurant des habitats
adaptés à leur cycle de vie :
A

Le Courlis cendré g les monts d’Arrée abritent le dernier
bastion de Courlis cendré nicheurs en Bretagne
Le Busard Saint-Martin

LES ACTIONS

Zoom sur les
actions de
restauration et
de gestion

B

Le Busard cendré g l’essentiel de la population bretonne
niche dans les monts d’Arrée
A

Coupe de résineux (60 ha) :
350 000 €
Gyrobroyage et gestion
pastorale (90 ha) : 200 000 €
Comblement de drains (50
ha) : 100 000 €
Aménagement de sentiers
et d’espaces d’accueil du
public : 250 000 €

La Sphaigne de la Pylaie g les monts d’Arrée accueillent
95% de la population nationale

B

Le programme pédagogique
du Parc « A l’école de la
transition » permettra
par ailleurs d’impliquer les
élèves du territoire dans
des actions concrètes et
pérennes.

La préservation des landes et tourbières
d’Armorique nécessite également
d’impliquer les habitants et usagers
du territoire, ainsi que l’ensemble des
partenaires du projet.
Des actions de communication et de
sensibilisation seront mises en œuvre
tout au long du LIFE.

UN PARTENARIAT FORT
Bénéficiaire principal - coordinateur projet |
Parc naturel régional d’Armorique
150 755 €

Partenaires financiers | Europe : 988 745 €, Ministère de la
Transition Écologique : 173 760 €, Région Bretagne : 173 760 €

QU’EST-CE-QU’UN LIFE ?

LIFE

Le projet prévoit des échanges avec
d’autres porteurs de LIFE et la diffusion
des retours d’expériences auprès de
gestionnaires de ces milieux remarquables
aux niveaux national et international.
Un colloque de fin de programme
permettra de présenter l’ensemble des
actions réalisées et des résultats obtenus.

?

L’Instrument Financier pour l’Environnement

Les projets LIFE sont des projets cofinancés par l’Union
Européenne dans le cadre de sa politique environnementale.
Les fonds LIFE et Nature financent des projets à l’intérieur du vaste
réseau écologique européen Natura 2000.
Natura 2000 vise à relier les habitats naturels à l’échelle
européenne.
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Bénéficiaires associés | Bretagne Vivante : 5 968 €
Département du Finistère : 154 922 €

La diffusion des résultats
et des méthodes
s’exporteront au-delà du
PNRA afin de profiter à
d’autres territoires.

Parc naturel régional d’Armorique
+33 (0)2 98 81 90 08
contact@pnr-armorique.fr
www.pnr-armorique.fr

#LIFElandesdarmorique

