
Qu’est ce qu’un site Natura 2000 ?

Des travaux 
doivent être réalisés

Une démarche de concertation

Natura 2000 est un programme européen destiné 
à préserver la diversité biologique et valoriser 

le patrimoine naturel de nos territoires, tout 
en tenant compte des exigences scientifiques, 

économiques, sociales et culturelles.

Pour préserver la richesse exceptionnelle 
du site, plusieurs axes de gestion sont 
préconisés dans le Docob :

Restauration et conservation des habitats 
de landes par fauche avec exportation de la 
végétation, contrôle de l’essaimage des pins et 
opérations de déboisement

Restauration et conservation des habitats de 
mares par curage, déboisement et reprofilage des 
rives en pente douce 

Restauration et entretien d’une prairie à fort 
intérêt patrimonial

Mais aussi en parallèle…

Information et sensibilisation des usagers
Mise en place d’inventaires scientifiques

Une fois les modalités de gestion validées 
au sein du Docob, l’opérateur local dispose 
de deux outils pour leur application : 
les contrats et la Charte Natura 2000.

Les contrats Natura 2000 ont vocation à financer 
des pratiques ou des travaux conformes 
aux objectifs du Docob et impliquant des charges 
financières supplémentaires ou des réductions 
de revenus. 

La Charte Natura 2000 permet quant à elle 
une adhésion non rémunérée aux objectifs de 
gestion décrits dans le Docob. Elle est destinée 
à accompagner les pratiques habituelles qui ont 
permis, jusqu’à présent, le bon fonctionnement 
des écosystèmes et le maintien des espèces ayant 
justifié la désignation du site. Elle est souscrite 
à la parcelle et ouvre droit en contrepartie à 
certaines exonérations fiscales.

Pour parvenir à des objectifs de conservation, 
un Comité de pilotage constitué d’élus, de 

représentants des usagers, des organisations 
socioprofessionnelles et des administrations 

concernées, est désigné par le Préfet pour 
piloter l’élaboration et l’application du Document 

d’objectifs (Docob) du site.

Le Docob définit, pour chaque site Natura 2000, 
un état des lieux, des objectifs de gestion et les 

modalités de leur mise en œuvre. Il est établi par un 
opérateur en concertation avec les acteurs locaux 

au sein de groupes de travail thématiques et/ou 
géographiques. Il est ensuite approuvé par le Préfet.

Lamballe Communauté, en partenariat avec la Ville 
de Lamballe, a été choisie pour animer le comité de 

pilotage et désignée “opérateur Natura 2000 
pour la rédaction du Docob”.

de La Poterie
Les Landes

Un site d’une richesse exceptionnelle,  
tenant autant aux conditions naturelles…
• Sous-sol composé d’une roche rare le “Gabbro de Trégomar”,
• Sol composé d’argiles, de nature basique, exceptionnel en Bretagne,
• Proximité du littoral,
• Diversité des habitats naturels.

… qu’aux usages traditionnels :
• Creusement de nombreuses cavités par les Potiers,
• Maintien d’une végétation de landes grâce aux fauches 
    successives et aux pâturages.

Un espace naturel  
doublement protégé :
• Par Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope depuis 1989,
• Par son intégration au réseau Natura 2000 depuis 2007.

• N’introduisez pas d’espèces végétales ou animales exotiques et 
envahissantes, car certaines peuvent détruire un milieu naturel  
en quelques mois (ex. : poissons dans les mares).
• Ne cueillez pas les fleurs sauvages, ne détruisez pas les sites qui  
les hébergent.
• Ne quittez pas les sentiers.
• Limitez au maximum la dégradation physique des sentiers :

-Évitez d’utiliser les sentiers à VTT et à cheval lors de la période pluvieuse. 

- Respectez la nature des chemins, les cavaliers n’étant pas autorisés  
  à emprunter les chemins réservés aux piétons.

• Gardez les chiens à proximité immédiate et les empêcher  
de perturber la faune sauvage.

Respectez-le !

 Le site des Landes de La Poterie 
est exceptionnel... 

 Commune de Lamballe
Côtes d'Armor I Bretagne

Pour découvrir ce site, 
le Conseil Général des Côtes 
d’Armor a édité un guide qui vous 
permettra de visiter les landes à 
votre rythme : 
“Au pays des mille mares”. 
Celui-ci est disponible en vente 
auprès de l’Office de tourisme 
et du Musée des Potiers à 2,30 €.

Où se renseigner ?
Lamballe Communauté
Service environnement
50 rue d’Armor - BP 90456
22 404 Lamballe cedex
Tél : 02 96 50 13 76
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Réunion du Comité de pilotage 
pour la validation du Docob.

Assèchement et 
envahissement 
d’une mare par 
les saules.

Gabbro de 
Trégomar

Comment s’y rendre ?

St-Brieuc

Rennes

Utriculaire

Ajonc de Le Gall
parasité par la Cuscute

Linotte
melodieuse

SITE NATURA 2000

Landes  
de La Poterie



Un paysage façonné 
par l’homme…

… Mais aujourd’hui menacé par 
l’abandon des activités humaines :

L’homme a longtemps utilisé le site des Landes 
de la Poterie comme ressource :

• Création des mares pour l’exploitation de 
l’argile.

• Fauche de la Bruyère et de l’Ajonc servant 
comme litière pour les animaux ou de 
combustible pour les fours à pots.

• Coupe du Choin noirâtre utilisé comme paille à 
cidre dans les pressoirs.

• Mise en pâture des animaux dans la lande.

• Comblement et assèchement des mares au 
dépend des populations d’amphibiens, des 
libellules et des espèces végétales aquatiques.

• Développement d’une végétation arborée (pins, 
saules) moins riche  floristiquement que les 
habitats de landes, plus riche.

• Extension des lisières (ronces, fougères) 
provoquant uniformisation et banalisation de la 
végétation du site.

La Platanthère  
à deux feuilles. 
5 espèces d’orchidées sont 
présentes sur le site dont 
la Platanthère, espèce très 
odorante et peu commune 
dans le département des 
Côtes d’Armor.

Le Triton de Blasius 
est un hybride naturel du Triton crêté et du Triton 
marbré. Sa rareté s’explique par les préférences 
écologiques et stationnelles de ses deux 
parents ainsi que par la stérilité des 
individus mâles (seules les femelles sont 
fertiles). Tout cela rend sa présence 
exceptionnelle sur le site.

Les mares et 
dépressions. 
Témoins d’une activité potière 
intense, la multitude de mares 
constellant le site est à l’origine 
d’une diversité biologique rare. 
Approvisionnées exclusivement 
par l’eau de pluie, elles sont 
remplies de façon plus ou moins 
permanente. Cette variation des 
niveaux d’eau permet d’accueillir 
une faune et une flore richement 
diversifiées, aux exigences 
écologiques spécifiques. 
Selon les saisons, le paysage des 
mares varie de l’étendue glacée à 
la mare asséchée tapissée d’une 
végétation vert tendre.

La Fauvette pitchou. 
Sédentaire en Bretagne, 
la Fauvette pitchou est 
caractéristique des landes. 
C’est un oiseau très actif qui 
mène une vie discrète dans les 
buissons épineux. Insectivore, elle 
supporte mal les hivers rigoureux 
entrainant des mortalités parfois 
importantes. 

Les landes sèches et fraîches. 
Habitat dominant sur le site, les landes sèches sont constituées principalement par des 
formations végétales d’arbrisseaux (Bruyère cendrée, Callune et Ajoncs). Ces landes ont un 
intérêt pour les oiseaux tels que la Fauvette pitchou et les reptiles comme le Lézard vert.
Lors de la floraison des ajoncs et bruyères, ces landes apportent une touche de couleur 
agréable dans les tons roses et jaunes.

La Gentiane  
pneumonanthe 
est la plante hôte d’un papillon rare : 
l’Azuré des mouillères.

L’Utriculaire 
est une plante aquatique carnivore. La plante arbore de 
belles fleurs jaune vif sur de longues tiges aériennes. Sous 
l’eau, elle dispose de petites capsules (les utricules) qui 
lui permettent de flotter et de piéger le plancton. Pendant 
les mois de juin et juillet, on peut observer dans certaines 
mares de nombreuses fleurs.

Les libellules 
sont d’une grande diversité sur le site. 
On compte 29 espèces dont 6 menacées 
à l’échelle nationale.

La Carline 
est une espèce proche des chardons. 
Sa nature calcicole la rend 
exceptionnelle en Bretagne 
intérieure.

Les papillons 
nocturnes comptent 95 
espèces contre 27 espèces 
de papillons de jour.

Les Landes de La Poterie
La valeur écologique et biologique exceptionnelle des Landes de la Poterie se 
traduit par une diversité des espèces animales et végétales, dont certaines 
associations constituent des raretés. 
Le classement en site Natura 2000 se justifie par la présence d’habitats et 
d’espèces dites d’intérêt communautaire, soit parce qu’ils sont menacés de 
disparition, soit parce qu’ils disposent d’une aire de répartition réduite.

Le Triton crêté 
Rare en Côtes d’Armor, il s’agit 
d’une des espèces les plus 
grandes d’Europe.
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Développement d’une végétation 
arborée et arbustive dans la lande.

La Spiranthe d’été. 
Espèce très discrète, elle n’est 
présente en Côtes d’Armor que 
sur le site des Landes de la 
Poterie.

Les landes humides. 
Cet habitat est composé de petits ligneux (arbustes), dont 
la Bruyère ciliée, la Bruyère à quatre angles, le Genêt 
des anglais et l’Ajonc de Le Gall. Ces landes comportent 
une flore d’intérêt patrimonial, comme la Gentiane 
pneumonanthe. En fin d’été, ces landes sont richement 
colorées de floraisons jaunes et roses.

Les tourbières  
basses alcalines. 
Plutôt situé sur le littoral, en 
arrière-dune, cet habitat est 
très rare en Bretagne intérieure. 
Il présente ici une végétation 
riche dominée par le Choin 
noirâtre. Ces habitats se repèrent 
facilement dans le paysage par 
leurs hautes herbes grisâtres.

Le Flûteau nageant 
est une plante amphibie (dont les racines 
sont immergées) affectionnant les plans 
d’eau de faible profondeur. Espèce rare et 
protégée, elle a été vue dans deux mares 
des Landes de la Poterie.
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Choin noirâtre

Bruyère ciliée

Lézrd vert

Genêt 
des anglais

Leste tryade


