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Un réseau Natura 2000 
 

Le site naturel de Guissény fait partie du réseau écologique européen  
Natura 2000. En effet, il se compose de milieux exceptionnels tels que 
les  tourbières, prairies naturelles, roselières, dunes, plages… des 
espaces qui abritent une faune et une flore exceptionnelles ! 
 

Mais qui gère cet espace ? 
 

L’Europe  a confié à chaque Etat la gestion de ses zones Natura 2000. 
En France, c’est la Direction Régionale de l’Environnement qui suit 
la gestion des sites. L’antenne de Rennes  de cette Direction suit 
l’ensemble des sites Bretons. C’est elle qui a confié la gestion de cet 
espace naturel à la Commune de Guissény .  
Le Conservatoire du Littoral  propriétaire d’une partie de la zone 
Natura 2000, a délégué la gestion de ses terrains à la commune de 
Guissény. 

Une activité pour les enfants : fabrique ton  

Amplificateur de sons ! 
 

La nature grouille d’une vie très riche, qui parfois nous échappe. 
Ton amplificateur de sons te permettra d’entendre mieux des 
sons très faibles, tu pourras ainsi entendre toute la vie cachée 
des insectes. 
 
Matériel à rassembler :  
-Tuyau d’1 m à 1,50 m  
(tuyau d’arrosage) 
-Bouteille plastique coupée 
-Du ruban adhésif solide 
-Un petit carré de gaze 

Extrait de « Animature, à vos outils »  
Tome 1 / Ecologiste de l’Euzière 

Le planning 2008 de notre papillon 

préféré :  

Le Damier de la succise 

Ouf, quel 
boulot ! 

Les chenilles 
commencent à 
sortir de leur 
hibernation. 

Les chenilles se 
dispersent dans la 
végétation pour se 

nymphoser. 

Nous volons ! 
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Nous pondons nos œufs 
sous les feuilles d’une 
plante (la Succise). Les 

œufs éclosent trois 
semaines après. 

Après la troisième 
mue, les chenilles 

rentrent en 
hibernation. 

Les chenilles tissent 
une toile autour de 

la plante. 

On se réveille ! 
La sieste est 

finie ! 

Tuyau Bouteille 
coupée 

Ruban 
adhésif 
solide 

Gaze 

Mystèrieuse 

disparition des 

sternes… 
 

Depuis la fin du mois d’avril,  
des mouvements de sternes 
pierregarin ont été observés 
sur le radeau du marais du 
Curnic. 
En juin, 2 à  4 couples étaient 
présents sur ce radeau. 
Le 28 juin, le succès de 
l’opération se précisait :  trois 
poussins recensés ! 
Et puis le 5 juillet : plus de 
trace de vie. 
La visite faite le 12 juillet, n’a 
permis de trouver ni plumes, 
ni cadavres, juste une petite 
anguille desséchée. 
Cette disparition fait penser à 
une prédation brutale par le 
Vison d’Amérique. 
Cette espèce a colonisé 
presque toutes les rivières de 
Bretagne depuis son 
introduction dans la région 
pendant la première moitié du 
XXème siècle. Elle est classée 
comme nuisible. 
Un travail de limitation de 
l’espèce devra être mené 
rapidement sur Guissény. 
 
 

Source « radeau » : Jean-Marie Cochet 

 



QUI CONTACTER ? 
Annaïg Postec – Chargée de mission 

Natura 2000 : 

02 98 25 69 57 
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Une volonté de faire découvrir le site naturel 
La commune de Guissény a souhaité rendre accessible à un large public  la découverte de cet espace naturel. C’est 
pourquoi depuis plus d’un an elle  travaille sur cet aspect. 
 

 Ainsi, un petit guide a été réalisé et une signalétique spécifique, un tronçon en platelage de bois ainsi que des bornes 
thématiques ont été installés.  
 

Ces bornes constituent un support à la compréhension de la richesse du site et vous aideront à découvrir une nature 
sauvage et préservée. A vous de jouer maintenant ! 

Un petit guide, en 
vente (0,50 €) à l’office 
de tourisme et à la 
mairie de Guissény, 
vous aidera dans votre 
découverte du site. 

D- A la maison de la 
digue, grâce au panneau, 
vous aurez une vision 
d’ensemble du site et de 
la richesse du milieu. 

Les libellules apprécient beaucoup ce 
coin reculé. 

Venez admirer les vols de papillons 
au-dessus des prairies fleuries. 

Les dunes sont riches sur 
le plan de la flore, mais 
très fragiles. Mieux 
connaître ces milieux peut 
aider à changer les 
comportements. 

Les mares présentent 
une diversité 
exceptionnelle sur le 
plan de la faune et de 
la flore 

Le site est très riche en 
orchidées, dont certaines 
très rares. 

L’estran à marée basse 
permet de pratiquer la 
pêche à pied. Mais il faut 
connaître certaines règles 
pour protéger le milieu. 

Borne non posée 
De nombreux oiseaux fréquentent le 
site. La digue est un excellent point 
d’observation. 

La page « SPECIALE DECOUVERTE DU SITE NATURA 2000  
DE GUISSENY » 

Tourbière, plantes carnivores, 
linaigrettes… tout un monde pour 
vous faire voyager ! 


