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Si vous n’êtes pas encore allés voir le nouveau site internet Natura 2000 de Guissény, que 
pouvez-vous y consulter en premier ? Pourquoi ne pas commencer par exemple, par 
visionner les vidéos du dessouchage de saules par les chevaux ? Pour cela, 3 clics ! 
 
 
 

 
�1er CLIC : taper l’adresse du site : http://guisseny.n2000.fr  
�2ème CLIC : sur la page d’accueil, le premier paragraphe s’intitule « Dessouchage par les chevaux », dans ce 
paragraphe vous pouvez lire en vert « Visionnez les vidéos » cliquez dessus.  
�3ème CLIC : sur la page s’affichent 6 vidéos, choisissez en une et cliquez sur la flèche au centre de l’image.  

Le tour est joué ! 
 
 
Copeaux de bois 
Les branches issues du chantier de dessouchage de saules ont été broyées. Le service 
technique de la commune a pu récupérer l’équivalent d’une remorque de copeaux qui sont 
utilisés pour les espaces verts de la commune. Ils permettent non seulement de protéger les 
plants l’hiver mais aussi de limiter les apports de produits phytosanitaires. 
 
Pour tous renseignements : Annaïg Postec, chargée de mission Natura 2000 – 02 98 25 69 57 
– mairieguisseny.postec@wanadoo.fr 
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Site Natura 2000 

Depuis l’été dernier des bornes gravées dans 
de l’inox et posées à même le sol, sont 
présentes le long de la boucle « Natura 2000 » 
(thèmes : orchidées, mare, libellules, papillons, 
tourbière, dunes, pêche). Elles constituent un 
support à la compréhension du site pour les 
promeneurs. Ces bornes sont issues d’un 
travail mené avec le BTS « Design du produit » 

du Lycée Vauban à Brest et elles ont été réalisées par l’entreprise Toliroise. La 8ème et dernière 
borne vient d’arriver au service technique (paysage). Après avoir été remplie de béton, elle sera 
installée sur la digue du Curnic. 

 
Nettoyage de plage : samedi 20 juin 
 

Un nouveau nettoyage de plage est prévu le samedi 20 juin. Il s’agira cette fois-ci 
de nettoyer les dunes principalement au niveau du Vougo. 
Le point de Rendez-vous est fixé à 9h sur le parking de la mairie, ou 9h15 au 
niveau des parkings des dunes du Vougo. Les gants et sacs poubelles seront 
fournis. 
Un pot de l’amitié sera offert à l’issue de la matinée. 
 
Pour tous renseignements : Annaïg Postec, chargée de mission Natura 2000 – 02 
98 25 69 57 – mairieguisseny.postec@wanadoo.fr – Site internet : 
http://guisseny.n2000.fr 
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Travaux sur la maison de la digue 
Le Conservatoire du littoral, propriétaire de la maison de la digue, sur le site du marais du 
Curnic continue les travaux en prévision d’une utilisation prochaine par la mairie de Guissény. 
Pour cela sont programmés dès cette année quelques travaux de restauration : Fourniture et 
pose de menuiseries, réparation des planchers sur deux niveaux, avec mise en place 
d’escaliers de meunier, piquetage de l’enduit des murs au RDC, pour remettre les pierres à nu, 
nivellement du sol, réalisation d’une dalle béton. 

 Une consultation pour les travaux vient d’être lancée par le Conservatoire du littoral. Pour tous renseignements et 
obtenir le dossier, contacter Nicolas MOTHAY au Conservatoire du Littoral  tél. 02 96 33 66 32 ou Annaïg Postec tél : 02 
98 25 69 57. 
 
Que voir en ce moment à Guissény ? 
La belle libellule bleue l'Agrion de mercure, le papillon le Damier de la succise et l’orchidée le Liparis de 
loesel sont présents à Guissény depuis une à deux semaines. C’est le moment d’aller se promener et 
d’être aux aguets ! Pour voir à quoi ils ressemblent : rendez-vous sur la page d’accueil du site internet : 
http://guisseny.n2000.fr 
 
 

Rappel : Nettoyage de dunes, samedi 20 juin 
Un nouveau nettoyage est prévu le samedi 20 juin, cette fois au niveau des dunes du Vougot.  
Rendez-vous à 9h sur le parking de la mairie, ou 9h15 aux parkings des dunes du Vougot (Gants et sacs 
poubelles fournis). Un pot sera offert à l’issue de la matinée. 

 
Pour tous renseignements : Annaïg Postec, chargée de mission Natura 2000 – 02 98 25 69 57 – 
mairieguisseny.postec@wanadoo.fr – Site internet : http://guisseny.n2000.fr 
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Des naissances !  (source : Jean-Noël BALLOT et Tintin Eliès) 
 

Un poussin de Vanneau huppé a été observé le 21 juin au Vougot. Ceci atteste le succès 
de la reproduction et l'efficacité de la protection des enclos à chevaux.  
Des naissances également sur le radeau de l’étang du Curnic : 6 poussins de Sterne 

pierregarin (oiseau protégé en France, inscrit également à l’Annexe I de la Directive 
Oiseaux : protégé en Europe) ont été observés dont 4 gros et 2 autres plus jeunes qui 
marchent à peine. Deux adultes couvent encore… à suivre ! 
Reproduction également chez le busard des roseaux au niveau d’An Isquin (mâle observé 
apportant une proie au nid). 

 
Des dunes propres !  
Samedi 20 juin 2009, 7 adultes, 7 enfants ont remplis 7 gros sacs et … trouvé 1 
gazinière ! Les déchets les plus fréquemment ramassés ont été des bouteilles de bière 
et des paquets de cigarettes. Le service technique de la commune a ensuite évacué 
l’ensemble des « trouvailles ». Un grand merci à tous les participants ! 

 
 

 

 
La tourbière accessible  
L’accès à la tourbière est maintenant possible grâce à l’intervention de l’équipe 
sentier qui a fauché jusqu’au platelage en bois la semaine dernière (merci à 
Pierre LE GALL et Yvon GOUEZ). Le départ de la boucle de 1 km se fait en 
face de chez Christophe COURSIN à An Isquin. 
 
Un petit guide, sur le site Natura 2000 de Guissény, déclinant les principales 
richesses naturelles du site de Guissény est en vente à la mairie et à l’office de 
tourisme de Guissény – 0,5 €.  Il vous aidera à mieux comprendre ce que vous 
observerez en vous promenant.  

 
 
 
  



Des étudiants en visite à Guissény 
 

 
Des étudiants de la Maison Familiale Rurale Horticole de Saint-Grégoire (35) étaient présents en 
début de semaine à Guissény, accompagnés de leurs professeurs. Au programme : 
réglementation Natura 2000, lecture du paysage du haut de la falaise, étude de la tourbière, étude 
de la qualité de l’eau (méthode qui se base sur l’étude du peuplement d’invertébrés aquatiques, 
présentée par Florence en stage à la mairie) et étude de la dune. 

 
 

 
Permanence à la maison de la digue 

 
Mardi 7 juillet : 1ère permanence à la maison de la digue 
Dès le mardi 7 juillet, la maison de la digue, idéalement placée 
pour partir à la découverte du site sera un lieu d’accueil vivant. 
En effet, Guissény Rendez-vous Nature, l’Office de tourisme et 
la mairie ont décidé de travailler ensemble pour offrir à tour de 
rôle une permanence aux visiteurs tous les mardis, du mardi 7 
juillet 2009 au mardi 1er septembre. Elle se fera sur le terre-
plein devant la maison de la digue. La première permanence 
sera assurée par la mairie. Alors à très bientôt ! 

 
 


