
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restauration de la tourbière 

La mairie de Guissény a soumis un 

projet de restauration de la tourbière 

à An Isquin, autrefois exploitée 

comme combustible, à la Direction 

Régionale de l’Environnement. Ce 

projet, a été retenu il est également 

soutenu par l’Europe. 

Le chantier débutera dès que les 

conditions climatiques le permettront. 

L’information sera divulguée par 

l’intermédiaire du bulletin communal, 

afin que vous soyez informés et que 

vous puissiez découvrir cette zone, 

que seules quelques personnes ayant 

travaillé sur ces prairies il y a plusieurs 

années connaissent. 
 

Cela pourrait être l’occasion 

d’organiser un chantier de 

démonstration d’exploitation de la 

tourbe.  Peut-être que certains 

d’entre vous possèdent encore le 

matériel ? Et peut-être que certains 

seraient curieux de voir ces gestes 

d’autrefois ? 

 

Les projets pour Natura 2000  

à Guissény 

Et quelles sont les occasions de participations et de rencontres ? 

La maison de la digue 
 
 

La réflexion sur le rôle de la maison de la digue se 

poursuit, en concertation avec le Conservatoire du 

Littoral, ainsi que l’ouverture du site Natura 2000 au 

public. L’idée étant de faire vivre au maximum cette 

maison, et dès 2009, celle-ci constituant un point de 

départ idéal pour partir découvrir les richesses du site 

naturel avoisinant.  

Alors soyez attentifs au programme qui 

arrivera pour les beaux jours ! 

Fête de la nature : dimanche 17 mai 09 

Vous vous souvenez de l’année dernière : « Graines 

de lecture, des lectures pour petits et grands dans la  

nature ». Vous étiez  une soixantaine de personnes à être venues 

parcourir le marais et les dunes, et à écouter les lectures pour 

enfants sur le thème des papillons, des fleurs, des oiseaux, de la 

mer… Cette année, toujours en partenariat avec l’association 

Guissény Rendez-vous nature, cette opération sera reconduite. 
 

Dès à présent, si vous souhaitez donner notre avis, participer à 

cette manifestation dans la phase de préparation ou lors de 

cette journée, faites-vous connaître ! 

La commune de Guissény entame pour sa septième année consécutive la gestion du site Natura 

2000. Les projets se poursuivent pour l’année 2009 avec toujours pour missions de maintenir la 

biodiversité du site et de restaurer des zones les plus menacées. 
 

Les moyens mis en œuvre pour y arriver restent variés :  

-10 personnes par leurs actions participent activement à la gestion du site au quotidien 

par la coupe d’arbres, la fauche ou le pâturage, par le biais des Contrats Natura 2000, 

-plusieurs personnes ont montré de l’intérêt pour s’engager dans une charte Natura 2000 

et les discussions se poursuivent, 

-la commune continue de s’engager dans des nouveaux travaux, toujours avec l’appui de 

l’Europe, 

-et puis il y a de plus en plus de personnes qui ponctuellement participent à leur manière 

à la gestion du site. 
 

C’est toujours dans ce sens que les actions de Natura 2000 souhaitent être mises en œuvre sur 

le territoire, mais avec une adhésion et implication de la population toujours plus importante. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine du développement 

durable : du 28 mars au 4 avril 2009 
 
 

La semaine du développement durable peut 

être l’occasion pour chacun, de réfléchir à ses 

pratiques au quotidien en agissant 

différemment ou de façon plus consciente 

cette semaine là. Alors pourquoi ne pas tous 

ensemble, lors de cette semaine utiliser au 

maximum le vélo ou se déplacer à pied, 

favoriser le co-voiturage, ou encore investir 

dans un composteur, ou troquer ses vieilles 

ampoules contre des ampoules à basse 

consommation d’énergie, ou venir déposer 

vos cartouches d’encre, vos portables et piles 

usagés à la mairie, ou encore remplacer vos 

bains par des douches ou… avez-vous d’autres 

idées ? 

Lancement de la semaine : Chantier nature 

ouvert à tous les volontaires le samedi 28 

mars dans le marais du Curnic. 

Inscrivez-vous dès maintenant ! 

Le reste des « festivités » se construit jour 

après jour.  A suivre de très près… 

Ouverture de prairies 

Les coupes de saules et le dessouchage des saules se 

poursuivent, principalement sur 2 ha de prairies dans le 

marais du Curnic, où l’enjeu est de retrouver un milieu 

ouvert. Du fait de l’abandon de ces parcelles depuis 

plusieurs années, les saules se développent étouffant 

toute vie en-dessous. 

Les travaux jusqu’à présent, ont été faits  par entreprises 

(à l’aide de tracto-pelle, à l’aide de chevaux) et par 

particuliers par le biais de contrats natura 2000.  

Mais un chantier de bénévoles se prépare également. Il 

consistera à couper les rejets de saules afin de donner un 

coup de main aux chevaux, qui seuls n’arrivent pas à 

épuiser suffisamment les saules pour limiter leur 

repousse. Alors soyez attentif un appel à participation 

arrivera bientôt ! 

Espèces invasives 
 
 

Le projet d’éradication de certaines espèces envahissantes se 

poursuit. Un dossier de demande d’aides a été déposé au Conseil 

général. Le projet est de continuer à informer, sensibiliser, les 

habitants, les jardiniers, mais également de travailler avec les 

jardineries, des centrales d’achat, les paysagistes. En parallèle, il 

semble également important de mettre en œuvre des travaux de 

dessouchage.  
 

Un appel auprès de vous, habitants de Guissény, proches de la 

zone Natura 2000, sera à nouveau prochainement lancé,  pour une 

mise en œuvre de ces premiers travaux de dessouchage. 

De jolies découvertes 
N’hésitez pas à venir à la rencontre 

des papillons dès la fin mars, des 

libellules dès la fin avril et des 

orchidées dès le mois de mai.  

Une petite brochure 

joliment illustrée est 

disponible à l’office de 

tourisme et à la mairie. 

Suivi de la qualité de l’eau du 

marais du Curnic 

Au mois d’avril, une stagiaire de 

MASTER de l’Université de Brest, 

viendra à Guissény pour une durée de 

trois mois. Elle travaillera sur l’étude 

de la qualité de l’eau du marais du 

Curnic. Pour cela, elle s’appuiera sur la 

présence d’indices biologiques dans les 

cours d’eau, et notamment sur la 

présence d’insectes, très bon 

révélateurs de la qualité d’un cours 

d’eau.  

Si vous avez des connaissances 

naturalistes dans ce domaine, ou si 

vous êtes curieux d’apprendre et 

d’observer, n’hésitez pas à venir la 

rencontrer. 

 

Pour toutes remarques ou demandes d’information : Annaïg Postec – Chargée de mission Natura 2000 – 02 98 25 69 57  

mairieguisseny.postec@wanadoo.fr 

 

Site internet Natura 2000 
 
 

La page Natura 2000 du site internet de la mairie s’est étoffée. 

L’objectif est de vous tenir au courant le plus régulièrement 

possible de l’avancée des travaux sur le site Natura 2000. 
 

L’adresse : http://www.ville-guisseny.fr/natura2000.php 

 


