
Réhabilita)on	  de	  la	  décharge	  de	  l'île	  d'Ouessant	  (29):	  	  
retour	  sur	  dix	  années	  de	  recherche-‐ac1on	  

Jérôme	  SAWTSCHUK	  -‐	  Géoarchitecture,	  UBO	  
Philippe	  GOURDAIN	  -‐	  UMS	  PatriNat,	  MNHN	  	  
Olivier	  DELZONS	  -‐	  UMS	  PatriNat,	  MNHN	  
Agathe	  LARZILLIERE	  –	  Parc	  Naturel	  Régional	  d’Armorique	  
Fanch	  QUENOT	  –	  Centre	  d'Etude	  du	  Milieu	  d'Ouessant	  (CEMO)	  
Thierry	  COÏC	  –	  Consultant	  en	  environnement	  
	  



Cartographie	  :	  hYps://www.geoportail.gouv.fr/	  	  





source	  :	  hYps://www.geoportail.gouv.fr/	  	  



source	  :	  hYps://www.geoportail.gouv.fr/	  	  



CONTEXTE	  ET	  ACTEURS	  	  
Maître	  d’Ouvrage	  :	  Commune	  d’OUESSANT	  
	  

Assistant	  à	  Maître	  d’Ouvrage	  :	  SAFI	  
	  

Maîtrise	  d’Œuvre	  :	  BE	  INOVADIA	  et	  LIEU-‐DIT	  Paysagistes	  
	  

Travaux	  de	  couverture	  (lot	  "Terrassement")	  	  :	  	  
	  -‐	  Concassage	  roche	  et	  	  terrassement	  :	  G.	  PERROT	  
	  -‐	  Géomembrane	  :	  BEC	  

	  

Opéra)on	  de	  végétalisa)on	  (lot	  "Espaces	  verts")	  :	  
	  -‐	  CAT	  «	  Les	  ROBINSONS	  »	  4	  travailleurs	  handicapés	  et	  2	  
	  encadrants	  x	  4	  jours	  x	  3	  périodes	  
	  -‐	  Mission	  d’appui	  :Thierry	  COÏC	  Consultant	  Environnement	  
	  -‐	  Broyage	  lande	  :	  Entreprise	  CHAUVET	  

	  	  

Conseils	  écotechniques	  :	  
	  -‐	  Ins1tut	  Géoarchitecture,	  CBNB	  (Rémy	  RAGOT),	  	  
	   	  Comité	  REVER	  2,	  PNRA,	  CEMO	  

50	  m	  

Fermeture	  de	  la	  décharge	  de	  Penn-‐ar-‐Roc’h	  	  
située	  en	  Site	  Classé	  et	  NATURA	  2000	  

Coût	  :	  440	  000	  euros	  (20%	  commune)	  



•  Visite	  du	  site	  lors	  de	  REVER	  2	  (Brest,	  janvier	  2010)	  
•  Recommanda1ons	  :	  

-‐  Importance	  matériaux	  couverture	  (MNHN)	  	  à	  matériaux	  oligotrophes	  
-‐  source	  des	  graines	   	  (UBO	  )	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  à	  fauche	  +	  li)ère	  
-‐  méthode	  de	  collecte	  (Univ.	  Avignon) 	   	  à	  ra1ssage	  +	  aspira)on	  

Li1ère	  

APPORT	  DE	  L’ÉCOLOGIE	  DE	  LA	  RESTAURATION	  



PÉRIODE	  1	  :	  Juin	  2010	  	  
-‐	  broyage	  (broyeur	  à	  marteau)	  

-‐	  récolte	  et	  transfert	  manuel	  des	  broyats	  

-‐	  aspira1on	  de	  la	  li1ère	  

-‐	  transfert	  manuel	  des	  li1ères	  

-‐	  étalage	  et	  léger	  enfouissement	  

Thierry	  Coïc	  -‐	  Jérôme	  Sawtschuk	  :	  Végétalisa1on	  d’une	  décharge	  en	  contexte	  de	  falaises	  liYorales,	  Île	  de	  Ouessant,	  Finistère	  	  
Journées	  ateliers	  REVER3	  «	  REVER	  et	  s’associer	  »	  –	  Metz	  3	  &	  4	  février	  2011	  



PÉRIODE	  2	  :	  Septembre	  2010	  
-‐	  état	  des	  lieux	  
-‐	  désherbage	  manuel	  (non	  prévu	  ini)alement)	  	  

-‐	  tonte	  pelouses	  
-‐	  aspira1on	  	  
-‐	  étalage	  

Thierry	  Coïc	  -‐	  Jérôme	  Sawtschuk	  :	  Végétalisa1on	  d’une	  décharge	  en	  contexte	  de	  falaises	  liYorales,	  Île	  de	  Ouessant,	  Finistère	  	  
Journées	  ateliers	  REVER3	  «	  REVER	  et	  s’associer	  »	  –	  Metz	  3	  &	  4	  février	  2011	  



PÉRIODE	  3	  :	  5-‐7	  octobre	  2010	  
-‐	  poursuite	  du	  désherbage	  manuel	  

-‐	  nouveau	  broyage	  

-‐  	  aspira)on	  renforcée	  	  
	  !aspirateur	  thermique	  +	  gouloYe	  d’évacua1on	  

-‐	  transport	  avec	  remorque	  

-‐	  étalage	  en	  couches	  épaisses	  (4-‐5	  cm)	  

Thierry	  Coïc	  -‐	  Jérôme	  Sawtschuk	  :	  Végétalisa1on	  d’une	  décharge	  en	  contexte	  de	  falaises	  liYorales,	  Île	  de	  Ouessant,	  Finistère	  	  
Journées	  ateliers	  REVER3	  «	  REVER	  et	  s’associer	  »	  –	  Metz	  3	  &	  4	  février	  2011	  



Thierry	  Coïc	  -‐	  Jérôme	  Sawtschuk	  :	  Végétalisa1on	  d’une	  décharge	  en	  contexte	  de	  falaises	  liYorales,	  Île	  de	  Ouessant,	  Finistère	  	  
Journées	  ateliers	  REVER3	  «	  REVER	  et	  s’associer	  »	  –	  Metz	  3	  &	  4	  février	  2011	  

7	  octobre	  2010	  



Le	  suivi	  de	  l’opéra)on	  
q  Pourquoi	  :	  pour	  la	  recherche/ac1on	  au	  début,	  puis	  évalua1on	  N2000.	  	  
q  	  Quoi	  :	  relevés	  phytosociologique	  au	  début,	  puis	  18	  quadrats	  à	  par1r	  de	  2011	  	  
q  	  Comment:	  Dans	  la	  cadre	  de	  la	  recherche	  (UBO	  et	  MNHN	  :conven1on	  SITA	  2010	  

-‐2012),	  puis	  évalua1on	  N2000	  PNR	  Armorique	  2013,	  conven1on	  CEMO	  après	  2015	  	  
q  	  Quand	  :	  Premier	  relevés	  octobre	  2010	  puis	  quadrats	  2011,	  2012,	  2013,	  2015,	  

2016,	  2017,	  2018	  
q  	  Où	  :	  6	  secteurs	  :	  5	  tranferts	  de	  lande	  et	  1	  pelouse	  
q  Jérôme	  Sawtschuk,	  Thierry	  Coïc	  Philippe	  Gourdain,	  Olivier	  Delzons	  (jusqu’à	  2013)	  ,	  

Fanch	  Quenot	  CEMO	  (à	  par1r	  de	  2015)	  
q  	  Combien	  	  :	  500	  euros	  /an	  MNHN	  (SITA	  SUEZ),	  	  puis	  1000	  euros	  PNRA	  en	  2013.	  et	  

conven1on	  avec	  le	  CEMO	  et	  PNRA	  (du	  même	  ordre).	  	  
	  



 	  
Photo aérienne (octobre 2010) et localisation des secteurs d’étude et  
d’une partie de la zone de collecte de litière de lande. (Cliché Thierry Coïc). 

6	  secteurs	  décrits	  par	  3	  quadrats	  (18	  quadrats)	  
-‐  2	  quadrats	  broyat	  fauche/li1ère	  (Restaura1on	  ac1ve)	  	  
-‐  1	  quadrat	  témoin	  (Restaura1on	  passive	  )	  



RESULTATS	  LES	  PREMIERES	  ANNEES	  

•  2010	  –	  2013	  :	  Une	  reprise	  de	  végéta1on	  plutôt	  
encourageante	  	  

0	  
2	  
4	  
6	  
8	  
10	  
12	  
14	  

Référence	  Lande	  
herbeuse	  

Témoin	   Fauche	  /	  Li1ère	  

Richesse	  spécifique	  par	  groupe	  écologique	  

	  LANDE	  
	  PELOUSE	  AEROALINE	  
	  PELOUSE	  RASE	  ANNUELLES	  
	  VEG	  RUDERALE/NITROPHILE	  
	  FOURRE	  

Résultats	  2011	  
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Figure 1 : Résultats moyens pour les végétations potentielles de lande (NE, NO, S, SE, E)  
avec litière et témoin (recouvrement % et nombre d’espèces)  



Plus de 2 ans après l’opération de revégétalisation (oct. 2010 à 
oct. 2012) : différence entre les secteurs avec apport de litière de 
lande vs les secteurs témoins où aucun traitement n’a été effectué 	  

Recouvrement moyen végétation des zones avec apport de 
litière ≈ 60 % vs < à 20 % dans les zones laissées en 
recolonisation spontanée 	  

Mais	  …	  

Les relevés botaniques dans les 18 carrés permanents devraient 
être poursuivis pendant une durée minimale de 5 années pour 
surveiller l’évolution de la végétation sur ce site 
 
Dynamique de la végétation, peu rapide, (donc un seul relevé 
annuel suffisant pour le suivi 

 ≠ importante de richesse spécifique en faveur des zones avec 
litière avec quasiment le double d’espèce par rapport au témoin 

Les	  conclusions	  au	  printemps	  2013	  	  





Le	  processus	  de	  revégétalisa)on	  a	  subi	  un	  coup	  d’arrêt	  entre	  2013	  et	  2015	  
-‐	  Baisse	  du	  recouvrement	  
-‐	  Dispari1on	  de	  jeunes	  plantules	  d’espèces	  cibles	  
Pas	  de	  développement	  important	  concernant	  les	  espèces	  nitrophiles	  ou	  de	  fourré	  
→	  Epuisement	  progressif	  de	  la	  banque	  de	  graines	  associée	  à	  l’apport	  de	  résidus	  de	  
Broyat?	  
à	  Effet	  des	  tempêtes	  et	  du	  pâturage	  par	  un	  troupeau	  de	  chèvre	  sauvages	  ?	  
	  
Reprise	  observée	  en	  2017	  après	  période	  de	  stagna)on	  
Développement	  des	  annuelles	  de	  pelouse	  rase	  (stades	  pionniers)	  et	  retour	  des	  
espèces	  de	  landes	  (notamment	  Erica	  cinerea)	  
	  
Faible	  taux	  de	  recouvrement	  des	  espèces	  ciblées	  	  à	  manque	  d’efficience	  des	  
opéra1ons	  de	  restaura1on	  par	  apport	  de	  broyats	  ?	  
	  
Diminu1on	  de	  la	  richesse	  spécifique	  et	  le	  faible	  développement	  des	  espèces	  non	  
ciblées	  (nitrophiles	  defriche,	  de	  fourré)	  à	  réussite	  sur	  le	  long	  terme	  ?	  



VISITE	  DU	  SITE	  8	  mars	  2018	  	  









Progression	  fourré	  
Lichens,	  Cladonia	  

Bruyère,	  Erica	  cinerea	  
Ajoncs,	  Ulex	  europaeus	  
Bryophytes	  





Conclusions	  	  
	  

q Montre	  les	  limites	  des	  suivis	  à	  cours	  /	  moyen	  terme	  
q  Intérêts	   et	   difficultés	   à	   mener	   des	   travaux	   en	   partenariats	  

avec	  plusieurs	  structures	  	  
q Nécessité	  de	  trouver	  des	  partenaires	  financiers	  
q Permet	   de	   cons1tuer	   des	   retours	   d’expériences	   et	   d’affiner	  

exper1ses	  en	  écologie	  de	  la	  restaura1on	  	  
q En	  écologie	  de	   la	   restaura1on	   :	   laisser	   le	   temps	  au	   temps	  et	  

rester	  humble.	  
	  



Perspec)ves	  
	  Intervenir	  ou	  pas	  ?	  

-‐  Nécessité	  d’une	  meilleure	  connaissance	  des	  
facteurs	  extrinsèques	  défavorables	  aux	  
espèces	  cibles	  	  (dépôt	  de	  sel,	  pâturage)	  

-‐  Mise	  en	  place	  de	  pièges	  à	  sel,	  placeYes	  en	  
enclos-‐exclos	  (impact	  lapins,	  caprins)	  

-‐  Micro-‐Cartographie	  des	  végéta1ons	  (Drone	  ?)	  

-‐  Renforcement	  de	  la	  banque	  de	  graines	  par	  un	  
nouvel	  apport	  de	  broyat	  ?	  

	  	  

Nouvelle	  restaura)on	  ?	  



	  
•  Substrat	  physique	  :	  	  3	  (pbm	  de	  gravats	  déchets)	  
•  Substrat	  chimique	  :	  3	  
•  Physico-‐	  chimie	  de	  l’eau	  :	  ?	  
•  Plantes	  cibles	  :	  4	  
•  Animaux	  cibles	  :	  ?	  
•  Pas	  d’espèces	  indésirable	  :	  3	  (ronces,	  conyza,	  gnaphalium)	  
•  Toutes	  les	  strates	  présentes	  :	  3	  (stade	  pionnier,	  lande,	  fourré)	  
•  Tout	  les	  niveau	  trophique	  :	  3	  (zone	  plus	  riche	  et	  plus	  pauvre,	  mais	  est-‐ce	  l’objec1f	  ?)	  
•  Mosaïque	  spa1ale:	  4	  oui	  voir	  carte	  
•  Produc1vité	  /recyclage	  :	  ?	  
•  Habitat	  interac1on	  :	  présence	  oiseaux,	  lapin,	  cuscute	  	  ?	  3	  	  
•  Résilience	  recrutement	  :	  3	  colonisa1on	  de	  la	  bruyère,	  mais	  mortalité	  importante	  
•  Flux	  à	  l’échelle	  du	  paysage	  :	  4	  oui	  colonisa1on	  de	  la	  bruyère	  par	  les	  bords,	  ajonc	  aussi	  	  
•  Flux	  des	  gènes	  :	  ??	  
•  Connec1vité	  entre	  habitats:	  4	  supprime	  une	  rupture	  entre	  liYoral	  et	  interieur	  
•  Surexploita1on	  :	  2	  pâturage	  des	  chèvres	  	  
•  Espèces	  invasives	  :	  2	  Conyza	  Monbre1a	  mais	  pas	  d’invasion	  	  
•  Contamina1on	  :	  2	  déchets	  dessous	  non	  traités	  et	  apport	  de	  gravats	  avec	  du	  bitume	  	  

q Adéqua)on	  aux	  principes	  de	  la	  restaura)on	  écologique	  



 
Contact :  

jerome.sawtschuk@univ-
brest.fr  

Réhabilita)on	  de	  la	  décharge	  de	  l'île	  d'Ouessant	  (29)	  


