Etang du Moulin Neuf

• Un lieu de balade, de découverte de la nature et de
pâturage
Le site est devenu un lieu de détente pour la population et les estivants où vous pourrez vous promener,
pêcher, et découvrir la faune et la flore. Les prairies sont pâturées par des chevaux camarguais.
Un observatoire vous permet d’observer sans déranger la faune. Il est utile tant pour l’observation des
oiseaux que pour regarder les loutres s’amuser dans l’eau... N’oubliez pas les jumelles.
Le site est également le point de départ d’un sentier de découverte « Autour de l’étang du moulin neuf » de
3,5 kilomètres que l’on peut parcourir en 2 heures au départ du parking de Kerlizirit.
Une signalisation touristique bleue « L’étang du moulin neuf » est indiquée du bourg de Plounérin. Deux
parkings vous accueillent et vous informent sur le site le parking de la digue et parking de Kerliziri.

L’Étang du Moulin Neuf

• La gestion de l’étang du Moulin Neuf
En 1997, Lannion-Trégor Communauté (ex Communauté de Commune de Beg Ar C’hra) est devenue
propriétaire de l’étang du Moulin Neuf, site naturel remarquable inscrit au réseau Natura 2000. Sa volonté
était alors d’assurer une gestion adaptée sur les habitats naturels sensibles, d’ouvrir le site à tous les publics,
locaux ou de passage, et de mettre en oeuvre des actions de sensibilisation à l’environnement.

• Une vocation affirmée d’accueil du public
Un sentier de découverte, signalé et décrypté par de petits panneaux le long du parcours et aux deux
entrées, a ainsi été mis en place et conçu afin de :
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-› Permettre son emprunt à tous les moments de l’année grâce à la mise en place de caillebotis et de
pas japonais dans les zones humides,
-› Eviter le dérangement de la faune par une portion amont, éloignée de l’étang, et la mise en place
d’un observatoire de l’avifaune en bord d’étang ; la loutre est également régulièrement observée sur le
site,
-› Etre facilement accessible avec la création de deux parkings,
-› Présenter un attrait paysager certain par un parcours alternant milieux ouverts et milieux fermés,
milieux proches et éloignés de l’étang.

Des animations natures y sont réalisées tout l’été, notamment par les maisons naturelles départementales
(Centre Régional d’Initiation à La Rivière et Centre Forêt Bocage). Par ailleurs, aménagé sur sa partie Nord,
l’étang constitue un lieu de pêche de 2e catégorie très prisé avec ses brochets, carpes et autres gardons.

Un Pont à l’Étang du Moulin Neuf

• Une gestion conservatoire
Parallèlement, après avoir approfondi sa connaissance du site, Lannion-Trégor Communauté a mis en place
une gestion par éco-pâturage, dans le cadre, notamment, d’un Contrat Nature avec la Région Bretagne et
d’un partenariat avec le service Espace Naturel Sensible du Conseil départemental des Côtes d’Armor.
Elle se traduit par un pâturage équin sur les 15 hectares d’enclos ou par la réalisation de travaux de gestion
écologique, notamment via des contrats Natura 2000.
Quatre juments camarguaises ont été introduites, en 2002, par le Conseil départemental des Côtes d’Armor,
sur une surface de 15 hectares découpée en onze enclos de pâturage. L’objectif est de contrôler l’évolution
de la végétation vers des formations dominées par des espèces très dynamiques comme la Molinie et de
freiner l’envahissement par les arbustes et les arbres.
Quatre Traits Bretons sont venus rejoindre les juments pour compléter le pâturage. Un éleveur local a été
impliqué dans la gestion du site et des interventions régulières sont également menées par un agriculteur
voisin (fauches complémentaires sur certains enclos de pâturage).
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Chevaux de l’étang du Moulin Neuf
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• En image
1 • Chevaux de l’étang du Moulin Neuf

2 • L’Étang du Moulin Neuf

3 • Un Pont à l’Étang du Moulin Neuf

4 • L’Étang du Moulin Neuf
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