FORT BLOQUÉ
LE SAMEDI 9 JUIN APRES-MIDI
SORTIE DÉCOUVERTE DE LA BUTTE DE BEG ER LANN
Dans le cadre des « Journées de la Mer 2012 », l'A.E.P. FORT BLOQUÉ a organisé une visite
guidée de la Butte de BEG ER LANN, « site remarquable » de Fort Bloqué ce samedi 9 juin
Cette Butte est une « dune perchée », phénomène géographique et
géologique rare remontant à une transgression marine et se caractérisant
par la persistance d'une dune rélictuelle accrochée à une ancienne falaise
granitique. Il n'existerait qu'un seul autre cas dans le Nord-Finistère : la
dune des Sablons.
Elle est aussi un phénomène environnemental marqué par sa biodiversité
et la richesse de sa faune et de sa flore, attesté par les inventaires menés
en 1998 par Yvon Guillevic et Pierre Corlou, puis en 2008 par Rémy
Ragot.
Concernant la flore, 3 espèces présentes sont protégées au niveau national
(asphodèle d'Arrondeau, gaillet négligé et linaire des sables ) et 6 sont
sur la liste rouge des espèces rares et menacées du Massif Armoricain.
L'avifaune y est très riche et 4 espèces sont protégées au niveau national
(chouette chevêche, engoulvent d'Europe, faucon émerillon et fauvette
pitchou).
La visite s'est effectuée sous la direction de guides expérimentés: Yvon GUILLEVIC pour la
flore, Pierre CORLOU pour les oiseaux et Michel COLLIN pour les insectes . D'autres
membres de Bretagne Vivante et des Amis des Chemins de Ronde étaient aussi sur place.
Commencée peu après 14 heures, cette visite-découverte a attiré une trentaine de personnes
venues malgré les risques de pluie dont nous avons cependant été épargnés.
L'intérêt du sujet, les compétences et les qualités pédagogiques des intervenants, Pierre
CORLOU, ornithologue, de Ploemeur, Yvon GUILLEVIC, botaniste, de Merlevenez ainsi que
Michel COLLIN, entomologiste, de Guidel ont captivé les visiteurs, spécialistes ou amateurs, à
un tel point qu'il a fallu clore la visite à 18 heures. De plus, certains ont souhaité que des sorties
de ce genre soient organisées plus souvent.
Merci à nos intervenants et à tous les auditeurs qui ont compris tout l'intérêt de la protection de
ce « site remarquable » qui forme un ensemble intégré depuis le pied de la dune jusqu'à son
sommet. A titre d'exemple, le « gaillet négligé », plante protégée par des textes réglementaires
nationaux, est présent dans le lot pourtant récemment vendu par la Commune à un particulier !
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