
.. Le 06 juillet 2021
A.E.P à        Mme TOREL-BRETECHE Catherine

     Lorient –Agglomération

Madame, 

Veuillez trouver ci-joint le dossier - bilan du projet Randonnée - Découverte  de la Dune Perchée de 
Beg Er Lann réalisé par des membres de notre association sur le Fort Bloqué dans le cadre du 
« Mois de la biodiversité et du Développement Durable 2021 » .

Pour mener à bien cette aventure, qui  a connu un certain succès et nous en sommes heureux(ses), 
nous avons investi une partie de l’argent en trésorerie depuis fin 2019 qu’il a aussi fallu utiliser pour
honorer les factures des assurances, adhésions à d’autres associations, dons, frais de gestion.            

Les bénévoles, engagés dans ce projet,  ont donné, sans compter, un  nombre important d’heures en 
contacts, recherches, réunions, rendez-vous.

 De plus, nous avons vu, comme bien d’autres, les adhésions diminuer en 2020 et n’être  quasiment 
pas  renouvelées à ce jour.    

C’est pourquoi nous espérons que notre travail recevra votre subvention.

Vous souhaitant bonne réception de ce dossier, nous vous prions de croire, Madame, en nos 
sentiments distingués.

La Secrétaire

Marie-Claude SUCCAR







FICHE PROJETFICHE PROJET

APPEL A PROJETS 

« MOIS DE LA BIODIVERSITE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 2021 »

Cette fiche est à retourner à Lorient Agglomération au plus tard le vendredi 05 février 2021.
Attention : une seule fiche-projet est à retourner pour chaque association candidate. 
Par email à : ctorel@agglo-lorient.fr
Par courrier à :
Monsieur  le  Président  de  Lorient  Agglomération  –  Pôle  Aménagement  Environnement  Transports  -  Direction  Environnement
Développement Durable – Maison de l’Agglomération – Esplanade du Péristyle – CS 20001 – 56 314 LORIENT CEDEX

INTITULE DE L’ACTION : 

Sensibilisation à la préservation de la biodiversité du lieu de la Butte  de Beg Er Lann
au Fort Bloqué (en Ploemeur)............................................................................

.........................................................................................................................

PORTEUR DU PROJET (nom de l’association organisatrice) 
ASSOCIATION pour la défense de l’ENVIRONNEMENT  et  la PROMOTION de FORT BLOQUE : A.E.P 56271
PLOEMEUR............................................................................................................
.........................................................................................................................

Nom et qualité du représentant : SUCCAR Marie Claude......................................................

Adresse : 5 allée des Courlis- 56270 Ploemeur..................................................................

.........................................................................................................................

Téléphone et adresse email :   
Téléphone : 06 64 35 66 67    
E mail        : mcsuccar46@gmail.com ............................................................................
.........................................................................................................................

PUBLIC(S) CIBLE(S) :
 Les enfants des écoles ; leurs parents ; leurs enseignants ; les habitants du village, de la ville  et tous
ceux qui seraient intéressés par le projet.......................................................................
.........................................................................................................................

OUTILS ET MOYENS DE COMMUNICATION PREVUS : 
radios/ journaux/ affiches publicitaires/  conférences/ exposition de photos............................

mailto:ctorel@agglo-lorient.fr


.........................................................................................................................

COMMUNE(S) CONCERNEE(S) : Ploemeur et Guidel .............................................

LIEU(X) DE MISE EN ŒUVRE : Le Fort Bloqué.......................................................

DATE(S) DE MISE EN ŒUVRE : du 22 mai au 20 juin 2021....................................

THEME(S) TRAITE(S) : 
La Biodiversité de la Faune et la Flore sur la Butte de Beg Er Lann : état des lieux ;
sensibilisation sur le travail à réaliser et mobilisation pour la sauvegarde du lieu .
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
DESCRIPTION DE L’ACTION : préciser les objectifs visés, le caractère innovant de l’action, ...

Faire découvrir et prendre conscience, par le biais de marches guidées par les connaisseurs des lieux, de
la nécessité impérative de prendre soin de cette Dune Perchée ( il n’en reste que deux en Bretagne) riche
d’espèces protégées animales , oiseaux, insectes  et d’une flore rare, orchidées…

 La découverte pédestre (sans animaux de compagnie) se fera en petits groupes (pas plus de 10 personnes
car il faut marcher en file indienne), partant en décalé pour éviter trop de monde en même temps sur le
site,  accompagnés de « guides » volontaires connaissant l’historique et pouvant transmettre les actions
de sauvegarde de ce lieu à travers le temps.

Les chemins de visite seront à aménager et baliser pour éviter les dégradations.

Les expositions seront fixes et  mobiles sur panneaux et supports pour être déplaçables facilement et
rendues visibles pour un large public.

A la fin du circuit, sous la forme d’un questionnement bref, sera demandé aux visiteurs de décrire leur
réactions, d’énoncer leurs propositions pour sauver ce lieu, de mesurer l’impact des actions humaines sur
la nature en cet espace comme celles des constructions et de certains comportements pollueurs…
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

PARTENAIRE(S) ASSOCIE(S) : 
Les  Services  Techniques  de  la  Mairie  pour  rendre  les  chemins  accessibles  en
particulier pour les enfants et les personnes à mobilité difficile ;

Faire  appel  aux  associations  de  chasseurs,  de  pêcheurs,  aux  paysans,  aux
associations  environnementales,  de  randonneurs,  de  photographes  et  cinéma  de
Ploemeur pour partager leurs connaissances et modes d’intervention. 

Demander  aux  chefs  d’établissements  scolaires  et   aux  enseignants  leur  avis  la
réalisation d’un calendrier de visite.

Aide sera aussi demandée aux commerçants du village pour les expositions et
 l’organisation de buffets où se désaltérer.

Seront prévenus les services de Secours, d’Ordre Public et ceux de la Préfecture de
Police.



.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

BUDGET PREVISIONNEL DE L’ACTION ET PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL : 
Le prévisionnel se construit autour de la signalétique à mettre en place aves les services de la Mairie, des
commandes de dépliants, de fiches de bilan, du financement  pour la réalisation des photos et des films  ;
du véhicule mobile d’exposition ; de la gratification des conférenciers ; des quelques boissons à prévoir
pour les acteurs des actions …

Les heures de bénévolat pour l’animation de ce projet sont estimées à 300h00. ........................
L’association sollicite une subvention de 1 000 € pour les dépenses ci-dessus.............................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

CALENDRIER PREVISIONNEL ET MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION :

Dès  le  début  du  mois  de  mars  devra  être  entrepris  par  les  Services  Techniques  et  autres  aides,  le
nettoyage organisé des sentiers et du site.
Les contacts avec les conférenciers, les spécialistes du lieu, les guides volontaires, les dirigeants des
établissements scolaires  devront être pris pour réaliser une planification des visites et interventions : 

Les élèves des écoles primaires, collèges et lycée de Ploemeur avec leurs enseignants accompagnateurs
pourront se dérouler en semaine.

Les samedis et dimanches seront réservés aux autres publics................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

INDICATEUR(S) D’EVALUATION DE L’ACTION : 
Le nombre de visiteurs, leurs comptes rendus et leur évaluation sur l’état des lieux
permettant la réalisation d’un document récapitulatif à transmettre.................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

DEVENIR DU PROJET APRES SA REALISATION : ....................................................
Aménagement définitif de la Butte de Beg Er Lann et entretien régulier...................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

Cette  fiche  sera  accompagnée  de  tout  document  ou  support  de  communication  susceptible  de
favoriser la compréhension du projet : photos, graphiques, textes, illustrations, publications, ...





Bilan de la randonnée - découverte de la  Butte de Beg Er Lann au Fort Bloqué.

L’offre de Lorient - Agglomération de travailler, dans le cadre de l’organisation 
Biodiversité et Renouvellement Durable , ouvrait la voie à notre proposition de la 
découverte de la Dune Perchée de Beg Er Lann, au Fort Bloqué en Ploemeur.
Cette idée en a intrigué plus d’un(e)…car peu de personnes connaît ce lieu.
A partir de là les actions se sont mises en place et un groupe de 4 volontaires, 
appartenant à l’A.E.P., s’est formé pour : informer / sensibiliser / mobiliser  / les 
futurs visiteurs.
Puis,  plusieurs associations ont été contactées pour participer à ce travail et seuls  
« Les Faits Mers » ont accepté de préparer un projet de la découverte de l’îlot et du 
Fort lors de la journée du 22 mai.                            Nous pouvions, ainsi, proposer 
deux approches différentes et complémentaires des spécificités environnementales du
Fort Bloqué.
Les divers services administratifs ont été contactés et nous ont aidés.            
Dès les premières annonces, par voie d’affiches et articles de journaux, la curiosité 
des gens a conduit à de rapides inscriptions surtout par téléphone.                                
Des conseils ont été donnés quant à la tenue vestimentaire à adopter car ce lieu est 
une lande, de prévoir une petite bouteille d’eau , à déposer, si vidée, dans la poubelle 
prévue à cet effet, de respecter les règles sanitaires et de veiller à la propreté du site. 
Cet engagement pour la Préservation de la biodiversité a surtout mis l’accent sur la 
flore variée du lieu . Pour ce faire, a été engagée Mme Krystel WLODARCZYK, 
botaniste.                                                                                                       Elle a 
accompagné chaque groupe de participants, (6/7 adultes,  10 enfants, et un(e) 
accompagnateur(trice)    auxquels elle a fait découvrir les plantes diverses et variées 
du lieu, leur utilisation , leur originalité, leur odeur, leur texture, leur usage et aussi 
leur danger.
La journée du samedi 22 mai a été entièrement consacrée aux équipes d’adultes de 
même que l’après-midi du vendredi 4 juin : au total 49 personnes.                                
Dès l’accueil au secrétariat , place des Goémoniers, sous la tente installée par les 
services techniques de la Mairie, l’ambiance était bon enfant , chaleureuse, curieuse 
face aux photos proposées sur les supports.



De nombreuses questions étaient posées quant au choix de ce lieu et chacun(e) était 
pressé(e) de s’y rendre.
De nombreuses personnes nous ont demandé quand seraient organisées d’autres 
journées - découvertes accompagnées car chacun avait pris conscience que ce milieu 
préservé , un peu secret, riche en faune et en flore ne doit pas devenir un site 
touristique sans guide.
Les matinées des jeudis 3 et vendredi 4 juin ont été réservées aux groupes scolaires 
des classes de CM2 des écoles du Fort Bloqué et de Lomener -Kerroch soit 39 élèves.
Les groupes de 10 enfants étaient encadrés par leur accompagnatrice et la botaniste 
pendant que l’autre moitié de classe attendait son tour , soit dans sa salle de classe, 
pour ceux du Fort Bloqué, soit dans la salle municipale, pour ceux de Lomener –
Kerroch. 
 Les élèves se sont montrés curieux et ont posé bien des questions à Krystel qui a 
insisté sur le rôle salvateur des plantes dans l’évolution du climat .
Nos objectifs quant au nombre de participants ont été tenus.
À chacun des visiteurs a été offert un triptyque, texte et photos,  en souvenir de ce 
moment particulier partagé.
Nous n’avons pas pu organiser plus de journées - découvertes car nos moyens 
financiers ne nous le permettaient pas.
Le message passé aux uns et aux autres insiste sur l’urgente nécessité de la 
préservation de la biodiversité, sur la nécessaire mobilisation et la responsabilité de 
chacun(e) quant au respect de la nature, aux gestes à faire au quotidien pour enrayer 
les dégâts actuels.
D’où la question posée : quel sera l’avenir de Beg Er Lann ?

M.C. SUCCAR / JEAN-PAUL COCHE / HENNY RIEANT /  MICHEL SOTIN
Tous membres du Conseil d’Administration de l’A.E.P. du Fort Bloqué .







SAMEDI 22 MAI  ET VENDREDI 4 JUIN 2021 : 
DECOUVERTE DE LA BUTTE DE BEG ER LANN

PREMIERES REACTIONS :

 À la suite de la randonnée sous la houlette de Krystel  WLODARCZYK , botaniste passionnée, qui 
a fait  découvrir et connaître les plantes, les fleurs : celles qui se mangent, celles qui peuvent se 
révéler dangereuses, celles qui sont belles et rares : orchidées, asphodèles…

Les propos des visiteurs revenus place des Goémoniers pour faire part de leurs réactions ont été 
variés:

Le texte de l’ article du journal à excité la curiosité d’un bon nombre de participant(e)s ;

Les renseignements précis au téléphone quant à la tenue à adopter pour cette marche se sont révélés 
utiles;

Un accueil sympathique malgré le vent et la menace des nuages ;
 
Un groupe limité à 6/7 personnes a permis  le respect des règles sanitaires ;

 Une prise en charge par des accompagnateurs (trices) jusqu’au layon de départ et les premières 
explications quant au choix du projet ont été bienvenues;

Un site extraordinaire parfaitement ignoré,( même de bien des  habitants du village ), protégé, un 
caractère secret incitant à la découverte, au respect ;

La grande richesse en biodiversité tant du point de vue de la flore que de la faune a beaucoup 
étonné ;

Des explications claires et  précises ont été données aux questions posées ;

Un réel moment de plaisir devant cette magie de la nature qu’il est nécessaire de préserver : quelles 
actions sont entreprises pour cela ???

Y aura t’il d’autres visites organisées ?

Un parcours qui permet de considérer la nature d’une autre façon et de se sentir un peu plus 
concerné par sa préservation.

La secrétaire.
M.C. Succar













De S. J

Berg Er Lann 22-05-2021

Habitant le Fort Bloqué depuis 1964 je connaissais bien le site de cette dune perchée que nous 
appelions d’un nom beaucoup moins savant « la colline ». Très souvent nous y faisions de belles 
promenades profitant d’une vue magnifique sur le fort, le village beaucoup moins construit à 
l’époque, la mer, Groix, le Finistère. Il me semble même que j’apercevais à la nuit tombée les feux 
des Glénans. Mais cela faisait plus de 30 ans que je ne m’y étais pas rendue.
Aussi c’est avec grand plaisir que je me suis inscrite pour la visite du 22 mai. Le temps frais mais 
ensoleillé, idéal pour une telle sortie, a encore agrémenté cette découverte d’autant plus que notre 
petit groupe était dirigé par Krystel Wlodarczyk, professionnelle de la nature.
Elle nous accueille  au pied de la butte nous donnant toutes les indications utiles pour le déroulé de 
la  visite et nous distribuant des loupes. Et la visite commence. Et  je ne m’y retrouve pas du tout. 
La végétation a beaucoup changé depuis le temps. D’une colline accessible dès le bas nous nous 
retrouvons dans les fougères, les arbustes, les ajoncs, sur un étroit sentier. Où est le passage large et 
dégagé de mon souvenir ? Krystel au fur et à mesure de la montée nous donne nom des plantes, 
usage, dangerosité, bénéfice. Plus on monte et plus la végétation se raréfie. On observe à la loupe, 
après un petit temps d’adaptation au maniement de l’instrument, d’infimes et magnifiques détails 
dont  la nature nous  fait cadeau. Un recensement a permis de démontrer la richesse végétale et 
ornithologique de ce site. Beaucoup de plantes connues et beaucoup d’autres inconnues, c’est la 
richesse d’une telle visite.  Notre petit groupe arrive en haut et je retrouve la colline de mon 
souvenir à la végétation rase,   au granit affleurant et  le panorama  toujours aussi magnifique s’étale
sous nos yeux. Déjà c’est la fin de cette si belle découverte, un autre groupe attend les explications 
riches,  la pédagogie, l’humour de Krystel.
Grand merci à elle et à tous ceux et celles qui nous ont permis cette sortie si enrichissante, cette 
découverte d’un lieu qui mérite toute notre attention et tous nos soins.

S.J.
















