De la baie de Morlaix à la mer d’Iroise

Les polders de Keremma

genêt, les fascines, ont été plantés dès le début du XIXe siècle.
Une digue fut construite pour mettre hors d’eau plus de
500 ha de marais.

AU BONHEUR DES ORCHIDÉES

Les dunes de Keremma,
une anémorphose permanente
Sur les côtes du Léon, entre Brest et Morlaix, les espaces naturels sont
rares et, en conséquence, essentiels pour la pérennité de la flore marine
et pour les oiseaux migrateurs. Parmi ces lieux sauvages, Keremma représente
l’un des plus vastes cordons dunaires préservés de Bretagne.

Avec l’abandon des pâturages au cours du XXe siècle, les
cordons dunaires et les pelouses ont été progressivement
envahis par des buissons de troène, d’aubépine et d’églantier. Cette présence favorise le développement de plus de
600 espèces végétales dont de nombreuses orchidées :
orchis négligé, pyramidal, incarnat et mâle composent des
parterres cramoisis au printemps. La queue-de-lièvre, une
graminée d’origine méridionale, porte une houppe ovale
qui lui a donné son nom et forme des tapis de mèches
soyeuses ondulant sur les pelouses dunaires et
au bord des chemins. Keremma est également le
domaine du thym serpolet qui exhale son parfum
dès que la chaleur monte.

La présence de ces marais asséchés et
endigués résulte d’un travail de longue
haleine et de la volonté d’un homme :
Louis Rousseau. À partir de 1823, il
acheta des terres marécageuses dans
le dessein de les mettre en culture.
Il parvint, avec le concours des riverains,
à fixer les dunes ainsi qu’à ériger une
digue et des vannes. Par la suite, le
drainage des marais donna naissance aux
terres de Lannévez où plusieurs familles
s’installèrent pour y cultiver le sol.
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DES LAPINS ET DES OISEAUX
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ouvrant un ruban de plusieurs kilomètres de long, les dunes de Keremma
offrent des paysages ouverts mais
changeants, où se succèdent des plages
de sable fin, des flèches dunaires littorales,
mouvantes selon les courants, des cordons
de dunes modelés par le vent, et de vastes
pelouses.

CONTRE VENTS ET MARÉES
Nature et hommes ont rivalisé, chacun avec
leurs forces, pour façonner les lignes de côtes
au gré des vents, des vagues ou des conquêtes
de nouvelles terres sur la mer. Pour stabiliser
les dunes, des assemblages de branchages en
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Largement décimé par la myxomatose depuis le début
des années 1950, le lapin, qui contribuait à réguler la végétation, reconquiert peu à peu le littoral. La baie de Goulven,
face aux dunes de Keremma, représente un havre pour
les oiseaux migrateurs au long cours. L’estran, le vaste
espace sableux ou vaseux découvert à marée basse,
est un garde-manger précieux pour des milliers d’oiseaux
qui y trouvent les nombreux invertébrés – vers, mollusques,
petits crustacés – dont ils se nourrissent. Pendant la saison
froide, près de 20 000 bernaches cravants, canards, grands
et petits échassiers, protégés par une réserve de chasse
maritime, dépendent de ces milieux pour reconstituer leurs
réserves de graisse. Chaque espèce traque ses proies : les
bécasseaux chassent “à courre” les petits crabes, les barges
forent les sables de leur long bec comme une aiguille de
machine à coudre, les huîtriers pies surprennent les coques
découvertes par la mer.

Donation
Héritage de Louis Rousseau, qui voulut
créer là un phalanstère au XIXe siècle,
ses descendants ont fait don au
Conservatoire du littoral de 130 ha de
dunes — 9 km de rivages — en 1987
afin de protéger définitivement ce site.
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Au paradis des oiseaux

Balade

Les dunes de Keremma

À Treflez, le Conservatoire du littoral veille sur 185 hectares de dunes d’une
grande richesse. La baie accueille des échassiers en migration et offre un
site d’hivernage aux oiseaux d’eau.
Les plantes se sont adaptées à des conditions extrêmes de sécheresse et de salinité et les
lapins contribuent à maintenir une végétation rase.

a Dirigez-vous vers la plage en empruntant l’un
des sentiers qui parcourent la dune.

b Le paysage est superbe. Parmi les limicoles, vous
pourrez observer des bécasseaux, des chevaliers, le
grand gravelot et le gravelot à collier interrompu.
Prenez vers la gauche et longez la plage c.

d Au loin, sur le sable, les bernaches cravants, les
courlis et les tournepierres s’alimentent.
Les spatules blanches passent l’hiver sur la Pointe de
Penn ar C’hleuz. En mer, vous apercevrez les canards
siffleur et pilet, les grèbes huppé.

La Maison des Dunes

Longez l’étang de Goulven e.
Canard pilet
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Vous y verrez des foulques et
peut-être un passereau paludicole, rabattu par une tempête du
large et faisant une pause dans la
phragmitaie.
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Suivez le fléchage de la
Maison des Dunes, qui part
à gauche vers la Sablière f.
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NIVEAU

En été, regardez bien autour de
vous : le busard des roseaux chasse souvent
au ras des dunes.
Depuis les bâtiments de la Sablière, suivez l’allée en traverses de chemin de fer jusqu’à la Maison des Dunes g.

3h
Tréflez
GPS 48.64049,
-4.27975

ACCÈS

À partir de Brest, prenez la D 788 vers
Le Folgoët (D 125 et D 10 après
Goulven). En venant de Morlaix, prenez
la D 58 puis la D 10. Allez jusqu’à
Keremma (D 10 entre Plouescat et
Goulven) où se trouve la Maison des
Dunes. Garez-vous.
Au bout du parking, allez tout droit vers
la mer et prenez le sentier balisé.
CONSEILS

Balade de 8 km (comptez 3 h).
Les oiseaux sont présents par centaines.
Observez-les le matin à marée basse.
INFOS TOURISTIQUES

Canard chipeau
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Les dunes de Keremma sont sous
la protection du Conservatoire du
littoral et Haut-Léon Communauté.
En respectant les consignes, vous
contribuez à la protection du site.
Maison des Dunes,
tél. : 02 98 61 69 69.
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