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AIMER ET PROTÉGER
SITES NATURELS EN CÔTES D’ARMOR

Dunes de
La Ville Berneuf
Commune de Pleneuf Val-André

Côtes d’Armor,
un nouveau regard sur l’environnement
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● Ce lieu, un des derniers
espaces dunaires non urbanisés de la baie de Saint-Brieuc,
s’ouvre vers le large et nous
offre un panorama privilégié
sur Erquy et son cap sauvage
et mythique.

Légendes des photos
1 Vue sur le Cap d’Erquy
2 Plage de la Ville Berneuf
3 et 5 Cordon de galets
4 Au loin la pointe de Pléneuf
et l’îlot du Verdelet
6 Vue générale du site
de la Ville Berneuf
et de la pointe de Caroual

n immense terrain de
jeux, plage de sable
fin apparaissant au
gré des marées et stoppée
par un énigmatique cordon
de galets…
Une dune recélant de multiples
trésors cachés…
Quelques arbres « reliques »
battus par les vents et prosternés devant l’infini de l’océan…
À Pléneuf Val-André, le site
de la Ville Berneuf offre un
tableau qui ne peut laisser
indifférent.

U

● En fin de journée, c’est

l’îlot du Verdelet et la pointe
de Pléneuf, à l’ouest du site,
qui s’animent sous les effets
colorés du soleil couchant.
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LE CORDON DE GALETS
● Marquant la limite nord de
la propriété départementale,
un cordon de galets borde le

3

littoral depuis la pointe de
Pléneuf jusqu’à la pointe de
Caroual. Instable, il évolue au
fil des saisons, des tempêtes,
et accueille une flore clairsemée qui lutte pour s’adapter
à ces conditions extrêmes. Le
chou marin, grâce à sa racine
pivotante, peut faire face aux
éléments.

de lièvre, à moins que votre
attention ne soit détournée
par un lézard vert se prélassant au soleil.
LES FALAISES LIMONEUSES
● Formées par l’accumulation
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Certaines plantes adaptées
aux sols sableux et riches en
calcaire se développent sur cet
espace, notamment quelques
orchidées. Mais vous aurez
plus de chance de trouver le
lagure ovale, graminée qui
attirera votre regard avec
son épi blanchâtre dense et
soyeux rappelant une queue

6

en nette régression depuis
quelques années. Migrant
vers le Sahel Africain dès le
mois d’août, ce n’est qu’au
printemps et en été que ces
oiseaux investissent les galeries creusées dans le limon.
Vous pourrez alors les voir
papillonner dans les airs pour
chercher quelques insectes.

Légendes des photos
1 Cordon de galets
2 Chou marin
3 Petit rhinanthe
4 Orchis bouc
5 Lagure ovale
6 Orchis abeille
7 Hirondelle de rivage
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de particules de poussières
arrachées par les vents et
l’érosion marine, des falaises
limoneuses dominent ce paysage. Elles accueillent régulièrement l’hirondelle de rivage,
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as moins de 175 espèces
végétales ont été recensées sur ce site de dix
hectares, dont une quinzaine
d’entre elles sont rares ou protégées par la loi. Malgré des
conditions extrêmes, cette
flore et une faune particulière
se sont développées et réparties sur trois milieux naturels
caractéristiques du littoral.

LA DUNE
● Il y a plusieurs millénaires,
le niveau de la mer était
beaucoup moins haut et une
vaste dune s’étendait entre
les deux pointes rocheuses.
Reprenant possession des lieux
depuis cette époque, la mer a
progressivement érodé cette
étendue de sable, ne nous en
laissant qu’une infime partie
aujourd’hui, recouverte d’une
pelouse d’une grande richesse.
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RIC HESSES NATURELLES
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E M P R E I N T E D E L’ H O M M E
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laisirs de la plage et des
pique nique à l’ombre
des cyprès, char à voile
et parapente, le site de la Ville
Berneuf est animé par de multiples activités liées à la mer et
au vent.

P

● Ce site, comme en témoi-

zones sableuses proches de
la mer. Ainsi, jusqu’en 1980,
des troupeaux de bovins entretenaient la dune dans une
végétation rase favorable à la
biodiversité.
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gnent les quelques vestiges
de talus à l’ouest, eut auparavant une vocation agricole.
Autrefois, les meilleures terres
étaient réservées aux cultures,
les troupeaux pâturant les

● Ces dernières années, en
l’absence de troupeaux pour
limiter le développement des
broussailles, la flore de la dune
commençait à régresser. Pour
retrouver la richesse de cette
pelouse dunaire, des brebis
parcourent à nouveau le site
et entretiennent le paysage.
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Légendes des photos
1 Anciennes terres agricoles
maintenant dominées par
des fourrés de prunelliers,
sureaux et fougères aigles
2 Chars à voile
3 Pelouse dunaire
4 Plage de la Ville Berneuf
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Le site, pourtant d’une exceptionnelle richesse écologique,
était dégradé et totalement
déprécié.
● C’est en réinvestissant le
site et en lui redonnant sa
fonction de prairie que cet
espace a pu être revalorisé :
abattage de plusieurs cyprès
dans le respect du paysage
afin de sécuriser le site et de
favoriser certaines espèces,
mise en place d’un enclos
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pour permettre le pâturage
de la dune en convention
avec un éleveur de brebis
local, aménagements piétonniers permettant une promenade dans le respect de la
nature, autant d’actions qui
aujourd’hui permettent de
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UN LIEU EXCEPTIONNEL
À REVALORISER
orsqu’en 2001 le Conseil
Général acquiert le site
dunaire de la Ville
Berneuf au titre des Espaces
Naturels Sensibles, il y a fort à
faire : le boisement de cyprès
avait subi les effets dévastateurs des tempêtes de 1987 et
1999, la végétation commençait à déborder suite à l’abandon du pâturage…
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Légendes des photos
1 Signalétique
2 Espace en restauration
3 Pâturage ovin
4 Sentier aménagé

préserver un patrimoine naturel exceptionnel et d’en faire
profiter le public.
● Des suivis botaniques sont

réalisés régulièrement afin de
mesurer l’impact de ces aménagements sur la végétation.

AGIR POUR PROTÉGER
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AIMER ET PROTÉGER
SITES NATURELS EN CÔTES D’ARMOR

Dunes de la Ville Berneuf
SUIVEZ LE GUIDE
Sites d’intervention
du Conseil Général
Maisons Nature
en Côtes d’Armor
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Pour tout renseignement,
contacter :
Office du Tourisme
Rue Winston-Churchill
22370 Pléneuf Val-André
Tél. 02 96 72 20 55

LeDréheuf
Plén
Val-Aeufndré
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MORBIHAN

Le Conseil Général protège ses principaux sites naturels
pour en faire des lieux d’éducation à la nature.
Cette action n’est possible qu’avec le soutien des
Côtes
communes et des associations d’environnement.

d’Armor,

un nouveau regard sur l’environnement

