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LA VIE DU PARC
BUHEZ AR PARK

Agriculture 
Des actions durables  
pour le territoire



Durant l’été qui vient de s’écouler, nous avons eu à déplorer des 
incendies criminels sur l’île d’Ouessant. Des maisons d’habitation, 
des infrastructures de l’île ainsi que l’Écomusée d’Ouessant ont été 
touchés. Nos pensées sont allées aux Ouessantines et Ouessantins qui 
ont été les victimes directes de l’incendiaire et plus largement à toute 
la population de l’île qui a eu à souffrir de cet évènement.  

Les élus du Parc ont manifesté leur soutien aux habitants de l’île en 
délocalisant la réunion du bureau syndical sur Ouessant et se sont 
rendus à l’Écomusée pour constater les importants dégâts occasionnés 
dans l’une des deux maisons du site. Le Parc naturel régional 
d’Armorique avait déjà, avant cet incendie, engagé un nouveau projet 
de développement pour ce musée, haut lieu de la vie insulaire.  
Nous gardons le cap dans nos démarches et nous aurons plus que 
jamais besoin de votre contribution et de votre soutien, notamment  
en ce qui concerne la collecte d’objets.

Dans ce deuxième numéro de l’année du journal du Parc, vous 
trouverez un dossier consacré à l’agriculture. Elle occupe une place 
essentielle dans le Parc et contribue à l’équilibre économique, 
environnemental et social de nos territoires ruraux. Le Parc 
naturel régional d’Armorique a pour mission de la préserver et 
de l’accompagner dans son développement mais aussi dans ses 
évolutions, notamment sur la question de l’agriculture insulaire.

Bonne lecture.
Françoise Péron, Présidente du Parc naturel régional d’Armorique

EKOMIRDI EUSA : DERC’HEL PENN !!

E-pad an hañv tremenet o deus gouzañvet an Eusaiz tanioù-gwall 
loc’het gant un torfedour. Distrujet eo bet tiez, aveadurioù hag 

ekomirdi Eusa. Hor soñjoù a ya da gentañ d’an eusaiz o deus kollet o 
zi hag o madoù met ivez da holl dud Eusa skoet gant an darvoud. 

Dilennidi ar Park evit kemenn o souten o deus dilec’hiet emvod ar 
burev sindikadel war Eusa hag int betek an ekomirdi evit en em rentañ 

kont o-unan deus ar freuzoù bras c’hoarvezet ‘barzh unan deus an 
daou di. Park naturel rannvro Arvorig en doa, araok an tan-gwall, 

loc’het gant ur raktres nevez evit diorren ar mirdi-mañ a zo ul lec’h 
meur evit buhez an enezenn.

Derc’hel a reomp penn en hor difraeoù. Ezhomm hor bo muioc’h 
eget biskoazh deus ho skodenn ha deus ho souten dreistholl evit pezh 

a sell ouzh an dastumadeg hendraoù ha pezhioù. 

E-barzh eil niverenn kazetenn ar Park er bloaz-mañ ez eus  
un teulad gouestlet d’al labour-douar a zo a-bouez-tre evit ar Park, 

sikour a ra derc’hel ar c’hempouez war tachennoù sokial,  
ekonomikel hag an endro en hon tiriadoù war ar maez.  

Park naturel rannvro Arvorig a zo e gefridi gwareziñ hag ambrougañ 
diorren al labour-douar dreistholl war an inizi. 

Lennit gant plijadur 
Françoise Péron, Prezidantez Park naturel rannvro Arvorig
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Après l’initiative d’espace-test en maraîchage sur le site de 
Kerliver (Hanvec), un espace test est en cours d’étude 

à  Menez Meur, en parallèle des travaux menés sur 
l’ensemble du domaine. Le principe ? Permettre à 

un agriculteur de tester son projet d’installation 
en développant de manière autonome et 
responsable une activité agricole en grandeur 
réelle, dans un cadre juridique et matériel 
sécurisé. Il pourra avoir à sa disposition des 
bâtiments adaptés à l’élevage, le matériel 
et les conseils de techniciens animaliers 
du domaine et d’organismes agricoles.  

Ce projet innovant pourrait démarrer début 2018.  
Il s’adresse notamment à des personnes 

souhaitant développer une production avec des 
races domestiques locales présentes sur le domaine. 

Le Parc accompagne les agriculteurs 
Un soutien à ceux qui s’installent et qui s’engagent
REDYNAMISER L’AGRICULTURE SUR OUESSANT
Intégralement exploitée jusqu’au début du 20e  siècle, l’île 
d’Ouessant n’abrite aujourd’hui plus d’activité agricole.  
Les terres en friches sont nombreuses et contribuent à 
appauvrir la biodiversité de l’île. L’activité économique tournée 
principalement vers le service et le tourisme a besoin d’être 
diversifiée. La réinstallation d’agriculteurs aurait donc des effets 
multiples : développement économique et social, protection et 
entretien des paysages. La commune d’Ouessant accompagnée 
du Parc a ainsi engagé une réflexion globale et participative 
menée par un comité de pilotage. Les propriétaires ont été 
sollicités pour la mise à disposition de foncier (45  hectares 
potentiels). Un appel à candidatures a été lancé fin 2016. 
Quinze candidatures ont été reçues. Deux candidats ont été 
sélectionnés en septembre par un jury et seront accompagnés 
dans leurs projets d’installation, avec l’appui du Parc et des 
partenaires de la commune.

LE PARC, VIGILANT  
SUR L’ÉVOLUTION  
DU FONCIER AGRICOLE 
Le Parc défend une vision 
globale et durable du territoire 
avec une vigilance particulière 
portée à l’aménagement 
rural. Préservation du foncier 
agricole dans les documents 
d’urbanisme, intervention 
et conseil dans les échanges 
de terre à l’amiable entre 
agriculteurs, restauration de 
friches agricoles, protection  
des zones forestières sont 
quelques exemples d’actions 
menées par le Parc.  

AGRICULTURE L’agriculture occupe une place essentielle 
au sein du territoire du Parc naturel régional 
d’Armorique, contribuant à son équilibre 
économique, environnement et social. 
Le Parc a choisi d’encourager une agriculture à 
dimension humaine, attachée aux savoir-faire, 
créatrice d’emplois locaux. Rien ne se fait sans 
les agriculteurs, acteurs incontournables  
du monde rural. Le rôle du Parc est d’impulser, 
d’accompagner, de porter et de valoriser  
des projets et initiatives durables, respectueux  
des ressources naturelles et des paysages, 
tout en favorisant les circuits courts, les 
filières de proximité. 

Des actions 
durables pour  

le territoire

DES ESPACES-TEST SUR LE TERRITOIRE : UNE DÉMARCHE INNOVANTE À MENEZ MEUR
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Le parc,  
c’est favoriser  
les productions  
et consommations 
locales 
Notre territoire foisonne de produits de qualité 
et de savoir-faire remarquable. Pourquoi ne pas 
en profiter en consommant “local”  ? C’est toute 
la démarche que le Parc met en œuvre depuis de 
nombreuses années à travers plusieurs actions.

Connu par le grand public comme 
site dédié à la découverte des races 
bretonnes, le domaine de Menez 
Meur s’engage depuis 1990 dans la 
conservation des races domestiques 
bretonnes auprès des éleveurs. Le Parc 
diffuse des animaux reproducteurs 
vers les élevages sur la Bretagne afin 
de conforter leurs cheptels. Depuis 
2016, le Parc accueille la pépinière 

de chevrettes de l’Association de 
sauvegarde et de promotion de la 
Chèvre des fossés. L’objectif est de 
faciliter l’émergence de projets de 
production fromagère avec cette race 
locale. Ceci pour réaffirmer son intérêt 
agricole, en permettant l’acquisition de 
cheptels constitués de jeunes chèvres 
“prêtes à mettre bas” choisies et 
élevées pour leurs qualités laitières.

Plus globalement, 
le Parc entretient 
un partenariat avec 
la Fédération des 
Races de Bretagne 
pour promouvoir 
ce patrimoine 
animal, support 
d’une agricultu-
re bretonne mo-
derne et diversi-
fiée, respectueuse 
des animaux, des 
hommes et de 
l’environnement. 

UNE DÉMARCHE GLOBALE AUTOUR DE L’ALIMENTATION

Le Parc participe actuellement à l’élaboration de deux programmes alimentaires 
de territoire. Le premier mené par le Conseil départemental pour l’ensemble 
du Finistère, le second par le Pays de Brest qui s’entend jusqu’à Châteaulin en 
englobant la presqu’île de Crozon. Un projet alimentaire de territoire vise à 
définir une démarche globale, du foncier à l’assiette, pour une alimentation 
accessible à tous, responsable et durable. Le Parc va contribuer aux 
deux programmes en s’appuyant sur son réseau de producteurs et de 
professionnels. De nombreuses pistes d’actions peuvent être mises 
en œuvre  : appel à projets auprès des écoles sur l’alimentation, 
promotion des races locales en lien avec le patrimoine culinaire 
de notre territoire, valorisation du travail des restaurateurs et 
transformateurs qui utilisent les produits locaux, nouvelles formes 
de commercialisation en circuits courts, etc. 

RACES LOCALES : MENEZ MEUR OUVRE LA VOIE

MARQUE  VALEURS 
PARC : C’EST PRODUIT 
PRÈS DE CHEZ VOUS !

Les savoir-faire locaux 
sont également mis en 
valeur à travers la marque 

Parc. Cette démarche 
volontariste menée 
par les Parcs 
naturels a pris une 
nouvelle dimension 
cette année avec 

l’adoption d’une 
charte commune 

et nationale, ainsi 
qu’un nouveau nom 
“Valeurs Parc naturel 
régional”. À la clé une 
meilleure visibilité, une 
communication accrue via 
un site internet commun 
(www.consommer-parc.
fr), une animation de 
réseau plus dynamique. 
Certaines productions 
comme la viande 
d’agneau bénéficiaient 
déjà de ce label. D’autres 
professionnels, pour 
la plupart spécialisés 
dans le tourisme étaient 
également répertoriés. 
Une trentaine de 
structures a 
déjà adhéré 
à cette 
démarche qui 
veut s’étendre 
à de nouveaux 
produits 
agricoles. 
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Le Parc agit pour un territoire durable
MAINTIEN DES PRAIRIES

Les techniciens du Parc apportent 
conseils et expertises aux 
agriculteurs volontaires soucieux 
de mettre en pratique des actions 
durables, par exemple augmenter 
leur surface en herbe ou la 
maintenir si elle est suffisante (au 
moins 70  %). Dans le cadre du 
Programme agri-environnemental 
et climatique du Parc, l’exploitant 
peut choisir de s’engager pour 
l’ensemble de son exploitation 
ou uniquement une ou plusieurs 
parcelles de celle-ci (mesures agri-
environnementales et climatiques). 
En contrepartie, il touche des aides 
de l’Europe via la Pac (Politique 
agricole commune). À l’exception 
de la presqu’île de Crozon (bassin 
versant de la baie de Douarnenez), 
le Parc est l’interlocuteur direct des 
agriculteurs pour le montage des 
dossiers et pour tout le suivi de ce 
programme. À travers ce dispositif, 

PRAIRIES FLEURIES : VALORISER LES SAVOIR-FAIRE

Le territoire du Parc présente également de nombreuses prairies naturelles fleuries qui sont des herbages non 
semés, fauchés ou pâturés pour nourrir le bétail. Leur entretien nécessite de bonnes connaissances botaniques et 
un réel savoir-faire dans la gestion pastorale. Pour mettre en avant le travail réalisé par les agriculteurs, un concours 
agricole des prairies fleuries est organisé par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Il se décline au niveau 
local grâce à la mobilisation des acteurs de territoire tels le PNRA, en partenariat avec le Syndicat de bassin de l’Élorn 
et la Chambre d’agriculture du Finistère. L’objectif est de valoriser les agriculteurs qui réussissent à exploiter une 
prairie pour la production de fourrage tout en préservant la biodiversité présente dans ces milieux particuliers.

LES LAURÉATS  
DE L’ÉDITION 2017

  1er prix “Prairie 
pâturée” à Hervé 
Cillard (Botsorhel, 
élevage bovin)
   1er prix “Prairie 
fauchée” à Éric et 
Isabelle Le Bourhis 
(Scrignac, élevage 
bovin)

  Mentions spéciales 
à Patrick Picart 
(Bodilis) pour  
sa “Démarche 
d’exception” et  
à Michel Gourvil 
(Plougonven) pour 
la “Biodiversité 
remarquable”

le Parc se positionne aux côtés 
de tous les agriculteurs en leur 
proposant une démarche volontaire 
qui à vocation à faire évoluer 

ou à consolider des pratiques 
de production respectueuses de 
l’environnement. 
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RESTAURER ET PRÉSERVER HAIES ET TALUS...

Le dispositif Breizh Bocage vise à lutter contre 
les phénomènes d’érosion et à reconquérir la 
qualité des eaux en implantant des haies et 
talus. Les techniciens du Parc accompagnent les 
agriculteurs volontaires dans la mise en œuvre 
de ce programme financé à 80 % par l’Europe, 
la Région ou le Département et à 20 % par le 
Parc. Il permet également d’intervenir sur des 
zones à enjeux comme la forêt du Cranou. 
Autres intérêts de ces implantations : des 
effets brise-vent sur les cultures et les élevages 
et la possibilité, à terme, de production de 
bois énergie et de bois plaquette. En effet, 
la reconstitution du bocage n’est concevable 
que si par ailleurs sa protection est déployée 

avec les communes dans leur 
documents d’urbanisme  

et sa valorisation durable 
est mise en œuvre avec 
les propriétaires et les 
agriculteurs.

AVEC LA MAEC - BOCAGE

Lancée fin 2016, la mesure agro-environnementale et climatique 
(MAEC) bocage qui s’inscrit dans le cadre de la Politique agricole 
commune (Pac) de l’Europe vise à rémunérer l’entretien durable du 
bocage et le travail manuel par la scie, la tronçonneuse plutôt que 
la machine. Une douzaine d’agriculteurs s’est portée volontaires 
suite aux réunions d’information organisées par le Parc. Un plan 
de gestion sylvicole est élaboré avec évaluation des pratiques, 
inventaires des espèces, ainsi que propositions de conseils et 
d’orientations pour la gestion de ces milieux. En contrepartie, 
l’agriculteur perçoit 0,70 euro par an le mètre linéaire sur une 
durée de 5 ans.

LES CHIFFRES CLÉS

 260 exploitations 
volontaires soit un tiers  
des exploitations du Parc

 5 000 hectares soit 
environ 10 % de la Surface 
agricole utile (SAU) du Parc
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L’EXPERTISE DU PNRA
Le PNRA peut également assurer un rôle 
de conseil auprès des communes en 
réalisant un inventaire bocager. L’objectif 
est de répertorier les zones à enjeux et de 
créer des périmètres de protections lors 
de l’établissement des PLU. Cela a par 
exemple été réalisé à Hanvec en 2011. 

Les dernières 
implantations 

de talus et haies :
• 4,1 km en 2017 sur Pont-

de-Buis-Quimerc’h et Rosnoen 
(5 exploitations agricoles) 

• 4,5 km en 2014 et 2015 sur Pont-de-Buis 
• 13 km en 2014 et 2015 sur Telgruc, Crozon et 
Saint-Nic (bassin versant de Kerloc’h et de l’Aber)

DES ESPACES REMARQUABLES À PRÉSERVER

Le territoire du Parc comprend de nombreux Espaces naturels sensibles. Ces milieux sont 
au cœur d’une politique particulière menée en partenariat avec le Conseil départemental. 
Certains de ces espaces sont mis en gestion auprès d’exploitants agricoles. 
C’est notamment le cas de 700 hectares de landes, situées principalement dans les 
monts d’Arrée. Composés d’ajoncs et de bruyères, ces landes ont été façonnées par les 
pratiques agricoles depuis la fin du 19e siècle. Elles font partie du patrimoine historique 
et culturel de la région et nécessitent une attention particulière. Pour leur pérennité, 
elles ont en effet besoin d’être fauchées tous les 3 à 5 ans, entre le 1er août et le 31 mars. 
Le résultat de la fauche sert de litières naturelles pour les animaux d’élevage. Ce type 
de gestion atypique a été l’une des premières mesures agro-environnementales (MAE) 
défendues par le PNRA. Elle est financée par l’Europe via la Pac depuis 1992. Le Parc est 
également intervenu auprès des instances européennes pour sa reconduction en 2017. 
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C’hoari gant ar gerioù evit 
dizoloiñ petra zo da welout  
e Domani Menez-Meur e-pad  
an diskar-amzer hag ar goañv.

DIHUSTELLOÙ
 WAR PENN AN AOTROÙ EMAÑ MA HINI KENTAÑ
KENDERV AR RAN EO MA EIL

Na plant na loen eo ! Muioc’h eget 
1000 seurt ‘zo war ar bed met 

n’int ket tout mat da zebriñ.

Respontoù : 1) Tog-touseg  2) Finij  3) Karv-elaf   4) Meurlarjez

Retrouvez cette page 
en français sur notre site 
www.pnr-armorique.fr

YAOUANK DRE NATUR
JEUNES PAR NATURE

ECHU EO MA HINI KENTAÑ
AL LABOUSED A RA MA EIL

Frouezh ar wezenn faou 
eo ! Mat eo da zebriñ ur 

wech diblusket ha  
fardet met hir eo d’ober.  

kement bihan eo ar greun.

MOIEN ZO BLENIAÑ  
MA HINI KENTAÑ
BEVAÑ PELL ZO MAT,  

BEVAÑ MAT ZO MA EIL
PENN “AFRIKA”  

ZO MA ZREDE

Al loen-se ‘vez gwelet e Menez Meur ! 
Kouez a ra e gerniel dezhañ tro dro miz 

c’hwevrer ha kresk a rint en dro 
diouzhtu.

BRAS EO MA HINI KENTAÑ
O KOMZ E VEZ GRAET MA EIL

PENN “JEZEKIEL” ZO MA ZREDE.
TREUZWISKET E VEZ EVIT AR GOUEL-SE !

Aozet e vez ur gouel brav  
e Domani Menez Meur e miz Meurzh  
war zem al loened. Nag a blijadur !

http://www.pnr-armorique.fr
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LA PRESQU’ÎLE DE CROZON, PREMIER 
GÉOPARC DU GRAND OUEST FRANÇAIS 
Le label Géoparc mondial Unesco reconnaît la richesse 
géologique d’un territoire ainsi que la mise en valeur  
de ce patrimoine. Le Parc naturel régional d’Armorique  
élabore la candidature de la presqu’île de Crozon  
à ce prestigieux label. En effet, la presqu’île possède  
un patrimoine géologique d’exception, qui témoigne 
d’une histoire vieille de 550 millions d’année ! 
Un appel à projet Européen Interreg Atlantic, dont le Parc est 
lauréat aux côtés de partenaires anglais, irlandais, portugais 
et espagnols, va permettre d’animer durant trois ans cette 
démarche de candidature au label Géoparc. Des actions de 
préfiguration vont ainsi voir le jour telle que la création d’une 
route touristique européenne ou de visites virtuelles... 
Dans ce travail, le Parc est entouré de la Communauté de 
communes de la presqu’île de Crozon – Aulne maritime, de la 
Région Bretagne et de la Maison des minéraux, compétentes en 
matière d’animation et de gestion du patrimoine géologique. 
Des scientifiques vont contribuer à la sélection des sites à 
mettre en avant dans la candidature et les habitants auront 
également une place toute particulière dans la démarche. 

Le 12 juillet dernier, un 
incendie criminel a touché 
plusieurs sites de l’île 
d’Ouessant et détruit 
l’une des deux maisons 
composant l’écomusée, haut 
lieu symbolique de l’histoire 
ouessantine et de la vie 
insulaire. 

Si nous déplorons la perte 
inestimable des objets 
présentés dans la maison 
musée, les collections 
conservées dans les réserves 

muséographiques permettront 
la reconstitution d’une exposition 

permanente. Le musée a pu rouvrir dès la 
fin juillet avec l’application d’un tarif réduit 
unique (2.8€ adultes - 2€ pour les enfants). 

La campagne de collectage lancée avec 
le nouveau projet culturel de l’Écomusée 
continue. Si vous possédez des objets ou 
œuvres retraçant la vie ouessantine dont  
vous souhaitez faire don à l’écomusée,  
merci de nous transmettre vos coordonnées  
et photos des objets par mail à : 

contact@pnr-armorique.fr  
ou de nous contacter au 02 98 81 90 08.

DOMAINE DE MENEZ MEUR :  
DERNIÈRE ÉTAPE DES TRAVAUX

ÉCOMUSÉE D’OUESSANT : 
UN NOUVEL ENGAGEMENT COLLECTIF

Au printemps 2017, le projet de développement de Menez Meur 
est entré dans sa dernière phase de travaux.

Au cœur du Domaine, l’ancien corps de ferme se transforme pour 
vous offrir, d’ici juin 2018, de tous nouveaux bâtiments d’accueil 
comprenant boutique et salon de thé et salles d’exposition.  
Une exposition interactive, illustrée de films et de témoignages, 
vous plongera dans l’univers du Parc naturel régional d’Armorique 
et dans l’histoire de Menez Meur, d’hier à aujourd’hui… Vous êtes 
déjà 26 200 visiteurs à avoir profité du Domaine cette année.  
Un grand merci pour votre fidélité !

Pendant les travaux, l’entrée au Domaine se fait désormais  
par cet accueil mobile conçu par Jérôme Letur, artisan  
sur le Parc, avec différentes essences de bois locales. 

ACTUALITÉS

N’oubliez pas que  
le Domaine de Menez 
Meur est ouvert  
de novembre à mars 
tous les jours pendant 
les vacances scolaires 
de la zone B  
(de 13 h 30 à 17 h 30).  
et toute l’année  
pour les groupes.

Pour ne rien manquer 
de l’actualité  
du Domaine,  
suivez-nous 
sur facebook   
et inscrivez à la lettre 
d’information 
du Domaine.
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LE PARC, UN TERRITOIRE AVEC UNE ÉNERGIE POSITIVE !

Dans la 
catégorie 
AMATEURS, 
c’est Gilles 
Mentheour 
qui a gagné 
le concours 
avec son 
cliché de 
Botmeur. 
(photo  
ci-contre)

Un œil sur… le concours photos 2017
Le concours photo organisé cette année par le Parc avait pour thème 
“Vi(e)llages d’Armorique”. Dans la catégorie JEUNES, Nolan Le Ru  
et Ilian Le Ru ont remporté respectivement le 1er et 2e prix. 

©
 G

. M
EN

TH
EO

UR
.

Merci aux enfants de l’accueil de loisirs de Camaret-sur-Mer qui ont 
imaginé le Parc dans 50 ans, soit en 2067 ! Ces jeunes habitants du 
Parc, qui ont entre 5 et 10 ans, ont rassemblé toutes leurs idées dans 
un texte inspiré de la chanson de Pierre Bachelet “En l’an 2001”.  
Retrouvez ce texte sur www.pnr-armorique.fr

Ce programme a permis au Parc et à plu-
sieurs des communes et communautés 
de communes adhérentes de débloquer 
plus de 474 000 € de financements de 
l’État pour la réalisation de projets  : 
achat de véhicules électriques (pour le 
Parc d’Armorique, la commune du Cloitre 
Saint-Thégonnec et la Communauté de 
communes de Crozon - Aulne Maritime), 
rénovation énergétique d’écoles (à l’Ho-
pital-Camfrout et Châteaulin), création 
d’un jardin partagé à Plounéour-Menez 
ou développement de l’éco-mobilité  
dans le secteur de l’Aulne maritime. Via 
les Certificats d’Économie d’Énergie 
(CEE), des fonds privés d’un montant 
d’environ 975 000 € vont également 
pouvoir être levés pour financer des 
travaux de réhabilitation de l’éclairage 
public ou de rénovation thermique des 
bâtiments communaux. Les communes 
d’Argol, Daoulas, Botsorhel, Lanvéoc, 
Logonna-Daoulas, Le Cloitre-Saint- 
Thégonnec, Plounéour-Ménez, Roscanvel, 
Telgruc-sur-mer, Le Faou et Loqueffret 
sont possiblement concernées par ces 
financements.

Le Parc naturel régional d’Armorique a été reconnu en 2016 par le Ministère de 
l’Écologie, du développement durable et de l’énergie “Territoire à Énergie Positive 
pour la croissance verte” (TEPCV).  Il s’agit d’une reconnaissance de l’engagement 
de notre territoire dans la transition énergétique et écologique.

Les travaux de rénovation énergétique 
dans les écoles de l’Hôpital-Camfrout  
et Châteaulin.
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ÉCOUTER & LIRE
CHANTEURS  
DE L’ARRÉE 
DOUBLE CD - LIVRET

Les associations Dastum 
et Dañs tro éditent, 
avec le soutien du Parc 
d’Armorique, un CD 
consacré aux chanteuses 
et chanteurs de l’Arrée. Ce 
CD compile des archives 
sonores collectées entre 
1939 et le début des années 
1970 sur 19 communes 
du Centre Bretagne. Il 
est accompagné d’un 
riche livret regroupant 
photos, biographies 
des chanteuses et des 
chanteurs, transcriptions et traductions des chants. 
Un disque de référence qui vient compléter la 
collection “La Bretagne des Pays” chez Dastum.

Sortie prévue le 4 novembre.

OCTOBRE
SAMEDI 21 OCTOBRE 
Chantier de lutte 
contre la spartine 
américaine
De 14 h à 17 h
Lieu indiqué au moment 
de l’inscription - Gratuit

SAMEDI 21 OCTOBRE
Enquête à Menez 
Meur !
Un crime a été commis 
à Menez Meur : enfilez 
votre tenue de détective 
et partez à la recherche 
d’indices et de preuves 
pour résoudre ce 
mystère !
De 14 h à 17 h - Domaine 
de Menez-Meur, Hanvec
Adulte 10 € / enfant 5 €

DIMANCHE 22 OCTOBRE 
À la découverte  
de l’ardoise
À 14 h au Domaine de 
Menez Meur (Hanvec) et 
à 15 h 30 à l’Écomusée des 
Monts d’Arrée (Commana) 

LUNDI 23 OCTOBRE, 
JEUDI 2 NOVEMBRE 
ET MERCREDI 27 
DÉCEMBRE
Atelier oiseaux en hiver
14 h 30 - Domaine de 
Menez Meur, Hanvec

MERCREDI 25 OCTOBRE
Halloween !
14 h 30 - Domaine de 
Menez Meur, Hanvec

 AR YAOU  
26 A VIZ HERE

Halloween e brezhoneg 
Heuliit sorserez Menez-
Meur ha sikourit anezhi 
da zastum traoù evit 
fardañ un evaj hud ! 
War an hent e reot 
anaoudegezh gant 
loened a blij dezhi : 
melc’houed, kevnid, 
tousegeg, brini. 
Sekredoù al loened-mañ 
a vo diskuilhet deoc’h. 
2 e 30 - Domani Menez 
Meur, Hañveg
bugale (etre 4 ha 12 vloaz) 
4,50 € / digoust evit ar re 
vras a zeuio ganto

JEUDI 26 OCTOBRE

Atelier filage 
14 h - Écomusée d’Ouessant

VENDREDI 27 OCTOBRE
Menez Meur  
au petit matin
7 h 30 - Domaine de 
Menez Meur, Hanvec

DIMANCHE 29 OCTOBRE 

Rallye Fête du cidre 
RDV à la cidrerie 
Rozavern ! Jennifer et 
Nicolas vous feront 
découvrir le Pressage 
du cidre en public, une 
balade dans les vergers 
à la découverte des 
variétés locales et une 

dégustation de produits 
de la pomme dans leur 
nouvelle cidrerie.  
À l’occasion de la fête 
du Cidre, un rallye vous 
est également proposé 
en presqu’île de Crozon 
entre la Cidrerie et le 
Musée des Vieux métiers 
vivants pour sa fête 
annuelle autour du cidre 
et du potimarron.  
De 14 h à 19 h à la Cidrerie 
de Rozavern (entrée 
gratuite) - De 14 h à 17 h 30 
au Musée (entrée 5€)

NOVEMBRE
JEUDI 2 NOVEMBRE
Atelier costume
L’histoire du costume 
raconte celui de l’île. 
Découvrez-la au cours 
de cet atelier où vous 
réaliserez un élément de 
costume au crochet.
14 h, durée 1 h 30
Écomusée d’Ouessant
Adulte 5,80 € / enfant  
4,80 € 

VENDREDI 3 NOVEMBRE

Sortie mycologique
14 h 30 - Domaine de Menez 
Meur, Hanvec

SAMEDI 4 NOVEMBRE
Sortie du double CD 
consacré aux chants  
    de l’Arrée
La Feuillée

AR SADORN  
11 A VIZ DU

Skrivadenn 
2 eur - Logonna-Daoulaz, 
Salioù Kejadenn  - Digoust 

AR SADORN  
18 A VIZ DU

Prezegenn e brezhoneg 
5 eur - Terrug, Salioù Paul Le 
Flemm - Digoust 

DÉCEMBRE
SAMEDI 2 DÉCEMBRE 
Stage de danses du 
terroir de Brasparts
La gavotte du pied droit 
et autres danses du 
terroir. Différents ateliers 
sont proposés : chant, 
musique, découverte du 
costume de Brasparts. 
De 14 h à 18 h -  
Saint-Rivoal,  
Salle des fêtes - 5 €

SAMEDI 2 DÉCEMBRE 
Observation des oiseaux 
hivernants sur le lac du 
Drennec
(voir détails ci-contre) 

MERCREDI 6  
ET 20 DÉCEMBRE 

En attendant noël !
14 h 30 - Domaine de 
Menez Meur, Hanvec

AR MERC’HER  
13 A VIZ KERZU

O c’hortoz Nedeleg !
2 e 30 - Domani  
Menez-Meur, Hañveg

SAMEDI 16 DÉCEMBRE 
À la découverte du 
saumon atlantique
En compagnie de 
l’animateur de la 
Maison de la Rivière, 
du technicien du Parc 
et de la technicienne 
rivière du Syndicat de 

Bassin de l’Élorn, venez 
découvrir les espèces 
de poissons migrateurs 
présentes dans les cours 
d’eau bretons et plus 
particulièrement sur 
le saumon atlantique, 
espèce emblématique. 
Après une présentation 
en intérieur, vous 
partirez observer les 
frayères de saumon dans 
la rivière. 
14 à 17 h - Maison de la 
Rivière, Sizun - Gratuit 

VENDREDI 29 DÉCEMBRE 
Contes et chants 
d’hiver
Contes, chants et 
musique avec ADDES 
pour découvrir les 
saveurs de l’hiver et 
des fêtes de l’année 
nouvelle !
14 h 30 (durée 2 h)
Domaine de Menez Meur, 
Hanvec
Adulte 10 € / Enfant 5 €

JEUDI 4 JANVIER 2018
Journée loup
14 h 30 - Domaine de 
Menez Meur, Hanvec

Comme Elvich Darwin, partagez les souvenirs 
de vos visites à Menez Meur sur la page 
Facebook du Domaine et abonnez-vous pour 

suivre l’actualité : naissances, animations, sorties…

Retrouvez les détails 
de ces rendez-vous 
dans l’agenda des 
animations du Parc, 
disponible sur  
www.pnr-armorique.fr  
ou sur demande  
à la Maison du Parc  
(T. 02 98 81 90 08)

AGENDA
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Association Arborépom
Cultiver la biodiversité fruitière

Plusieurs milliers de variétés de 
pommiers ont été recensées en 
Bretagne : un véritable trésor 
culturel qui ne doit pas disparaître ! 
L’association Arborépom participe 

activement à la sauvegarde de 
ce patrimoine. Elle collecte 
des informations auprès 

de personnes désireuses de 
partager leurs connaissances 

sur des arbres plantés dans leur 
commune ou dans un verger familial. 
Des variétés de pommes peuvent 
ainsi être greffées et sauvées. Les 
membres de l’association organisent 
également des rendez-vous pour 

vous initier au greffage, à la 
taille des fruitiers ou encore 
identifier une variété présente 

dans votre jardin.  

IDÉE DE SORTIE

  Mélanger les œufs entiers avec le sucre 
et travailler au fouet jusqu’à ce que le 
mélange blanchisse.

 Ajouter la farine et bien mélanger.
 Ajouter le beurre fondu, puis le lambig.
 Délayer avec le lait jusqu’à ce que la pâte soit bien fluide.
 Beurrer le plat allant au four. 
  Ranger dans le plat les pommes 
épluchées et coupées en quartiers. 
 Cuire à 180°C pendant 30 min. 
  Poudrer de sucre fin et remettre  
5 min. sous le gril du four. 

Servez le far chaud ou tiède.

RECETTE
La pomme est l’ingrédient incontournable de vos recettes 

automnales ! Dans cette recette elle vient agrémenter le traditionnel 
far breton. Choisissez votre variété de pomme selon que vous souhaitiez donner 
à votre gâteau une note plutôt douce ou acidulée.

Association Arborépom  
Verger conservatoire
6 rue de treuscoat - 29300 Arzano
T. 02 22 06 83 69 - www.arborepom.org

PANIER GOURMAND

AGATHE VOUS RECOMMANDE…

BALADE DÉCOUVERTE  
DES OISEAUX  
HIVERNANTS  
AU LAC DU DRENNEC

• 250g de farine
• 125g de sucre
• 4 œufs
• 1 cuil. à soupe de lambig
• 4 pommes
• 100g de beurre
• Sucre fin

FAR AUX POMMES

Samedi  
2 décembre

De 14 h  
à 16 h 
RDV au  
Barrage 
du Drennec  
à Sizun. 
Gratuit

Agathe Larzillière est chargée de mission patrimoine naturel au Parc naturel 
régional d’Armorique. Tout au long de l’année, elle anime des sorties et des 
chantiers pour découvrir et préserver la biodiversité de notre territoire. 
Si comme elle vous vous intéressez aux oiseaux, Agathe vous recommande 
cette sortie sur les bords du lac du Drennec.  Ce lac est un formidable site 
d’observation des oiseaux hivernants qui sont de passage dans notre région 
pour passer l’hiver avant de rejoindre leurs zones de nidification plus au nord. 
Lors de cette balade organisée par le Parc d’Armorique et le Syndicat de Bassin 
de l’Élorn, vous découvrirez d’où viennent ces oiseaux, leur mode de vie, et 
vous apprendrez à les reconnaître.



Vos plus beaux spots de pratique sur le Parc naturel régional d’Armorique !Que vous soyez randonneur, cavalier, kayakiste ou encore surfeur… Faites-nous part de…

Participez  
à notre enquête sur :  
www.pnr-armorique.fr 

Des topo-guides 
sont à gagner ! 

Le Parc naturel régional d’Armorique et ses espaces naturels  
préservés sont un formidable terrain  de jeu pour les adeptes 
de sports nature : randonnées, trails, cyclotourisme, 
sports nautiques en intérieur et sur le littoral, escalade…  
Notre enjeu collectif : une pratique éco-responsable.
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