
ACTIVITÉ 2021
RAPPORT

DANEVELL
OBEREREZH 2021

Toutes les actualités du Parc à retrouver sur :
› le site www.pnr-armorique.fr
› la page Facebook @parcdarmorique

©
 M

. 
Ch

au
m

ie
n



2

Le Parc naturel régional d’Armorique, riche de sa diversité - de paysages, d’espaces  
de biodiversité, d’actions culturelles – et fort de la complémentarité des hommes et femmes  
qui y habitent, qui y travaillent, qui y portent des projets, contribue au rayonnement des communes  
qui y adhèrent et du territoire du Finistère de manière plus générale. Expert dans plusieurs domaines  
de prédilection, le Parc œuvre en priorité sur six enjeux stratégiques forts qu’incarnent les mots clés  
et fils conducteurs Protéger, Expérimenter, Sensibiliser, Accompagner, Aménager et Mesurer  
(les actions et politiques menées). Porté par les élus qui composent sa gouvernance, déployé grâce  
aux agents et partenaires qui œuvrent à ses côtés, soutenu financièrement par les communes,  
le Département du Finistère et la Région Bretagne et accompagné sur des projets spécifiques  
par des fonds européens, le Parc anime le territoire avec et au service de nombreux acteurs.  
Au travers de ce rapport d’activité, vous (re)découvrirez l’avancée de chacun des projets et actions  
mis en œuvre et pour lesquels il nous faut tous être ambassadeurs pour les faire connaître  
et les mettre en lumière auprès du plus grand nombre. Bonne lecture !

Maezioù, tachennoù a vevliesseurted, oberoù sevenadurel : puilh eo Park natur rannvroel Arvorig gant  
traoù liesseurt. Kendaoliñ a ra, dre an nerzh roet dezhañ gant ar wazed hag ar maouezed a zo o chom,  
o labourat hag o terc’hel raktresoù ennañ, hag int en em gloka ervat an eil re ar re all, da lakaat da skediñ  
ar c’humunioù ezel anezhañ ha Penn-ar-Bed dre vras. O vezañ mailh war meur a dachenn gwellañ-karet  
e labour ar Park da gentañ war c’hwec’h dalc’h strategel kreñv arouezet gant ar gerioù-alc’hwez hag  
an neudennoù blein Gwareziñ, Arnodiñ, Kizidikaat, Ambroug, Terkañ ha Muzuliañ (an oberoù hag ar  
politikerezhioù kaset en-dro). Reiñ a ra ar Park buhez d’an tiriad a-gevret gant obererien stank hag e servij 
anezho. Harpet eo gant an dilennidi az a d’ober ar gouarnerezh anezhañ, dispaket eo dre berzh  
ar wazourien hag ar gevelerien a labour en e gichen, skoazellet a-fet arc’hant gant ar c’humunioù,  
gant Departamant Penn-ar-Bed ha Rannvro Breizh hag ambrouget war raktresoù a-ziforc’h gant fontoù  
europat. Dre an danevell obererezh-mañ e vo roet deoc’h da (ad)anaout penaos eo aet war-raok  
pep raktres ha pep ober lakaet da dalvezout. Ret eo deomp holl bezañ kannadourien anezho evit  
o brudañ hag o lakaat er gouloù dirak ar brasañ niver. Lennit mat !
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VIE INSTITUTIONNELLE 2021

DONNÉES FINANCIÈRES ET SOCIALES

Fonctionnement Investissement

Recettes Dépenses Recettes Dépenses

 Budget Principal 3 343 266  € 2 500 534 € 1 382 174 € 580 730 €

 Budget Exploitation 712 062 €  616 878 € NC NC

 Budget Energies 97 434 €  90 188 € 54 967 €  55 864 €

Recettes et dépenses de fonctionnement et d’investissement pour l’année 2021 
(source CA 2021, arrondi à l’euro le plus proche)

CHIFFRES CLÉS
  5 réunions du Comité 
   syndical

  9 réunions 
du Bureau syndical

  6 réunions de 
Commissions

  2 conseils 
d’exploitation 
de la régie « Énergie »

La politique des Parcs naturels régionaux est 
initiée, négociée, voulue et mise en œuvre par 
les élus locaux. Les élus des communes du Parc 
en sont la cheville ouvrière et les élus régionaux 
et départementaux en sont les partenaires 
privilégiés. 

Le syndicat mixte qui gère le Parc d’Armorique 
reflète cette dynamique de travail : il est composé 
de représentants de la Région Bretagne, du 
Département du Finistère, des 44 communes 
adhérentes, des villes portes, des communautés 
de communes et d’agglomération et de Brest 
Métropole.

Fait marquant : 
En raison des élections départementales et 
régionales, les instances du Parc ont connu 
d’importantes modifications. 

Comité syndical
Les 12 nouveaux élus des collèges du Département 
et de la Région ont été installés lors du Comité 
syndical du Parc naturel régional d’Armorique du 
17 septembre 2021, et ont procédé à l’élection des 
délégués siégeant au Bureau. 
Amélie Caro, Conseillère départementale et Maire 
de Pleyben, a été élue Présidente par le Bureau 
nouvellement constitué.

Bureau syndical
6 nouvelles vice-présidences ont été mises en place, 
avec les délégations suivantes :

Protection des paysages et des patrimoines 
naturels : Viviane BERVAS, Vice-présidente du 
Conseil départemental

Actions expérimentales innovantes ou exem-

plaires : Sylvain LE TREUST, Conseiller municipal 
(Saint-Rivoal)

Accueil, information, sensibilisation des habitants 
et des visiteurs : Luc LEBRUN, Conseiller municipal 
(Pont-de-Buis lès Quimerc’h)

Développement économique, social et culturel 
et de la qualité de vie : Amélie CARO, en tant que 
Présidente du Parc

Aménagement du territoire et de la co-construction 
du projet Parc avec les communes et les citoyens : 
Olivier LE BRAS, Conseiller régional

Évaluation de l’action du Parc et fonctionnement 
interne : Laurence FORTIN, Vice-présidente du 
Conseil régional

Les vice-présidences du collège communal restent 
inchangées. 

De plus, en raison de la démission d’élus siégeant au 
sein de plusieurs collèges, les délégués suivants ont 
été installés :

Ronan JEZEQUEL a été élu au Comité syndical en 
remplacement de Gaël CALVAR pour représenter la 
Communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-
Porzay, et au Bureau en tant que délégué du collège 
intercommunal.

Laurent FONTANIER a été élu pour représenter la 
commune de Plounéour-Menez au Comité syndical 
du Parc, en remplacement de Jean-Yves DANTEC

Hervé TILLY, délégué suppléant de la commune 
de Guerlesquin, a été élu pour représenter le 
secteur des monts d’Arrée Est au Bureau syndical 
en remplacement de Jean-Yves DANTEC.

La liste des élus est disponible sur le site  
du Parc : www.pnr-armorique.fr

Le montant des recettes de fonctionnement inclut des subventions européennes perçues dans le cadre 
du projet Life Landes pour lequel le PNRA est chef de file : ces subventions seront reversées aux différents 
partenaires du projet sur l’année 2022.

Ces chiffres comprennent les opérations d’ordre comptable.
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Participations statutaires

État 120 000 €

Région Bretagne 685 182 €

Département du Finistère 685 182 €

Communes 290 000 €

Groupement de communes 160 €

L’équipe du Parc en décembre 2021

Mouvement de personnel
Katell GUILLOU, Chargée de mission Projets culturels et 

pédagogiques, mutation interne suite à la mobilité interne d’Alice 
LHOMME

Mutation de Raphaël ZAUGRA, Agent en charge du système 
d’information, remplacement du poste sur des missions de 
responsable

Congé parental pour une durée de 1 an, Lise VAUVERT, Chargée 
de mission paysage

Congé parental pour une durée de 1 an, Margaux LEFEUVRE, 
Animatrice référente à Menez Meur

Recrutement de Claire AMIL, Chargée de développement local - 
Agriculture / Forêt, CDD de 3 ans

Recrutement de Marielle CHAUMIEN, Responsable de la 
communication et du marketing territorial, CDD de 3 ans

Recrutement de Carine DRÉAU, Directrice ressources et DGSA, 
CDD de 3 ans

Ludivine VIAENE, Agent administratif et financier, mutation 
interne sur une création de poste de catégorie B, stagiérisation. 
Pas de remplacement pour son poste d’agent d’accueil

Recrutement d’Anne-Laure GUINOISEAU, Chargée de 
développement local – tourisme durable, titulaire

Départ en retraite pour inaptitude d’Agnès THEOTEC, Agent en 
charge des espaces naturels, pas de remplacement de poste

Mise en disponibilité Camille LAGARDE, Directrice ressources et 
DGSA pour une durée d’un an

Départ de Céline KERAMPRAN, Agent d’accueil au domaine de 
Menez Meur, en disponibilité puis démission. Pas de remplacement 
de poste

Départ de Caroline FRANCOIS EVEN, Directrice avenir du territoire, 
en disponibilité puis démission. Pas de remplacement de poste

Départ de Camille BELURIER, Chargée de mission valorisation des 
patrimoines Réserve de Biosphère UNESCO « Îles et Mer d’Iroise » 
en CDD - fin de mission décembre 2021

41 emplois 
permanents  

(40,2 ETP) 28 femmes 
13 hommes 

1 CDD en remplacement

15 CDD accroissement 
temporaire d’activité

1 agent en disponibilité

agent en congé parental / 
agent en congé d’adoption

46 ans 
Moyenne âge 

Départ de Perrine VEGUER, Chargée de l’accueil et de l’animation 
au domaine de Menez Meur en CDD – fin de mission septembre 
2021

Départ en retraite de Louis-Marie GUILLON, Chargé de mission 
agriculture et forêt, poste remplacé

Départ en retraite de Sylvie VIGOUROUX, Chargée de mission 
Culture bretonne. Pas de remplacement de poste

Missions à durée déterminée
Marie-Laure CARETTE, Chargée de mission urbanisme, 

aménagement du territoire et paysage (contrat de projet de 18 
mois)

Estelle CLEACH, Chargée de mission Trame verte et bleue (CDD 
30 mois, financement
Europe / Région)

Harmonie COROLLER, Chargée de mission Natura 2000 (Contrat 
de projet de 23 mois, financement Natura 2000)

Noémie COURANT, Chargée de mission et coordinatrice du 
projet USAC- UNESCO (contrat de projet de 30 mois, financement 
Interreg)

Nazaré DAS NEVES BICHO, Chargée de mission Biodiversité et 
programme Life Marha (contrat de projet de 42 mois, financement 
Europe)

Solène LARZUL, Chargée de mission Développement agricole et 
alimentaire, (CDD de 12 mois)

Yves-Marie LE GUEN, Chargé de mission et coordinateur Life 
landes (contrat de projet 5 ans, financement Europe)

Cloé PROVOST, Chargée de mission valorisation des patrimoines 
Réserve de Biosphère UNESCO «Iles et Mer d’Iroise» (CDD 5 mois, 
financement Interreg) en remplacement de congé maternité  de 
Camille BELURIER

Anne TROUFLÉAU, Chargée d’étude – médiatrice de la biodiversité 
en rade de Brest (CDD de 12 mois, financement Europe) 

Lignolet hermine
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Gestion patrimoniale des milieux  
et espèces remarquables
Natura 2000 est le premier pilier de l’action du Parc 
dans le domaine de la préservation de la biodiversité. 
Le dispositif offre à la fois un cadre réglementaire et 
positionne le Parc en interface avec les acteurs du 
territoire. Il consiste à développer les connaissances 
sur les sites, à préserver sa biodiversité par des 
mesures de gestion adaptée. Un accompagnement 
des porteurs de projets est aussi proposé pour 
évaluer les incidences des projets (plusieurs 
dizaines en 2021) : plantations, coupes forestières, 
arasement de talus, demandes d’autorisations pour 
les manifestations sportives, entretien de lignes 
haute tension, aménagement divers, documents 
d’urbanisme… 

En 2021, le Parc s’est mobilisé pour un site dont 
il est nouvellement opérateur  Natura 2000 : 
la forêt d’Huelgoat. Un travail d’inventaire sans 
précédent a été mené sur le site pour identifier les 
espèces végétales et les habitats semis-naturels des 
rochers de tout le site. Ce diagnostic va permettre 
de proposer d’ici la fin de l’année 2022 des mesures 
concernant la (sur)fréquentation du site qui pose des 
problèmes de gestion importants à la commune et 
l’Office national des forêts.

Dans les îles, le Parc poursuit la mise en œuvre 
des plans de gestion des espaces naturels 
insulaires en collaboration avec tous les acteurs 
(communes, Conservatoire du littoral, etc.) et 
contribue activement à la dynamique des actions 
menées à Sein (restauration des murets, création 
d’un sentier d’interprétation, etc.).

Pour les monts d’Arrée, le Menez Hom et la rade 
de Brest la gestion de ces sites Natura 2000 s’est 
renforcée de façon significative avec l’arrivée de 
moyens nouveaux liés aux deux projets Life. 

À Menez Meur, le Parc est gestionnaire de 
l’espace naturel sensible (le plus grand ENS du 
Finistère et propriété départementale) : à ce titre, il 
anime et met en œuvre le plan de gestion qui devrait 
faire l’objet d’une mise à jour d’ici 2023. 

Un dossier de Réserve naturelle régionale a été 
déposé par le Parc auprès des services de la Région 
début 2021, celui-ci n’a toutefois pas été retenu à 
ce stade. C’est une action identifiée dans la charte 
2009-2021 qui sera discutée dès 2022 dans le cadre 
de la stratégie nationale des aires protégées portée 
par l’État.

AXE 1

CONFORTER LA RICHESSE 
ET L’ORIGINALITÉ DES ÉLÉMENTS 
DE PATRIMOINE QUI FONDENT LA QUALITÉ 
DU CADRE DE VIE DES HABITANTS

Natura 2000 : la forêt d’Huelgoat

Herbier de zostères
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Gestion de la nature ordinaire
L’objectif du plan d’action Trame verte et bleue 
est de mettre en œuvre et proposer des outils 
d’appropriation, d’analyse et d’intégration 
des enjeux liés aux continuités écologiques 
dans l’aménagement du territoire. En faisant 
connaître et en valorisant les atouts de la TVB, en 
créant des supports adéquats, des rencontres, 
des solutions techniques, le Parc encourage et 
accompagne les collectivités, mais aussi les autres 
acteurs, privés, professionnels, associatifs, à toutes 
les échelles. Pour ce faire, il organise des actions de  
réseaux : comités transversaux, ateliers, formations 
sur des thématiques très opérationnelles de la TVB 
sur le territoire, études et inventaires, innovantes, 
expérimentales, information, sensibilisation et 
mobilisation dans des formats très variés.

Le programme soutenu par la Région Bretagne s’est 
achevé fin 2021. Plusieurs réunions de concertation 
ont permis de dresser les contours d’un nouveau 
programme TVB. Le nouveau projet mettra les 
communes et EPCI au premier plan pour mettre en 
place des actions concrètes (restauration de mares, 
plantations de vergers, etc.).

D’un point de vue stratégique, les grands objectifs 
validés en 2018 restent inchangés pour la future 
période 2022-2025. À titre d’exemple, la trame 
noire (enjeux liés à la pollution lumineuse) est un 
sujet que le Parc va continuer d’investiguer, c’est une 
expérimentation de niveau régional qui intéresse de 
nombreux territoires.

Conforter la qualité des eaux  
et milieux aquatiques
La charte mentionne une action particulière du Parc 
sur les têtes de bassins versants. Il est donc impliqué 
dans la gouvernance des structures de bassins qui 
gèrent la compétence de gestion de l’eau et des 
milieux aquatiques et à ce titre, il est représenté 
dans les commissions locales de l’eau (Aulne, Elorn 
et Baie de Douarnenez en particulier) ainsi que 
dans les comités de pilotage Natura 2000 “cours 
d’eau” Aulne, Elorn et rivière du Douron. Le Parc 
donne régulièrement des avis au Préfet ou conseille 
les communes dans le cadre des demandes de 
modification parcellaire ou encore des arasements 
de talus. 

En 2021, c’est le contexte de création du contrat 
de rade de Brest qui a le plus mobilisé le Parc, en 
tant qu’opérateur du site Natura 2000 de rade et via 
le projet européen “Life MARine HAbitats” (Marha). 
Ce sujet va rester un axe stratégique de l’action du 
Parc en 2022.

Valoriser le patrimoine naturel
Le Parc est porteur d’une stratégie de mise en valeur 
des patrimoines naturels, stratégie complémentaire 
aux actions menées pour préserver et restaurer la 
biodiversité. En 2021, en relation étroite avec le Parc 
naturel marin d’Iroise, les équipes du Parc se sont 
mobilisées sur la finalisation d’un projet européen 
Interreg visant à valoriser les patrimoines sur 
les îles de la Réserve de biosphère des îles 
et de la mer d’Iroise. Les livrables de ce projet 
seront mobilisables dès la saison 2022 (sentiers 
d’interprétation, guides de sensibilisation, etc.). 
Cette même démarche de valorisation est aussi au 
cœur du Geopark Armorique, projet qui a fait l’objet 
d’une visite d’évaluation de deux expertes du Comité 
international des Géoparcs.

Paysages, urbanisme, aménagement, 
architecture et bâti
Sur ces thématiques, l’accompagnement des 
communes a été poursuivi en 2021. L’affichage 
publicitaire a notamment fait l’objet de plusieurs 
échanges, poursuivis en 2022.  

Natura 2000 : Aulne
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ZOOM SUR… LE PROGRAMME  
LIFE LANDES D’ARMORIQUE (2021 - 2025)

Le programme Life Landes d’Armorique vise à 
restaurer plus de 200 hectares de landes et de 
tourbières sur trois sites emblématiques du Parc : 
le Menez Hom, Menez Meur et les Monts d’Arrée. 
Ils représentent à eux seuls le plus vaste ensemble 
de landes atlantiques de France et le plus grand 
complexe de tourbières de Bretagne.

Les landes et tourbières constituent des milieux 
naturels remarquables qui abritent une biodiversité 
exceptionnelle et qui rendent de nombreux services 
à l’Homme (qualité de l’eau, stockage du carbone, 
cadre de vie, etc.). Mais, la biodiversité des landes 
et tourbières bretonnes est aujourd’hui menacée 
par plusieurs facteurs combinés aux impacts du 
changement climatique :

les aménagements forestiers : généralement 
précédées de drainage, les plantations de résineux 
ont entraîné la destruction irréversible de plusieurs 
milliers d’hectares de landes ;

l’abandon des pratiques agricoles tradition-
nelles : autrefois exploitées de manière artisanale et 
raisonnée par l’agriculture (litière, pâture), les landes 
ont tendance à se refermer en « s’enfrichant » si elles 
ne sont pas entretenues ;

la sur-fréquentation de certains sites naturels : 
l’absence d’aménagements adaptés entraine trop 
souvent le piétinement de la végétation déjà fragile 
et un dérangement des oiseaux nicheurs.

En 2021, le programme a permis d’avancer sur trois 
actions prioritaires :

l’état des lieux avant travaux : pour cibler au 
mieux les actions à mener, le Parc a mis en œuvre les 
premiers suivis scientifiques : suivis ornithologiques 
sur le Courlis Cendré, le Busard Saint-Martin et 
Busard Cendré (Bretagne Vivante), suivis botaniques 
(J. Durfort), suivis hydrologiques (PNRA).

les premiers travaux de restauration : coupe 
de résineux et gyrobroyage sur le Menez Hom et 
le Tuchenn Kador afin de restaurer des habitats 
caractéristiques des landes (maitrise d’ouvrage du 
Département).

l’accueil du public : lancement d’une étude avec, 
dans un premier temps, la phase de concertation 
réunissant l’ensemble des partenaires et usagers 
afin de co-construire un programme d’actions 
permettant d’améliorer les conditions d’accueil du 
public dans nos espaces naturels (restauration de 
sentiers, signalétique, pédagogie).

Dès 2022, le programme rentre dans sa partie 
opérationnelle avec les plus importantes phases de 
travaux. 

Randonnée dans les landes
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ZOOM SUR… LE PROGRAMME  
LIFE MARHA (2018 - 2025)

Depuis 2018, le Life Marha (MARine HAbitats) 
permet de renforcer les actions du Parc sur le site 
Natura 2000 en mer de la rade de Brest. Ce projet 
Life, piloté par l’Office Français de la biodiversité et 
regroupant 13 bénéficiaires, vise la reconquête du 
bon état de conservation des habitats marins.

Les grands axes du Life Marha en rade de Brest sont 
les suivants : gouvernance, connaissance des 
habitats marins en particulier le maërl (habitat 
matin emblématique de la rade), limitation 
des pressions exercées par les activités sur la 
biodiversité, restauration des habitats marins, 
sensibilisation et mobilisation des usagers, des 
scolaires et des citoyens.

En 2021, le programme a permis d’avancer sur les 
axes suivants :

Animation / gouvernance : organisation d’ateliers 
embarqués “On se jette à l’eau”  avec les différents 
acteurs institutionnels pour travailler à la construc-
tion d’un futur souhaitable pour la rade à partir de 
scénarios prospectifs, et de deux journées grand  
public pour présenter les enjeux liés à la préservation 
de la biodiversité en rade de Brest.

Connaissance du milieu et suivis des habitats 
marins : première campagne de suivi photographique 
du maërl en plongée (travail avec un club de plongée 
et les scientifiques de IUEM-UBO / Laboratoire 
LEMAR (Brest)), poursuite des suivis bi-annuels 
du champ de blocs du Roz à Logonna-Daoulas,  
réactualisation de la cartographie des herbiers de 
zostères de la rade de Brest (cartographie financée 
par l’OFB).

Suivis des activités : poursuite des actions 
“pêche à pied’’ en cours (groupe de travail annuel, 
comptages collectifs, marée de sensibilisation sur 
l’estran…). 

Actions de préservation et de restauration 
des habitats : retrait de macrodéchets de la 
conchyliculture sur le banc de maërl patrimonial 
(Lithophyllum Fasciculatum) de l’anse du Poulmic 
avec l’OFB, chantiers de lutte contre la spartine 
américaine et finalisation d’un guide méthodologique 
à destination des gestionnaires, accompagnement 
des communes (Plougastel-Daoulas et Logonna-
Daoulas) pour le changement de mouillages de 
moindre impact sur les fonds marins (AMI mouillage 
- Marha), demande de subvention “Plan de relance” 
pour un projet de retrait d’épaves en rade de Brest.

Sensibilisation, implication citoyenne et 
communication : poursuite de l’accompagnement 
des aires marines éducatives autour de la rade de 
Brest, test d’un protocole de suivi des herbiers 
de zostères en sciences participatives en vue du 
déploiement à l’échelle de la façade atlantique, 
mise en place d’une formation à destination des 
structures relais (centres nautiques, capitaineries, 
clubs sportifs…) en rade de Brest, poursuite 
des formations en lien avec la pêche à pied (2 
formations par an), mise en place d’une animation 
de découverte des habitats marins avec le Centre 
Nautique du Moulin Blanc et plusieurs opérations 
de communication autour des Journées de la rade, 
et des différentes opérations de restauration (TV, 
presse, radio, vidéo).  

Roussette dans un herbier

Hippocampe
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AXE 2

Soutenir les agricultures 
valorisant durablement 
les ressources du territoire
L’année 2021 a été marquée par l’obtention 
par le Parc de la labellisation de niveau 1 en 
tant que Projet Alimentaire de Territoire (PAT). 
Cette candidature s’inscrit dans la suite logique 
du travail amorcé avec les agriculteurs du territoire 
dans le projet FOCAL (Faisabilité d’une Organisation 
Collective pour une Alimentation Locale). Ce projet 
axé sur la production de lait et de viande bovine a 
permis aux éleveurs de partager, tout au long de 
l’année, leurs réflexions autour de  la création d’outils 
collectifs pour les aider à une meilleure valorisation 
de leur production et à une meilleure organisation 
de leurs filières de vente. Certains se sont réunis 
pour travailler au cahier des charges d’une nouvelle 
marque de territoire adossée à Valeurs Parc, quand 
d’autres ont testé l’approvisionnement local de la 
restauration collective scolaire, la restauration privée 
et des magasins spécialisés.

Le Projet Agricole et Alimentaire de Territoire (PAAT) 
d’Armorique a pour projet de fédérer tous les 
opérateurs qui, de près ou de loin, sont en lien 
avec l’alimentation : en amont par le biais des 
productions agricoles, ou plus en aval en lien avec 
les consommateurs et leurs habitudes alimentaires. 
Après avoir partagé un diagnostic à l’échelle du 
territoire, il s’agira de développer 4 axes de travail :

l’installation et la transmission
la transition agro-écologique des exploitations
le développement de filières alimentaires locales
l’éducation à l’alimentation, la valorisation des 

acteurs du territoire, sa gastronomie et la justice 
sociale alimentaire

2021 a été une année de transition dans 
l’accompagnement des agriculteurs par le biais des 
Mesures Agro-Environnementales et climatiques 
(MAEc). Avec une ferme sur deux engagées 
dans ces mesures et près de 2 millions d’euros 
distribués sur le territoire chaque année pour 
aider à la mise en œuvre des bonnes pratiques, le 
Parc est un acteur clé en matière d’agro-écologie 
en Bretagne.

Courant 2020, le Parc avait été retenu parmi les 
projets accompagnés par l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne pour étudier la faisabilité de paiements 
pour services environnementaux sur le territoire, 
en particulier dans le centre Monts d’Arrée sur des 
engagements biodiversité. En 2021, le Parc a rendu 
son étude de faisabilité validée en comité de pilotage 
et a confirmé sa candidature auprès de l’Agence de 
l’eau Loire-Bretagne pour animer cette démarche. 
Malgré l’intérêt de la démarche et les soutiens 
locaux, la candidature du Parc n’a pas été retenue 
pour porter ce dispositif qui n’a donc pas pu être 
proposé aux éleveurs en complémentarité des MAEc.  

L’année 2021 marque aussi les retrouvailles 
avec le concours général agricole des pratiques 
agro-écologiques – prairies et parcours. Fort de 
partenariats renouvelés avec Morlaix Communauté, 
le Syndicat des Eaux du Bas Léon et le Syndicat 
Mixte de l’Horn, ce sont 8 exploitants de la moitié 
Nord du Finistère qui ont concouru pour élire la 
prairie qui représente le meilleur équilibre entre 
cohérence agronomique et valeur écologique. C’est 
une prairie de Hanvec qui a remporté le concours 
local et national : Styven Thomas, éleveur laitier, 
a fièrement défendu les couleurs du territoire 
au Salon international de l’agricole à Paris et 
remporté, pour la première fois en Finistère, un 
premier prix au Concours général agricole.
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CONJUGUER L’ÉVOLUTION 
DES ACTIVITÉS DE L’HOMME ET LA VALEUR 
DES PATRIMOINES NATURELS, TERRESTRES, 
INSULAIRES ET MARITIMES

Presqu’île de Crozon
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En termes d’appui à l’installation, le Parc a mis en place son projet 
d’espace-test agricole dédié à l’élevage sur Menez Meur et a 
accueilli deux porteurs de projets (voir zoom). Son implication 
dans la Coopérative d’installation en agriculture paysanne du 
Finistère (CIAP29)  s’est poursuivie activement. Sur les îles d’Iroise, 
après une activité importante du Parc les années précédentes pour 
relancer le dynamisme agricole, sur Ouessant en particulier, le 
Parc a suivi les projets installés et accompagné les éleveurs dans la 
contractualisation de MAEc pour la première fois sur l’île. 

Organiser la multifonctionnalité  
des espaces forestiers
Dès 2010, le Parc s’est engagé dans une stratégie locale de 
développement forestier : la charte forestière de territoire (CFT). 
Après différentes phases d’états des lieux, de concertation, le suivi 
de programme régionaux, tels que Breizh Forêt bois, le Parc a pu 
lancer un programme d’action de 3 ans 2017-2019 financé par la 
Région Bretagne et l’Europe axé sur 4 grands enjeux : pérenniser et 
conforter la ressource bois, développer des filières territorialisées en 
valorisant le matériau bois en local, prendre en compte les données 
environnementales et le paysage et assurer une mise en œuvre 
partenariale du programme d’action. Le programme Stratégie 
locale de développement forestier cofinancé Etat/région ayant été 
achevé, l’année 2021 a été une année de transition à l’écoute du 
territoire : différents projets de boisement / reboisement ont 
fait l’objet d’un suivi. Une analyse importante des demandes de 
coupes en sites sensibles a également été réalisée par les services 
du Parc.

Enrichir l’offre de produits touristiques cultivant 
les liens entre l’Homme et les patrimoines
En 2020, le Parc et la destination touristique Cœur de Bretagne 
Kalon Breizh ont candidaté, auprès de la Région Bretagne, au 
dispositif “Sites d’exception naturels et culturels” en proposant 
un projet de développement d’une offre d’itinérance dans les 
Monts d’Arrée. L’itinérance a pour avantages d’intégrer les enjeux 
du tourisme durable, et de constituer une forme de tourisme 
recourant davantage que la moyenne à l’économie locale tout en 
permettant une découverte respectueuse des espaces naturels. 
L’objectif du projet est de proposer aux randonneurs pédestres 
une découverte des Monts d’Arrée en 3 à 5 jours, avec une 
offre de services adaptée (hébergement à la nuitée, restauration 
ou ravitaillement, transport de bagages, …).

Pour mener à bien ce projet, le Parc bénéficie d’un appui 
méthodologique de Finistère 360 et de la contribution de 
multiples partenaires (Région Bretagne, Département du Finistère, 
destinations touristiques, Comité 29 de la Fédération française 
de Randonnée Pédestre et collectivités locales), et mobilise, au 
fur et à mesure des étapes, les professionnels du territoire. Un 
1er séminaire de travail réunissant une vingtaine d’acteurs locaux 
a permis en juillet 2021 de co-construire la méthodologie du 
projet. Les phases de diagnostic, de construction de l’itinéraire, 
de définition des orientations stratégiques du produit, et de 
mobilisation des professionnels devraient être achevées pour la fin 
2022. Le déploiement opérationnel de l’offre d’itinérance est 
prévu à partir de 2023.

En outre, le Parc a participé aux réflexions de différents partenaires 
dans leur projet de développement touristique (ex. appui de l’office 
de tourisme d’Ouessant dans le cadre du projet Site d’exception, 
participation à l’étude “Faire Rade” menée par Brest Terres 
Océanes).

Organiser la maîtrise des activités 
de pleine nature
Faisant suite aux 1ères vagues de la pandémie du COVID et des 
confinements successifs, les pratiques de loisirs de pleine nature 
ont connu de fortes progressions dans les espaces naturels français 
en 2020 et 2021, entraînant sur certains sites une augmentation 
sensible de la fréquentation et des phénomènes de dégradations 
des espaces traversés. Aussi, en 2021, le Parc a travaillé sur la 
sensibilisation des usagers des loisirs de pleine nature aux 
enjeux environnementaux. Pour illustration, le Parc a tenu 
en septembre 2021 un stand d’information des visiteurs sur la 
manifestation VTT des Roc’h des Monts d’Arrée en partenariat avec 
Monts d’Arrée Communauté et la destination touristique Cœur 
de Bretagne Kalon Breizh. Cette démarche de sensibilisation des 
pratiquants s’est accentuée en 2022 avec la création et la diffusion 
de cartes postales sur les bons réflexes pour découvrir les landes et 
tourbières des Monts d’Arrée, et l’intégration de ces bons réflexes 
sur des outils de promotion touristique (brochure touristique de 
l’office de tourisme communautaire Menez Hom Atlantique, 
application Coeur de Bretagne Kalon Breizh destiné aux trailers, 
randonneurs).

Stimuler les efforts d’exemplarité  
des entreprises au bénéfice du territoire
Initié en 2017, le déploiement de la marque Valeurs Parc s’est 
poursuivi sur le territoire en 2021 avec quatre nouveaux 
professionnels : trois artisans d’art et un hébergeur touristique. 
Cela porte le nombre d’adhérents à 52 fin 2021. L’animation du 
réseau a pâti des contraintes liées au COVID limitant les possibilités 
de réunion, ainsi que de l’absence de chargé de mission “tourisme 
durable” pendant un semestre. Néanmoins, quelques rendez-vous 
ont pu être organisés pour informer et accompagner les membres 
du réseau (réunion annuelle en visio, contribution du réseau au 
grand pique-nique des Parcs, déplacement à la rencontre des éco-
acteurs de la Réserve de Biosphère sur l’île de Molène, participation 
aux formations Geopark).

Le Salon Armorique métiers d’art, initialement prévu en 2021 
dans le cadre de la Fête de la Bretagne n’a pu se tenir et a dû être 
reporté en avril 2022 sur le domaine de Menez Meur, à l’occasion 
des Journées Européennes des Métiers d’art (15 artisans impliqués, 
fréquentation de 500 personnes). 

Lutter localement contreles causes et les effets 
du réchauffement climatique
Améliorer le cadre de vie des habitants du territoire et lutter contre 
les changements climatiques sont deux missions importantes du 
Parc : la question de la mobilité est donc centrale. En 2021, le Parc 
a donc mené plusieurs actions en faveur des éco-mobilités.  

©
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ZOOM SUR… 2021, UNE ANNÉE CHARNIÈRE 
POUR LE DÉVELOPPEMENT DES MOBILITÉS 
DOUCES ET ACTIVES

Dans la continuité de 2019, et accentuée par le 
contexte lié au COVID, la pratique du vélo en France  
a fortement progressé en 2020 : +11 % de passages 
de vélos par rapport à 2019 et +15 % par rapport à 
2016 (données Vélo & Territoires).

En parallèle, l’organisation institutionnelle a évolué. 
Avec la loi LOM (loi d’orientation des mobilités), les 
EPCI du territoire du Parc se sont, sauf exception, 
dotés de la compétence “mobilité” en 2021.
C’est dans ce contexte favorable que le Parc 
d’Armorique, avec le soutien de l’ADEME, a 
accompagné Monts d’Arrée Communauté dans 
la création de son schéma directeur vélo, de fin 
2020 à fin 2021.

Les objectifs du Parc étaient doubles :
la co-construction, en plusieurs phases succes-

sives (diagnostic, construction d’un maillage struc-
turant, plan d’actions), d’un schéma vélo adapté aux 
caractéristiques du territoire, et qui s’appuie sur la 
mobilisation de tous les acteurs de terrain, collec-
tivités, établissements publics, entreprises, associa-
tions, habitants et touristes…

et la démonstration que le vélo a toute sa place 
dans les milieux ruraux comme les Monts d’Arrée, 
où les alternatives à la voiture individuelle sont plus 
difficiles à mettre en place.

L’intérêt pour le vélo dans les Monts d’Arrée a 
d’ailleurs été confirmé par l’enquête menée en 
mai 2021 (134 répondants) : 57 % des habitants 
interrogés pédalent pour les loisirs et 24 % pour des 
raisons utilitaires (domicile-travail, courses,...). Si 
les résultats de l’enquête ont fait ressortir des freins 
à la pratique (absence d’aménagements, sentiment 
d’insécurité et crainte vis-à-vis de la circulation 
motorisée), de réelles attentes ont été mises en 
avant et prises en compte dans le plan d’actions du 
schéma : stationnements vélo, aide à l’acquisition, 
ateliers de réparation, sensibilisation et aide à la 
remise en selle…

Fin 2021, le schéma vélo a été adopté à l’unanimité 
par le conseil communautaire de Monts d’Arrée 
Communauté, entérinant des engagements 
conséquents à court, moyen et long termes sur les 
mobilités douces.   



ZOOM SUR… L’ESPACE-TEST AGRICOLE : 
UN DISPOSITIF INNOVANT  
ET SÉCURISANT POUR AIDER  
LES ÉLEVEURS À S’INSTALLER 

Le Parc œuvre en faveur du développement d’une 
agriculture durable sur son territoire pour répondre à 
des enjeux alimentaires, économiques et d’entretien 
durable des paysages. Engagé dans un Projet 
Agricole Alimentaire territorial, le Parc entend 
notamment favoriser l’installation de nouveaux 
éleveurs et accompagner la transmission des 
fermes. Aussi, il développe avec ses partenaires des 
outils innovants et complémentaires à l’existant, 
pour répondre au mieux aux attentes variées des 
porteurs de projet agricoles.

Selon le recensement agricole de 2020, la France 
métropolitaine a perdu 100 000 exploitations en 10 
ans. On compte 1 installation pour 3 départs et 
plus de 30 % des nouveaux agriculteurs ne sont 
pas issus du milieu agricole.

En septembre 2020, le Parc a décidé de se saisir 
de ces problématiques en mettant en place un 
espace-test agricole dédié à l’élevage sur le 
domaine de Menez Meur. C’est une première en  
Bretagne ! Objectif : donner l’opportunité à des 
porteurs de projets, non issus du milieu agricole 
et souvent en reconversion professionnelle, de 
tester leur activité en grandeur réelle, sur une 
durée limitée (un an renouvelable deux fois) et 
dans un cadre qui limite la prise de risque.

En 2021, deux porteurs de projet ont été sélectionnés, 
accueillis sur le domaine et accompagnés par le 
Parc : 

Sandrine Le Pinsec, projet d’élevage de brebis en 
système extensif et en agriculture biologique (début 
du test : avril 2021)

Arnaud Dispagne, projet d’élevage de volailles en 
plein air et en agriculture biologique et un projet 
d’apiculture (début du test : septembre 2021)   

Concrètement, comment ça marche ? 
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AXE 3

Accompagner des projets de mise  
en valeur du patrimoine
En 2021, plusieurs communes ont été accom-
pagnées dans des projets de mise en valeur du 
territoire, en particulier les communes de Molène 
(projet de réhabilitation et réouverture du musée du 
Drummond Castle, accompagnement sur la régula-
risation du statut des collections mises à disposition 
de la commune par le Département des recherches 
archéologiques subaquatiques et sous-marines et 
sur le projet de rénovation, mise en place d’un circuit 
d’interprétation sur l’île) et de l’île de Sein (mise en 
place d’un circuit d’interprétation sur l’eau).

Renouveler l’offre et élargir  
les missions des équipements  
d’accueil du Parc

Les deux musées d’Ouessant font l’objet de 
projets de renouvellement d’envergure, avec la 
reconstruction partielle et la refonte du parcours 
permanent de l’écomusée (portage Parc, voir le 
zoom ci-après) et l’extension avec ouverture du 
phare du Créac’h à la visite pour le musée des phares 
et balises (portage par le Conseil départemental du 
Finistère).

Dans un contexte d’ouverture au public perturbé 
par les restrictions liées à l’épidémie de COVID, 
les projets visant à renouveler l’offre aux différents 
publics des sites en gestion directe Parc (écomusée 
d’Ouessant, musée des Phares et Balises et domaine 
de Menez Meur) ont été poursuivis. 

Dans les musées d’Ouessant, des formats 
d’animation plus courts et exclusivement en 
extérieur ont été proposés (petites balades 
et animations flash) ainsi qu’une programmation 
de films et documentaires sur l’insularité pendant 
l’été. Le public des musées a pu découvrir deux 
expositions en 2021 : « les gardiens de phares à  
table » au musée des phares et balises, « les richesses 
de la réserve de biosphère d’Iroise » à l’écomusée. 
Des démonstrations ont remplacé les ateliers en 
raison des restrictions sanitaires. 

Au domaine de Menez Meur, les sentiers 
d’interprétation ont fait l’objet d’une attention 
particulière : réouverture au public du circuit 
forestier (fermé depuis la tempête Zeus) avec une 
proposition artistique en partenariat avec l’ École 
Européenne Supérieure d’Art de Bretagne pour 
découvrir le sentier à travers le regard de trois jeunes 
artistes, réalisation de plaquettes de visite pour les 
différents sentiers, conception d’un livret jeu pour les 
familles pour découvrir le sentier paysages (disponible 
en 2022), animations guidées pendant l’été sur 
le sentier des landes, refonte de la signalétique 
directionnelle des trois sentiers et  lancement d’une 
consultation pour la confortation des points de 
départ des sentiers (travaux programmés en 2022), 
création d’une animation « biodiversité de la  
mare » (dans le cadre d’une candidature du Parc pour 
une labellisation RAMSAR sur les zones humides), 
réalisation d’animations flash et petites balades, 
initiations à la danse et programmation culturelle 
(partenariat festival Arrée Voce, animations contées).

FAIRE VIVRE LES PATRIMOINES 
ET LA CRÉATION ARTISTIQUE 
PAR DES PROJETS FÉDÉRATEURS
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Mettre en place une mission  
de médiation des patrimoines  
entre nature et culture
Le programme d’animations des sites en gestion est 
conçu dans une logique de découverte croisée des 
patrimoines naturels et culturels. La médiation est 
assurée par les équipes dédiées dans les sites mais 
aussi par des partenaires (pour certains dépositaires 
de la marque Valeurs Parc) afin d’offrir aux différents 
publics des propositions variées, des approches 
éclectiques et des sensibilités complémentaires. La 
conjugaison des approches (scientifiques, sportives, 
artistiques, techniques…) permet d’élaborer un 
programme de médiation qui s’adresse au plus 
grand nombre.

Des propositions d’accompagnement des publics 
spécifiques (en particulier les publics en situation de 
handicap) sont également développées. Des projets 
à l’année sont notamment menés avec plusieurs 
établissements spécialisés du territoire.

Le programme pédagogique du Parc des « écoles 
en transition » repose quant à lui sur cette même 
démarche de valorisation entre nature et culture 
(voir le zoom ci-après) et les supports pédagogiques 
et de médiation conçus illustrent cette spécificité. 
En 2021, deux supports peuvent être cités : la 
conception d’un parcours famille sur le circuit des 
paysages du domaine de Menez Meur (qui allie 
découvertes naturalistes, histoire du lieu, pratiques 
humaines d’hier et aujourd’hui, langue bretonne, 
géologie… (livret découverte disponible en 2022)), 
ainsi qu’un jeu de l’oie sur la biodiversité des milieux 
humides et des liens avec les activités humaines 
passées et présentes.

Les équipes de médiation travaillent en lien avec 
les autres parcs naturels régionaux dans le cadre 
du groupe de travail culture et pédagogie afin 
d’échanger et enrichir les pratiques et les démarches 
de médiation.

Proposer une transmission 
vivante du patrimoine immatériel
En 2021, les activités des associations transmettant 
les pratiques traditionnelles ont été fortement 
perturbées par le contexte sanitaire. Les initiations 
au gouren dans les écoles, le Gourenathlon qui 
vise à faire découvrir le gouren aux jeunes de 6 à 
13 ans au domaine de Menez Meur et les concours 
de musique et danse (Rencontres de Menez Meur) 
habituellement accompagnés par le Parc n’ont pas 
pu avoir lieu. Comme en 2020, l’accompagnement 
du Parc a notamment pris la forme du guide de la vie 
locale qui valorise les acteurs du territoire et invite 
les habitants du Parc à pratiquer et se divertir sur le 
territoire.

En 2021, un stage de 4 mois sur l’identification, le 
collectage et la valorisation du Patrimoine Culturel 
Immatériel des habitants du Parc a permis de mesurer 
l’intérêt de plusieurs communes à développer des 
actions dans ce domaine et en faire une orientation 
forte de la future charte.

Une action de collectage a également été menée 
auprès des anciens de l’île de Sein pour enrichir le 
sentier d’interprétation sur l’eau souhaité par la 
municipalité.

Susciter des projets de création  
artistique et de diffusion culturelle 
sur le territoire du Parc
En 2021, le Parc a poursuivi l’accueil des artistes 
en résidence au sémaphore d’Ouessant (propriété 
du Département du Finistère) et préparé le projet de 
résidence artistique à Menez Meur (mise en œuvre 
février 2022). 

L’agenda des animations du Parc a été relancé 
(période octobre-mars) après deux ans d’interruption 
à cause du COVID. Cette programmation valorise 
l’offre culturelle et d’animation menée par le Parc 
mais aussi par les acteurs engagés dans la démarche 
Valeurs Parc et les partenaires du projet Geopark 
Armorique.

La programmation des sites en gestion permet 
de valoriser la création artistique et la diffusion 
culturelle sur le Parc (expositions, films, spectacles, 
balade contée, partenariat festival Arrée Voce, Salon 
du livre insulaire d’Ouessant). 

De jeunes artistes de l’École européenne supérieure 
d’art de Bretagne ont eu carte blanche pour investir le 
sentier forestier de Menez Meur et plusieurs artistes 
du territoire ont été accompagnés dans le cadre 
de l’Appel Aux Initiatives du Parc (avec notamment 
une mise en lien de la compagnie « les flâneuses » 
avec plusieurs écoles du Parc pour l’adaptation d’un 
spectacle à l’intention du public scolaire). 

La ferme pédagogique 
sur le domaine de Menez Meur
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Aire marine éducative 
de Logonna-Daoulas

Écomusée d’Ouessant

ZOOM SUR… LE PROJET D’ÉCOMUSÉE 
ET LA MISSION ÉDUCATIVE DU PARC 

L’écomusée d’Ouessant 
Premier écomusée de France et labellisé Musée de 
France, il est une maison du Parc naturel régional 
d’Armorique et de la Réserve de biosphère des îles 
et de la mer d’Iroise. Partiellement détruit par un 
incendie en 2017, l’écomusée a fait l’objet d’une 
étude de programmation pour sa reconstruction. 
En 2021, le marché de maîtrise d’œuvre 
muséographique a été attribué à un groupement 
pluridisciplinaire (architectes du patrimoine, 
spécialistes de la conservation préventive des 
collections muséales, paysagiste, économiste). Le 
futur parcours de visite est élaboré. Le projet se 
poursuivra en 2022.

Aires éducatives
Le Parc propose aux écoles de son territoire une 
offre pédagogique diversifiée, qui positionne les 
élèves comme acteurs des transitions. Les « aires 
éducatives » sont un des axes majeurs de cette offre. 

Issues d’un programme national porté par l’Office 
français de la biodiversité, les aires éducatives 
sont des zones naturelles de petite taille gérées 
de manière participative par des élèves  : elles 
s’adressent aux classes de cycle 3 (CM1, CM2, 6e) et 
4 (5e, 4e, 3e) et peuvent être terrestres ou marines.

Le Parc assure la promotion du dispositif des aires 
éducatives auprès des écoles et des communes de 
son territoire et met en lien les enseignants avec des 
référents potentiels et propose un accompagnement 
tout au long du projet (appui méthodologique, 
pédagogique, scientifique ou logistique). Le Parc 
accompagne également certaines aires éducatives 
en tant que référent. C’est le cas pour les aires 
éducatives des écoles de Dineault, Logonna-Daoulas 
et pour les antennes de Molène et Ouessant du 
Collège des îles du Ponant, en collaboration avec les 
Parc naturel marin d’Iroise pour ces deux îles.

L’école publique Pierre Douguet à Dineault et l’école 
publique de Logonna-Daoulas, respectivement 
labellisées Aire Terrestre Éducative et Aire Marine 
Éducative en juin 2020, ont poursuivi leur démarche 
à la rentrée 2020-2021, accompagnées par le Parc 
d’Armorique comme référent.

CHIFFRES CLÉS
  12 écoles engagées

dans les démarches 
en juin 2022 dont  
5 collèges et 7 écoles 
primaires

  11 écoles labellisées
en juin 2022 dont 
3 en aires marines 
éducatives et  
8 en aires terrestres 
éducatives

  environ 355 élèves
engagés (du cycle 1 
au cycle 3)
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En septembre 2020, 6 nouveaux établissements du 
Parc ont rejoint le dispositif :

le collège du Val d’Elorn à Sizun, accompagné par 
la Maison de la Rivière

l’antenne de Molène du collège des îles du Ponant, 
accompagnée par le Parc d’Armorique et le Parc 
marin d’Iroise

l’antenne d’Ouessant du collège des îles du 
Ponant, accompagnée par le Parc d’Armorique et le 
Parc marin d’Iroise

L’école publique Yves Lazennec à Brasparts, 
accompagnée par Ti Menez Are

L’école publique Josette Cornec à Daoulas, 
accompagné par le Parc d’Armorique dans leur 1ere 
année de labellisation

L’école publique Josette et Jean Cornec à 
Quimerc’h, accompagnée par l’association Grumpy 
Nature 

En juin 2021, 3 établissements ont obtenu la 
labellisation Aire Terrestre Éducative (Collège de 
Sizun, écoles de Brasparts et de Daoulas). À Ouessant 
et Molène, les élèves ont souhaité expérimenter des 
aires “mixtes”, comportant un espace terrestre et 
marin. Dans l’attente de voir évoluer le dispositif, les 
deux antennes du collège ont obtenu la labellisation 
Aires Marine Éducatives. L’école de Quimerc’h 
a quant à elle été désignée « aire éducative en  
devenir ».

Quatre nouvelles écoles se sont inscrites dans la 
démarche en septembre 2021 : 

l’école publique de Lopérec, accompagnée par la 
Maison de la rivière

l’école publique Saint-Fiacre à Crozon, 
accompagné par le Parc d’Armorique dans leur 1ère 

année de labellisation
le Collège Louis Hémon à Pleyben, accompagné 

par l’EPAGA
l’antenne de l’île de Sein du Collège des îles du 

Ponant, accompagnée par le Parc marin d’Iroise
Pour cette nouvelle année scolaire 2021-2022, afin 
de mettre en réseau les aires éducatives de son 
territoire, créer du lien entre les élèves et mettre en 
valeur cette dynamique citoyenne, le Parc a proposé 
aux écoles labellisées de réaliser des émissions de 
radios. La réalisation de ces émissions a été confiée 
à Radio Evasion, une radio associative partenaire du 
Parc. 
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AXE 4

La capacité à nouer et entretenir des partenariats 
efficaces est absolument indispensable pour un parc 
naturel régional. 

Pour l’ensemble des projets conduits par le 
PNRA, une association de l’ensemble des 
parties prenantes est systématiquement opérée 
(communes, EPCI, Département, Région, État, 
associations, partenaires d’ingénierie etc.). Les 
instances du Syndicat sont aussi des temps qui 
permettent l’information collective sur les projets 
ou des points d’actualités nationales, régionales, 
départementales…

Différents projets européens sont en cours en 2021 
et ont pu être abordés dans les pages précédentes : 

Projet européen Life Landes d’Armorique, qui 
couvre la période 2021 – 2025

Projet européen Interreg BioCultural Heritage 
Tourism (BCHT) sur la mise en valeur et la préservation 
des patrimoines naturels et culturels du territoire. 

Projet USAC (Unesco Sites Across the Channel)  : 
il permet le portage des candidatures pour le label 
Géoparc mondial et pour le renouvellement du label 
réserve de biosphère pour les îles et la mer d’Iroise

Projet MARHA (MARine Habitats), sur la période 
2018-2025 : il contribue aux actions de préservation 
de la biodiversité en rade de Brest

Des réunions de réseaux permettent des retours 
d’expériences internationaux et sont utiles pour les 
projets portés par le PNRA. 

Renouvellement de la charte du PNRA 
La charte actuelle arrive à échéance prochainement 
et le travail pour construire la future charte, qui 
couvrira la période 2025 – 2040 a débuté. En 
2021, le travail s’est concentré sur deux documents 
importants : 

Le diagnostic de territoire, qui est élaboré via un 
partenariat entre le Parc et l’ADEUPA

Le document d’évaluation de la charte actuelle, 
sur la période 2010 – 2020 : ce document est produit 
par le Parc, avec l’aide de ses partenaires.

La finalisation de ces deux documents sera effective 
au second semestre de 2022. 

TRANSCRIRE L’ESPRIT DU PARTENARIAT, 
DU LOCAL À L’INTERNATIONAL

Sentier de randonnée à Ouessant
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En plein cœur de la Réserve de biosphère Unesco des 
îles et de la mer d’Iroise, Ouessant, Molène et Sein 
ont pu bénéficier depuis 2018 des financements du 
projet européen Interreg Biocultural Heritage Tourism 
(BCHT) sur la mise en valeur et la préservation des 
patrimoines naturels et culturels du territoire. 

L’année 2021 a permis de mettre en place de 
nombreuses actions :

Le réseau des éco-acteurs a évolué, 15 personnes 
sont maintenant membres.

Des vidéos de présentation des démarches menées 
par les éco-acteurs ont été réalisées et seront mises 
en ligne des 2022 sur le site internet.

Deux projets ont été lauréats des Trophées de la 
Réserve de biosphère :
› Catégorie Jeune : Azen, location d’âne de bât sur 
Ouessant
› Catégorie biosphère pour tous : Melus moudez, 
écogite et atelier d’herboristerie

Deux parcours d’interprétation ont été mis en 
place sur Sein et Molène. Ces parcours mettent en 
avant des points d’intérêt patrimoniaux et guident 
les visiteurs dans les espaces naturels pour éviter 
l’étalement du piétinement.

Un jeu de piste sur l’île de Molène a été créé et 
permet aux visiteurs de découvrir de nombreuses 
anecdotes de l’île.

Un guide de sensibilisation dédié aux patrimoines 
culturels et naturels, avec une partie dédiée aux 
oiseaux, a été imprimé.

Trois expositions photos ont été mises en place « les 
îles et la mer d’Iroise dans toute leur splendeur » sur 
Molène et Ouessant et « Programme de restauration 
des espaces naturels de l’île de Sein » sur Sein.

Un atlas de la Réserve de biosphère, rassemblant 
50 contributeurs scientifiques et photographes, a 
été réalisé et mis en vente aux éditions Locus solus.

Un livre illustré de découverte de la Réserve de 
biosphère a été rédigé par Julien Amic, photographe 
et auteur.

Un guide de la Réserve de biosphère dédié à la 
promotion du réseau des éco-acteurs et des actions 
développées dans BCHT a été créé.

En 2022, les équipes du Parc naturel régional 
d’Armorique et Parc naturel marin d’Iroise, co-
gestionnaires de la désignation Unesco, vont œuvrer 
pour assurer le renouvellement UNESCO pour les 
10 prochaines années. Ce travail est l’occasion de 
se projeter dans le futur sur des nouvelles actions 
liées au changement global, l’installation et le 
maintien des populations sur les îles… Ce travail est 
mené en lien avec le renouvellement de la charte 
du Parc d’Armorique et le plan de gestion du Parc 
naturel marin d’Iroise. 

Gravelot

ZOOM SUR… LA RÉSERVE DE BIOSPHÈRE
UNESCO DES ÎLES ET DE LA MER D’IROISE 
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L’aventure continue pour le Geopark 
Armorique
Du 22 au 25 août 2021, le PNRA a reçu la visite 
de deux évaluatrices UNESCO dans le cadre de 
la labellisation du territoire au titre du label 
Géoparc mondial UNESCO.

Porté par le Parc naturel régional d’Armorique depuis 
2017, le Geopark Armorique est le fruit d’un travail 
engagé depuis de nombreuses années pour faire 
reconnaître à l’échelle internationale le patrimoine 
géologique du territoire.

La visite d’évaluation s’est déroulée du 22 au 25 
août en Armorique. Celle-ci a permis de présenter 
aux évaluatrices les sites emblématiques du Geopark 
ainsi que les partenaires qui font vivre le projet 
(géologues, gestionnaires des Maisons du Geopark, 
professionnels du tourisme, communes, etc.). Cette 
étape cruciale constitue un moment décisif dans 
le processus de labellisation espérée du territoire 
au titre du label Géoparc mondial UNESCO. Nous 
remercions chaleureusement l’ensemble des 
partenaires pour leur accueil et leur engagement sur 
le territoire, qui ont contribué à la qualité et au bon 
déroulement de la visite.

L’année 2021 a également été riche sur le plan 
de la médiation : des journées de formations sur 
des richesses paysagères et géologiques des monts 
d’Arrée ont été organisées, et trois conférences 
ont vu le jour pour faire découvrir le grand voyage 
géologique de la kersantite et de la pierre du Roz, 
deux cousines inséparables de la rade de Brest. Plus 
de 150 personnes se sont déplacées à l’Hopital-
Camfrout, Landerneau et Plougastel-Daoulas pour 
écouter Martial Caroff, Enseignant-chercheur à 
l’UBO. Depuis 2019, le Geopark accompagne en effet 
un groupe de chercheurs dans le cadre d’un travail 
de recherche autour des deux roches emblématiques 
de la rade de Brest. Ces travaux ont fait l’objet d’un 
article de renommée scientifique internationale en 
2021.

Enfin, la sortie du livre de découverte et de 
randonnée du Geopark, paru aux éditions Glénat, 
a aussi marqué l’année 2021. Une petite pépite 
à découvrir pour explorer toutes les richesses du 
territoire. 

ZOOM SUR… CANDIDATURE  
UNESCO GEOPARK ARMORIQUE

©
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Visite Unesco Landerneau

Richesse géologique 
de la presqu’île de Crozon
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La communication joue un rôle clé dans une 
structure comme le Parc et dont les missions 
consistent à sensibiliser les habitants et les touristes, 
faire connaitre les espèces et espaces à préserver 
ou encore à accompagner et mobiliser les acteurs 
du territoire. Après un travail d’audit sur les outils 
et actions mises en œuvre ces dernières années, le 
besoin est apparu de repenser la communication 
du Parc pour davantage soutenir les projets menés 
sur le territoire par le Parc et ses partenaires, et 
gagner en impact et en visibilité. 

Expliquer de manière concrète  
et incarner sur le terrain 

Exemple : espace-test agricole
En novembre 2021, quelques mois après leur 
installation sur l’espace-test agricole, le Parc a 
organisé plusieurs reportages autour des deux 
porteurs de projet présents. 

Objectifs : 
› mettre en lumière leurs projets d’élevage, leurs 
besoins (fonciers) et leurs produits ;
› valoriser leurs pratiques agricoles et ainsi encourager 
un modèle agricole durable ;
› promouvoir le dispositif en lui-même et attirer de 
futurs porteurs de projet.
Plusieurs reportages ont donc été diffusés dans la 
presse locale (Le Télégramme, Ouest France, Tebeo, 
France 3, France Bleu, RCF), la presse agricole 
(Paysan Breton, Terra) ainsi que la presse nationale 
(magazine La Vie – dossier spécial dans le cadre du 
Salon international de l’agriculture).

Perspectives 2022 : poursuivre le travail media et 
le compléter par un panneau de présentation de 
l’espace-test (à retrouver dans la ferme pédagogique 
du domaine) et un flyer à destination des futurs 
porteurs de projet (à retrouver dans les réseaux 
agricoles et partenaires).

Valoriser l’action locale en lien 
avec des actualités nationales  
voire internationales

Exemple : jour du dépassement
Afin de porter haut et fort les messages du Parc 
et de ses partenaires, il est important de saisir les 
opportunités de communication liées à la vie du 
territoire et celles liées aux actualités ou enjeux 
nationaux. C’est particulièrement utile lorsqu’il 
s’agit d’actualités très médiatiques et connues de 
tous.

En 2021, le Parc a par exemple rebondi sur un 
marronnier bien connu des Français  : le Jour du 
dépassement (jour à partir duquel on estime que 

l’humanité a consommé toutes les ressources de la 
planète). Déclinée sur Facebook, la communication 
du Parc a permis de mettre en avant les actions 
menées localement : sur la trame noire (économie 
d’énergie et lutte contre la pollution lumineuse), 
sur la restauration des landes et tourbières et des 
habitats marins (stockage du carbone). 

Perspective 2022 : plusieurs événements (comme 
le Sommet mondial pour les océans (Brest – février 
2022), le Salon international de l’agriculture (Paris – 
Février 2022), la sortie du rapport du GIEC (Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat - avril 2022), le Jour du dépassement (juillet 
2022)...) permettront au Parc de mettre en lumière 
les actions locales.

Promouvoir l’action du Parc auprès  
et avec les acteurs du territoire
Le Parc est en lien avec une multitude d’acteurs, 
habitants, communes et collectivités, offices 
de tourisme et visiteurs, associations, acteurs 
économiques, agriculteurs, etc. En 2021, la priorité 
a été mise sur le besoin de mieux informer ces 
nombreux interlocuteurs qui sont aussi les premiers 
ambassadeurs du territoire. Pour cela, l’effort 
«  communication  » s’est concentré sur la page 
Facebook du Parc (posts pédagogiques, illustrés 
et régulièrement partagés par les communes et 
offices de tourisme), sur la page «  actualités  » du 
site Internet, sur la présence régulière dans les 
media locaux (presse, radio, TV), sur l’information 
régulière des élus du Parc (à chaque temps fort de 
communication, le Parc met à disposition les outils 
et contenus pour faciliter la lecture et le partage dans 
les bulletins municipaux par exemple). 

Perspective 2022  : plusieurs réseaux sociaux 
pourraient être utilisés pour promouvoir le territoire 
du Parc et soutenir les actions menées (Instagram 
pour une cible habitants et touristes, LinkedIn pour 
une cible professionnelle) et un projet de newsletter 
est à l’étude. 

Interview de Sandrine Le Pinsec 
sur l’espace-test agricole par France 3 

UNE COMMUNICATION AU SERVICE 
DES ACTIONS DU PARC ET 
DE SES PARTENAIRES

Chantier participatif de lutte 
contre la spartine

Dossier spécial Le Télégramme 
sur le domaine de Menez Meur

interview par RCF 
de Dany Sanquer,
ancien carrier 
à l’Hôpital-Camfrout
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TABLEAU DE BORD DES ACTIONS DU PARC
Axes et orientations  

de la Charte Programme d’actions Réalisation 
en 2021 Activité 2021 Perspectives 2022

M
 = M

ission générique

Axe 1 :  Conforter la richesse et l’originalité des éléments du patrimoine qui fondent la qualité du cadre de vie des habitants
BIODIVERSITÉ

11: Gestion  
patrimoniale

11-1: Préservation et gestion  
du patrimoine naturel

M • Life Marha Rade de BREST, Life Landes d’Armorique

M • Animation Natura 2000 : Îles / monts d’Arrée / Menez Meur / Cranou / Menez Hom / Rade / Huelgoat

11-2: Espaces naturels sensibles  
départementaux (ENS) M • Gestion de l’ENS de Menez Meur, appui à la politique d’acquisition foncière sur le Menez Hom,  

les monts d’Arrée et les marais de l’Aulne

11-3: Labels internationaux

M • Finalisation du projet européen BCHT  
pour la réserve de biosphère Unesco • Dépot du dossier de renouvellement de la désignation Unesco

M • Visite d'évaluation Unesco du Geopark Armorique • Mise en œuvre du plan d'action dans le cadre  
du projet Interreg USAC

M • Lancement du travail de labellisation "RAMSAR"  
pour les landes et tourbières des monts d'Arrée

• Constitution du dossier de labellisation et mise en place  
de la concertation

12: Gestion nature ordinaire 12-1: Trame Verte - Bleue - Noire 60 % • Poursuite de l’animation territoriale, évaluation et réflexion  
sur un nouveau programme

• Élaboration du nouveau programme et mise en œuvre  
des premières actions

13 : Eau et milieux  
aquatiques 13-2: Partenariat avec les EPTB. Suivi des SAGE M

• Poursuite du partenariat avec les structures de bassin versant, 
suivi des actions en lien avec la Mulette perlière, suivi du projet 
de contrat de rade de Brest

• Participation au contrat de rade de Brest sur le volet  
écologique en particulier

PAYSAGE ET URBANISME
14: Paysages 14-1: Mise en œuvre de la Charte paysage  

et plans paysages M • Action de reconquête et mise en valeur des paysages et panoramas remarquables

15: Urbanisme et  
aménagement durable 15-1: Appui aux communes sur l’urbanisme, 

 les paysages et le patrimoine M • Poursuite de l’accompagnement des communes sur ces thématiques
16: Architecture et bâti

Axe 2 : Conjuguer l’évolution des activités de l’homme et la valeur des patrimoines naturels, terrestres, insulaires et maritimes
AGRICULTURE & FORÊT DURABLE

21: Agriculture  
et alimentation durables

21-1: Agroécologie M

• Animation PAEC auprès des agriculteurs (Prolongation 2021-
2022)  
• Veille et GT sur la nouvelle PAC 
• Concours général agricole des pratiques agro-écologiques 
(lauréat national)

• Animation PAEC (2022-2023) et élaboration candidature PAEC 
2023-2027 
• Concours CGA des pratiques agro-écologiques

21-2: Appui à l'installation / transmission 100 %

•  Mise en œuvre de l'espace-test Élevage sur Menez Meur  
(LEADER Pays de Brest) et accueil des 2 porteurs de projet 
• Contribution travaux CIAP29 
• Suivi projets agricoles insulaires

• Poursuite Espace-test Élevage sur Menez Meur
• Appui installation / transmission (Axe1 PAAT)

21-3: Biodiversité domestique M
• Élevage conservatoire de Menez Meur (Suivi du plan de gestion) 
• Conduite Pépinière de chevrettes ASP 
• Participation aux actions des associations de race (accueil du concours national mouton d'Ouessant)

21-5: Alimentation durable 80 %
• Projet FOCAL - Filières alimentaires territorialisées  
(fin de projet 2021) 
• Candidature PAT Armorique retenue 

• Lancement du projet PAAT Armorique :  
élaboration du diagnostic et premières actions
(dont stage - justice sociale alimentaire)

21-6: Paiements pour services environnementaux 
(PSE) 60 % • Finalisation Études de préfiguration PSE sur le Parc 

• Candidature PSE du Parc non retenue par l'AELB • Action stoppée, en attente de nouvelles opportunités

22 : Forêt durable 22-1 : Charte forestière du Parc (CFT) M • Animation et veille sur boisements • Relance de la CFT et réflexion sur nouveau plan d’actions

21



Axes et orientations  
de la Charte Programme d’actions Réalisation 

en 2021 Activité 2021 Perspectives 2022

M
 = M

ission générique

TOURISME DURABLE

23: Tourisme  
et patrimoines

23-1: Projets touristiques locaux M

• Contribution programmes Sites d'exception Ouessant  
et Presqu'île de Crozon 
• Feuilles de routes régionales sur Univers transversaux  
Itinérance et Iles 
• Production d'outils de promotion (carte touristique) 
• contribution interne aux projets de développement touristique 
des désignations internationales UNESCO (MAB, Géopark)

• Poursuite de l’implication Parc sur les projets locaux
• Participation aux gouvernances locales
• contribution interne aux projets de développement touristique 
des désignations internationales UNESCO (MAB, Géopark)

23-2: Écomobilités 90 %
• Mise en œuvre du projet Velo ar Park : schéma directeur vélo  
sur Monts d'Arrée Communauté 
•lancement de l'appel à candidatures VAE auprès des communes

• Mise en place du prêt de VAE auprès des communes  
et bilan de l’action
• Suivi des projets mobilités sur le territoire

23-3 : Destinations Parcs 50 %
• Participation aux échanges nationaux
• Formation au design thinking de produits touristiques
• Construction des produits

• Ajustements nationaux du dispositif
• Construction des produits de séjours

24: Loisirs sportifs  
de nature 24-1: Projet Itinérance Monts d’Arrée 40 %

• Lancement du programme Site d’exception Monts d’Arrée et 
définition de la méthodologie de projet
• Mise en place d’une gouvernance élargie

• Mise en place des groupes de travail Sprints
• Investissements Éco-compteurs et étude fréquentation
• Animation de la gouvernance

ÉCONOMIE DURABLE

25: Économie durable - 
Exemplarités  
des entreprises

25-1: Artisanat d'art 80 % • Préparation salon Armorique Métiers d'Art (report en 2022)

• Déroulement du salon Armorique Métiers d'art dans le cadre  
des JEMA sur le domaine de Menez Meur  
• Actions collectives auprès des professionnels de la filière 
métiers d'art

25-2: Marque Valeurs Parc Naturel régional M
• Déploiement réseau artisans d'art  
• Renouvellement de la labellisation de bénéficiaires touristiques 
• Animation du réseau de 60 professionnels 

• Animation et élargissement Marque sur de nouvelles filières 
(produits agricoles en particulier)  

ÉNERGIE, PCET
26: Lutte contre  
le réchauffement climatique 26-1: Plan climat, énergies renouvelables M • Veille sur cette thématique 

• Conseils, suivi, avis sur certains projets
• Poursuite de la veille 
• Conseils, suivi, avis sur certains projets

Axe 3 :  Conjuguer l’évolution des activités de l’homme et la valeur des patrimoines naturels «territoriaux»
CULTURE

31: Renouveler l’offre  
et élargir les missions  
des équipements d’accueil 
du le Parc

31-1: Schéma des équipements sur le parc 25 %

• Consolider les projets technico-économiques  
sur les hébergements (TMA, TAG, CEMO) et la maison  
de la Rivière 
• Accompagnement des porteurs et projets par l'ingénierie PNRA 
• Sortir d'une logique de "gestionnaire/prestataire" pour aller 
sur une logique Projet 

• Validation politique du positionnement / hébergements

31-2: Soutien et développement culturel, 
réseaux M

• Mise en œuvre des PSC 
• animation et valorisation des Maisons : de Parc / de la Réserve de Biosphère / du Géoparc 
• Marché de maîtrise d'œuvre pour la reconstruction et l'extension de l'écomusée d'Ouessant, participation au projet  
de développement du musée des Phares et Balises (portage Conseil Départemental du Finistère)

32 : Mettre en place  
une mission de médiation 
des patrimoines  
entre culture et nature, 
sociologie...

32-1: Développement Médiation-animation 
plurithématique M • Politiques d'accueil des publics, pédagogique et éducatif dans les Maisons de Parc : Habitants / tourisme familial / scolaires / 

handicap, agenda des animations du Parc 

32-2: Appels à projet scolaire 100 % • Appel à projet " Écoles en transition" • Appel à projet "Patrimoine CultureI Immatériel :  
qu'est-ce qu'on mange ?"

32-3: Aires éducatives 100 % • Aires éducatives terrestres et marines: développer le réseau, 
membre du Groupe Régional des Aires Éducatives

• Poursuivre le déploiement du dispositif et l'animation  
du réseau des écoles et des référents scientifiques 

32-5: Valorisation et transmission  
du Patrimoine Culturel  Immatériel (PCI) M • Faire du PCI un axe fort de la charte 2025-2040  

(stage de 4 mois) 
• Faire du PCI un axe fort de la charte 2025-2040  
(stage de 5 mois) 
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41: Adapter les moyens  
à l’ambition

41-1: Nouvelle dynamique managériale, 
direction de projet.

M • Mise en œuvre du Projet stratégique d'établissement
• Mise en œuvre du Projet stratégique d'établissement 
• Mise en œuvre de nouvelle organisation de travail durable 
(télétravail…)

M • Accueil de public en situation sociale difficile (TIG/ Repris de justice, personnes porteuses d'handicap, enfants suivis en ITEP…)  
•Développements de marchés publics réservés aux structures d'IAE ou employant des personnes en situation de handicap

M • Cerner les compétences ; prioriser les missions ; travailler la GPEC

41-2: Développement de nouvelles compétences 
d'ingénierie financière optimisant les ressources  
et les Appels à Projets

M • Renforcement de l'ingénérie financière sur les appels à projets: 
Européens (Interreg, Lifes, Leader), nationaux/régionaux (AAP…)

• Déploiment de cette compétence auprès de partenaires  
en tant que chef de file sur les projets Life Landes et USAC

41-2: Nouvelles instances, pilotage des Instances M • Améliorer la définition des Instances (Commissions). Ouvrir les instances au niveau territorial  
• Renforcer la communication institutionnelle et "projets" auprès des partenaires, des élus et des habitants...

41-3: Animation du Conseil Scientifique M • Reflexion sur la relance du Conseil scientifique dans le cadre des travaux de renouvellement de la charte

PARTENARIAT - ÉVALUATION

42: Ouvrir le Parc  
aux coopérations

42-1: Partenariat territoriaux contractualisés

M • Proximité avec les communes sur tous les champs

M • Développer la coopération avec les EPCI. Reconnaissance des villes porte

M • Renforcer les partenariats avec les Pays et les Communautés de communes 

42-2: Coopération par projet • Coopérations par projet sur les Interreg, Lifes, nationaux etc (Écomobilité / Itinérance /Géoparc / Réserve de biosphère, Marha…)

44: Coopération  
au plan régional, national  
et international

43-1: Marketing, Communication, promotion  M

• Révision des marchés communication  
• Travail d'audit sur les outils existants  
• Construction du tableau de bord des temps de communication 
• Opérations de communication et couverture médiatique 
(chantiers spartine, espace-test agricole...)

• Construire & mettre en oeuvre une stratégie  
de communication cohérente, impactante et utile,  
au service du parc et de ses partenaires :  
• Expliquer de manière concrète et incarner sur le terrain  
& de manière concrète en valorisant les projets et les actions 
• Décloisonner et veiller à la transversalité entre les projets 
• (Re)nouer avec une démarche partenariale

45: Évaluer l'action du PNRA 45: Évaluation de la Charte M • Déployer l'évaluation, (outil EVA)  
• Bilan des actions par communes et ComCom

• Appuyer le déploiement d'Eva Finalisation du document  
d'évaluation de la charte 

RENOUVELLEMENT DE LA CHARTE

42: Renouvellement  
de la Charte

M • Poursuivre le renouvellement de la Charte (finalisation du diagnostic et du document d'évaluation de la charte actuelle, ateliers 
internes et programmation concertation territoriale)

M • Stabilisation du périmètre d'étude

32 : Mettre en place  
une mission de médiation 
des patrimoines  
entre culture et nature, 
sociologie...

32-6: Projet transversal "Culture-création  
artistique, diffusion" 100 %

• Valorisation de la Résidence d'écriture à Ouessant  
• Projet de land art au domaine de Menez Meur en partenariat 
avec l'École Européenne Supérieure d'Art de Bretagne 

• Valorisation de la Résidence d'écriture à Ouessant.  
• Expérimentation d'une résidence artistique à Menez Meur
• Création d'un conte et d'un film d'animation sur la géologie  
du territoire
• Programmation culturelle dans les sites  
(spectacles, projections)

32-7: Patrimoine breton, langue, danse, 
jeux, contes... 15 %

• Accompagner le développement des pratiques / suspension 
de la plupart des pratiques et évènements du fait du contexte 
sanitaire

• Accompagner le développement des pratiques,  
organiser une journée des pratiques pour les habitants 

M
 = M

ission générique

Axes et orientations  
de la Charte Programme d’actions Réalisation 

en 2021 Activité 2021 Perspectives 2022
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44 communes adhérentes

4 villes portes

6 communautés de communes

Argol

Berrien

Bolazec

Botmeur

Botsorhel

Brasparts

Brennilis

Camaret-sur-Mer

Châteaulin

Commana

Crozon

Daoulas

Dinéault

Guerlesquin

Hanvec

Huelgoat

Ile d’Ouessant

Ile de Sein

Ile Molène

La Feuillée

Landévennec

Lanvéoc

Le Cloître-St-Thégonnec

15, place aux foires 
BP 27 - 29590 Le Faou 
T. 02 98 81 90 08 
contact@pnr-armorique.fr 
www.pnr-armorique.fr
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Le réseau des PNR en France s’est agrandi  
en 2021 ! Après le Ventoux et la baie de Somme  
en 2020, le PNR Corbières-Fenouillèdes  
et le PNR du Doubs Horloger ont été officialisés en 
septembre 2021. Ils rejoignent le réseau  
des Parcs naturels régionaux existants, 
désormais au nombre de 58.

Brest

Carhaix

Châteauneuf-du-Faou

Landivisiau

Morlaix communauté

Communauté de communes Presqu’île de Crozon  
- Aulne Maritime

Monts d’Arrée Communauté

Communauté de communes de Pleyben, 
Chateaulin, Porzay

Communauté de communes du Pays de Landivisiau

Pays d’Iroise Communauté

Le Faou

L’Hôpital-Camfrout

Locmaria-Berrien

Logonna-Daoulas

Lopérec

Loqueffret

Pleyben

Plougonven

Plounéour-Ménez

Pont-de-Buis- 
les-Quimerc’h

Port-Launay

Roscanvel

Rosnoën

Scrignac

Sizun

Saint-Coulitz

Saint-Eloy

Saint-Rivoal

Saint-Segal

Telgruc-sur-Mer

Trégarvan
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Roc’h Glaz sur le domaine 
de Menez Meur




