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Liste des personnes présentes
Noms

Structures

COMPOIS Bénédicte

CPIE Pays de Morlaix Trégor

DAUDIN Gwladys

Morlaix communauté

DE BEAULIEU François

Bretagne vivante

GEFFROY Rémi

Commune de Plouégat-Moysan

GUILLOU Guy

Commune de Plouigneau

HARDOUINEAU Christian

Commune de Plouégat-Moysan

HUON Thierry

Commune du Ponthou

LAOUR Jean-René

Commune de Plouégat-Guerrand

PALIGOT Sylvain

Syndicat Mixte du Trégor

Une présentation du projet est réalisée par Gwladys Daudin.
Ordre du jour :
1/ Historique et objectifs du projet
2/ Cadre du Budget
3/ Qu'est-ce-que l'interprétation, exemples ?
4/ Points d'observations proposés (intérêts, photos, thématiques)
– Locquirec
– Pont-Menou
– Coat-janus
– Chaise du Curé
– Pont de Kéribot
– Au Ponthou
– Guerlesquin
5/ Calendrier
Pendant la présentation, de nombreux échanges ont eu lieu.
Traduction bretonne
Concernant la traduction en breton des pupitres, la proposition de Gwladys Daudin est de ne traduire que
les termes techniques (noms d'espèces, outils, pratiques agricoles, etc.). Cela permettrait d'aérer le pupitre
et d'accorder davantage de place aux illustrations qui, au premier abord, vont davantage attirer le

promeneur. Selon Benjamin Urien, le fait de ne pas traduire l'intégralité des textes présents sur les pupitres
présente le risque qu'ils soient tagués. Guy Guillou propose d'ajouter un flash code sur le pupitre
permettant d'accéder à la traduction intégrale du pupitre.
Cohérence sur le territoire :
Gwladys indique que pour respecter une cohérence sur le territoire, les pupitres devront s'inspirer de la
cartouche présente sur les pupitres disposés le long du littoral trégorois. Cette cartouche comprend les
logos, le nom de la commune, une carte du territoire ainsi qu'une localisation du secteur.
Pupitre de Locquirec
– le martin-pêcheur n'est pas l'espèce la plus représentative sur le site, le choix se portera sur une
autre espèce à définir
– parler du rôle de l'interface terre-mer, milieu intermédiaire eau douce-eau salée
– espace nourricier
– le phénomène des marées
– adaptation des oiseaux (bec, patte)
– choix des oiseaux représentatif hiver/été ?
Pupitre de Pont-Menou
– anecdotes loutre à regrouper
Pupitre de Coat-Janus
– zone forestière = zone tampon/ en lien avec l'eau
un flash code pourra permettre d'aller plus loin sur l'histoire de la maison des résistants
Pupitre à la Chaise du Curé
– un beau point de vue, choix de ne pas dénaturer le paysage, discussions quant à la nécessité de
proposer un pupitre, pour y mettre quoi ?
– À rectifier, emplacement mal indiqué sur la carte IGN
Pupitre du Pont de kéribot
– histoire du pont gallo-romain
– Guy Guillou indique que Daniel Sannier aurait des anecdotes à raconter
– un pont gallo-romain remis en cause par la suite par F. De Beaulieu qui indique qu'il vaut mieux être
prudent et parler de pont archaïque).
– Guy indique, qu'il est possible de longer la rivière du dessous de la voie express jusqu'au pont sur la
commune de Plouigneau.
Pupitre du Ponthou
– ancien moulin – contacter au fil du Queffleuth pour avoir des infos
– spécificités des prairies à orchidées
– damier de la succise, une espèce a décrire
– entretien des prairies – déprise agricole
– intérêt des zones tampons
Pupitre à Guerlesquin
– Bocage, landes, chauves-souris

Prochaine sortie terrain le 27 juin 2014

