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Liste des personnes présentes 

Noms Structures

CAËS PHILIPPE Commune du Ponthou

DAUDIN Gwladys Morlaix communauté 

FICHOU Paul Commune de Locquirec

GABILLET Géraldine CPIE Pays de Morlaix Trégor

GUILLOU Guy Commune de Plouigneau

HUON Thierry Commune du Ponthou

HURUGUEN Marie-Thérèse Commune de Guimaëc

LAOUR Jean-René Commune de Plouégat-Guerrand

OLLIVO Kévin CPIE Pays de Morlaix Trégor

Une présentation du projet est réalisée par Gwladys Daudin.

Ordre du jour     :   

1/ Rappel
2/ Emplacements des pupitres
3/ Synthèse des sites (Milieux, espèces, utilisation, potentiel sensoriel, enjeux)
4/ Description des pupitres (nbr d'aquarelles, dessins naturalistes, croquis, etc.) et proposition de texte.

Pendant la présentation, de nombreux échanges ont eu lieu.

Taille des pupitres
Une dimension de 600x650mm serait optimale. 

Pupitre de   Locquirec     :  
Les deux espèces illustrées sont le tadorne de Belon et l'aigrette garzette.
L'aquarelle de fond du pupitre représentera le milieu estuarien de Locquirec avec ses prés-salés. Le passage
en bateau de la maison du Passeur sera représentée comme autrefois. Des anecdotes sur le rôle du port de
Toul an Héry et la maison du passeur seront choisies et inscrites sur le pupitre. Paul Fichou, élu à Loc quirec
fournira des informations à ce sujet, il contactera également les propriétaires pour choisir l'emplacement du
pupitre. Géraldine Gabillet du CPIE possède un dessin du passage entre Locquirec et Plestin avant que le
pont ne soit construit, elle l'enverra à la chargée de mission N2000. Les textes proposés seront à réduire. 
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Pupitre de   Pont-Menou  
A l'unanimité, le choix de la thématique sur ce pupitre reste essentiellement la Loutre, car il  existe de
nombreuses anecdotes à son sujet. Le sujet sur l'aulne n'est pas retenu. 

Pupitre de Coat-Janus 
Les  illustrations  d'un  geai  et  d'un  escargot  de  Quimper  sont  validées.  Des  chauves-souris  forestières
pourront figurer dans l'aquarelle de fond, et être citées dans un court texte. Ce pupitre peut être l'occasion
d'y insérer un petit jeu avec une courte phrase du genre « As-tu trouvé le pic épeiche ? Combien d'escargot
de Quimper as-t vu ? ». 

Pupitre du   Pont de kéribot  
La  truite  fario  pourra  être  illustrée en  plus  du  saumon.  Dans  le  texte,  le  groupe  de  travail  souhaite
supprimer «  Le Douron abrite une espèce emblématique, le saumon atlantique ». 
Des anecdotes sur le pont de Kéribot sont à compléter.

Pupitre   Prairie Humide   
OK avec les propositions. Texte à compléter. 

Pupitre à   Guerlesquin  
Le groupe de travail s'est rendu sur le site de Menez-Kerveur. Le meilleur emplacement pour la visibilité (De
Locquirec à Landivisiau) est situé à 100m en dessous du Menez-Kerveur. Le contact avec le propriétaire sera
à réaliser. La thématique choisit est : Bocage, vallon, rôle de l’agriculture dans le façonnement des paysages,
chauves-souris  et  zones  de  chasse,  fonction  du  talus  bocager.  Une  aquarelle  avec  une  vue  en  profil
permettra  d'accentuer le  relief  présent sur  le  site.  Petite  anecdote,  une haie  protège du vent sur  une
distance de 10 à 15 fois sa hauteur. 

Prochaine groupe de travail – 1ère quinzaine de septembre

Bel été à vous tous !!!! 


