
 Oui j’adhére à l’association Les Landes 
pour participer à la vie de l’association, pour 
soutenir ses actions, pour apporter des idées, 
des envies, pour bénéficier de tarifs préférentiels 
sur les activités.

 Adhésion individuelle : 10 €
 Adhésion familiale : 15 €

Nom ....................................................................................................

Prénom...........................................................................................

Adresse ............................................................................................

....................................................................................................................

Tél. .......................................................................................................

Mobile ..............................................................................................

E.mail................................................................................................

Ci-joint le montant de mon adhésion 
par chèque, réglé à l’ordre de Association Les Landes

Les Landes  02 97 93 26 74 leslandes.bzh

 Découpe selon les pointillés. 

Direction publication : Association Les Landes - Coordination et rédaction : Élisabeth Grégoire & Lucie Michaud  - Crédit Photos : Association Les Landes

N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
C

ré
at

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: L

au
re

nt
 M

ik
ol

aj
cz

ak
 - 

T
él

. 0
2 

97
 2

2 
59

 1
1

Un cabaret d’oiseaux hivernants

Les dimanches 
29 avril, 27 mai 
et 24 juin 14h30
VOYAGE DANS LES LANDES 
DE BRETAGNE
— Réserve naturelle

Quand les landes de Bretagne 
nous racontent notre histoire... 
Venez découvrir ces paysages familiers 
et pourtant méconnus en voyageant au 
rythme des chevaux attelés.

Tarif : 6 € / 3 €
Nombre de places : 20

Pour toute la famille 
(adapté à partir de 6 ans)
Prévoir chaussures et vêtements 
adaptés pour une sortie extérieure.

Du 26 avril au 11 mai 
Du lundi au vendredi (hors jours fériés)
— Menhirs de Monteneuf

• Les matins grand jeu de piste 
À la découverte de la préhistoire
• Les après-midi activitéS 1h30
- Lundi : Allumez du feu 
sans briquet ni allumette
- Mercredi : déplacez un menhir
- Jeudi : fabriquez votre poterie
- Vendredi : fabriquez votre bijou

Samedi 16 et 
dimanche 17 juin
— Prieuré Saint Étienne 
JOURNÉES DU PATRIMOINE 
DE PAYS ET MOULINS

Dimanche 17 juin
JOURNÉES NATIONALES 

DE L’ARCHÉOLOGIE
— Menhirs de Monteneuf

L’hiver est synonyme du repos de la Nature 
en attendant le prochain printemps, et d’un 
bon feu de cheminée à l’abri du froid… 

Mais c’est aussi le bon moment pour parcourir 
les landes avec une bonne paire de jumelles ! En 
effet, certains oiseaux rares ont choisi Monteneuf 
comme étape dans leur périple hivernal.

A l’aube de l’hiver, chaque plante et animal met en place sa propre 
stratégie de survie : hibernation, hivernation, migration, stockage 
de nourriture, changement de régime alimentaire, etc. De même, 
certains oiseaux des régions les plus froides d’Europe migrent plus 
au Sud, où les températures plus clémentes leur permettront de se 
nourrir pendant l’hiver.

Tarin des aulnes, Pinson du Nord, Grive litorne et Grive mauvis 
sont des espèces hivernales habituellement observées sur les landes 
de Monteneuf. Lorsque les températures sont particulièrement 
basses, il peut arriver que d’autres espèces, plus rares, sortent de 
leurs aires de répartition habituelles.

Le jeudi 30 novembre, l’œil attentif de Yves Blat, enseignant en 
Seconde Pro « Gestion des Milieux Naturels et de la Faune » du 
Lycée Anne de Bretagne (Locminé), a fait une observation inha-
bituelle : 17 Sizerins cabaret se nourrissent sur les branches d’un 
bouleau ! Ces petits passereaux beiges sont reconnaissables à leur 
tâche rouge sang sur le front, certains mâles ont encore les joues et 
la poitrine rosée. 

Plus rare encore, parmi ce groupe de passereaux se trouvaient quelques 
individus de Sizerins boréaux. Son territoire de reproduction s’étend 
de la Scandinavie à la Sibérie orientale en passant par la Mongolie. 
Autant dire que cette observation est inespérée, elle constitue même 
la première observation officielle du Sizerin boréal en Bretagne. De-
puis ce jour, des naturalistes viennent quotidiennement pour tenter 
leur chance d’observer cet oiseau rare. Merci à Yves Blat et à sa classe 
venue pour participer à un chantier sur la réserve naturelle !

À vos 
agendas .
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Un patrimoine régional, 
un vivant symbole
Les landes sont des paysages caractérisés 
par une végétation basse, adaptée aux sols 
pauvres. Elles sont apparues naturellement 
sur le littoral et artificiellement à la suite de 
grands défrichements, comme à Monteneuf 
au Néolithique. Sèches ou humides, elles 
peuvent revêtir différents aspects selon les 
plantes qui s’y expriment (ajoncs, bruyères, 
molinie) et selon le relief rocheux de la 
région, si bien qu’elles ne ressemblent pas 
toujours aux paysages que l’on connaît ici. 
Cependant, bien qu’elles soient différentes 
d’un bout à l’autre de la Bretagne, les 
landes sont un vecteur commun d’identité 
puisqu’elles entretiennent un lien étroit 
avec l’histoire agricole bretonne, au même 
titre que le littoral et le bocage.

D’ailleurs, dès l’entrée de l’exposition, le 
constat est posé : on comptait 1 million 
d’hectares de landes bretonnes en 1800, 
aujourd’hui seulement 14 000 ha, soit un 
carré de 12 km de côté. Si étendues hier, si 
peu nombreuses aujourd’hui… 

Bien des questions se posent au visiteur. 
Quelle utilité les landes avaient-elles aupa-
ravant ? Quels animaux y trouvait-on ? Quel 
rôle  jouaient-elles dans la société agricole 
bretonne ? Souvent caricaturée comme 
« paysage désolé », qu’en est-il de la richesse 
culturelle liée à la lande ? Pourquoi 98% 
d’entre elles ont disparu en 2 siècles ? Quel 

avenir pour ces paysages colorés richement 
peuplés d’espèces remarquables ?

L’exposition temporaire, regards 
croisés sur les landes de Bretagne
Poussons ensemble la porte de l’exposition. 
Dès le premier coup d’œil, nous saisissons 
les mots « richesses de la pauvreté » : des 
oiseaux naturalisés sont exposés aux côtés 
de collections d’insectes. Petit peuple des 
landes, les petites bêtes composent l’essen-
tiel de la faune de ces milieux. Par exemple, 
quelques hectares peuvent accueillir plus 
d’une centaine d’espèces de papillons de 
nuit. Au-dessus de nos têtes, nous enten-
dons le cri de l’Engoulevent d’Europe qui 
se régale de ces derniers.
En face, un zoom sur le Néolithique, il y 
a 6 000 ans, période de la Préhistoire où 

les Hommes se sédentarisent, 
défrichent les forêts primaires 
pour installer leur culture. 

Plus loin, les films d’archives 
et les photographies anciennes 
nous imprègnent du quotidien 
dans les landes : saviez-vous 
que l’on séchait le linge sur 
les ajoncs dont les piquants 
empêchaient coiffes et draps 
de s’envoler ? Nous nous lais-

sons bercer par les chants des pâtous tout 
en contemplant les objets mis en lumière 
tels que l’éteurpe, le hache-lande et l’auge 
en granit. Soudain, des voix connues nous 
surprennent : ce sont celles de Joseph Cos-
tard, Louis Thomas, Alain Geffroy et 
Roger Huet, bénévoles à l’association, qui 
racontent leurs souvenirs. Quelle fierté ! 

Nous traversons un espace dédié aux grands 
défrichements : la première Révolution 
agronomique de 1800 à 1900, où les « terres 
incultes » devaient être rentabilisées grâce à 
la diffusion des engrais ; et la deuxième de 
1920 à 2000 où l’idéal de la modernisation 

et le remembrement se heurte avec le vieux 
lien des Hommes et des landes.
Le dernier espace nous parle des landes 
d’aujourd’hui, des personnes pour qui 
elles sont encore une ressource, des ac-
tions de préservation qui sont mises en 
œuvre ici et là, et de l’attractivité touris-
tique de ces milieux emblématiques. Les 
landes s’explorent de bien des façons. 
Même si vous pensez la connaître sur le 
bout des doigts, ces 330 m2 d’exposition 
vous apporteront leur lot découverte, ain-
si qu’un concentré d’émotions pour ceux 
qui se rappelleront de souvenirs d’antan… 
une madeleine de Proust !

Un projet de rayonnement 
régional… c’est-à-dire ?
Dans le but d’améliorer la connaissance et 
la sauvegarde des landes de Bretagne, mais 
aussi d’affirmer leur mémoire, l’Ecomusée 
du pays de Rennes s’est associé à d’autres 
acteurs culturels de la région, dont l’associa-
tion Les Landes. Ainsi, nous avons prêté de 
la documentation, des objets, des multimé-
dias pour enrichir l’exposition. 

Chaque structure proposera en 2018 et 
2019 un programme d’animation, voire une 
exposition, dédiée à l’histoire des landes 
sur son propre territoire. Vous découvrirez 
notre programmation en bas de la dernière 
page de ce numéro.

Les landes, une thématique 
d’intérêt régional

Avant le chantier de restauration en au-
tomne 2016, les landes du Nord Est de 
l’étang de Quéhéon étaient boisées. Une 
coupe d’arbres et un débardage à cheval 
avaient été organisés pour que ces landes 
puissent être fauchées, un peu comme le 
faisait les « etrepous » et les coupeurs de 
landes auparavant. Les pratiques agricoles 
ayant évolué, l’intervention d’engins méca-
niques peut s’avérer bien utile.
En septembre 2017, Monsieur Digard est 
intervenu avec son prototype unique de 
broyeur-exportateur conçu pour les tra-
vaux d’entretien d’espace naturels. Cette 
machine permet non seulement de faucher 
la lande, mais en plus d’en exporter direc-
tement la matière fauchée, évitant ainsi 
d’enrichir le sol. Les produits de fauche 
pourront être utilisés par un agriculteur 
pour compostage. La prestation de Mon-
sieur Digard a été financée en partie par le 
Département du Morbihan.

Éditorial

“ Le mot
du Président ”

La Réserve Naturelle Régionale des Landes 
de Monteneuf a pour mission de valoriser 
son patrimoine naturel et culturel, en plus 
de le préserver. Avec les salariés de l’associa-
tion, nous œuvrons à faire connaître ce site 
pour que chacun prenne du plaisir à profiter 
de cette nature exceptionnelle. 
Ce numéro de l’Engoulevent est consacré à la 
sensibilisation du public mise en œuvre non 
seulement à Monteneuf, mais aussi partout 
en Bretagne. Comme vous le découvrirez 
en lisant le dossier, l’exposition « Landes de 
Bretagne, un patrimoine vivant » participe à 
la reconnaissance des landes comme élément 
fondateur de la culture bretonne. De même, 
le programme de sorties grand public gratuites  
du Département du Morbihan, Côtes &  
Nature, fait cette année hommage aux landes. 
Je me réjouis de constater que nos valeurs 
et préoccupations soient partagées par nos 
partenaires, et que nos projets co-construits 
bénéficient au grand public breton.

Yann Yhuel.

Comme disait le philosophe Ralph Waldo 
Emerson, « adopte le rythme de la Nature, 
son secret est la patience » : les ajoncs et 
bruyères ne réapparaissent pas toujours 
immédiatement après la première fauche. 
Ainsi, les fougères ont montré leurs crosses 
sur les landes de Quéhéon après la fauche. 
Si elles sont coupées, leurs racines sont sti-
mulées, alors les fougères peuvent croître de 
plus belle. 
La solution ? Le battage des fougères, ma-
nuel ou mécanique. Les jeunes du chan-
tier d’insertion de l’association Prisme ont 
battu les fougères à coups de bâton, car les 
souches restées sur place ne permettaient 
pas l’intervention du rouleau brise-fougères. 
Ainsi, la fougère affaiblie laissera peut-être 
une place aux couleurs vives de la lande.

Ici, l’association Prisme en plein battage manuel de fougères.

Le Sac à dos « Sortir dehors dans les landes de Monteneuf » se vit 
comme un jeu de piste où on vous prête à l’avance tout le matériel 
pour s’amuser, apprendre et éveiller ses sens. 
Il est disponible depuis mars 2018. Conçu pour les familles, ce Sac à dos est un outil de partage 
de petits plaisirs, de découvertes et de moments de jeux, au cœur de la réserve naturelle des 
landes de Monteneuf. Il se vit en autonomie, sans guide, à votre rythme.
Le principe est simple : le Sac à dos contient une carte du parcours (2,6 km) et 10 pochettes. 
À chaque arrêt indiqué, vous ouvrez une pochette, vous découvrez les consignes et vous vivez 
l’activité. Tantôt une devinette, tantôt un conte, un témoignage, un jeu, une observation, il y en 
a pour tous les goûts et tous les âges. 

Si vous êtes curieux de le découvrir, contactez-nous !

Avril - 2018 — L’engoulevent - N°3

Nos actions - Nos animations
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Le dossier

Balade - Nature

Un nouvel outil 
pour découvrir 

la réserve naturelle !

Choisir les landes comme sujet de l’exposition temporaire 
de l’Ecomusée du pays de Rennes, c’est reconnaître ce patri-
moine vivant comme un des fondements de l’image bretonne. 
Entre culture commune et particularités locales, ce projet à 
rayonnement régional intègre celles de Monteneuf.

Le prototype unique de broyeur-exportateur.

Chantier d’automne

o 
“ Certaines parcelles de landes boisées 

sont vouées à être restaurées ”
C’est-à-dire que certains arbres seront coupés pour retrouver la végétation 
basse typique des landes. Après la restauration, vient l’entretien néces-
saire : voici quelques nouvelles des chantiers des landes de Quéhéon.

Le Sac à dos « Sortir dehors dans les landes 
de Monteneuf » est un des 22 Sacs à dos 
« Sortir dehors » disponibles aux quatre coins 
de la Bretagne. Pour plus d’informations : 
sacsadosbretagne.ubapar.org

Infos pratiques : Mars à octobre. Location des 
sacs à l’association Les Landes du lundi au vendredi 
9h30 - 12h30 et 14h - 16h30 - Tarif : 10 € /sac
Location les week-end auprès de l’Auberge des Voyajoueurs : 
02 97 93 22 18. Réservations : leslandes.bzh

Liens
Ecomusée du pays de Rennes : 

www.ecomusee-rennes-metropole.fr

En bonus, le podcast de l’émission 
La marche de l’histoire, sur France Inter, 

mardi 23 janv. 2018
Merci et bravo aux bénévoles !
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Un patrimoine régional, 
un vivant symbole
Les landes sont des paysages caractérisés 
par une végétation basse, adaptée aux sols 
pauvres. Elles sont apparues naturellement 
sur le littoral et artificiellement à la suite de 
grands défrichements, comme à Monteneuf 
au Néolithique. Sèches ou humides, elles 
peuvent revêtir différents aspects selon les 
plantes qui s’y expriment (ajoncs, bruyères, 
molinie) et selon le relief rocheux de la 
région, si bien qu’elles ne ressemblent pas 
toujours aux paysages que l’on connaît ici. 
Cependant, bien qu’elles soient différentes 
d’un bout à l’autre de la Bretagne, les 
landes sont un vecteur commun d’identité 
puisqu’elles entretiennent un lien étroit 
avec l’histoire agricole bretonne, au même 
titre que le littoral et le bocage.

D’ailleurs, dès l’entrée de l’exposition, le 
constat est posé : on comptait 1 million 
d’hectares de landes bretonnes en 1800, 
aujourd’hui seulement 14 000 ha, soit un 
carré de 12 km de côté. Si étendues hier, si 
peu nombreuses aujourd’hui… 

Bien des questions se posent au visiteur. 
Quelle utilité les landes avaient-elles aupa-
ravant ? Quels animaux y trouvait-on ? Quel 
rôle  jouaient-elles dans la société agricole 
bretonne ? Souvent caricaturée comme 
« paysage désolé », qu’en est-il de la richesse 
culturelle liée à la lande ? Pourquoi 98% 
d’entre elles ont disparu en 2 siècles ? Quel 

avenir pour ces paysages colorés richement 
peuplés d’espèces remarquables ?

L’exposition temporaire, regards 
croisés sur les landes de Bretagne
Poussons ensemble la porte de l’exposition. 
Dès le premier coup d’œil, nous saisissons 
les mots « richesses de la pauvreté » : des 
oiseaux naturalisés sont exposés aux côtés 
de collections d’insectes. Petit peuple des 
landes, les petites bêtes composent l’essen-
tiel de la faune de ces milieux. Par exemple, 
quelques hectares peuvent accueillir plus 
d’une centaine d’espèces de papillons de 
nuit. Au-dessus de nos têtes, nous enten-
dons le cri de l’Engoulevent d’Europe qui 
se régale de ces derniers.
En face, un zoom sur le Néolithique, il y 
a 6 000 ans, période de la Préhistoire où 

les Hommes se sédentarisent, 
défrichent les forêts primaires 
pour installer leur culture. 

Plus loin, les films d’archives 
et les photographies anciennes 
nous imprègnent du quotidien 
dans les landes : saviez-vous 
que l’on séchait le linge sur 
les ajoncs dont les piquants 
empêchaient coiffes et draps 
de s’envoler ? Nous nous lais-

sons bercer par les chants des pâtous tout 
en contemplant les objets mis en lumière 
tels que l’éteurpe, le hache-lande et l’auge 
en granit. Soudain, des voix connues nous 
surprennent : ce sont celles de Joseph Cos-
tard, Louis Thomas, Alain Geffroy et 
Roger Huet, bénévoles à l’association, qui 
racontent leurs souvenirs. Quelle fierté ! 

Nous traversons un espace dédié aux grands 
défrichements : la première Révolution 
agronomique de 1800 à 1900, où les « terres 
incultes » devaient être rentabilisées grâce à 
la diffusion des engrais ; et la deuxième de 
1920 à 2000 où l’idéal de la modernisation 

et le remembrement se heurte avec le vieux 
lien des Hommes et des landes.
Le dernier espace nous parle des landes 
d’aujourd’hui, des personnes pour qui 
elles sont encore une ressource, des ac-
tions de préservation qui sont mises en 
œuvre ici et là, et de l’attractivité touris-
tique de ces milieux emblématiques. Les 
landes s’explorent de bien des façons. 
Même si vous pensez la connaître sur le 
bout des doigts, ces 330 m2 d’exposition 
vous apporteront leur lot découverte, ain-
si qu’un concentré d’émotions pour ceux 
qui se rappelleront de souvenirs d’antan… 
une madeleine de Proust !

Un projet de rayonnement 
régional… c’est-à-dire ?
Dans le but d’améliorer la connaissance et 
la sauvegarde des landes de Bretagne, mais 
aussi d’affirmer leur mémoire, l’Ecomusée 
du pays de Rennes s’est associé à d’autres 
acteurs culturels de la région, dont l’associa-
tion Les Landes. Ainsi, nous avons prêté de 
la documentation, des objets, des multimé-
dias pour enrichir l’exposition. 

Chaque structure proposera en 2018 et 
2019 un programme d’animation, voire une 
exposition, dédiée à l’histoire des landes 
sur son propre territoire. Vous découvrirez 
notre programmation en bas de la dernière 
page de ce numéro.

Les landes, une thématique 
d’intérêt régional

Avant le chantier de restauration en au-
tomne 2016, les landes du Nord Est de 
l’étang de Quéhéon étaient boisées. Une 
coupe d’arbres et un débardage à cheval 
avaient été organisés pour que ces landes 
puissent être fauchées, un peu comme le 
faisait les « etrepous » et les coupeurs de 
landes auparavant. Les pratiques agricoles 
ayant évolué, l’intervention d’engins méca-
niques peut s’avérer bien utile.
En septembre 2017, Monsieur Digard est 
intervenu avec son prototype unique de 
broyeur-exportateur conçu pour les tra-
vaux d’entretien d’espace naturels. Cette 
machine permet non seulement de faucher 
la lande, mais en plus d’en exporter direc-
tement la matière fauchée, évitant ainsi 
d’enrichir le sol. Les produits de fauche 
pourront être utilisés par un agriculteur 
pour compostage. La prestation de Mon-
sieur Digard a été financée en partie par le 
Département du Morbihan.

Éditorial

“ Le mot
du Président ”

La Réserve Naturelle Régionale des Landes 
de Monteneuf a pour mission de valoriser 
son patrimoine naturel et culturel, en plus 
de le préserver. Avec les salariés de l’associa-
tion, nous œuvrons à faire connaître ce site 
pour que chacun prenne du plaisir à profiter 
de cette nature exceptionnelle. 
Ce numéro de l’Engoulevent est consacré à la 
sensibilisation du public mise en œuvre non 
seulement à Monteneuf, mais aussi partout 
en Bretagne. Comme vous le découvrirez 
en lisant le dossier, l’exposition « Landes de 
Bretagne, un patrimoine vivant » participe à 
la reconnaissance des landes comme élément 
fondateur de la culture bretonne. De même, 
le programme de sorties grand public gratuites  
du Département du Morbihan, Côtes &  
Nature, fait cette année hommage aux landes. 
Je me réjouis de constater que nos valeurs 
et préoccupations soient partagées par nos 
partenaires, et que nos projets co-construits 
bénéficient au grand public breton.

Yann Yhuel.

Comme disait le philosophe Ralph Waldo 
Emerson, « adopte le rythme de la Nature, 
son secret est la patience » : les ajoncs et 
bruyères ne réapparaissent pas toujours 
immédiatement après la première fauche. 
Ainsi, les fougères ont montré leurs crosses 
sur les landes de Quéhéon après la fauche. 
Si elles sont coupées, leurs racines sont sti-
mulées, alors les fougères peuvent croître de 
plus belle. 
La solution ? Le battage des fougères, ma-
nuel ou mécanique. Les jeunes du chan-
tier d’insertion de l’association Prisme ont 
battu les fougères à coups de bâton, car les 
souches restées sur place ne permettaient 
pas l’intervention du rouleau brise-fougères. 
Ainsi, la fougère affaiblie laissera peut-être 
une place aux couleurs vives de la lande.

Ici, l’association Prisme en plein battage manuel de fougères.

Le Sac à dos « Sortir dehors dans les landes de Monteneuf » se vit 
comme un jeu de piste où on vous prête à l’avance tout le matériel 
pour s’amuser, apprendre et éveiller ses sens. 
Il est disponible depuis mars 2018. Conçu pour les familles, ce Sac à dos est un outil de partage 
de petits plaisirs, de découvertes et de moments de jeux, au cœur de la réserve naturelle des 
landes de Monteneuf. Il se vit en autonomie, sans guide, à votre rythme.
Le principe est simple : le Sac à dos contient une carte du parcours (2,6 km) et 10 pochettes. 
À chaque arrêt indiqué, vous ouvrez une pochette, vous découvrez les consignes et vous vivez 
l’activité. Tantôt une devinette, tantôt un conte, un témoignage, un jeu, une observation, il y en 
a pour tous les goûts et tous les âges. 

Si vous êtes curieux de le découvrir, contactez-nous !
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Nos actions - Nos animations
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Le dossier

Balade - Nature

Un nouvel outil 
pour découvrir 

la réserve naturelle !

Choisir les landes comme sujet de l’exposition temporaire 
de l’Ecomusée du pays de Rennes, c’est reconnaître ce patri-
moine vivant comme un des fondements de l’image bretonne. 
Entre culture commune et particularités locales, ce projet à 
rayonnement régional intègre celles de Monteneuf.

Le prototype unique de broyeur-exportateur.

Chantier d’automne

o 
“ Certaines parcelles de landes boisées 

sont vouées à être restaurées ”
C’est-à-dire que certains arbres seront coupés pour retrouver la végétation 
basse typique des landes. Après la restauration, vient l’entretien néces-
saire : voici quelques nouvelles des chantiers des landes de Quéhéon.

Le Sac à dos « Sortir dehors dans les landes 
de Monteneuf » est un des 22 Sacs à dos 
« Sortir dehors » disponibles aux quatre coins 
de la Bretagne. Pour plus d’informations : 
sacsadosbretagne.ubapar.org

Infos pratiques : Mars à octobre. Location des 
sacs à l’association Les Landes du lundi au vendredi 
9h30 - 12h30 et 14h - 16h30 - Tarif : 10 € /sac
Location les week-end auprès de l’Auberge des Voyajoueurs : 
02 97 93 22 18. Réservations : leslandes.bzh

Liens
Ecomusée du pays de Rennes : 

www.ecomusee-rennes-metropole.fr

En bonus, le podcast de l’émission 
La marche de l’histoire, sur France Inter, 

mardi 23 janv. 2018
Merci et bravo aux bénévoles !
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 Oui j’adhére à l’association Les Landes 
pour participer à la vie de l’association, pour 
soutenir ses actions, pour apporter des idées, 
des envies, pour bénéficier de tarifs préférentiels 
sur les activités.

 Adhésion individuelle : 10 €
 Adhésion familiale : 15 €

Nom ....................................................................................................

Prénom...........................................................................................

Adresse ............................................................................................

....................................................................................................................

Tél. .......................................................................................................

Mobile ..............................................................................................

E.mail................................................................................................

Ci-joint le montant de mon adhésion 
par chèque, réglé à l’ordre de Association Les Landes

Les Landes  02 97 93 26 74 leslandes.bzh

 Découpe selon les pointillés. 

Direction publication : Association Les Landes - Coordination et rédaction : Élisabeth Grégoire & Lucie Michaud  - Crédit Photos : Association Les Landes
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Un cabaret d’oiseaux hivernants

Les dimanches 
29 avril, 27 mai 
et 24 juin 14h30
VOYAGE DANS LES LANDES 
DE BRETAGNE
— Réserve naturelle

Quand les landes de Bretagne 
nous racontent notre histoire... 
Venez découvrir ces paysages familiers 
et pourtant méconnus en voyageant au 
rythme des chevaux attelés.

Tarif : 6 € / 3 €
Nombre de places : 20

Pour toute la famille 
(adapté à partir de 6 ans)
Prévoir chaussures et vêtements 
adaptés pour une sortie extérieure.

Du 26 avril au 11 mai 
Du lundi au vendredi (hors jours fériés)
— Menhirs de Monteneuf

• Les matins grand jeu de piste 
À la découverte de la préhistoire
• Les après-midi activitéS 1h30
- Lundi : Allumez du feu 
sans briquet ni allumette
- Mercredi : déplacez un menhir
- Jeudi : fabriquez votre poterie
- Vendredi : fabriquez votre bijou

Samedi 16 et 
dimanche 17 juin
— Prieuré Saint Étienne 
JOURNÉES DU PATRIMOINE 
DE PAYS ET MOULINS

Dimanche 17 juin
JOURNÉES NATIONALES 

DE L’ARCHÉOLOGIE
— Menhirs de Monteneuf

L’hiver est synonyme du repos de la Nature 
en attendant le prochain printemps, et d’un 
bon feu de cheminée à l’abri du froid… 

Mais c’est aussi le bon moment pour parcourir 
les landes avec une bonne paire de jumelles ! En 
effet, certains oiseaux rares ont choisi Monteneuf 
comme étape dans leur périple hivernal.

A l’aube de l’hiver, chaque plante et animal met en place sa propre 
stratégie de survie : hibernation, hivernation, migration, stockage 
de nourriture, changement de régime alimentaire, etc. De même, 
certains oiseaux des régions les plus froides d’Europe migrent plus 
au Sud, où les températures plus clémentes leur permettront de se 
nourrir pendant l’hiver.

Tarin des aulnes, Pinson du Nord, Grive litorne et Grive mauvis 
sont des espèces hivernales habituellement observées sur les landes 
de Monteneuf. Lorsque les températures sont particulièrement 
basses, il peut arriver que d’autres espèces, plus rares, sortent de 
leurs aires de répartition habituelles.

Le jeudi 30 novembre, l’œil attentif de Yves Blat, enseignant en 
Seconde Pro « Gestion des Milieux Naturels et de la Faune » du 
Lycée Anne de Bretagne (Locminé), a fait une observation inha-
bituelle : 17 Sizerins cabaret se nourrissent sur les branches d’un 
bouleau ! Ces petits passereaux beiges sont reconnaissables à leur 
tâche rouge sang sur le front, certains mâles ont encore les joues et 
la poitrine rosée. 

Plus rare encore, parmi ce groupe de passereaux se trouvaient quelques 
individus de Sizerins boréaux. Son territoire de reproduction s’étend 
de la Scandinavie à la Sibérie orientale en passant par la Mongolie. 
Autant dire que cette observation est inespérée, elle constitue même 
la première observation officielle du Sizerin boréal en Bretagne. De-
puis ce jour, des naturalistes viennent quotidiennement pour tenter 
leur chance d’observer cet oiseau rare. Merci à Yves Blat et à sa classe 
venue pour participer à un chantier sur la réserve naturelle !

À vos 
agendas .
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