
 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, Nicole Meunier & Ludivine Delamare
Crédit Photos : Association Les Landes
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Projection débat 
en présence des réalisateurs 
et des gestionnaires 
de la réserve.

Mardi 17 mars*
ARMORIC 
MALESTROIT 
à 20h45 - Tarif : 5 €

Mardi 31 mars*
QUAI 56 - GUER 
à 20h30 - Tarif : 5 €

Jeudi 9 avril*
LE CLUB - LOCMINÉ 
à 20h30 - Tarif : 5 €
*Sous réserve d’annulation 
par arrêté préfectoral.

Janvier. Les Hérissons reposent paisiblement 
dans leurs nids de feuilles et les Chauves-souris 
hibernent dans leurs cachettes hivernales. Tout 

paraît figé et les jours semblent perdre leur lutte face 
à l’obscurité. Pourtant, la vie est partout et s’agite 
en filigrane. Les Chouettes hululent ; les renardes 
appellent les mâles ; les Mésanges s’affairent sur les 
mangeoires et insoupçonnées près des ornières et 
autres pataugeoires, la Grenouille rousse se réveille…

Une Grenouille…. rousse ?
Oui souvent rousse mais pas toujours ! Cet Amphibiens mesurant 
de 5 à 10 cm, présente en effet une coloration variable pouvant aller 
du jaunâtre au brun mais jamais verte.

Une Grenouille précoce 
La Grenouille rousse est un des Amphibiens les plus précoces de 
Bretagne avec la Grenouille agile et le Crapaud commun. Dès 
Janvier, elle quitte son repère hivernal pour gagner ses zones de 
reproduction. En Bretagne ses zones sont des ornières, des fossés 
ou des prairies inondées situées souvent près des cours d’eau et de 
boisements.

Une Grenouille qui n’a pas peur du froid
Une adaptation physiologique au niveau sanguin lui permet de 
résister au froid et d’éviter la congélation en cas de températures 
négatives !

Les voir, les écouter
Si vous souhaitez faire sa rencontre, il faut mettre bonnets et gants et 
sortir lors des nuits de janvier, près des lieux de reproductions avec 
une lampe torche. Lorsqu’elles pondent, les couples sont visibles à la 
surface de l’eau et vous pourrez les voir ! Vous aurez peut-être aussi la 
chance de les entendre. Cette espèce chante sous l’eau et le chant est 
un ronronnement continu de faible intensité… Finalement, il n’y a 
vraiment rien à regretter de toute cette pluie automnale.

N°5

Les grenouilles rousses n’ont pas peur du froid.
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Grenouille rousse

Entre Nature
et Culture

© photo : Christian Baudu - Scopidrone

Rana temporaria (Linné, 1758) 

La réserve régionale des Landes 
de Monteneuf, gérée par l’asso-
ciation Les Landes, lance en 
2018 un vaste chantier de déboi-

sement et de reconquête de la lande. Le temps du chantier, 
se croisent en ce paysage inspirant : un débardeur à cheval, 
un bûcheron, les animateurs et scientifiques de la réserve, 
d’anciens «patous» et «éteurpeurs», une chanteuse en galo, des 
artistes de land art, des enfants, des jeunes en insertion...
Tous trouvent leur place dans cette histoire de transmission,  
celle d’un patrimoine 
humain et naturel, 
d’un mode de vie, 
d’une âme. Chaque  
projection sera suivie 
d’un échange avec 
les réalisateurs, les 
gestionnaires de la 
réserve et les partici-
pants du film. 



Sentier d’art “ Regards ” 
et œuvre participative

Les déboisements de pins, liés à la restaura-
tion de landes, ont un impact sur le paysage 
et peuvent questionner les promeneurs. 
Afin d’accompagner ces paysages en tran-
sition, nous avons demandé à deux artistes 
plasticiens de réutiliser le bois coupé pour 
en faire des œuvres d’art et de réaliser une 
œuvre participative afin d’associer les habi-
tants à ce projet. C’est le travail conjoint 
de toute l’équipe associative et des artistes 
qui a permis de donner naissance à un  
parcours artistique de 7 œuvres nommé 
“Regards”, inauguré le 5 juillet 2019. 
Une très belle inauguration, une centaine 
d’invités (sur 150) a répondu présent pour 
découvrir ces œuvres.

Après le discours d’introduction du Maire 
M. Daniel Huet, les discours du Vice- 
Président de la Région M. Thierry Burlot 
puis du député M. Paul Molac ont porté 
sur la biodiversité et toutes les initiatives 
concourant à stopper son érosion. 
Après le temps des discours celui du  
buffet, en plein air, préparé avec beaucoup  
d’attention et de créativité par notre équipe 
de cuisine… a été très apprécié ! 
L’œuvre participative a rassemblé 153 parti-
cipants d’avril à juin. Des particuliers et des 
groupes constitués (CADA, CCAS, ALSH, 
Ecole de Monteneuf, Asso d’insertion 
PRISME et Collège de Ploërmel) ont parti-
cipé à la création de cette œuvre éphémère 
en hommage au peintre Lucien Pouëdras. La 
majorité des participants a été ravie de cette 
expérience qualifiée tour à tour d’apaisante, 
enthousiasmante, conviviale…

Les échanges avec les artistes présents à 
chaque séance ont été riches et empreint 
de simplicité. Les visiteurs ont été touchés 
par l’histoire de cette création, ou agréable-
ment surpris de découvrir au détour d’un 
chemin une telle œuvre.

Tout l’été nous avons proposé une fois 
par semaine une visite guidée du sentier 
d’art. Cette proposition s’est clôturée lors 
des Journées Européennes du Patrimoine 
(JEP) qui se sont déroulées le dimanche 22 
septembre. Au cours de cette journée, une 
cinquantaine de visiteurs a pu découvrir 
les œuvres et poser de nombreuses ques-
tions aux artistes présents pour l’occasion. 
Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de 
les voir, c’est encore possible car la plupart 
des sculptures sont encore présentes sur la 
réserve.

Avant-première
“ Landes de vie ”

L’association les landes a demandé aux 
passeurs d’images et de sons de réaliser un 
film sur les landes de Monteneuf. Le film 
raconte l’histoire du projet dans lequel 
s’est lancé l’association « les landes » en 
2017, dont l’objectif était de mettre en 
connexion le travail écologique et artistique 
autour d’une volonté commune, la préser-
vation des milieux de landes.

Le film a été diffusé, en avant première le 21 
mai à la salle des fêtes de Monteneuf, une 
soixantaine  de personnes était présentes 
ainsi que les réalisateurs Françoise Bouard 
et Régis Blanchard. En bonus, la présence 
de Lucien Pouëdras (peintre paysagiste des 
landes) et Bernard Clément (universitaire 

chercheur spécia-
liste des landes) 
ainsi que de nombreux acteurs 
du film qui ont pu témoigner à la suite de 
la projection.

Rendez-vous en mars pour 
la diffusion du film dans 

plusieurs cinémas associatifs 
du territoire ! (voir au verso).

Nous avons une pensée particulière pour 
Jeannot Maubec, qui a toujours mené ses 
chevaux avec enthousiasme. Au fil des chan-
tiers de débardage, il a contribué à préserver 
les landes de Monteneuf. 
Son empreinte restera longtemps dans notre 
paysage comme dans nos cœurs.

Un printemps-été fort 
en événements 

Sur ses 125 hectares, la réserve abrite 
75 hectares de bois et 25,5 hectares 
de landes. Le reste représente les 
étangs, les mares, les prairies, les 
fourrés et les parcelles de fougères. 

Éditorial

“ Le mot
du Président ”

C’est le cœur de l’hiver, l’engoulevent 
a quitté les Landes de Monteneuf où 
il aime venir passer l’été. Sa fragile pré-
sence, symbolique de nos paysages, est 
une des raisons de préserver et restaurer 
ces lieux. Notre capacité à nous émou-
voir, interpellés par ce riche patrimoine, 
nous conduit à l’art dans la nature, dont 
l’Association Les Landes est coutumière !
C’est la démarche réalisée par Sophie 
Prestigiacomo et Régis Poisson dans les 
sept œuvres qu’ils nous ont proposé pour 
(re)créer le lien entre notre culture, créa-
trice de ce paysage multi-millénaire et la 
spontanéité du vivant à faire évoluer ce 
qui lui est confié.
Ce numéro de l’Engoulevent, revient 
sur l’inauguration, en juillet dernier, 
du sentier d’art nature ainsi que sur la  
réalisation d’une œuvre participative, 
inspirée de l’œuvre de Lucien Pouëdras, 
qui a permis de bâtir un pont entre 
l’ancien paysage de nos ancêtres et les 
usagers d’aujourd’hui que nous sommes 
toutes et tous. Ils ont ouvert une Fenêtre 
sur Landes, pour transformer notre regard !
À cette heure où nous vous souhaitons à 
toutes et tous nos meilleurs vœux pour 
l’année à venir, nous vous convions à 
retourner dans ce paysage hivernal admi-
rer ces œuvres, sous un autre regard.

Marc Bouché

Lors de l’état des lieux en 2014, il a été 
démontré que 20,5 hectares de landes 
sur les 25,5 contenu dans la réserve 
étaient en mauvais état de conservation. 
C’est pourquoi un vaste chantier de  
déboisement et de reconquête de la 
lande a été lancé depuis 2016. Fin 2019 : 
13 hectares de landes ont été restaurés. 
Il est prévu un dernier chantier en 2020 
d’un hectare supplémentaire. Comme 
prévu dans le Plan de gestion de la réserve, 
14 hectares de landes ont été restaurés. 
Ces opérations successives ont permis la 
reconquête d’espaces ouverts favorable à 
de nombreuses espèces comme le Busard 
St Martin, l’alouette lulu, l’engoulevent  
d’Europe, de nombreux papillons,  
criquets, amphibiens…

Un livret a été réalisé pour accompagner 
le visiteur sur le sentier « Regard ».
 
Il se présente sous forme A5, pour 
chaque œuvre, une photo accompagnée 
d’un magnifique texte, permet de mieux 
comprendre la vision artistique. En fin 
de livret se trouve une présentation des 
artistes. Pour ceux qui souhaitent garder 
un souvenir de ces œuvres éphémères 
nous avons édité des cartes postales et 
ils restent en vente à l’association au 
tarif de 1 euro. 
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Nos actions - Nos animations
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Livret du parcours 
artistique land’art 

“Regards”

Chantier des Landes

“ Où en est on 
de la restauration des landes ? ”

Macahon (Papilio machaon)

Le dossier
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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.
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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. 
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Projection débat 
en présence des réalisateurs 
et des gestionnaires 
de la réserve.

Mardi 17 mars*
ARMORIC 
MALESTROIT 
à 20h45 - Tarif : 5 €

Mardi 31 mars*
QUAI 56 - GUER 
à 20h30 - Tarif : 5 €

Jeudi 9 avril*
LE CLUB - LOCMINÉ 
à 20h30 - Tarif : 5 €
*Sous réserve d’annulation 
par arrêté préfectoral.

Janvier. Les Hérissons reposent paisiblement 
dans leurs nids de feuilles et les Chauves-souris 
hibernent dans leurs cachettes hivernales. Tout 

paraît figé et les jours semblent perdre leur lutte face 
à l’obscurité. Pourtant, la vie est partout et s’agite 
en filigrane. Les Chouettes hululent ; les renardes 
appellent les mâles ; les Mésanges s’affairent sur les 
mangeoires et insoupçonnées près des ornières et 
autres pataugeoires, la Grenouille rousse se réveille…

Une Grenouille…. rousse ?
Oui souvent rousse mais pas toujours ! Cet Amphibiens mesurant 
de 5 à 10 cm, présente en effet une coloration variable pouvant aller 
du jaunâtre au brun mais jamais verte.

Une Grenouille précoce 
La Grenouille rousse est un des Amphibiens les plus précoces de 
Bretagne avec la Grenouille agile et le Crapaud commun. Dès 
Janvier, elle quitte son repère hivernal pour gagner ses zones de 
reproduction. En Bretagne ses zones sont des ornières, des fossés 
ou des prairies inondées situées souvent près des cours d’eau et de 
boisements.

Une Grenouille qui n’a pas peur du froid
Une adaptation physiologique au niveau sanguin lui permet de 
résister au froid et d’éviter la congélation en cas de températures 
négatives !

Les voir, les écouter
Si vous souhaitez faire sa rencontre, il faut mettre bonnets et gants et 
sortir lors des nuits de janvier, près des lieux de reproductions avec 
une lampe torche. Lorsqu’elles pondent, les couples sont visibles à la 
surface de l’eau et vous pourrez les voir ! Vous aurez peut-être aussi la 
chance de les entendre. Cette espèce chante sous l’eau et le chant est 
un ronronnement continu de faible intensité… Finalement, il n’y a 
vraiment rien à regretter de toute cette pluie automnale.
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Rana temporaria (Linné, 1758) 

La réserve régionale des Landes 
de Monteneuf, gérée par l’asso-
ciation Les Landes, lance en 
2018 un vaste chantier de déboi-

sement et de reconquête de la lande. Le temps du chantier, 
se croisent en ce paysage inspirant : un débardeur à cheval, 
un bûcheron, les animateurs et scientifiques de la réserve, 
d’anciens «patous» et «éteurpeurs», une chanteuse en galo, des 
artistes de land art, des enfants, des jeunes en insertion...
Tous trouvent leur place dans cette histoire de transmission,  
celle d’un patrimoine 
humain et naturel, 
d’un mode de vie, 
d’une âme. Chaque  
projection sera suivie 
d’un échange avec 
les réalisateurs, les 
gestionnaires de la 
réserve et les partici-
pants du film. 


