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Association Les Landes
«Tisser un lien culturel et environnemental entre les Hommes d’hier,
d’aujourd’hui et de demain à travers la valorisation du patrimoine,
vecteur de notre identité. »

Créée en 2001, 20 ans d’histoire …

présenté par Marc Bouché et Patrick Perez co-présidents
Objectifs généraux de l’association (statuts 2009)
Les activités de l’association s’articulent autour des 3 grands objectifs :
 Eduquer, former et sensibiliser à l’environnement et au patrimoine
 Valoriser le patrimoine local par la connaissance et la préservation
 Animer le territoire en impulsant une dynamique respectueuse et solidaire
Un objectif transversal :
Les principes du développement durable doivent être présents dans chacune des actions

Centre d’accueil et de découverte
Accueillir des publics en séjour toute l’année
dans un environnement agréable et riche en
patrimoine naturel et culturel.
En 2019
6 741
nuitées

En 2020
968
nuitées
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Familles
2020

Associations
Différence %

Tourisme
adapté

Centre d’accueil et de découverte
Planning de réservation complet
pour le 1er semestre 2020.

Répartition des nuitées sur l'année
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Premiers accueils dès février
(219 nuitées)
Arrêt le 15 mars 2020 : premier
confinement
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Pas d’accueil de public hébergé en juillet et août en raison d’un dégât des eaux.
La reprise d’activité à l’automne a été de courte durée avant le 2ème confinement.
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Centre d’accueil et de découverte
Bâtiment d’hébergement, fonctionnel et agréable pour le
public.
20 ans de fonctionnement : entretien de plus en plus
important pour l’association et pour le propriétaire OBC.
En 2020, malgré une activité d’accueil très réduite :
Problème toitures et gouttières. Ce problème est récurrent
depuis de nombreuses années,
Des problèmes d’humidité
dans différents espaces du bâtiment,
Dégât des eaux au printemps, pendant le confinement
Fermeture du centre d’hébergement
juillet et août 2020
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Les actions sur le territoire
L’éveil à la nature pour les tout-petits au sein de la communauté de communes
« Sortir aux 4 saisons » : 4ème année
Public : assistantes maternelles et aux enfants de 3 mois à 3 ans
Partenariat : Responsables des Relais d’Assistantes Maternelles
(RAM) de Guer, Malestroit, Carentoir et du multi-accueil de La
Gacilly.

En 2020, 8 sorties ont été annulées. 4 ont été réalisées
En 2021, des nouvelles demandes des multi accueils de Malestroit, Sérent, Ruffiac

Projet « Un coin nature dans ma Crèche » au multi-accueil de Carentoir :
Accompagner la réflexion et la création d’un coin nature dans l’ espace extérieur.
Partenariat : Nature et Découverte
En raison de la crise sanitaire, le projet a été reporté.
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Les actions sur le territoire
PEL : Plan Educatif Local de de la communauté de communes de Ploërmel
Dispositif Collèges – Département du Morbihan
Les interventions ont été annulées ou reportées mais réalisées à
chaque fois que c’était possible, quelquefois ce furent les seules
animations ou sorties pour les enfants pendant cette période de crise,
sanitaire.

Collèges
14 classes
377 élèves

Collège public Gilles Gahinet à Arradon
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PEL
11 écoles
280 élèves

Les actions sur le territoire

Sentier de découverte : Le sentier d’Ozégan

Objectif : sensibiliser au patrimoine naturel et culturel pour favoriser l’observation et
le respect de la nature par une approche artistique

En 2020, Le sentier d’Ozégan a été
conçu pendant le 1er confinement
et le public a pu le découvrir en
accès libre pendant l’été 2020.
Pas de compteur pour connaitre la
fréquentation mais des retours très
positifs du public rencontré sur le
sentier ou à l’accueil du centre mais
aussi des habitants.

Panneau d’accueil devant le centre Les Landes
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L’Education à l’environnement sur le territoire

Les actions sur le territoire

Accueil, animation et sensibilisation

Objectif : sensibiliser au patrimoine naturel et culturel des landes de Monteneuf
 Animation et découverte en autonomie
 Sac à dos (5 locations)
 Sentier sonore (6 téléchargements)
 Animations accompagnées : 50 personnes :
 Nuit de la chauve-souris
 Fête de la science avec la Ligue de Protection
des Oiseaux du Morbihan
 Balade guidée dans la réserve
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La Réserve Naturelle Régionale
La vocation d’une réserve naturelle régionale :
 la Protection des espaces
 la Valorisation du Patrimoine
 la Pédagogie de l’environnement
C’est aussi un outil d’aménagement durable et équilibré du
territoire, en conciliant environnement, tourisme et patrimoine.
Ces objectifs se traduisent par des actions développées dans un
document appelé plan de gestion et validé par le conseil

scientifique régional :
-

des actions de restauration et d’entretien (fauche tardive,
pâturage, …) pour restaurer et préserver les milieux naturels et la
biodiversité

-

des suivis scientifiques qui permettent de connaître l’évolution des
espèces sur le site.

Le dernier Comité Consultatif de Gestion a eu lieu le 4 février 2021.

La réserve naturelle régionale : une biodiversité remarquable

La Réserve Naturelle Régionale
Actions réalisées en 2020
 Fin des chantiers de restauration de landes.
Au cours du plan de gestion 2016-2020 :
8,0 ha de landes en coupe à nue,
2,4 ha de landes en éclaircie
 Travaux d’entretien et de gestion réalisés grâce au soutien
 des services techniques de la commune et d’OBC (11 jours)
 des éleveurs et agriculteurs partenaires ( 17 jours)
 des associations d’insertion, des étudiants et des bénévoles (134 jours)
 Développement du pâturage.
Partenaire: Mathieu Launay, 3 jeunes bœufs nantais
Contrat avec Alan Blanchard 9 chèvres alpines de réforme
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La réserve naturelle régionale : une biodiversité remarquable

La Réserve Naturelle Régionale
Actions réalisées en 2020
 Réalisation des suivis scientifiques
15 suivis réalisés malgré la situation sanitaire,
seulement 3 suivis non réalisés
(oiseaux nicheurs, chiroptères, OGR).
 Veille et surveillance de la Réserve (soutien OFB)
 Sensibilisation des publics
Projection du film « Landes de vie »
Séances annulées au printemps 2020,
Et reprogrammées en octobre
 Cinéma de Guer : 50 personnes
 Cinéma de Malestroit : 30 personnes
 Cinéma de Locminé 10 personnes
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La réserve naturelle régionale : une biodiversité remarquable

La Réserve Naturelle Régionale
Plan de gestion 2016-2020
 Demande de prolongation du plan de gestion actuel pour 2 ans
Présentation du dossier avec une première évaluation, au CSRPN (Conseil scientifique
régional du patrimoine naturel) en mars 2021.
Demande validée par le conseil avec les félicitations du conseil pour le travail réalisé
depuis le début du premier plan de gestion.
 De juillet 2021 à décembre 2020
Evaluation du plan de gestion et rédaction du nouveau plan de gestion 2023-2033, ce
qui permet de coïncider avec le renouvellement de classement prévu aussi en 2023
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Les Menhirs de Monteneuf

site archéologique, pédagogique et touristique

Le site appartient à la communauté de communes.
Nous le gérons dans le cadre d’une convention d’objectifs

Les Menhirs de Monteneuf
Programmation culturelle et touristique 2020
Les Ateliers Préhisto – Vacances de Printemps 2020, préparés mais annulés
La programmation quotidienne estivale (jeu de piste, ateliers, visite guidée,
découverte nocturne) a été revu en juin 2020 afin de l’adapter aux protocoles
sanitaires
Les Ateliers Préhisto – Vacances d’Automne 2020 ont pu se dérouler jusqu’au jeudi 29
octobre
Les évènements 2020 :
 Journées Nationales de l’Archéologie juin 2020 : annulés
 « Faites de la préhistoire » juillet 2020 : annulée
 Les journées européennes du patrimoine se sont déroulées
le 20 septembre 2020
Cette programmation prend en compte les attentes des publics tout en rendant
accessible l’actualité scientifique du site (naturel et culturel).
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Les Menhirs de Monteneuf
Evolution de la fréquentation du public touristique
Fréquentation du site juillet et août
16000
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Activités en juillet et août 2020
13 939 visiteurs sur le site
2 179 personnes en activité (3 activités
au lieu de 4 en 2019 par jour)
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25 530 visiteurs
comptabilisés sur le site sur
l’ensemble de l’année 2020.
Ce chiffre est en baisse par
rapport à 2021 en raison des
périodes de confinement
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Les Menhirs de Monteneuf
Gérer un site patrimonial, en accès libre et de plus en plus visité
Le site des menhirs de Monteneuf est un site multi millénaire au sein d’un patrimoine
naturel fragile. Ce patrimoine archéologique est valorisé, il est en plein air et en accès
libre. Pour permettre à chacun d’y passer un moment agréable, pédagogique et en
toute sécurité, les aménagements sont pensés, actualisés et entretenus en
concertation entre tous les acteurs du site.
Entretien et Veille sur le site :
Mise en sécurité de la maison néolithique (reconstitution)
Réalisation des barrières végétales intégrées pour cadrer les circulations sur le site,
Entretiens de la signalétique en place pour visiter le site,
Réalisation d’une veille hebdomadaire ou quotidienne l’été
 Contrôle de l’état sanitaire du monument
 Réalisation de petites réparations des espaces d’animations
 Entretien du site, du mobilier, des panneaux, …
Nous travaillons en partenariat avec les services techniques d’OBC pour l’entretien des espaces naturels.
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Menhirs de Monteneuf : site archéologique

Les Menhirs de Monteneuf
Création d’un nouvel espace de reconstitution sur l’archéologie
Projet initié dans le cadre de l’Appel à Projet Régional « Mégalithes de Bretagne», en 2019
Rappel : 2019 , fin d’une nouvelle phase de l’histoire de ses recherches.
Débutée en 2010 celle-ci avait pour défi de « lire » les pierres, c'est-à-dire de reconnaître sur une pierre couchée
au sol si elle est un affleurement, une pierre extraite aux périodes historiques ou préhistoriques et dans ce dernier
cas si elle a été dressée. Une fois cette méthode mise au point, 4 campagnes de prospection ont eu lieu.
Le rapport reprenant l’ensemble des résultats a été déposé au printemps 2019 et a été validé par la Commission
territoriale de la recherche archéologique.

Actions réalisées en 2020
 Création du scénario d’interprétation et du contenu pédagogique en
lien avec l’illustrateur,
 Recherche et sélection des prestataires entreprise de signalétique
pour l’impression des panneaux, choix du mobilier sonore, …)
 Début de l’aménagement du nouvel espace en lien avec la réserve
naturelle et accompagné par les étudiants en BTS GPN (Saint Aubin
du Corbier). Chantier organisé en lien avec les services techniques
d’OBC
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Menhirs de Monteneuf : site archéologique

Site d’exception naturels et culturels
Dispositif régional
Cette aide vise à améliorer les infrastructures et les services dédiés à l’accueil des visiteurs sur un site naturel
ou culturel, à forte notoriété touristique ou à fort potentiel de développement.

Proposition de la communauté de communes d’intégrer le site de Monteneuf dans
ce dispositif et validée par la Destination Brocéliande
Première rencontre en juillet 2020
 Création d’un groupe de travail piloté par la Région :


Service Tourisme et Service Réserves Naturelles de la Région



Comité Départemental du Tourisme



Destination Brocéliande



Service Tourisme d’Oust à Brocéliande communauté



Association Les Landes

 En 2020, travail sur un diagnostic partagé à partir d ’une grille défini par la Région et utilisé sur les autres
sites et à partir des données collectées par les différents services
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Le Prieuré Saint Etienne
Participer à la vie touristique et culturelle pendant la saison estivale d’un site
méconnu du grand public et inscrit dans l’histoire du territoire

Programmation culturelle et touristique 2020
400
visiteurs

 Visites guidées, à la carte – Prix libre
 Soirées Enquête au Prieuré
 Journées de patrimoine de pays en juin
 Journées européennes du patrimoine en septembre

400 visiteurs sur la
saison 2019

La fréquentation est stable depuis 2017.
Le public est essentiellement local avec quelques touristes de
passage.

Rapport d’activités 2020

L’association les Landes c’est une équipe de professionnels

Directrice

Pôle Centre
d’accueil
Hôtellerie
Restauration
Cuisinière,
coordinatrice du pôle
Employée service et
entretien et aide
cuisine
Employée service et
entretien
Permanent astreinte
de nuit

Pôle Nature
Education à
l’Environnement
Educatrice à
l’environnement et
chargée de projets
Educatrice à
l’environnement
Soutien ponctuel pour
des animations

Pôle Réserve
Naturelle
Régionale

Postes
transversaux
sur l’ensemble
de l’activité

Conservatrice,
responsable de la
gestion de la réserve

Responsable
comptable et
ressources humaines

Chargé de mission
scientifique

Responsable des
accueils et chargée
de la communication

Pôle Patrimoine
et archéologie
Médiatrice en
archéologie,
responsable de la
gestion du site MDM et
du suivi scientifique
Médiatrice du
patrimoine, chargée de
la saison touristique
Médiateur du
patrimoine, chargée
des publics scolaires
Médiatrice et chargé
de mission Prieuré
Saisonniers pour la
saison estivale
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