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Dans la continuité de l’année 2020, l’Association les Landes et les activités du centre ont 
du s’adapter encore à la situation sanitaire de cette période. Durant la première moitié 
de l’année, il n’a pas été possible de reprendre les accueils de groupes ni de proposer 

les ateliers de découvertes. Le sentier d’Ozégan, rendez-vous attendu par de nombreuses 
personnes, locales ou de passage, n’a pu être créé.

Il a donc fallu attendre l’allègement des mesures sanitaires pour qu'à partir de juin seulement, 
nous puissions enfin reprendre une partie de nos activités. Les préoccupations légitimes des 
enseignants face à cette situation ont tout de même modéré leur enthousiasme à réserver des 
séjours, et cela jusqu’à l’automne.

Pendant cette première période de l’année, le conseil d’administration a poursuivi ses travaux. 
Un point d’étape avait été présenté lors de la dernière assemblée générale, en juillet. La feuille 
de route, une proposition d’orientations pour le renouvellement du projet associatif en lien avec 
le nouveau territoire d’OBC, a été ainsi votée lors de cette assemblée. Ce document de travail n’a 
hélas guère été abordé lors de la deuxième partie de l’année.
En effet, la convention qui lie l’Association les Landes avec la communauté de communes prenait 
fin en 2021. La priorité a donc été portée sur les discussions avec OBC autour de ce que nous 
convenions d’établir comme collaboration.

Durant ces réunions, nous avons eu à cœur de défendre les valeurs fondamentales de l’association : 
le partage des connaissances, leur transmission dans un esprit d’immersion et d’expériences de 
terrain, l’interconnaissance entre les milieux naturels, le patrimoine multimillénaire, et celles et 
ceux qui en bénéficient aujourd’hui. En d’autres termes, le lien entre les hommes et les femmes 
d’hier avec celles et ceux d’aujourd’hui. Mieux connaître et faire connaître, pour mieux protéger, 
mieux partager. Le savoir est de ces biens immatériels qui n’appauvrissent personne quand on 
le partage ! Nous avons soutenu, pendant toutes ces discussions, qu’une vision excessivement 
marchande ne répondait ni aux valeurs de l’association, ni aux attentes du public.

RAPPORT
MORAL
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À cet égard, le travail réalisé par le cabinet ATEMIA dans le cadre de Monteneuf, site d’exception, 
avec OBC, montre bien la nécessité de développer sans nuire. C’est également notre point de vue, 
et les axes sur lesquels travaillent les salarié·e·s de l’association depuis longtemps, localement 
comme sur notre communauté de communes et au-delà.

L’année 2021 s’est conclue par une rencontre qui, souhaitons-le, augure de fructueuses 
collaborations. L’Espace des sciences de Rennes nous recevait fin décembre. Il est précieux 
à nos yeux que des ponts soient bâtis, toujours des ponts, jamais des murs, entre un espace 
situé en milieu urbain, bénéficiant d’une émulation forte de par sa proximité avec les lieux de 
savoirs que sont entre autres les universités, et l’Association les Landes, lieu ancré dans la 
réalité archéologique, naturaliste, pédagogique, faisant de sa mission scientifique un support 
quotidien de ses actions.

Nos complémentarités sont fortes et nous avons de nombreux intérêts à partager. Les atouts de 
l’un pouvant bénéficier à l’autre… et réciproquement !

Outre les missions d’accueil et de transmission, la Réserve naturelle des Landes de Monteneuf 
vient de conclure son premier plan de gestion après sept années de mise en œuvre. L’évaluation 
pointue et détaillée qui en a été faite montre encore une fois le haut niveau de compétence et 
d’engagement des salarié·e·s, dont peut s’enorgueillir notre association.

Souvent citée, sollicitée, l’Association les Landes poursuit son travail de protection, de 
transmission et de création. Toutes et tous, salariés et salariées de l’association, montrent 
quotidiennement, sous la direction d’Élisabeth Grégoire, à travers leurs compétences, leur 
engagement, leur adhésion aux valeurs citées plus haut, que cette notoriété croissante est en 
grande partie le fruit de la qualité de leur travail. En tant que coprésidents de l’association, nous 
souhaitons les en remercier.

Marc Bouché et Patrick Perez
Coprésidents
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Les bénévoles, forces vives et piliers de l’association, jouent un rôle important en s’impliquant selon leurs envies et 
disponibilités.
Ils participent à la vie de l’association de différentes manières : 

 Sur le terrain :

• lors de chantiers d’entretien des espaces de landes ;
• lors de l’aménagement d’espaces d’activités pour les publics à proximité du centre ou sur le site des Menhirs de 

Monteneuf.

 Lors d’évènements :

• pour les préparer ;
• pour faire vivre les événements en contribuant à accueillir le public, animer un stand ou un atelier ;
• participer à la mise en place matérielle.

Voici quelques moments particuliers de 2021 où salariés et bénévoles ont collaboré :

• Un dimanche aux Menhirs, les Journées nationales de l’archéologie et les Journées européennes du patrimoine ;
• Les événements réalisés sur le site du Prieuré Saint-Étienne ;
• Participation aux différents chantiers de gestion des landes.

Tout cela se passe dans une ambiance conviviale, où après l’effort vient le réconfort autour d’un verre et d’un repas.

Autre forme d’engagement bénévole autour de la vie statutaire de l’association, via une participation au conseil 
d’administration et au bureau. Cet engagement est un aspect très important pour la vie de l’association. La présence et la 
contribution de chacun est un soutien pour l’équipe salariée, une aide précieuse et indispensable pour mener à bien des 
projets. Nous les en remercions infiniment.

Vincent Boussin
Aurore Galant
Alexandra Piquet
Rémi Fontaine
Jean Hamon
Armel Huet
Damien Jagoury

Nommés par OBC :
Pierrick Lelièvre
Gwen Guillerme
Yann Yhuel

Les administrateurs :

En 2021, les bénévoles ont donné 440 heures à l’association.

LA VIE ASSOCIATIVELA VIE ASSOCIATIVE

Marc Bouché, coprésident
Patrick Perez , coprésident 
Christian Hamon, trésorier

Alain Geffroy, trésorier adjoint
Daniel Huet, secrétaire
Louis Thomas, membre

Le bureau en 2021 :

Des hommes et des femmes qui s’impliquent.Des hommes et des femmes qui s’impliquent.
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Passionné et motivé, Frédérik est devenu un des visages bien connu de l’association. 
Présent à toute saison au Prieuré Saint-Étienne, il participe à tous les événements, renseigne avec bienveillance 
chaque visiteur et surtout veille sur ce patrimoine qu’il affectionne particulièrement. Il connaît bien ce lieu et ses 
environs, cependant il a toujours l’impression de découvrir de nouvelles choses, à la faveur d’une anecdote, d’une 
rencontre ou d’un nouveau regard. 
Frédérik a accepté de nous livrer une partie de son histoire et de nous révéler les raisons de son attachement intime 
et profond au Prieuré Saint-Étienne dans ce portrait.  

« On peut dire que c’est grâce à Mix Buffet que je suis 
arrivé à Saint-Étienne, presque par contrainte même, 
car j’imaginais Guer comme une ville un peu grise, un 
peu éteinte, mais en fait c’est exactement l’inverse. Je 
commence à comprendre depuis quelques années ce que 
veut dire "être attaché à un lieu", être enraciné même. Pour 
moi c’est une surprise, je ne m’attendais pas à découvrir 
tout ça ! »

Rencontre avec le Prieuré et l’association
« Je me baladais déjà dans Guer, mais c’est mon frère, 
qui habitait à Paris, qui m’a encouragé à venir au Prieuré 
Saint-Étienne. La première fois que je suis venu ici, c’était 
en 2014, c’était Cécile qui était là au Prieuré et j’ai adoré 
l’endroit, je l’ai trouvé magnifique. Je me rappelle, cet 
été-là, je me suis dis que je reviendrais assez rapidement, 
et je ne sais pas pourquoi, je ne l’ai pas fait. Je suis revenu 
plus régulièrement en 2015, c’est à ce moment-là que j'ai 
adhéré à l'association, pour m'investir activement. Je suis 
tombé sous le charme de l’endroit, que ce soit l’extérieur, 
la nature, ou l’intérieur. »

Un attachement profond au lieu
 « J’ai vécu beaucoup de bons moments à Saint-Étienne. 
J’ai participé à des balades contées, des concerts… ce 
sont vraiment de très bons souvenirs. Je me rappelle d’un 
concert, pendant l’événement Le Prieuré fait son cinéma, 
il y avait des pluies torrentielles, nous sommes tous allés 
nous abriter sous un petit barnum. C’est à partir de cette 
date que j’ai commencé à venir très régulièrement, que ce 
soit en saison estivale ou hors saison, pour me balader. 
En 2016, mon frère, qui m’avait fait découvrir cet endroit, 
est décédé. C’est à ce moment-là que je suis venu tous les 
jours ici en vélo. Je me sens extrêmement lié au lieu.
Je me sens redevable, j’ai envie de redonner au site ce qu’il m’a apporté quand j’en avais besoin, ça ne me dérange 
pas de parler de cela, au contraire, car je pense que ça peut parler à d’autres personnes. » 

Un patrimoine qu’il aime faire découvrir
« J’ai l’impression que le lieu change, qu’il évolue, qu’il y a toujours quelque chose à apprendre ici, sans parler des 
rencontres qu’on y fait, ce sont toujours de vraies rencontres.
C’est la simplicité de ce lieu qui me plaît et qui me parle. Il y a vraiment quelque chose de magique, même si c’est un 
mot un peu désuet. Les affleurements, les nuances de vert… c’est extraordinaire ! »

« J’ai envie d’entretenir ce lieu et peut-être de contribuer à le faire évoluer, tout en gardant son atmosphère. Le 
mettre en valeur, sans le dénaturer. »

PORTRAIT D'UN 
BÉNÉVOLE
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L’association doit mettre en œuvre les actions correspondant aux orientations décidées en assemblée générale et mener 
à bien les missions pour lesquelles elle est mandatée et parfois financée par différents partenaires. 

En 2021, l’équipe permanente comptait 11 permanents personnes salariées et 7 saisonniers : 

DIRECTION
Élisabeth GRÉGOIRE

PÔLE ADMINISTRATIF ET COMMUNICATION
Patricia CORVAISIER et Céline PÉDRONO (départ en juin 2021)

PÔLE CENTRE D’ACCUEIL (RESTAURATION, HÔTELLERIE ET ENTRETIEN) 
Catherine SAUVAGE

Mélinda QUENOT
Hyllarie GAUTHIER

Sarah MALLET
Raphaël SUDRE

PÔLE GESTION DE LA RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE DES LANDES DE MONTENEUF
Nicole MEUNIER
Anaël MICHEAU
Noémie TECHER

PÔLE ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Raphaëlle BADIER

Justine DELATOUCHE
Iliane QUERELOU (en apprentissage depuis septembre 2021)

PÔLE PATRIMOINE (GESTION ET VALORISATION DES SITES PATRIMONIAUX, MÉDIATION DES PATRIMOINES) 
Claire TARDIEU

Pauline LECOMTE
Julien CHEVALIER
Florian FALAISE
Laura BARBET

La directrice en formation de direction en économie sociale et solidaire au Collège Coopératif de Bretagne depuis décembre 
2019, a progressivement orienté sa pratique vers un management participatif. 
De par ses fondements, l’économie sociale et solidaire constitue un projet ambitieux et prometteur pour les ressources 
humaines. En effet, l’économie sociale est un mouvement qui vise à impliquer des individus dans des formes démocratiques 
d’organisation, où les préoccupations sociétales (sociales, civiques, environnementales et/ou équitables) priment sur 
l’économie.

En 2021, l’ensemble des salariés a participé à une formation sur la communication bienveillante. 

L'ÉQUIPE DES SALARIÉSL'ÉQUIPE DES SALARIÉS

LES VALEURS QUI GUIDENT LA COMMUNICATION BIENVEILLANTE OU COMMUNICATION NON VIOLENTE

L’approche de la communication non violente repose sur plusieurs valeurs essentielles. Elle fait d’abord appel 
à l’authenticité. La communication non violente nécessite que les interlocuteurs s’expriment avec sincérité. 
Par sincérité, on fait référence à ce qui nous anime, c’est-à-dire nos besoins et nos sentiments, plutôt que nos 
jugements sur l’autre. Nous sommes souvent perplexes, surtout dans un cadre professionnel, à nous exprimer 
avec sincérité. L’authenticité est souvent perçue comme une marque de vulnérabilité, voire de faiblesse. C’est 
pourtant l’inverse : une communication sincère constitue une base solide pour la résolution de conflits. 

Des compétences multiples et adaptées au projet de l’associationDes compétences multiples et adaptées au projet de l’association
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«  Les classes de découvertes constituent un réel 
dépaysement et un moment privilégié d’apprentissage de 
la vie collective que chacun devrait connaître au moins 
une fois au cours de sa scolarité » (extrait circulaire Education 
Nationale janvier 2005)

La classe de découvertes est un moment qui permet de quitter le cadre de 
la classe, de rompre avec ses habitudes pour en découvrir d’autres. C’est 
l’occasion de modifier les relations humaines (relations entre les enfants, 
relations entre les enfants et les adultes). C’est un moyen d’accompagner 
le rythme de vie en alternant différentes activités. Partir en classes de 
découvertes va donc permettre à l’élève de se confronter à un nouvel 
environnement et à une équipe (pôle restauration cuisine, pôle nature et 
pôle patrimoine) avec des habitudes de vie différentes des siennes. Il s’agit 
en un mot de se socialiser. L’intérêt d’une classe de découvertes, c’est 
d’utiliser les particularités d’un milieu différent du nôtre, pour poursuivre 
les acquisitions fondamentales et de découvrir des activités spécifiques 
de ce milieu.

L’objectif de nos classes nature est d’aider les enfants à comprendre les 
principes de fonctionnement de la nature en les impliquant personnellement.

Elles visent à initier les enfants à des comportements respectueux de la 
nature.

• Observer et découvrir la nature à travers ses cinq sens, mais également avec des activités ludiques et artistiques.

• Conjuguer les diverses approches pédagogiques : sensorielles, ludiques, artistiques, scientifiques et techniques afin 
de permettre aux enfants de découvrir et de mieux connaître l’environnement.

• Comprendre le fonctionnement de la nature et sa fragilité.

• Percevoir l’impact que peuvent avoir l’Homme et ses activités sur la nature. 

• Agir pour susciter l’intérêt et la curiosité de l’enfant envers son environnement.

• Sensibiliser les enfants pour qu’ils deviennent dans le futur des citoyens actifs et protecteurs de leur patrimoine 
naturel.

L'ACCUEIL DES PUBLICS L'ACCUEIL DES PUBLICS 
À L'ASSOCIATIONÀ L'ASSOCIATION
 L'accueil des classes de découvertes 
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L'accueil des séjours en L'accueil des séjours en 
quelques chiffresquelques chiffres

Nous avons repris l'activité d'accueil des groupes hébergés à partir de mai 2021. 
Les autres types de groupes sont revenus progressivement à partir de l’été.

• Les classes de découvertes et ALSH
• Classes accueillies uniquement à l’automne.

• Les groupes en formation
• Séjour BAFA, automne 2021
• Groupes adultes en formation à partir de mai 2021

• Les séjours vacances pour les personnes en situation de handicap
• deux séjours de trois semaines (juillet et août) avec APAJH

• Les week-ends découverte du territoire (groupes familles ou amis)
• Quelques week-ends à l’automne (report 2020 essentiellement)

3 469 
nuitées

Le nombre de nuitées en 2021 est de 3 469 soit à peu près 50% d’une année de fonctionnement normal. La situation 
est meilleure qu’en 2020 grâce à l’accueil des groupes APAJH pendant l’été et grâce au développement de l’accueil de 
groupes d’adultes en formation.
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Cette association nous a contactés au printemps 2021, grâce à une partenaire. Ce fût une réelle opportunité afin de 
relancer l’activité d’accueil des publics au centre, qui s’était arrêtée fin octobre 2020.

Cette école de Yoga organise des formations certifiées sur deux lieux dans l’Ouest, un à Angers et l’autre à Monteneuf. Ces 
formations sont programmées un week-end par mois d’octobre à juin et sur une semaine pendant les vacances scolaires. 

Afin d’accueillir l’ensemble des stagiaires (environ 50 par week-end), nous avons sollicité la commune de Monteneuf 
pour l’utilisation de salles complémentaires. Dès mai 2021, la commune de Monteneuf a répondu favorablement. Ainsi, 
la municipalité a mis en place une convention annuelle de mise à disposition gratuite des salles communales. Cette mise 
à disposition est indispensable pour augmenter notre capacité d’accueil sur ce type de public et nous en remercions la 
commune.

Il est nécessaire de s’interroger sur la capacité de nos infrastructures, si nous souhaitions poursuivre ce type d’accueil.

Un accueil tout au long de Un accueil tout au long de 
l'annéel'année

 EFYO : école française de yoga de l'ouest 
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 Recevoir le public dans de bonnes conditions 

Nous utilisons des bâtiments qui appartiennent à de l’Oust à Brocéliande 
communauté, dans le cadre d’une convention de mise à disposition. Le 
loyer perçu par la communauté de communes est calculé sur la base des 
nuitées réalisées. 

Après plus de 20 ans d’utilisation, nous rencontrons différents problèmes 
qui amoindrissent la qualité de nos prestations (humidité sur les murs, pas 
ou peu d’isolation, etc.). La maintenance représente une charge de plus en 
plus importante.

Nous nous efforçons de conserver des bonnes conditions d'accueil pour 
le public. Chaque année, au mois de janvier, nous organisons avec les 
salariés (et parfois quelques bénévoles) des chantiers de peinture, de gros 
nettoyage à l’intérieur, mais aussi sur les toitures (chéneaux, gouttières).

Nous avons également aménagé un nouveau bureau à l’étage du bâtiment d’accueil. 

Nous manquons d’espace pour travailler mais aussi pour accueillir les publics.  

Nous avons déjà évoqué le manque de salles. Lorsque nous recevons plusieurs écoles soit en séjour, soit à la journée, un 
préau permettrait d’améliorer les conditions d’accueil ainsi que des sanitaires supplémentaires.

 Les repas, moments importants des séjours pour les enfants et les adultes 

Depuis 2014, nous produisons une grande partie des repas 
servis aux groupes. Ce choix nous permet de maitriser la qualité 
et l’équilibre des menus, en cohérence avec les objectifs du 
développement durable et de répondre aux particularités et aux 
attentes des publics. 

Cette activité était gérée et coordonnée par Catherine Sauvage 
jusqu’en juin 2021. Elle a choisi d’évoluer vers un nouveau poste, 
elle est aujourd’hui Responsable de la gestion des accueils. Nous 
avons dû faire appel à des prestataires extérieurs en 2021, le 
Restaurant des Mégalithes et le Restaurant Au Vieux Lierre.

Aujourd’hui, ce service est réorganisé avec l’évolution du poste 
d’Hyllarie Gauthier, employée polyvalente jusqu’en octobre 
2021, qui va évoluer vers le poste de cuisinière. Elle effectue son 

apprentissage d’octobre 2021 à décembre 2022 avec pour maitre d’apprentissage Catherine Sauvage.

Mélinda Quenot, assistante de restauration et de vie collective, participe à la production des repas sur les périodes de 
formation ou de congés d’Hyllarie Gauthier.

Ce fût donc une année de réorganisation du service qui va se stabiliser en 2022. 

Nous devrons cette année reprendre la réflexion sur la place des produits bio et locaux dans notre approvisionnement et 
nous devrons également travailler à la mise en conformité des locaux pour répondre aux exigences sanitaires.
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 LEs missions de la réserve : 

• Préserver les milieux naturels, la faune et la flore ;
• Valoriser les patrimoines ;
• Accueillir, informer et sensibiliser les publics.

Le temps fort de 2021, en matière de gestion, est l’évaluation du plan de gestion et la consolidation de la mise en place du 
pâturage pour entretenir les milieux de landes. 

L’année 2021 s’est déroulée sans trop de difficultés, nous avons pu assurer la continuité des opérations inscrites au plan 
de gestion, malgré les contraintes sanitaires en vigueur.

Le comité consultatif de gestion (bilan d'activités et financier, budget et programme d'activités prévisionnels) s’est déroulé 
en début février 2021, en présentiel, et a rassemblé une vingtaine de membres sous la présidence de l’élu régional, Paul 
Molac. 
L’ordre du jour avait deux objectifs : 
- L’approbation du bilan 2020 ;
- L’approbation du prolongement de l’actuel plan de gestion.

Le plan de gestion actuel de la Réserve naturelle régionale des Landes de Monteneuf arrivait à échéance en 2020. Le 
classement actuel de 10 ans de la Réserve doit être renouvelé, quant à lui, en 2023. Le renouvellement de classement 
impliquant l’étude des opportunités d’évolution du périmètre de la Réserve, il nous semblait incohérent de réécrire un 
plan de gestion alors que le périmètre risquait d'évoluer quelques mois après. D’autre part, le plan de gestion actuel est 
suffisamment ambitieux pour le prolonger. Nous avons donc travaillé à une proposition avec le Conseil régional pour faire 
coïncider ces deux renouvellements : plan de gestion et classement.
La proposition de prolongement de l’actuel plan de gestion jusqu’en 2022 a été validée par les membres du comité 
ainsi que le recrutement d’une personne supplémentaire au sein de l’équipe "réserve" pour assurer toutes ces missions. 
Le recrutement de la chargée de mission s’est déroulé dans les temps et a permis une embauche au 1er juillet 2021. 
Auparavant, une recherche de financements spécifiques a été menée et finalisée auprès du département et de la région.

La mise en œuvre du plan de gestion pour la partie coordination, animation de réunions avec les propriétaires 
privés et les bénévoles, surveillance du site, sensibilisation et concertation avec les usagers et habitants 
a été assurée et renforcée sur la saison estivale avec l’aide de trois stagiaires. 2452 passages ont été 
comptabilisés sur les sentiers autour de l’étang de Quéhéon.

LA RÉSERVE LA RÉSERVE 
NATURELLE RÉGIONALENATURELLE RÉGIONALE

Gestion de la réserve naturelle régionale les Landes de Monteneuf

2 452
passages 

comptabilisés
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 Travaux uniques et équipements 

Les restaurations de landes se sont terminées en 2020, 
c’est pourquoi il a été possible de programmer cette année 
une opération visant à régénérer le bois où se déroulent les 
animations pédagogiques derrière le centre. La vente du bois 
d’œuvre a permis de financer cette opération.
La planification en début d’année des chantiers pour l’entretien 
et la maintenance a permis de réaliser l’ensemble des actions 
de gestion quotidienne liées à l'entretien des milieux naturels :

• la fauche et/ou le pâturage des milieux ouverts (landes 
et prairies)

• le contrôle de l'envahissement de la fougère (passage 
d'un rouleau brise-fougère)

• la sécurisation des accès au public (arbres morts, 
branches dangereuses...) en partenariat avec la 
commune

• l’enlèvement des arbres déracinés après les tempêtes

• l’accompagnement de la gestion différenciée des 
Menhirs de Monteneuf

• la pose de clôtures mobiles en partenariat avec l’éleveur. 

Nous avons effectué 38 chantiers participatifs (étudiants, 
insertion et bénévoles), qui représentent 149 équivalents 
jours. Le travail en partenariat représente dix jours avec la 
commune de Monteneuf et une journée avec les employés 
communautaires d'OBC.

 Connaissance et suivis scientifiques  
(suivi habitats et espèces d'intérêt patrimonial - élaboration de cartes annuelles de gestion écologique)

Dans la continuité des actions récurrentes, 17 suivis 
scientifiques ont été réalisés. Cette année, la moitié du temps 
dédié aux suivis, a été utilisé pour réaliser l’analyse globale de 
tous les suivis qui va permettre de dresser le bilan de ces six 
années.

Parallèlement, un travail conjoint avec un prestataire a été mené 
pour réaliser une cartographie des habitats par télédétection. 
La comparaison entre la cartographie de 2014 et celle de 2021 
va permettre de mesurer l’évolution des milieux et mesurer 
la qualité des modes de gestion mis en place durant ces six 
dernières années.

Restauration des landes de Quéhéon. (photo : © E. Berthier)

Enlèvement de bois avant acheminement en scierie.

Comptage effectué par une adhérente.

Informer la population sur nos Informer la population sur nos 
actions de gestionactions de gestion
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 Pédagogie, sensibilisation 

UN PUBLIC D'ÉTUDIANTS ET EN INSERTION

Quelques actions de sensibilisation grand public ont 
été organisées (des balades hebdomadaires en juillet et 
août, la Nuit européenne de la chauve-souris en août, le 
sac à dos « sortir dehors » d'avril à octobre, et le sentier 
sonore toute la saison), ce qui représente une centaine de 
personnes sensibilisées durant la période estivale. Cette 
année nous avons proposé aux jeunes de l’association 
d’insertion PRISME de découvrir la prospection 
archéologique sur une demi-journée (sensibilisation 
d’une soixantaine de jeunes).

Chaque année, nous recevons des jeunes en formation 
professionnelle sur les métiers de l’environnement. 
En 2021, 105 jeunes ont été formés à la gestion et à 
l’animation d’un site naturel protégé (le lycée Kerplouz 
d’Auray, le lycée La Touche de Ploërmel, le lycée Anne de 
Bretagne de Locminé, et le CFA de St Aubin du Cormier).

PIERRES À FLEUR DE LANDES : UN FILM POUR EXPLIQUER

Un film de 13 minutes a été réalisé pour présenter l’intérêt et l’importance d’une mise en valeur des patrimoines naturel 
et archéologique.

Le film montre comment se passe au quotidien la gestion conjointe. A partir d’un projet qui touche aux deux patrimoines, 
le film montre chaque phase de l’élaboration entre la conservatrice et l’archéologue, ainsi que les interactions avec tous 
les partenaires, institutionnels et techniques, jusqu’à la réalisation d’un projet commun. 

Ce support va être utilisé comme outil de valorisation pédagogique. Il était également attendu par nos partenaires 
institutionnels (SRA, Département et Région) ainsi que par les gestionnaires d’espaces naturels qui sont confrontés 
à la gestion de ce double patrimoine. Certains partenaires ont accepté d’intervenir dans le film et l’ensemble de nos 
partenaires est cité dans le générique.

Prospection archéologique avec PRISME.

Transmettre et échanger nos Transmettre et échanger nos 
connaissancesconnaissances
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 Réalisation de l'évaluation du plan de gestion 

La période de juillet à décembre 2021 a été consacrée 
à l’évaluation finale du plan de gestion de la réserve 
sur la période 2016-2021. L’évaluation, qui est une 
obligation réglementaire pour les réserves naturelles, 
a permis de répondre aux interrogations suivantes : 

• Quelles actions ont été menées depuis 2016 et 
avec quels moyens ? 

• Les objectifs en matière de conservation des 
patrimoines, intégration locale, et sensibilisation 
du public ont-ils été atteints ? 

• Comment faire mieux à l’avenir ?

Cette analyse est essentielle pour rendre lisibles les résultats de la 
gestion sur ces six dernières années, et pouvoir les communiquer. 
Le rapport d’évaluation, ainsi qu’une version plus synthétique et 
vulgarisée à destination des habitants du territoire, ont été finalisés 
début 2022. Ils serviront notamment de support pour l’élaboration du 
prochain plan de gestion de la réserve, qui sera prêt dès décembre 
2022.  
Le rapport d’évaluation a été validé en mars 2022 par le comité 
consultatif de gestion, et a reçu un avis favorable du CSRPN (Conseil 
scientifique régional du patrimoine naturel) en juin 2022.

Évaluer et adapter notre gestionÉvaluer et adapter notre gestion



16

 Actions vers la petite enfance 

SORTIR AVEC LES TOUT-PETITS

Le projet "Sortir avec les tout-petits" fait partie des actions de 
sensibilisation à l’environnement auprès des habitants du territoire. Ces 
sorties, ouvertes aux assistantes maternelles et aux enfants de trois 
mois à trois ans qu’elles accueillent, ont été menées avec succès et 
donc reconduites pour la 5ème année. Ces animations sont organisées par 
l’association et les responsables des Relais d’Assistantes Maternelles 
(RAM) de Guer, Malestroit, Carentoir et du multi-accueil "L’île aux enfants" 
de La Gacilly. 

46 enfants et 24 adultes (assistantes maternelles et animatrices) 
ont pris part aux activités qui se sont déroulées à Monteneuf, Quelneuc, 
Bohal et La Gacilly.

En adéquation avec le développement des tout-petits, les balades alternent temps d’activités, de découvertes et de jeux 
libres, sur de petits itinéraires. Ainsi, enfants et assistantes maternelles ont pu entrer en contact avec la nature et le vivant, 
découvrir puis revenir dans des lieux de plus en plus familiers.

Les professionnelles de la petite enfance ont pu développer de nouvelles compétences, surmonter leurs appréhensions 
pour aller dans la nature avec les tout-petits, et découvrir de nouvelles façons d’accompagner les enfants durant les 
promenades.

Au vu du succès de cette activité, nous avons également développé ce projet avec les multi-accueils de Malestroit, Sérent 
et Ruffiac. Ce sont ainsi 121 enfants et 46 animatrices et puéricultrices qui ont participé au projet. 

LES ACTIONS SURLES ACTIONS SUR
LE  TERRITOIRELE  TERRITOIRE
Éducation, sensibilisation et médiation à l’environnement naturel et culturel

Sortir à tout âge pour profiter 
Sortir à tout âge pour profiter 

de la nature qui nous entoure.
de la nature qui nous entoure.
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 Actions vers les scolaires de la communauté de communes 

PROJET AIRE TERRESTRE EDUCATIVE : ATE 

Une aire terrestre éducative est une zone terrestre de petite taille (parc urbain, friche, zone 
humide, forêt, rivière, etc…) qui devient le support d’un projet pédagogique de connaissance et 
de préservation de l’environnement pour des élèves, leur enseignant et leur référent, un acteur 
de la sphère de l’éducation à l’environnement.

Cette démarche écocitoyenne est basée sur la gestion participative d’une 
zone délimitée, par une classe.
En se réunissant sous la forme d’un "conseil des enfants", les élèves 
réfléchissent et prennent toutes les décisions concernant leur aire terrestre 
éducative.
C’est l’occasion pour eux de découvrir leur territoire et ses acteurs dans le 
cadre d’un projet d’éducation à l’environnement, durant lequel ils développent 
les compétences du programme scolaire.
Le label "Aire terrestre éducative" (ATE) reconnait la mise en place d’une 
démarche éco-citoyenne qui met les élèves au cœur d'une réflexion collective 
sur la gestion et la protection du patrimoine naturel et culturel, et qui implique 
la commune et les usagers de ce patrimoine
Le concept s’inspire des aires marines éducatives (AME), nées en 2012, en 
Polynésie Française, lorsque les élèves de l’école de Vaitahu ont souhaité 
s’occuper d’une zone littorale en face de leur école. La démarche a depuis 
été structurée en label par les partenaires initiateurs. Depuis 2016, les aires 
marines éducatives sont mises en œuvre sur le territoire français par l’Office 
français de la biodiversité, et sont pilotées par un comité interministériel 
composé de cette dernière ainsi que de représentants des ministères en 
charge de l’environnement, de l’éducation et des Outre-mer.
Encouragé par l’intérêt grandissant pour ce projet pédagogique, l’Office 
français de la biodiversité a adapté le dispositif aux milieux terrestres et a 
lancé un programme national pilote au cours de l’année scolaire 2018-2019. 
Le réseau des aires terrestres éducatives en France, compte 143 écoles 
engagées en 2021.

Pour la première fois, sur la circonscription de Ploërmel, un projet d’aire terrestre éducative va être lancé avec l’école 
Schoelcher de Guer et l’Association les Landes. Le projet va durer une année scolaire.

Le projet se déroule en plusieurs étapes :
• Étape 1 : Étude de l’aire terrestre éducative et de son territoire. L’état des lieux est l’étape la plus longue. Elle va 

permettre aux élèves d’établir un portrait de leur ATE et de comprendre les pressions qui l’influence afin de définir des 
objectifs de préservation de la biodiversité.

• Étape 2 : Définir les objectifs pour l’ATE. Les objectifs sont des états à atteindre, ils répondent à des problématiques.
• Étape 3 : Définir des actions concrètes et réalisables qui répondent à l’objectif qui a été choisi 
• Étape 4 : Évaluer les actions. Cette étape permet de savoir si la ou les actions mises en place sont efficaces. Cette 

évaluation permet de maintenir une dynamique en rapportant les résultats aux objectifs initiaux. 
• Étape 5 : Démarche d’obtention du label ATE.

Nous travaillons sur ce projet depuis le printemps 2021 en concertation avec les conseillers pédagogiques de la 
circonscription. Cette expérience est une première étape qui devrait nous permettre de développer ensuite ce dispositif 
avec les autres écoles du territoire qui seraient volontaires.

Permettre de faire plutôt que de regarder fairePermettre de faire plutôt que de regarder faire
Montrer qu'il est possible d'apprendre autrementMontrer qu'il est possible d'apprendre autrement

Donner l'occasion de découvrir des capacités insoupçonnéesDonner l'occasion de découvrir des capacités insoupçonnées
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Actions vers les habitants 

FÊTE DE LA NATURE | Dimanche 6 juin

La thématique cette année était le land’art, qui consiste à créer des 
œuvres d’art éphémère avec des matériaux trouvés dans la nature 
(bois, feuilles, fruits, pierres, terre, sable, fleurs…). Dans un premier 
temps, les participants ont choisi un arbre totem à la manière des 
Indiens d’Amazonie. Chaque personne a choisi un arbre et l’a paré 
d’éléments naturels. Ils ont ainsi pu découvrir différentes espèces 
d’arbres.

L’animation s’est ensuite poursuivie sous forme de balade. Munis de 
leur panier, les participants ont pu collecter des matériaux le long des 
chemins en bordures de forêt, de prairies et de landes. Par la même 
occasion, ils ont pu découvrir les différents milieux présents dans la 

réserve naturelle de Monteneuf, les espèces étudiées sur la réserve comme les reptiles, et faire l’observation d’insectes, 
nombreux à cette saison. Ils ont ensuite réalisé une œuvre d’art, un mandala, par famille. 

Le public était satisfait de pouvoir se reconnecter avec la nature après la dernière période de confinement.

NUIT EUROPÉENNE DE LA CHAUVE-SOURIS | Mercredi 25 août

Les chauves-souris suscitent toujours l'intérêt du public et des voisins, à en 
croire l’affluence lors de la nuit européenne de la chauve-souris. Plus de 50 
personnes sont venues en espérant les voir, les écouter et en savoir plus sur 
leurs mœurs. 

ANIMATION AUTOUR DES ARBRES | Samedi 9 octobre

Animation en partenariat avec la médiathèque de Guer. Nous avons fait le choix de 
proposer une animation plus familiale car la médiathèque proposait également une 
animation sur les arbres remarquables qui visait plus les adultes.

Notre animation consistait à découvrir les arbres ordinaires par le biais des sens. Ils 
ont ainsi pu toucher, observer et écouter dans un espace naturel qui est le square 
Bandon à Guer. Une seconde partie plus scientifique consistait à comprendre le 
fonctionnement de l’arbre (circulation de la sève, photosynthèse) par le biais du jeu 
et à reconnaitre les feuilles et les fruits des différentes espèces présentes dans le 
square.

C’était l’occasion pour l’association de travailler en partenariat avec la médiathèque 
de Guer. Nous souhaitons développer ce type de partenariat avec les autres 
médiathèques. 

Sortir pour découvrir la biodiversité Sortir pour découvrir la biodiversité 
la connaitre, la reconnaitre...la connaitre, la reconnaitre...

et mieux la protéger !et mieux la protéger !



19

 La préservation 

En lien avec les services de la Direction régionale de l'action culturelle (DRAC) (Service régional de l'archéologie -SRA- et 
Achitectes des bâtiments de France -ABF-) nous avons établi un cadre qui permet d’assurer le suivi de la préservation du 
site archéologique (pierres dressées et sous-sol archéologique) tout en permettant sa valorisation à l’aide de réunion de 
programmation annuelle et des comptes rendus d’opération. 

Selon les problématiques, des solutions sont coconstruites. Pour exemple :

• Constat : sur-fréquentation du plus grand menhir du site entrainant l’absence de végétation à son pied et un 
frottement de la pierre altérant les traces anciennes de sa surface. 

• Action réalisée : mise en place d’un exclos, sans poteaux enfoncés dans le sol et essaimage de graines de plantes 
locales, et éclaircie de la végétation des menhirs alentour afin de répartir le public. 

• Suivi : mise en place d’un suivi de l’évolution de cet espace.

Par ailleurs, la présence des salariés permet de réaliser une veille ; nous suivons ainsi les pratiques des publics, le 
fonctionnement et la propreté des lieux d’usage collectif, le milieu naturel (arbres morts, etc.) et les éventuelles atteintes 
au monument. Nous pouvons ainsi intervenir ou contacter les services concernés.

Enfin, toutes les animations proposées sont conçues en cohérence avec le site archéologique, en complémentarité avec 
les sites mégalithiques proches et dans le cadre d’une programmation culturelle partagée avec les services de l’état 
(DRAC et éducation nationale).

 Une originalité : la gestion conjointe 

Le site des menhirs de Monteneuf bénéficie d’une double 
protection : Monument historique et Réserve naturelle 
régionale. 

Dans ce cadre, la gestion est pensée conjointement 
entre les services qui gèrent le site archéologique et 
la réserve. Le fait de gérer le même espace sous deux 
angles différents, au sein de la même entité, est d’ailleurs 
particulièrement regardé par les institutions (département, 
DRAC, Architectes des bâtiments de France, université) 
qui apprécient ce regard croisé sur nos patrimoines. Dans 
une autre configuration plusieurs actions seraient plus 
complexes à mener (et peut-être non autorisées).

Ainsi sur le site, des chantiers conjoints sont organisés : 
ils permettent à la fois de maintenir ouverts des espaces 
d’animation, et de préserver les milieux de landes 
(actions d’entretien pour rajeunir la lande). Soit ce sont 
les méthodes de recherches archéologiques mises en 
place, respectueuses du milieu, qui permettent par la suite 
la restauration, soit encore, c’est lors des travaux de restauration de milieu, réalisés par les gestionnaires, que nous 
réalisons une veille archéologique sur les parcelles, ce qui permet de mieux connaître l’emprise du site archéologique. 
Ainsi, nous suivons les chantiers de la réserve et dès qu’une pierre apparaît nous intervenons.

MENHIRS DE MONTENEUFMENHIRS DE MONTENEUF
Gestion du site archéologique des Menhirs de Monteneuf
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 Gestion du site des Menhirs de Monteneuf 

CHANTIER DE SAUVEGARDE DE LA MAISON NÉOLITHIQUE RECONSTITUÉE
Lors de la tempête Alex, en octobre 2020, le toit de la maison néolithique reconstituée, a été en partie arraché, laissant 
les poteaux porteurs et la panne faitière exposés aux intempéries. Des travaux s'imposaient pour assurer l’avenir de la 
maison néolithique, mais la réalisation d'une nouvelle construction en pleine réserve naturelle, et aux abords du monument 
archéologique, compromettait le projet. 

Un état des lieux de la maison a 
été réalisé par un charpentier, afin 
de déterminer l’intérêt de réparer 
ce bâtiment, dont la construction 
a débuté en 2005. Les éléments 
porteurs de la maison étant en bon 
état, un plan de sauvetage de la 
maison a été conçu, afin de mettre 
la charpente hors d’eau, tout en 
assurant la sécurité du public. Il a 
fallu trouver un intervenant spécialisé 
dans ce domaine. 

Nous avons confié ce chantier à un intervenant compétent après avoir envisagé de nombreuses solutions. Nous avons 
suivi le chantier et participé à certaines étapes. Il reste à réaliser une nouvelle couverture en véritable chaume. C’est un 
chantier à envisager prochainement.

SUIVI ET ENTRETIEN DES AUTRES ESPACES ET DU SENTIER D’INTERPRÉTATION
Une veille hebdomadaire est menée sur le site ; lors de la saison estivale, elle devient 
quotidienne. En effet, comme tout site en accès libre, il est nécessaire de l’entretenir 
régulièrement : plus le site est entretenu, moins il subit de dégradation, et plus il 
reste propre. Le public apprécie le cadre de sa visite et en relève la propreté et le bon 
état de conservation.
Une fiche de suivi permet de s’assurer de tous les points et de suivre l’évolution des 
pratiques du public.  La veille s’effectue sur l’ensemble du sentier d’interprétation 
et se compose de 50 points de vigilance, depuis le parking jusqu'aux espaces de 
reconstitution. Il s’agit à la fois de ramasser tous les papiers au sol, mais aussi de 
réparer les dispositifs de médiation, de balayer le préau, ou encore de nettoyer les 
panneaux disposés le long du parcours.
Nous effectuons aussi une veille sur le bâtiment et les espaces naturels pour 
informer les services techniques communautaires d’un besoin d’interventions.
Les temps d’entretien du site peuvent être réalisés en lien avec des prestataires 
extérieurs, et parfois avec les services techniques d'OBC. 
Nous entretenons l’ensemble du site afin que le public déambule en toute sécurité 
et avec plaisir : bancs à entretenir ou renouveler, éléments en bois des dispositifs 
de médiation à renouveler, cheminements à réorienter, barrière à créer, affichages 
à réaliser, contenus des panneaux à actualiser (en lien avec les scientifiques 
compétents), zones de landes à restaurer, ficelles qui délimitent les espaces à changer, etc.

VEILLE ET SUIVI DE L’ÉTAT DU SITE EN LIEN AVEC DE L'OUST À BROCÉLIANDE COMMUNAUTÉ
L’association réalise, en lien avec la communauté de commune, la gestion des espaces naturels et du bâtiment. Étant les 
usagers du site et des locaux, nous réalisons la veille et nous informons les services techniques. 
Lors de la venue nous faisons ensemble le tour du site afin de se caler sur ce qui est à faire. 
Lors d’événements climatiques, selon les possibilités, nous réalisons un état des lieux conjointement, ou seuls, selon les 
possibilités de chacun. Enfin, chaque année, dans le cadre de la réserve naturelle, nous réalisons deux jours de chantier 
ensemble, sur une thématique de gestion conjointe. Cela permet de mener des grosses actions sur le site. Ainsi, nous 
avons restauré une zone de landes derrière la maison néolithique.

Rendre notre patrimoine Rendre notre patrimoine 
accessible et accueillantaccessible et accueillant
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 Ouverture d'un nouvel espace de reconstitution sur l'archéologie 

En 2021, un espace d’exposition en plein air a été conçu : il s’agit d’un espace immersif 
et interprétatif. Elu lors de l’appel à projet de la Région Bretagne (visite de Mme Gallo, 
vice-présidente de la Région Bretagne en juillet 2020), cet espace de reconstitution 
met le visiteur en situation, et l'invite à suivre les démarches d'un archéologue sur 
le site de Monteneuf. La force de l’association, dans la création de cet espace, est 
qu’archéologue et médiateurs œuvrent conjointement à la valorisation du lieu. 

C’est un des seuls sites de Bretagne valorisés et encore en cours de recherche, ce qui 
représente un plus pour le visiteur, et un gage de qualité sur les contenus dispensés. 

Tout d’abord, il a fallu réaliser une prospection afin d’avoir la connaissance 
archéologique de cet espace pour définir les cheminements et les pierres à présenter 
au public. L’aménagement du nouvel espace a été l'occasion d'un temps pédagogique 
pour les étudiants de formation BTS GPN, qui leur a permis de découvrir le cadre du 
travail sur un site doublement protégé. Ce chantier a été organisé en lien avec les 
services techniques de la communauté de communes. 

Un scenario d’interprétation, aisni que des contenus pédagogiques, ont été créés. Un travail étroit avec l’illustrateur qui 
avait déjà participé au sentier d’interprétation, a été réalisé. Les panneaux, contenus et mobiliers ont été conçus en lien 
avec la DRAC (SRA et ABF) et avec les archéologues œuvrant sur les mégalithes bretons (Serge Cassen, Charles Tanguy 
Le Roux, Christine Boujot). Les mobiliers ont été conçus et fabriqués spécifiquement pour s’intégrer à l’espace, et leur 
pose imaginée pour respecter le double patrimoine. 

L’ouverture au public a eu lieu en juin 2021. L’inauguration officielle a eu lieu le 1er avril 2022. 

Des temps de rencontre Des temps de rencontre 
avec le public pour bien avec le public pour bien 
comprendre les enjeuxcomprendre les enjeux



22

fréquentation 
libre du site 

13 025
visiteurs

2 439
participants 
aux activités 

payantes

1 150
réservations 
via internet

18,72% d'augmentation par 
rapport à 2020 (qui comptait 2 179 
participants à des activités payantes)

 Organisation de la saison touristique 

13 069 en 2020

PROGRAMMATION DES ATELIERS ET VISITES
VACANCES DE PRINTEMPS | du 26 avril au 7 mai 2021
• Animations du lundi au vendredi : ateliers "Préhisto" et jeu de piste "sur les traces des archéologues"

SAISON ESTIVALE | du 7 juillet au 31 août 2021
• Animations du lundi au vendredi : jeu de piste "sur les traces des archéologues" / visites guidées / ateliers "Préhisto"
• Soirée aux menhirs "A la lueur des flammes" | les 28 juillet et 11 août
• "Un dimanche aux menhirs" | le dimanche 18 juillet

VACANCES D’AUTOMNE : du 25 octobre au 5 novembre 2021
• Animations du lundi au vendredi : ateliers "Préhisto" et jeu de piste

FRÉQUENTATION DE LA SAISON TOURISTIQUE ESTIVALE
Sur le site des Menhirs de Monteneuf, la saison estivale s’est bien déroulée malgré la mise en place du pass sanitaire. 
Une grande partie des visiteurs viennent de Bretagne (40%) et d’Ile de France (10%). 

ACCUEIL ET RÉSERVATION
En 2021, les touristes peuvent réserver 
leurs activités depuis le site internet de 
l'association les Landes et depuis celui des 
Menhirs de Monteneuf. 

FRÉQUENTATION DES ATELIERS PRÉHISTO D’AUTOMNE

236 participants (-15% par rapport à 2020). Le public habituel (grands-parents et petits-enfants) était peu présent 
cette année, à l’occasion de ces vacances scolaires. 

annulés en raison du confinement

CHIFFRES SUR LES DEUX MOIS D’ÉTÉ
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Participer à la sensibilisation Participer à la sensibilisation 
au patrimoineau patrimoine
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 Participer à la connaissance du patrimoine 

Chaque année des événements viennent ponctuer la saison estivale permettant aux visiteurs 
d’appréhender le site différemment. 

JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE | Dimanche 20 juin 2021

286 participants
Ce fût l’occasion pour le public de découvrir en avant-première le nouvel espace qui 
présente les dernières recherches archéologiques qui ont été réalisées sur le site. 
Le public est venu nombreux à cette occasion, 286 visiteurs, essentiellement du 
territoire de proximité (OBC, Ploërmel Communauté, Destination Brocéliande).
Cet espace de médiation sera inauguré par les partenaires, le 1er avril 2022, avant le 
démarrage de la nouvelle saison.

UN DIMANCHE AUX MENHIRS | Dimanche 17 juillet 2021

70 participants
En raison du contexte sanitaire, nous n’avions pas organisé la Faites de la Préhistoire en 2020. Cette année nous avons 
souhaité renouveler la proposition autour d’un évènement plus modeste puisque jusqu’au mois de juin, nous n’étions pas 
en mesure de connaitre les conditions d’accueil du public pour la saison estivale. 
En 2021, place à Un Dimanche aux Menhirs, une journée proposée au public afin de passer une journée (de 11h à 18h) sur 
le site pour participer à des activités autour de la Préhistoire.
La fréquentation a été faible, seulement 70 entrées payantes. 203 personnes sont passées sur le site ce jour-là dont 133 
aux horaires de l’événement.  
Pourquoi une si faible fréquentation ? :

• La météo ? C'était le premier très beau week-end de l’été (fréquentation libre en baisse). Beaucoup de public parti 
sur le bord de mer.

• Contexte sanitaire ?
• Accès libre du site ?  Le site n’était pas fermé, comme les autres années à l’occasion de la Faites de la Préhistoire.

LES SOIRÉES « A LA LUEUR DES FLAMMES » | Mercredis 28 juillet et 11 août

43 participants
Le temps d’une soirée, dans une atmosphère intimiste, la déambulation autour des Menhirs 
de Monteneuf se termine à la lueur des flammes grâce à une démonstration d’allumage du feu 
comme à la Préhistoire. Le public apprécie toujours cette découverte nocturne.
La première soirée a été annulée en raison de la météo (pluie et vent). 
La seconde a eu un grand succès. Nous avons accepté plus de public plus que le maximum 
fixé.

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE | Dimanche 19 septembre

150 participants 
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Association les Landes a accueilli le public dans le respect 
des normes sanitaires. Accompagnés d'un médiateur, les visiteurs ont pu percer les secrets du site archéologique 
en participant à des visites guidées. En parallèle, ils ont pu découvrir la nouveauté 2021 du site : le nouvel espace de 
reconstitution Sur les pas des archéologues, en compagnie de l'archéologue du site.

Inviter chacun à connaître et Inviter chacun à connaître et 
apprécier notre patrimoine apprécier notre patrimoine 

culturel localculturel local
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 Médiation auprès des enfants  (classes découvertes, centre de vacances, animation à la journée)

Dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons depuis mars 2020, notre activité 
d’accueil et de médiation a été fortement impactée. De janvier à mai 2021, les sorties scolaires 
n’étaient pas autorisées. 
La reprise de l’activité a démarré fin mai et s’est confirmée tout le mois de juin, les groupes 
scolaires sont revenus sur le site. A la rentrée de septembre, les demandes sont arrivées plus 
tard que les autres années. Les enseignants souhaitaient démarrer leur année scolaire avant 
d’organiser des sorties. Nous avons accueilli des écoles jusqu’à novembre. En général, à partir 
de décembre, les écoles n’organisent pas de sorties sur des sites en plein air. Voici les chiffres 
pour 2021 (juin, septembre, octobre, novembre).

 Renouvellement des activités pour rester attractif 

La visite guidée s’enrichit au fur et à mesure des années 
au gré des nouvelles découvertes en archéologie et bien 
sûr au gré des découvertes faites sur le site des Menhirs 
de Monteneuf. 

Pour le grand public, nous proposons lors de nos journées 
d'activités, un grand jeu de piste qui leur permet de 
découvrir la préhistoire et l'archéologie ainsi que les 
Menhirs de Monteneuf. Chaque année nous renouvelons 
une partie de ce jeu de piste afin de permettre à notre 
public de venir le faire à nouveau tout en expérimentant de 
nouvelles choses. 

En ce qui concerne le public scolaire, nous avons créé un nouveau projet sur l'art à la Préhistoire. Le but étant de 
construire des repères dans le temps et de s'initier à différents "art plastique" en reproduisant des œuvres ou objets de la 
préhistoire. Cette approche est très actuelle et s'inscrit dans les nouvelles pratiques qui consistent à faire du lien entre les 
matières scolaires. De plus les activités proposées sont pour certaines novatrices dans ce domaine, notamment avec la 
reproduction de statuettes féminines du néolithique en modelage ou encore de reproduction d'un thaumatrope vieux de 
15 000 ans en gravure. Nous l’avons testé cet automne auprès des écoles de Ploërmel. Nous souhaitons proposer cette 
nouvelle activité aux autres écoles du territoire d’OBC.

Création d’une intervention archéologie et biodiversité à la demande d’un lycée de Vannes pour deux classes de seconde, 
en septembre 2021. En réalisant une double étude de terrain : reconnaitre un milieu naturel et réaliser une prospection 
archéologique, les élèves ont pu mettre en pratique une partie de leurs cours de sciences et d’histoire. Ils ont également 
découvert 2 métiers : archéologue et gestionnaire d’un site naturel, étape importante dans leur recherche de parcours 
professionnel.

 Satisfaction du public 
Nous pouvons mesurer la satisfaction 
du public de plusieurs manières. En 
premier lieu nous avons le retour 
du public en direct. Chaque jour, le 
travail effectué sur le site ; aussi 
bien le sentier d’interprétation, les 
reconstitutions, l’entretien du site ou 
nos activités ; est salué. 

Nous avons également la possibilité 
de recueillir le retour du public grâce 
à notre livre d’or sur le site mais aussi 
sur internet (Facebook, TripAdvisor, 
Google, Awoo), même constat qu’en 
direct, le public est très satisfait.

34 groupes

784 élèves
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 La place du site dans les réseaux 

Le site des Menhirs de Monteneuf s’inscrit dans plusieurs réseaux de professionnels, permettant 
à l’association de pouvoir mener l’ensemble des actions nécessaires sur le site : médiation, 
valorisation, recherche, gestion et préservation. 

Comme nous l’avons déjà évoqué, un véritable partenariat est aujourd’hui établi avec les services de la DRAC (Direction 
régionale de l'action culturelle) : SRA (Service régional de l'archéologie) et ABF (Achitectes des bâtiments de France). 
Le site étant inscrit comme monument historique, toutes actions matérielles ou intellectuelles menées sur le site doit 
être avalisée par ces services. Aujourd’hui, un calendrier annuel de travail est établi, des réunions de programmations 
sont mises en place, apportant un cadre de travail pour définir les chantiers annuels, les projets liés à la valorisation, et 
permettant de partager la programmation culturelle. Tout projet est coconstruit. Le site des Menhirs de Monteneuf est 
reconnu par les services de la DRAC, c’est ce qui lui permet de mener autant d’actions de valorisation. 

DES PARTENAIRES SCIENTIFIQUES
Le site s’intègre dans les sites étudiés par les chercheurs sur le mégalithisme : équipe de recherche au CNRS, université 
de Rennes et de Nantes, SRA, INRAP. Il est associé aux colloques et rencontres sur ce thème. La médiatrice archéologue 
du site est chercheur associé au CNRS (laboratoire de Rennes, UMR 6566). Cela permet à la fois de faire connaitre le site à 
une échelle nationale mais aussi de proposer des médiations toujours actuelles (car la recherche évolue en permanence). 

DES PARTENAIRES TERRITORIAUX 
Les liens créés avec le service départemental d’archéologie et le service Tourisme de la Région Bretagne sont forts et 
permettent des échanges privilégiés.

Nous faisons partie du Réseau des sites préhistoriques bretons, dans lequel nous sommes très actifs. Au cœur d’un 
réseau d’autres sites médiatisés, nous échangeons sur des thèmes comme la médiation ou la gestion de site (par exemple 
lors de la mise en place des normes COVID, ou sur les usages des publics).

DES PARTENAIRES ÉDUCATIFS
Afin de proposer des activités aux élèves, en lien avec les programmes scolaires, des connexions ont été mises en place 
avec le conseiller pédagogique de la circonscription, des enseignants et le service de l’éducation artistique et culturelle 
de la DRAC. 

Par ailleurs, en tant qu’archéosite, le site est bien identifié et reconnu, et nous recevons régulièrement la visite de sites et 
d'institutions qui souhaitent se nourrir de notre expérience (la compagnie des ports du Morbihan pour les Cairns de Petit 
Mont et de Gavrinis, le Centre des monuments nationaux pour les alignements, le service départemental d’archéologie 
du Morbihan, les architectes des bâtiments de France, la Roche aux Fées, La carrière de Quelfenec à Plussulien, des 
membres du comité Unesco pour le projet de classement des mégalithes de Carnac et des rives du Morbihan, etc.). 

Nous accueillons des formations professionnelles d’étudiants en archéologie ou de médiateurs en archéologie durant 
quatre jours par an.

C’est donc une véritable méthode de travail pour la mise en réseaux qui a été mise en place sur le site. Ces temps sont 
nécessaires pour conforter les relations avec les institutionnels, mais aussi pour entretenir et développer ces réseaux et 
partenariats indispensables au fonctionnement et à la notoriété du site.
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 Communication et promotion 
La communication autour du site est assurée dans sa totalité par l’association depuis 2020. 

LE DÉPLIANT DES MENHIRS DE MONTENEUF
La plaquette annuelle du site a été mise à jour à partir du modèle défini par l’agence 
Impulsion : 15 000 flyers ont été imprimées dès le printemps. 
Elle est très prisée par nos visiteurs et par ceux des offices de tourisme de la Destination 
Brocéliande. C’est l’occasion de faire connaître le site sur un territoire étendu.

AUTRES SUPPORT IMPRIMÉS
Nous avons réalisé des flyers et affiches pour communiquer sur les activités et évènements organisés sur le site :

• Les Journées européennes de l’archéologie
• Un dimanche aux menhirs
• Les Journées du patrimoine 
• Les ateliers "préhisto" d’automne 2021

MÉDIAS - PRESSE
Presse locale
Nous sollicitons régulièrement les rédactions de Ouest-France, des Infos de Ploërmel 
et des Infos du pays Gallo, qui réalisent des articles pour présenter les activités ou 
annoncer les évènements.

Presse télévisée
Avant la saison estivale, un reportage a été tourné et diffusé sur le journal de 13h de 
TF1, ce qui a permis d’attirer des visiteurs. Certains ont même indiqué avoir choisi le 
lieu de leurs vacances après avoir vu ce reportage. 

Presse radiophonique
L'association a pu bénéficier d'un passage sur les ondes de France Bleu Armorique.  

SITES INTERNET 
La communication web des Menhirs de Monteneuf 
s'est faite sur le site dédié www.menhirs-monteneuf.
com et sur celui de l’Association les Landes. Ce 
dernier a fait l’objet d’une refonte en 2021 : les pages 
d’évènements et d’activités sont régulièrement 
actualisées, ainsi que le module de réservation en 
ligne, Awoo.

RÉSEAUX SOCIAUX
Les Menhirs de Monteneuf sont présents sur 
Facebook et Instagram (compte créé en 2019).

L'engagement est bon et permet une communication 
efficace.
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 Education artistique et culturelle (EAC) 

La DRAC, le Service régionale de l’archéologie et celui de l’éducation artistique ont confié à 
l’association la mission de mener une étude dont la première phase s'intitule : "Médiation et 
éducation artistique et culturelle en archéologie : état des lieux en Bretagne".

La Bretagne est une région où les vestiges archéologiques abondent et marquent encore, notamment 
les mégalithes, les territoires. Depuis la loi sur l'archéologie préventive de 2001, les découvertes se 
multiplient et la connaissance de nos sociétés passées s'accélère.  Pour transmettre ces découvertes, 
le fruit des recherches et ce qu’elles ont permis de comprendre de nos sociétés passées, les médiations 
archéologiques se sont développées et prennent des formes multiples et variées. 

Par ailleurs, depuis 2012, l’éducation artistique et culturelle (EAC) est la priorité des gouvernements dans le cadre des 
politiques de démocratisation culturelle. Or, il est constaté une déconnexion mutuelle entre les acteurs de l’EAC et ceux 
de la médiation en archéologie. L’état des lieux essaiera de comprendre l’origine de cette déconnexion. Procéder à un 
inventaire et une description des actions menées ces dernières années et des structures impliquées est un préalable 
indispensable pour la mise en place future des pistes d’amélioration et proposer des orientations pour une stratégie 
d’EAC en archéologie.

Ainsi cette étude s’inscrit en deux temps : 
• une première phase d’état des lieux ;
• une phase d’analyse et de proposition de structuration stratégiques.  

Nous avons recensé 52 structures réalisant des actions de médiation archéologique sur le territoire de la Région Bretagne. 
Elles ont toutes été rencontrées et 33 d’entre elles mènent des actions de médiation et fondent le corpus de cette étude. 

En 2021, la phase 1 de ce travail a été réalisé et le rapport devra être terminé pour l’été 2022. Des présentations seront 
réalisées à la DRAC ainsi qu’auprès de toutes les structures. Des pistes de structuration et d’amélioration seront alors 
formulées. 

 Dispositif régional site d’exception  

Le site des Landes de Monteneuf - Archéosite de Brocéliande a été retenu, sur proposition 
d’OBC, pour un accompagnement de la Région Bretagne au titre de son dispositif d’aide 

"Sites d'exception naturels et culturels", pour la sélection des projets 2020. 

Ce dispositif régional s’inscrit dans une démarche de développement touristique et d’amélioration des 
infrastructures et des services dédiés à l’accueil des visiteurs, à chaque étape de son parcours : transport, 

hébergement, restauration, activités, etc. 

Une équipe projet s’est mise en place à partir de juillet 2020, composée du service Tourisme de la Région Bretagne, du 
service Développement et marketing de Morbihan Tourisme, de la Destination Brocéliande, du service Culture et tourisme 
de l’Oust à Brocéliande communauté, et de l’Association les Landes.

En 2021, cette équipe s’est réunie plusieurs fois afin de travailler sur le diagnostic touristique. Les enjeux et les axes 
stratégiques du site d’exception ont été présentés et validés lors d’un copil en présence des élus de la communauté de 
commune et du département, fin mai 2021. Parallèlement, une rencontre avec les acteurs socio-professionnels en lien 
avec le tourisme à Monteneuf a eu lieu début mai 2021. 

Ce travail d’analyse et de réflexion de l’équipe projet a permis d’identifier le besoin d’une étude dans l’objectif d’accompagner 
la communauté de communes et l’association dans la recherche d'un développement équilibré du site de Monteneuf, 
en conciliant fréquentation touristique et préservation des ressources (retombées économiques, vitalité, identité de la 
destination, etc.), afin de s’inscrire dans une micro-destination exemplaire d’un tourisme en harmonie avec le territoire.

Cette mission, qui s'inscrit dans un projet de développement maîtrisé permettant de garantir la conciliation de la 
fréquentation touristique avec la préservation de ses ressources naturelles et patrimoniales, devrait se dérouler début 
2022.

23 000
sites 

archéologiques 
répertoriés en 

France

durée 
de l'aide

3 ans
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45% des visiteurs viennent en famille.

38% viennent en couple.

17% viennent seuls ou entre amis

 Valorisation d’un Patrimoine 
Forte de sa présence sur le site depuis 2012, l’Association les Landes 
a proposé à la ville de Guer un travail d’état des lieux et de prospective 
afin d’envisager le développement du site et de sa fréquentation. 

Nous avons ainsi effectué un état des lieux du patrimoine et une 
analyse des publics.

Afin de définir un projet de conservation et de valorisation de l’édifice 
pour les trois années à venir, en concertation avec le service culture-
patrimoine de la ville, nous avons recruté une chargée de mission 
pour une durée de cinq mois, de mai à octobre 2021. Sa mission 
s’est articulée autour de l’animation du site patrimonial et l’étude des 
potentialités pour un projet à plus long terme.

 L’analyse des publics 
Une enquête a été réalisée auprès des publics pour mieux définir le profil des visiteurs du prieuré. 

PRIEURÉ SAINT-ÉTIENNEPRIEURÉ SAINT-ÉTIENNE
Animation culturelle et touristique du territoire

70%
d'adultes

30%
d'enfants

L’étude révèle que le public accueilli au prieuré durant la 
saison touristique est essentiellement un public plutôt local 
(Morbihan, Ille-et-Vilaine) ou très local (Guer).

La fréquentation des enfants sur le site se concentre 
majoritairement lors des animations ludiques. 

70% des visiteurs adultes interrogés sont actifs et 30% 
retraités, les étudiants ou les personnes sans emploi 
représentent une infime part des visiteurs.

UNE FRÉQUENTATION EN HAUSSE 
En 2021, nous pouvons noter une hausse significative de la fréquentation sur la saison estivale.

QUELQUES CHIFFRES CLÉS 

507 visiteurs accueillis durant la saison touristique entre le 22 juillet et le 22 août
Ce qui représente une augmentation de 58% par rapport à 2020 (malgré une durée d'ouverture au public de cinq 
semaines, contre huit en 2020).
160 visiteurs pour les journées du patrimoine (65 pour les Journées du patrimoine de pays et des moulins + 95 pour 
les Journées européennes du patrimoine)
124 visiteurs ont été accueillis durant l’après-midi sport médiévale. 
787 visiteurs au total sont venus sur le site durant les moments d’animation du Prieuré. 

Il n’y avait pas eu autant de visiteurs sur le site depuis 2016. La fréquentation record remonte à l’année 2012, première 
année d’ouverture après la rénovation. 

38%
Morbihan

22%
Autres

2%
Étrangers

37%
Ille-et-
Vilaine

Provenance des visiteurs

Plus de 60% des 
visiteurs ont 
plus de 45 ans. 
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 Ce qui ressort de l’étude 

Cette étude met en lumière la richesse exceptionnelle de ce site à différents points de vue : historique, archéologique, 
naturel, culturel, immatériel… 
Le prieuré Saint-Étienne est un élément incontournable du paysage du pays de Guer. 
La réalisation d’un projet de valorisation et de conservation de cette ampleur est un processus progressif. Il est essentiel 
de prendre en compte l’intégralité des patrimoines, les forces et faiblesses du lieu, les opportunités et les limites, pour 
réaliser un projet cohérent et respectueux du lieu et de son environnement. 
La réalisation de cette étude et sa présentation aux différentes parties prenantes constitue une première étape de ce 
processus. Les retours et échanges qui découleront de cette étude permettront d’enrichir ce travail. Il est important 
de respecter toutes les étapes de progression pour inscrire ce projet dans la durée. La construction doit se faire en 
collaboration avec les différents acteurs. 
C’est un travail à poursuivre, des volontés à affiner. Il faut rester constamment vigilant, en alerte, pour capter les nouvelles 
opportunités qui pourraient se révéler. 
La continuité et la succession des étapes, comme la construction d’une chapelle, pierre par pierre, constituent probablement 
les clés de réussite d’un tel projet. 

Cette étude est consultable au Centre les Landes.

 Une programmation enrichie 
Comme chaque année, le prieuré Saint-Étienne s’est inscrit dans la 
programmation de journées nationales du patrimoine en juin et septembre. 

Cette année, le service des sports de la ville de Guer a souhaité impulser un 
nouvel événement sportif au prieuré pour faire connaître le lieu aux familles 
de Guer et décentraliser leur formule. 
Une après-midi sportive et médiévale a été programmée le mercredi 7 
juillet. 

Le choix a été fait de réduire la durée de la saison touristique (du 22 juillet 
au 22 août). Cependant, la programmation a été enrichie par rapport à 
l’année passée. Avec la proposition d’événements variés : 

• Visites guidées tous les jours à prix libre 
• Chaque jeudi, un événement ludique ou musical :

 - cinq après-midis jeux 
 - deux soirées concert 

Les jours et horaires ont également été modifiés : 
• Du jeudi au dimanche : c’est la première année depuis 2012 que des visites étaient proposées le dimanche, hors 

journées spéciales. 
• De 15h à 19h : une fermeture plus tardive que les années précédentes.

Les artistes locaux qui sont venus jouer durant les concerts ont 
également entraîné avec eux des spectateurs qui découvraient 
le lieu. Il y a eu une véritable mobilisation du réseau des acteurs 
locaux. 
La situation sanitaire en place nous a contraint à mettre en place 
des mesures qui ont certainement impactées la fréquentation des 
concerts : jauge limitée au premier concert, passe sanitaire au 
deuxième concert.

 Des bénévoles présents tout au long de la saison 
La présence d’au moins deux bénévoles pour chaque événement était précieuse. La manutention lors des concerts 
(bancs, repas…) a été assurée de façon fluide par les bénévoles, mobilisés dès le début de la saison. 
Le soutien de ces passionnés est le bienvenu.

Melen Gibout en démonstration de sculpture sur bois lors 
des Journées de patrimoine de pays et des moulins

Imrama en concert à la chapelle
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COMMUNICATIONCOMMUNICATION

LES PARTENARIATS AVEC LES INSTITUTIONS PUBLIQUES
Pour valoriser l’ensemble des sites sur lesquels nous intervenons et pour faire connaître nos activités et notre 
programmation, nous travaillons en partenariat avec les différents acteurs et réseaux du tourisme en Bretagne : le Comité 
régional du tourisme (CRT), le Comité départemental du tourisme (CDT), la Destination Brocéliande et les offices de 
tourisme locaux.

Ce travail de réseau est absolument nécessaire pour être connu et reconnu, et ainsi valoriser nos actions de promotion. Nous 
répondons aux différentes sollicitations pour l’accueil de médias : journalistes, photographes, blogueurs, influenceurs.

Nous travaillons en collaboration avec le service Tourisme de l’OBC pour la promotion du territoire. Au début de la saison 
estivale, nous avons accueilli quelques saisonniers des offices de tourisme de la Destination Brocéliande à l’occasion 
d’un éductour. 

LES PARTENARIATS COMMERCIAUX
En 2021, nous avons poursuivi l’adhésion aux  sites internet référencés dans les offres destinées aux familles : 

Brocéliande Guide qui est le site incontournable quand le public fait une recherche sur Brocéliande. Ce prestataire est très 
réactif et toujours disposé à valoriser nos activités quand on le sollicite.

Récréatiloups est un site internet de référence  pour l’offre de sorties et les activités de loisirs pour les enfants de 0 à 15 
ans en Bretagne et en Loire-Atlantique. 

LES RÉSEAUX SOCIAUX
Nous avons développé notre présence sur les réseaux sociaux, notamment par la création d'un compte Instagram pour les 
Menhirs de Montenuf. Nous avons publié régulièrement des articles sur les pages Facebook des Menhirs de Monteneuf et 
de la Réserve naturelle. Cette dernière est de plus en plus suivie.

LES SUPPORTS DE COMMUNICATION
Nous réalisons des documents (affiche, fly, bandeau Facebook) pour présenter les activités et évènements organisés sur 
le territoire. 

LES SITES INTERNET
En 2021, l’association gère les contenus de deux sites internet : celui de l’Association Les Landes et celui des Menhirs de 
Monteneuf, mis en place par la communauté de communes. 

Le site de l’association a été revu avec une ergonomie plus moderne. Son arborescence et son contenu ont été retravaillés 
pour une meilleure lecture de l'information et pour gagner en visibilité.

Cette refonte globale, qui s’est mise en place à partir de l’été, porte déjà ses fruits en affichant une augmentation de 154% 
du nombre de vues de la page d’entrée de la Réserve naturelle, entre le 14 août et le 14 novembre 2021, par rapport à cette 
même période en 2020.

Nous avons renouvelé notre abonnement à Awoo, plateforme de vente en ligne pour les produits de loisirs touristiques. 
Nous l’utilisons également comme un outil de communication.
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 Revue de presse 

Nous sollicitons les médias locaux pour communiquer sur nos activités et les sites et pour informer sur nos actions pour les 
habitants du territoire.
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LES FINANCESLES FINANCES

 Le compte de résultat 
Le résultat de l’exercice 2021 est de 47 355€. 

LES PRODUITS 
Les produits d’activité (facturations faites par l’association) représentent 243 243 € contre 109 280 € en 2020.

Activités avec séjour
Les produits d’activité correspondant à l’accueil hébergé ont augmenté fortement grâce à la reprise d’activité à partir 
de juin 2021. Cette augmentation de 109 350 € est essentiellement due aux séjours de tourisme adapté et à l’accueil de 
formations.

Activités d’animations scolaires sans séjour
Les produits des activités d’éducation à l’environnement au centre et dans les écoles de la communauté de communes de 
Ploërmel (PEL) ont également augmenté. Début 2021, nous avons pu intervenir dans les écoles et à la fin du printemps, 
des écoles sont venues à la journée au centre. 
Les interventions dans les collèges du Morbihan ont pu se dérouler en grande partie. Nous constatons une petite baisse 
par rapport à 2020.
Les produits des activités de médiation archéologique sur le site des Menhirs de Monteneuf représentent 8 275 € contre 
3 665 € en 2020.

Activités liées au tourisme
Sur le site des Menhirs de Monteneuf, nous constatons une augmentation de 13% pour les activités proposées par 
l’association, soit un total de 12 369€.
Au Prieuré Saint Etienne, le montant des produits est stable malgré une ouverture plus limitée dans la saison.

Les subventions
Le montant des subventions est resté stable pour les trois principaux financeurs :
• La communauté de communes :  129 008€ dans le cadre de la convention pluriannuelle d’objectifs 
• La Région Bretagne : 40 000€ dans le cadre de la Gestion de Réserve Régionale + une aide de 9 750€ dans le cadre du 

renouvellement du plan de gestion
• Le département du Morbihan : 15 460 € dans le cadre de la Gestion de Réserve Régionale + une aide de 5 018€ dans 

le cadre du renouvellement du plan de gestion
• Le ministère de la Culture a financé un appel à projet concernant une mission d’étude sur l’éducation artistique et 

culturelle en archéologie en Bretagne. Cette mission commencée en 2020 va se poursuivre en 2022.

Les aides liées à la crise Covid
L’association a pu bénéficier des fonds de solidarité et des aides pour l’activité partielle pour un montant de 94 520 €.
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LES CHARGES
Nous avons trois grands postes de charges :

Les charges sur activités (repas et produits alimentaires) : liées à l’activité d’accueil de groupes qui représentent 23 806€ 
est en nette augmentation par rapport en 2020. La reprise de l’activité de l’accueil hébergé à partir de juin 2021 explique 
cette augmentation.

Autres achats et charges externes totalisent 156 417€ contre 149 975 € en 2020. 
Les postes remarquables en 2021 :
• Intervenants extérieurs : 33 141€ au lieu 7 712€ en 2020. Cette augmentation correspond aux prestataires extérieurs 

qui ont participé à la mise en place du nouvel espace d’interprétation sur le site des menhirs de Monteneuf.
• Intervenants extérieurs RNR : 11 937€ contre 53 219€ en 2020. Les travaux de restauration écologique sur la réserve 

se sont terminés en 2020.
• Le poste maintenance informatique est passé de 5 880€ à 9 776€. Nous avons installé un serveur informatique 

permettant à l’ensemble des salariés d’avoir accès aux données informatiques pendant les périodes de télétravail. 
Les mises à jour des logiciels de gestion et de paie sont aussi incluses dans ce montant.

Les salaires et charges sociales  représentent  383 390€ contre 399 257€ en 2020. 
Cette petite différence s’explique par la gestion des recrutements saisonniers adaptés aux besoins identifiés en fonction 
de la possibilité de réaliser les activités dans le cadre de la crise sanitaire.

 Le Bilan 

AU PASSIF

Les capitaux propres de l’association atteignent 315 895. Ils correspondent aux résultats cumulés depuis sa création. Ils 
représentent environ 6 mois de charges.

Les dettes correspondent essentiellement aux dettes fournisseurs, aux dettes sociales et aux avances reçues pour des 
activités 2022. L’ensemble représente 170 814€ fin 2021.

A L’ACTIF

Il s’agit de l’utilisation des ressources ci-dessus. 
Nous retrouvons à l’actif :

• Les investissements pour 27 026€ en valeur nette.

• Les créances qui correspondent principalement au montant dû par les usagers et aux subventions non encore 
encaissées (Feader), soit 161 274€

• La part des ressources non utilisées constitue la trésorerie de l’association au 31 décembre 2021, soit 376 465€.

 En conclusion 

L’activité de prestations a de nouveau été impactée par la crise sanitaire jusqu’au début de l’été 2021. La reprise de 
l’activité et les aides covid ont permis à l’association de faire face à cette situation. L’année 2022 devrait être une année 
de pleine activité, l’association ne bénéficiera pas d’aides spécifiques Covid. Nous espérons arriver à l’équilibre sur le 
budget 2022.
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LES PARTENAIRESLES PARTENAIRES

Partenaires au quotidien : 

Commune de Monteneuf
Service régional du patrimoine naturel et de la biodiversité

Partenaires financiers :
• De l’Oust à Brocéliande communauté
• Conseil départemental du Morbihan
• Région Bretagne
• Syndicat mixte du Grand Bassin de l’Oust
• Agence de l’Eau Loire-Bretagne
• Syndicat de l’Eau du Morbihan
• Pays de Ploërmel Cœur de Bretagne
• Fondation du Patrimoine
• L’Europe via le dispositif FEADER

Partenaires techniques
• GAEC des Ecotones
• La ferme de la Cadehoule
• Lycée La Touche (Ploërmel)
• Lycée Anne de Bretagne (Locminé)
• CFA de St Aubin du Cormier
• Lycée Kerplouz (Auray)
• Structures de formation et d’insertion 

professionnelle (PRISME et AMISEP)
• Amicale de pêche de Monteneuf

Associations naturalistes
• GMB (Le Groupe Mammalogique Breton)
• GRETIA (Le groupe d’études des invertébrés 

armoricains)
• LPO (La ligue de protection des oiseaux)
• Bretagne Vivante

Réseaux
• RSPB (Réseau de sites préhistoriques bretons)
• RNB (Réserves naturelles bretonnes)
• RNF (Réserves naturelles de France)
• GENB (Gestionnaires des espaces naturels 

bretons)
• REEB (Réseau d’éducation à l’environnement en 

Bretagne)
• UBAPAR (Union bretonne pour l’animation rurale)

Structures scientifiques partenaires
• SRA (Service Régional de l’Archéologie)
• UDAP (Unité Départementale de l’architecture et du 

patrimoine)
• DDTM (Direction Départementale des Territoires et 

de la Mer)
• CBNB (Conservatoire Botanique National de Brest )
• OFB (Office Français de la biodiversité)
• ABB (Agence Bretonne de la Biodiversité)
• CSRPN (Comité Scientifique Régional du 

Patrimoine Naturel)
• CNRS (Centre National de la Recherche 

Scientifique)

Et tous ceux avec qui nous collaborons
• Musée de la Préhistoire de Carnac
• Patrimoine environnement
• CPIE Brocéliande
• CPIE Val de Vilaine
• Destination Brocéliande
• Université Rennes 1
• Fédération Départementale des chasseurs du 

Morbihan
• L’Office de Tourisme de l’Oust à Brocéliande 

communauté
• Auberge des VoyaJoueurs
• Destination Brocéliande
• CPIE de Brocéliande
• CPIE Val de Vilaine
• Plum' FM
• Timbre FM
• DRAC
• Service régional du tourisme et du patrimoine
• Service régional patrimoine naturel et biodiversité
• Service départemental des espaces naturels 

sensibles
• Service départemental de l'archéologie
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Si vous recevez ce document par email, pensez à le télécharger sur votre ordinateur et à supprimer le mail qui le 
contient. Vous réduisez ainsi les consommations d'énergie liées au stockage de données sur le web.



Quand la nature rencontre la cultureQuand la nature rencontre la culture


