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Jean-Jacques Séïté encourage Atoum qui développe une grande puissance pour déraciner le laurier palme, indésirable, car il se développe, au détriment de la biodiversité,
dans une zone escarpée de la forêt de Landévennec.

Grâce au soutien de la région Bretagne, le Parc d'Armorique expérimente l'intervention du cheval pour la
restauration et l'entretien des habitats naturels et cherche à valoriser cette expérience auprès d'autres
structures gestionnaires d'espaces naturels, pour la transmettre.
Mardi dernier, des personnels du PNRA (dont Thibaut Thierry, directeur du développement, et Agathe Larzillière, chargée de mission
Natura 2000) ont accompagné un groupe sur des interventions d'arrachage de végétaux invasifs, retrouvant sur place des agents de
l'ONF (Office national des forêts), fortement impliqués eux aussi. Pour cette action de sauvegarde, deux sites relevant de Natura 2000
ont été choisis : la forêt de Landévennec (dans une zone à forte pente, en surplomb du cimetière de bateaux) que lauriers sauces et
lauriers palmes ont colonisée, et celle d'Argol, où la prédominance du pin en lande humide s'avère néfaste. Des organismes confrontés
aux mêmes problématiques étaient représentés : la Communauté de Commune Presqu'île de Crozon-Aulne Maritime, la DDTM
(Direction départementale des Territoires et de la Mer), la ville de Lannion, la Communauté de Commune du Cap Sizun et le Smatah
(chargé du tourisme au canal de Nantes à Brest, en Finistère).

Passion du cheval de trait
Tous ont assisté au travail d'Atoum et de Jean-Jacques Séïté. Atoum, cheval de trait breton, est le champion 2017 de trait sportif en
paire au Salon de l'agriculture de Paris, avec Vincent Séïté (fils de Jean-Jacques). Elever et éduquer des chevaux de trait est, en effet,
chez eux une affaire de famille, une passion transmise et partagée. Pratiquant de longue date le débardage (évacuation de troncs
d'arbres après leur abattage) avec des chevaux de trait, Jean-Jacques Séïté s'est attaqué, depuis 13 ans, à l'éradication des plantes
invasives. La puissance de l'animal permet l'arrachage des racines, empêchant ainsi toute reprise des indésirables. Leur détermination et
leur expérience sont indéniables, tout comme les résultats déjà obtenus. Notons que si l'animal peut intervenir dans des zones difficiles

d'accès, voire inaccessibles pour l'homme et pour tout engin, son intervention génère peu de traces, comme le fait remarquer Roger
Lars, maire de Landévennec. Cette journée de découverte confirme, s'il en est besoin, la pertinence des mots cités par Gilles Baudry : «
Jamais le passé n'a eu autant d'avenir ».
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