
Pré-programme de la journée

Mardi 14 novembre 2017

A la Maison du Parc (Le Faou)…

8h30 - 9h00 : Accueil des participants

9h00 – 10h00 : Introduction

• Mot d’accueil par un élu du Parc

• Présentation du projet « Cheval territorial au service des 

espaces naturels de l’Armorique » 

• Enjeux et opportunités de la traction animale dans les espaces 

naturels

10h00 – 10h30 : Présentation de la journée et des chantiers

• Séquence 1 : chantier d’arrachage de laurier palme en pente

> Forêt domaniale de Landevennec – Natura 2000 Rade de 
Brest

• Séquence 2 : chantier d’arrachage de pin maritime en contexte 

de lande humide à Argol

> Natura 2000 Menez Hom

Sur le terrain…

10h30 – 13h00 : Chantier séquence 1

• Déplacement jusqu’au port de Terenez

• Transfert maritime jusqu’au chantier 

• Découverte du chantier, échanges et discussions

13h30 – 14h30 : Repas au restaurant
(à la charge des participants, base 15 €)

14h30 – 16h30 : Chantier séquence 2 

• Déplacement jusqu’au chantier à Goarem an abat (Argol)

• Découverte du chantier, échanges et discussions

17h00 – 18h00 : Débriefing des chantiers bilan de la journée à la 

Maison du Parc

Prévoir un équipement de terrain (veste de pluie, bottes)

En partenariat avec : 



Journée technique
« Le cheval territorial au service 

des espaces naturels de l’Armorique »

« Ar C’hezeg implijet gant ar strollegezhioù
o labourat evit gwareziñ tachennoù naturel an Arvorig »

> Pré-programme
Mardi 14 novembre 2017

L’énergie animale avec le recours au cheval de trait apporte une

réponse technique intéressante et moderne dans la gestion des

espaces naturels. Favorisée pour des chantiers délicats ou sur

des milieux sensibles en complément de moyens motorisés, elle

s’inscrit au cœur de projets de gestion de l’espace et de

conservation de la biodiversité.

Dans le cadre du projet intitulé «le Cheval

territorial, au service des espaces

naturels de l’Armorique», réponse à l’appel à
projets de la Région Bretagne sur l’utilisation du cheval de trait

dans les collectivités, le Parc naturel régional d’Armorique a le

plaisir de vous convier à une deuxième journée technique à

destination des élus et des techniciens.

Parc naturel régional d’Armorique
15 place aux foires – 29590 LE FAOU

Réservation avant le 10 novembre 2017 : 
02.98.81.90.08 
contact@pnr-armorique.fr
thibaut.thierry@pnr-armorique.fr

Contact et réservation


