
 

 

 

  

 

  

Gestion des friches par le PNRA - Développement de l'agriculture 
 

Rappel : Le produit de la Taxe Barnier prélevée sur les passages maritimes (hors insulaires) à l’année est affecté à des actions de gestion des 
espaces naturels de l’île (entretien, restauration, valorisation) ainsi qu’à l’accueil du public sur ces espaces. 

 

Gestion des espaces naturels en 2015 
 

L’intervention du Parc en 2015 avec 2 agents s’est 
déployée sur plusieurs types de chantiers : 
- Girobroyage des pointes de l’île sur secteurs 
existants sur 46,6ha 

- Débroussaillage/entretien du chemin côtier à la 
demande de la municipalité (soit 10km entretenus) 

- Intervention sur l’entretien et restauration de petit 
patrimoine 

En 2015, s’est poursuivi le partenariat avec 
l’Association communale de Chasse agréée 
d’Ouessant (ACCA Ouessant) démarré en 2013 
(convention tripartite PNRA/Commune/ACCA), afin 
de limiter la progression des friches sur des secteurs 
encore ouverts (Pors-Doun/Porsguen et 
Parluc’hen/Dizro). 53,70 ha ont fait l’objet d’un 
entretien entre août et décembre 2015 (hors 
période de nidification), avec un barème forfaitaire 
de 45 €/ha. 
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Perspectives 2016 
 

Pour 2016, il est proposé de poursuivre les chantiers existants et 
d’étendre l’action sur deux nouveaux secteurs : au nord d’Arland et 
au sud-ouest du port d’Arland. Il sera demandé aux riverains 
d'enlèver les cabanes à moutons désaffectées. 
L’expérimentation de nouveau matériel destiné à limiter la 
progression de fougères en alternative au girobroyage 
systématique sera mise en place en 2016 sur des sites test. 
La Convention avec l'ACCA devrait être reconduite en 2016, avec 
une extension des surfaces portées à 65 ha.  
 

Développement de l’agriculture insulaire 
 

Le rapport d'étude des étudiants de l'UBO « Friches et agriculture : 
Quel avenir sur l'île »qui a été exposé lors de la réunion publique 
de février est visible dans son intégralité sur le site internet 
www.mairie-ouessant.fr  
 

Début juillet, une nouvelle réunion publique avec le PNRA 
permettra de faire le point sur : 
- les secteurs potentiels pour une activité agricole 
- l'engagement des propriétaires dans la mise à disposition de 
terrains (prêt d'usage-location-vente) 
- la confirmation d’une demande locale de produits alimentaires, 
dans le cadre d’une production de proximité, avec la création d'un 
collectif de consommateurs. 

Poste entretien-espaces verts 
 

Sur 9 candidatures, celle d'Alexandre Bourhis a été retenue, sa 
formation (bac agricole) correspondant aux attentes du poste. Il a 
commencé à travailler avec Pascale Toulan début avril avec un 
contrat de travail de 2 mois, renouvelable jusqu'à fin septembre. 
Un plan d'entretien et de fleurissement du bourg et un planning 
ont été établis avec André Toulan. 
A noter que si la commune nettoie les routes communales dans le 
bourg, cela n'empêche pas les riverains de nettoyer devant chez 
eux. 
 
 

http://www.mairie-ouessant.fr/


 
 

 

Carcasses 
 

Une lettre de relance a été envoyée début avril. (En cas de difficulté de paiement, les personnes devront contacter l'assistante sociale pour 
établir un dossier de demande d'aide.) 
Fin avril 13 propriétaires ont fait des démarches sur 28 contactés. 
Pour les personnes contactées 2 fois (visite à domicile+lettre de relance) et qui ne feront rien, le Maire enverra une troisième et dernière 
lettre de relance en recommandé. En cas de nouveau refus d'obtempérer, le Maire comme la loi l'y autorise fera enlever l'épave. Les frais 
occasionnés seront à la charge du propriétaire et seront majorées d'une amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du Code 
pénal. 
Une nouvelle campagne sera  menée cet automne avec une nouvelle liste d'épaves. 
 

La découpe par un ferrailleur des épaves intransportables (2 bus - 3 ou 4 fourgons - 1 caravane - 1 voiture - le camion poubelle) est prévue 
avant l'été. 
 

Marche à suivre en respectant bien les étapes pour se débarrasser d'une épave 
1ère étape : 
Vous devez vous rendre en mairie pour établir la déclaration de cession d’un véhicule en vue de sa destruction. 
Pour cela il faut fournir les documents suivants : 
-la carte grise ou en cas de perte, la carte d'identité + une déclaration de perte de la carte grise + le numéro de la plaque 
-le certificat sur l'honneur de dépollution du véhicule 
-le chèque pour régler les frais de transport (du parc à ferrailles jusqu'au port de commerce à Brest) : 57 € pour les voitures et 114 € pour 
les fourgons (tarif 2016) 
 

2ème étape : 
Vous devez dépolluer votre véhicule de tous liquides : carburant, huiles (moteur-boite de vitesse-pont), liquides (frein-direction assistée-
lave vitre-refroidissement). 
Vous pouvez faire dépolluer votre véhicule  par un garagiste. 
Vous pouvez également le faire vous même. Il ne faudra pas oublier de déposer tous les liquides à la déchetterie et de bien refermer tous 
les bouchons pour qu'il n'y ait aucun écoulement. 
 

3ème étape : 
Vous devez ensuite prendre rendez-vous avec l’agent de la déchetterie au 02.98.48.84.57 pour pouvoir déposer le véhicule dépollué au 
parc à ferraille du Stiff. Il faudra lui remettre la déclaration de cession du véhicule et la déclaration sur l'honneur de la dépollution du 
véhicule (remplie par le propriétaire ou le garagiste, suivant le cas). 
 

NB : Le coût de la dépollution chez le garagiste et de l'utilisation des transporteurs est à votre charge. 
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Plantes invasives 
 

Les 18 et 19 avril, la commission Environnement ainsi que des 
bénévoles et du personnel de la commune et du PNRA ont travaillé 
sur 3 chantiers : Renouée du Japon et Herbe de la Pampa à 
Keranchas - Berce du Caucase à la chapelle de Loqueltas. 
 

 
 
La lutte contre ces 3 plantes invasives est prioritaire sur Ouessant : 
- il ne faut pas faire de nouvelles plantations de ces 3 espèces dans 
les jardins 
- il est interdit de jeter dans la nature les plantes, racines, graines, 
feuilles 
- il est exceptionnellement autorisé de les mettre dans les OM et 
non dans les déchets verts, en prévenant la déchetterie 
 
 

La Berce du Caucase 
 

C'est une des herbes les plus grandes d'Europe (jusqu'à 2 à 5m de 
hauteur) avec des feuilles longues et des fleurs en grosses 
ombelles. 
 

 
 

Cette plante peut poser des problèmes sanitaires graves.  
Sa sève, contenant des substances photosensibles, peut provoquer 
de fortes brûlures (jusqu’au troisième degré) si elle entre en 
contact avec la peau et qu’elle est exposée au soleil. 
 
Rappel : L'information sur la Renouée et l'Herbe de la Pampa est 
lisible sur le site de la mairie 



 

 

 

  

Chats errants 
 
Il y a de plus en plus de chats sauvages (Gorrekear, Pern). La 
principale chose à faire est de ne pas les nourrir pour ne pas 
qu'ils prolifèrent. 
Il est financièrement et matériellement impossible de capturer 
tous les chats errants pour les stériliser ou les euthanasier. 
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 Déchets 
  

Il y a encore des personnes qui n'ont pas de bacs verts pour les 
ordures ménagères et de bacs jaunes pour les plastiques et 
cartons recyclables. Il y a encore des personnes qui préfèrent 
déposer tous leurs déchets en vrac aux points de collecte ou dans 
les poubelles d'autres personnes, ce qui crée un grave préjudice 
esthétique et un surcroît de travail pour les employés municipaux, 
donc un coût supplémentaire pour la commune. 
Le Conseil municipal a fixé par délibération le tarif de 80€ pour 
l'intervention et le nettoyage des lieux où ont été entreposés des 
dépôts sauvages et de 150 € en cas de récidive. 
 

Il est rappelé qu’en dehors des déchets ramassés par le camion 
poubelle et du verre qui doit être mis dans les containers 
spécifiques, tous les autres types de déchets doivent être déposés 
à la déchetterie. 
 

Info - Prévention 
 
Une affiche incitant les visiteurs à respecter le patrimoine et à faire 
attention au danger sur Molène et Ouessant a été distribuée dans 
les magasins, gares maritimes et sur les bateaux. 

Journée Environnement 
 
Elle a eu lieu vendredi 3 juin avec la participation des enfants du collège, de membres de plusieurs associations ouessantines, du PNRA, du 
PNMI, de l'association Surfrider, ainsi que de bénévoles. Les pointes de Pern et de Pors Doun, ainsi que les plages et petits ports ont été 
nettoyés. La quarantaine de sacs de déchets a ensuite été récoltée par le personnel de la déchetterie. A midi un pique nique offert par la 
mairie a réuni tous les participants. Un grand merci à tous ! 

Horaires d’ouverture de la 
déchèterie                                    

Tél. 02 98 48 84 57                            
(Juillet et août) 

Ouverture tous les jours du lundi au 
samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 

à 17h00 



La Maison des Assistantes Maternelles (MAM) Noan-Eusa a été inaugurée le 12 
mai, en présence des différentes personnes intervenues durant le projet. 
Installée dans le bâtiment de l'ancienne école Sainte-Anne, elle pourra accueillir 
jusqu’à 16 enfants et 4 assistantes maternelles. Actuellement, 2 assistantes 
maternelles y accueillent les enfants, et une troisième est en attente de son 
agrément. 
 

Même si le bâtiment accueillait déjà des enfants, il a fallu d’importants travaux 
afin de le mettre aux normes pour accueillir de jeunes enfants. Ces travaux ont 
été financés par la commune, pour un montant avoisinant les 30.000€. Une 
partie des travaux a été réalisé par le personnel communal. Ces travaux ont 
permis d’aménager :  
- un hall d’entrée avec un coin lange ; 
- une salle de repas avec coin cuisine ; 
- une salle de jeux ;  
- une salle de repos composée de 4 chambres ;  
- un espace pour les sanitaires. 
 

Les parents et les assistantes maternelles remercient vivement les personnes 
qui, par leurs dons, les ont aidés à aménager les locaux. 
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EEnn  bbrreeff  ……  

Agenda 

Le mot de Paquito … 
  Goueliou Enez Eusa 

Après de longues semaines de sommeil, 
Saxos et cymbales sonnent le réveil. 

Des sons endiablés lèchent les murs de l'église, 
L'air de tout, l'air de rien, fanfaronne Zebaliz ! 

 

Le ballon rond s'invite à la Pentecôte, 
Le Punel accueille les footeux de la côte. 

Les juniors du Stad' battent les brésiliens, 
Et paument en finale à Plougonvelin ! 

 

La fête nationale, à la mi juillet, 
Donnera le ton au bal des pompiers. 

Dont l'apothéose de flamboyants artifices, 
En feu de fougères servira d'exercice ! 

 

Pêche à la ligne, loterie et anneaux, 
Les parents affairés tiennent haut le flambeau, 

Les p'tits mousses et les jolies princesses, 
Sont très fiers de présenter leur kermesse. 

 

T'as acheté une bonne paire de godasses, 
Pour faire, en marchant, le tour de l'île 

T'as chopé des crampes du côté de Loqueltas, 
Tu arrives au bourg anéanti, en distribill'. 

 

Les sauveteurs vous invitent au voyage. 
C'est la fête de la station de sauvetage. 

Moules frites, bon vin et farandoles, 
Pour soutenir ces vaillants bénévoles. 

 

Pianos à queue, contrebasses, violoncelles, 
Enchantent la nef, du porche à l'autel. 
Délaissant la primeur presbytérienne 
L'église fait festival aux musiciennes. 

 

Au quinze août, on refait les triplettes, 
Claquent les boules et fusent les cochonnets. 
On tire, on pointe, on se prend une piquette, 

Vé! On prend le pastis comme les marseillais ! 
 

Écrivains, poètes, romanciers et libraires, 
Animent le salon du livre insulaire. 

Amoureux des lettres salées et lointaines, 
S'abreuvent de mots et de douceur aoûtienne. 

 

Va y avoir du bruit, du son, de la zic'! 
L'Ilophone met le gymnase en folie. 

Dernières heures d'une ambiance électrique, 
Avant de sombrer dans une fébrile léthargie. 

                        Paquito El Caracol, mai 2016 

16 Juin : AG Bouc en Train, Mairie 
25 juin : Feu de la St Jean, salle 
omnisports 
6 Juillet : Réunion Publique Agriculture, 
salle polyvalente 
15 Juillet : Feu d’artifice, Port de Lampaul 
23 Juillet : Tour de l'ile à la Marche 
23 Juillet : ACCA Fête du Crab', salle 
omnisports  
 
 

31 Juillet : Kermesse des écoles, Ecole 
Jacques Burel 
6 août : Fête de la mer, Port de Lampaul 
7 au 11 Août : Musiciennes à Ouessant 
13 août : repas des plaisanciers, salle poly 
14 août : Pétanque, salle omniports 
17 au 20 Août : salon du livre insulaire, salle 
omnisports 
16 au 18 septembre : Ilophone 

 

Mairie:………………………....02 98 48 80 06                             
La Poste:……………………....02 98 48 81 77                                
OTSI:  ………………………......02 98 48 85 83                                 
Penn ar Bed Brest:………...02 98 80 80 80                
Penn ar bed Ouessant:…..02 98 48 80 13                  
Finist’Air: ………………….....02 98 84 64 87                 
Secours– santé– sécurité                        
Médecin:……...……………..02 98 48 83 22               
Pompiers: ……………….....18 ou 112                             
Gendarmerie ……………….17                            
Maire……………….……….....06 84 08 53 10                          
Garde Champêtre………….06 84 08 53 11                 
EDF renseignements……..08 10 29 28 27 
Déchèterie........................02 98 48 84 57 

Inauguration de la MAM 

Expos de l’été   :                                                                                                                                              
- Mairie : peintures CORBEL/BRIOT                                                                                  
- Stiff, CEMO, Musée Phares et Balises : peintures Henri GIRARD                                       
- Musée des Phares et Balises : Exposition sur les 100 ans du phare de 
Kéréon 

   

 

29 juillet : Don 

du sang au Club 

des Anciens du                                                 

Ponant. Venez 

nombreux !   

       Phare du Stiff  

Ouverture tous les jours de 
10h30 à 17h 

Visites guidées à 11h, 12h, 
13h,14h , 15h et 16h 


