ANNEE 2020 MIZ DU / NOVEMBRE

GLAZ EUSA
AGRICULTURE
Après plusieurs années de travail et plusieurs réunions publiques, la commune et le Parc d'Armorique ont vu se
concrétiser après 3 appels à candidature leur recherche d'agriculteurs biologiques.
Les agriculteurs vont utiliser une partie des terrains nettoyés dans le cadre de la Convention tripartite (terrains
présentés lors des réunions publiques et affichés à la mairie), ce qui permettra de dégager du temps pour nettoyer de
nouveaux secteurs de prairies ou de landes enfrichées.
Le hangar agricole sera construit à Mez Notariou début 2021. Il sera formé de 2 bâtiments communs aux 2 projets
agricoles : un bâtiment de stockage et une fromagerie.

Maraîchage bio

Elevage ovin laitier bio

Vincent Pichon a commencé son activité de
maraîchage sur Ouessant en 2019.
Il fait des productions en pleine terre sur Molène
(pomme de terre, ail, échalote, carotte, radis noir,
salade). Et à Ouessant, il cultive les 4 serres
installées dans le jardin de l'ancienne école Sainte
Anne :
- tomate, aubergine, poivron, concombre, courgette
cet été ;
- potimarron, betterave rouge, fenouil, poireau,
mâche, épinard, oignon à partir de cet automne.
Ses productions sont en vente uniquement sur les 2
îles dans les alimentations et les restaurants.
Vincent prévoit de produire des fraises l'année
prochaine et de faire une vente directe un jour par
semaine pendant l'été.

Charlène Creach a reçu 30 brebis manech à tête
rousse venues du Pays basque début mars. 40
autres brebis arriveront en novembre avec 3
béliers. Le troupeau est installé à Parluchen.
Charlène commencera la traite en plein champ à
partir d'avril 2021. Elle espère produire 10 000 L
de lait environ la première année qui seront
transformés en fromages lactiques, en yaourts et
en fromages blancs. Elle prévoit de se diversifier
en produisant ensuite de la tomme.
Félicitations : Charlène a obtenu en juillet son
Brevet Professionnel Responsable d'Exploitation
Agricole (BPREA) en polyculture élevage,
spécialité ovin.

Elevage bovin laitier bio
Marie et Thomas Richaud sont venus 15 jours au mois d'août pour enclore le terrain qu'ils vont utiliser à
Feunteun Velen. Et en ce mois de novembre : ça y est, les vaches arrivent ! 12 vaches laitières pleines et 6
génisses jersiaises+ 2 vaches de race Galloway. La famille avec ses 3 enfants s'installera sur l'île fin décembre.
La traite en plein champ se fera de mars (après les vêlages) à décembre (début de la période de tarissement)
grâce à une salle de traite mobile. La production prévue de 4000 L de lait par vache permettra la fabrication et
vente locale de lait, yaourts, beurre, crème, tomme fraîche et affinée et raclette, ainsi que de glace en cornet.
Pour être viable, il faudra au moins 25 vaches nourries exclusivement à l'herbe avec un complément bio pendant
la période de traite.

Remarque : Un prêt d'usage à titre gratuit d'un terrain communal situé sur l'ancienne piste du terrain d'aviation derrière la
déchèterie a été accordé à Erwan Gontharet pour qu'il puisse planter des arbres fruitiers pour créer un verger bio.
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DEFRICHAGE
Comme tous les ans, le Parc Naturel Régional d'Armorique en concertation avec la commune planifie un programme de
défrichage des espaces naturels, réalisable grâce à la taxe Barnier .
La taxe, instituée par la loi Barnier de 1995, fait participer les passagers de transport maritime à la protection des espaces
protégés. Elle s'élève à 7% du prix hors taxe du billet aller des visiteurs uniquement. La taxe est reversée depuis 2012 par les
compagnies de transport maritime (Penn ar Bed et Finist'mer) aux services des douanes, qui la reversent au gestionnaire des
espaces protégés : le PNRA. A Ouessant, la taxe Barnier sert principalement :

-à limiter l'enfrichement en gyrobroyant ;
-à
financer
des
études
sur
l'environnement ;
-à lutter contre les plantes invasives.
Cette année particulière, la période de
confinement a entraîné du retard dans
les opérations de défrichement prévues.
Les agents du PNRA sont en charge du
défrichement des espaces naturels
classés : pointes – côtes (69 ha) et du
nettoyage des sentiers côtiers (10 km
en 2020), en rose sur la carte.
Dans le cadre de la Convention tripartite
ACCA-PNRA-commune, les chasseurs
défrichent d'anciens terrains agricoles
situés à l'intérieur de l'île (127 ha), en
bleu sur la carte. Pour cela ils reçoivent
une indemnité prélevée sur la taxe
Barnier.
Merci aux chasseurs bénévoles qui par
leur action permettent à l'île de
retrouver des parcelles ouvertes.

Secteurs gyrobroyés par l'ACCA + PNRA
(prévisionnel 2020)

DÉCHETS
Horaires déchèterie
Afin de permettre aux agents de mieux s’occuper de la gestion de la déchèterie, il est proposé une modification des horaires. La
déchèterie sera ouverte uniquement les après-midis du lundi au samedi de 13 h à 17h (à compter du 2 novembre).
Les professionnels, en dehors de ces horaires pourront y accéder sur rendez-vous.
Tournées ordures ménagères
A compter du 2 novembre, durant la basse-saison sera instauré un système de deux tournées :
- le lundi pour les ordures ménagères dans toute l’île
- le jeudi pour le tri sélectif (poubelles jaunes) dans toute l’île.
Pour les commerces du bourg, il y aura des ramassages particuliers.
Compostage
Grâce à votre participation active, le verre est récupéré, ainsi que les emballages avec l'extension des
consignes de tri. Ils sont recyclés et valorisés.
Un tri peut encore être fait pour limiter l'envoi très coûteux et polluant des ordures ménagères sur le
continent. C'est celui des déchets compostables :
- les déchets de jardin : gazon, fleurs, feuilles…
- les déchets de cuisine : épluchures, restes de repas d'origine végétale, marc de café, sachet de thé,
coquilles d'oeuf écrasées, essuie-tout...
Afin de vous aider dans cette action, nous vous proposons l'achat d'un composteur de 394 L +
guide + seau + outil mélangeur harpon + grille anti-rongeurs pour un total de 35,00 € (50 % du
coût étant pris en charge par la Commune).

-----------------------------------------------------------------------------------Nom, prénom : ..................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................
Numéro de téléphone : ..................................................... Adresse mail : ...........................................................................................................................
Je souhaite commander …….. composteur(s) au prix de 35,00€ pièce avec ses accessoires (guide+seau+harpon+grille antirongeurs). A réception des composteurs vous serez informés et pourrez les payer à la mairie. Vous serez ensuite livrés à domicile.
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Les personnes
souhaitant un mémo-tri
ou des autocollants
explicatifs à coller sur
leurs poubelles verte et
jaune peuvent aller en
chercher à la mairie.

Les déchets plastiques
recyclables de l'île sont
traités en France
principalement et en Europe.
Ils ne contribuent pas à
polluer d'autres pays qui
importent nos déchets sans
avoir la capacité de les traiter
(principalement en Asie).

La récupération des bouchons en plastique et en liège est organisée à Ouessant.
A l'initiative de Ingrid Emonet, un contact a été pris avec l'association Les Bouchons d'Amour qui récupère les bouchons et les
vend à un recycleur. En 2019, l'association a ainsi récupéré la somme de 12 500 € qu'elle a reversée à Handi'chiens, association
qui éduque des chiens pour les personnes à mobilité réduite
Deux containers pour les bouchons sont installés dans l'entrée de la mairie où se trouve déjà un point de collecte pour les piles,
ampoules, cartouches d'encre.
Ingrid a installé 2 autres containers près des toilettes publiques devant le collège.
Les bouchons acceptés sont les bouchons en plastique des bouteilles de boisson (eau, lait, jus de fruit, compote) en enlevant
le fer, carton, papier qu'ils peuvent contenir.
Les bouchons refusés sont ceux qui ne proviennent pas de bouteilles de boisson (produits chimiques, ménagers, cosmétiques,
médicaments) et ne sont pas en plastique ou en vrai liège.
Merci à Ingrid pour cette démarche qui permet à tous de faire un geste simple et solidaire tout en valorisant nos déchets en
réduisant le coût du transport vers le continent.

Collecte de jouets

Du 4 au 31 janvier 2021 la Commune va organiser une
collecte de dons de jeux, de jouets et de livres pour
enfants, au sein de l'école, du collège, de la Maison des
Assistantes Maternelles (MAM) et de la mairie, avec le
soutien de l'Association des Parents d'Elèves et de la MAM
et la participation de la Compagnie Penn ar Bed qui
assurera le transport maritime gratuit vers le port de
commerce à Brest. Les jouets récoltés seront donnés à
l'association Ti Jouets.
Ti Jouets est une association qui accompagne au sein
d'un chantier d'insertion, un public en situation de
précarité dans une dynamique d'insertion sociale et
professionnelle, grâce à son activité de réemploi de jeux et
jouets issus de dons.
Cette activité vise à réduire les déchets et éviter la
surproduction en offrant une opportunité de vie nouvelle
aux jouets et aux livres pour enfants voués à être
abandonnés voire jetés.
Vous pourrez ainsi participer à une démarche toute à la
fois responsable, solidaire et environnementale.

Rappel
Il est interdit de déposer des ordures, cartons,
sacs au sol dans les points de collecte.
Tous les déchets qui ne peuvent être triés et
mis dans des containers doivent être déposés
à la déchèterie.
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Propreté du cimetière
Nous vous demandons de ne plus rien jeter derrière le mur du cimetière et d’utiliser les nouveaux bacs en respectant bien le
tri. Agissons ensemble pour la propreté du cimetière ! 3 bacs ont été installés en 3 endroits du cimetière (en haut, en bas et
dans le nouveau cimetière)

PATRIMOINE
L'ancienne station radar du Stiff
Durant la Seconde Guerre Mondiale, l’île d’Ouessant occupée a été touchée par une attaque. Elle s’est déroulée dans la nuit
du 3 au 4 septembre 1943, lorsque vingt membres de commando ont détruit la station radar et tenté de capturer deux soldats
allemands.
Au préalable, un étudiant en océanographie, Claude Francis Boeuf, sous prétexte de
récolte de sédiments, avait effectué un repérage pour les forces anglo-américaines.
L’objectif de ces opérations de la Small Scaling Raiding Force était de mettre la pression
sur les allemands par de multiples raids éclairs, sur les côtes françaises. Cette force
interalliée était composée de différentes nationalités dont des juifs allemands en raison de
leur rôle de traducteur stratégique lors de captures de prisonniers. Lors de cette opération
sur Ouessant, nommée Opération Forfar Pound, ce sont trois doris qui ont débarqué sur
l’île, venant de leur vedette rapide. Des onze raids Forfar, seulement sept ont été
effectivement réalisés, dont le dernier sur Ouessant. Un document provenant des archives
US apporte des détails sur cette attaque.
Dans la nuit du 3 au 4 septembre 1943 : « Les rangers ont traversé le Channel à bord de
doris. Ils ont repéré la plage et sont partis depuis l’opposé de la station radar (île de Keller).
Après avoir franchi l’épais rideau de barbelés à l’aide de pinces, ils ont atteint la cabine de
contrôle, défoncé un mur et le mât (du radar) à l’aide d’explosifs. Un échange de tirs s’est
engagé et 20 à 30 allemands ont été fauchés. Des grenades au phosphore blanc ont été
employées. Les rangers se sont ensuite retirés en laissant sur la plage une cartouchière et
un casque comme signature de leur passage. Contrairement à ce qui était prévu, il n’y a
pas eu de prisonniers. Pas de pertes chez les rangers».
Un article de la presse britannique de l’époque relate que la radio allemande annonçait
que deux allemands avaient été tués lors de cette attaque. Les commandos dans leur raid
éclair de nuit, n’ont pas compté les pertes adverses. Le lendemain , les allemands ont
fouillé des maisons sur l’île à la recherche d’éventuels rescapés.
Cet article nous a été transmis par Monsieur Gilbert MELLAZA de Plouzané qui serait intéressé par toutes précisions
supplémentaires sur cet événement. gilbert.mellaza@orange.fr
https://www.facebook.com/1082113925267971/posts/2260254950787190/

DES EAUX COLORÉES AUTOUR D’OUESSANT !
En Iroise, les phénomènes dits d’eaux colorées sont relativement rares. Le brassage quasi permanent des eaux
en est peut-être la cause principale.
En cette soirée du 13 août 2020, une étrange nappe orange est apparue sur une partie de la grève de
Porzgwenn. Il ne s’agit pas ici d’une quelconque pollution mais bien d’un phénomène totalement naturel: une
efflorescence algale (ou « bloom »). Il s’agit donc d’organismes planctoniques, qui trouvent des conditions
idoines pour se reproduire à toute vitesse jusqu’à donner une teinte aux eaux. Ici, le « fautif » est sans nul doute
Noctiluca scintillans. Si ce minuscule prédateur donne à l’eau une couleur orange lorsqu’il est présent en grande
quantité, il peut provoquer la nuit d’étranges scintillements bleutés grâce à des capacités de bioluminescence.
Pas de danger pour l’homme ni pour l’environnement dans le cas de Noctiluca, contrairement à ses cousins
Dinophysis.
Encore assez mal connus, ces phénomènes d’eaux colorées font l’objet d’un programme de sciences
participatives depuis 2013, sous la houlette d’IFREMER.
En cas d’observations, n’hésitez donc pas à contacter PHENOMER : phenomer.org
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