980 gardes du littoral travaillent sur les sites
du Conservatoire du Littoral en France. À
Ploumanac’h, 3 agents ont la garde du site naturel :
le garde gestionnaire, l’agent d’entretien nature et
l’ animateur.

980 guards of the coast work on the sites of the
Conservatoire du Littoral in France. In Ploumanac’h, 3
agents take care of the natural site.

Ouverture de sentiers, gestion des flux piétons et véhicules
Trail opening, pedestrian flow management and vehicles

Nettoyage du site, collecte et évacuation des déchets
Site cleaning, collection and disposal of waste

Petits travaux de restauration (maçonnerie, menuiserie, …)
Small restoration work (masonry, carpentry, ...)

Chantier nature en partenariat avec un lycée
Nature site in partnership with a high school

Travaux d’entretien d’espaces naturels (végétation et
plantations, sentiers et pistes, débroussaillage, fauche,
tronçonnage, petit abattage, élagage…)
Maintenance work on natural areas (vegetation and
plantations, trails and tracks, clearing, mowing, bucking,
small felling, pruning ...)

Animations thématiques, sorties sur le terrain (ici sur
l’estran à marée basse)
Themed animations, field trips (here on the foreshore at
low tide)

Conception et réalisation de supports d’information et
d’outils pédagogiques
Design and production of information and educational tools

Suivis naturalistes, ici des hirondelles de rivage
Naturalists followed, here shore swallows

Réparation de ganivelles
Repair of ganivelles

Travaux d’entretien sur une mare (ouverture de la végétation
et curage)
Maintenance work on a pond (opening vegetation and
cleaning)
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Entretien et réparation du sentier (perré et chaux)
Maintenance and repair of the trail (rotten granit and lime)

Lutte contre la prolifération des fougères
Fight against the proliferation of ferns

Intervention sur la végétation (action mécanisée)
Intervention on vegetation (mechanized action)

Débroussaillage
Reaping

Sensibilisation des usagers : règlementation, prévention…
Awareness of users: regulation, prevention ...

Maison du Littoral ouverte depuis 1988
Maison du Littoral open since 1988

Accueil du public et expositions
Public reception and exhibitions

Élaboration de programmes d’animation et d’éducation
Development of animation and education programs

Pose de signalétique
Signage installation

Expositions temporaires thématiques
Thematic temporary exhibitions

Maintenance et réparations
Maintenance and repairs

Nettoyage de grève avec une entreprise locale partenaire
Strike cleaning with a local partner company
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