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« Bienvenue sur le site départemental du Mé-
nez-Hom, vous êtes ici sur l’un des 180 sites na-
turels propriété du Conseil départemental du Fi-
nistère, acquis au titre de la politique des espaces 
naturels sensibles et ouvert au public ».

Depuis plus de 40 ans, le Conseil départemen-
tal met en œuvre des actions pour protéger les 
espaces naturels remarquables du Finistère, les 
gérer et les mettre à disposition du public. On 
peut ainsi facilement les découvrir, s’y prome-
ner, s’y ressourcer et profiter de ces richesses 
finistériennes.

Plus de 4 320 ha d’espaces naturels répartis sur 
le pourtour du littoral finistérien et à l’intérieur 
des terres, notamment au  cœur des Monts 
d’Arrée, sont aujourd’hui protégés. Ces milieux 
naturels sont riches et diversifiés. On y retrouve 
à la fois des dunes, près de 1200 ha de bois, 

des landes, des panoramas exceptionnels, des 
sites géologiques ou archéologiques et égale-
ment des zones humides et tourbières… Cette 
action est coordonnée avec celle conduite par 
le Conservatoire du Littoral. Au total, 1% de la 
superficie départementale et 20% du linéaire 
côtier sont protégés par les acquisitions du Dé-
partement et celles du Conservatoire du littoral.
Ces espaces sont aménagés pour préserver leurs 
richesses patrimoniales mais aussi pour accueillir 
dans de bonnes conditions le public, les activités 
de loisirs et les usages (gestion pastorale …).

La gestion des espaces naturels départemen-
taux est assurée par les Collectivités locales, le 
Parc naturel régional d’Armorique, l’Office na-
tional des forêts, des associations naturalistes 
ou le Parc Marin d’Iroise. Par ailleurs, les par-
tenaires naturalistes et scientifiques guident et 
aident à évaluer l’action départementale.



L’ÉCOGARDERIE A CHEVAL, une 
médiation originale des es-
paces naturels au service du 
public et de l’environnement

Les sites naturels peuvent être dégradés par des incivili-
tés (non-respect des cheminements, dépôts d’ordures, 
tags…), du vandalisme (détérioration et vol de mobi-
lier …) et la pratique d’usages non autorisés (rassemble-
ment, feux de camps, passages d’engins motorisés …). 
Ces comportements fragilisent les sites naturels, les 
détériorent et pourraient à terme limiter leur intérêt.

Pour renseigner le public sur les richesses naturelles et 
touristiques des sites départementaux, collecter des in-
formations naturalistes et veiller aux bonnes pratiques 
et usages, le Conseil départemental propose la mise 
en place d’une médiation environnementale à cheval.  

Cette opération se traduit par l’organisation de tour-
nées de deux écogardes à cheval qui chemineront 
sur une dizaine de sites naturels, dont le Ménez-Hom. 
Cette action novatrice a été concertée avec les acteurs. 
Elle a bénéficié de l’aide technique de l’Institut français 
du cheval et de l’équitation (IFCE) et du financement 
du Conseil régional de Bretagne.

« Vous aurez le plaisir de rencontrer les écogardes, ac-
compagnés de leurs magnifiques postiers bretons, du 
printemps jusqu’à l’automne, sur les espaces naturels 
départementaux ».

LE MENEZ-HOM, 
un patrimoine 
à préserver

Du haut de ses 330 mètres, situé à 
l’entrée de la Presqu’île de Crozon, 
le Ménez-Hom offre un magni-
fique panorama à 360° intégrant 
la rade de Brest, la baie de Douar-
nenez, la plaine du Porzay au sud 
et les roselières de l’Aulne mari-
time au nord. 

Le Conseil départemental, proprié-
taire de 480 ha d’espaces naturels 
sur ce site, le met en valeur en par-
tenariat avec les acteurs locaux. Il 
s’agit notamment de limiter le 
risque incendie grâce au pâturage, 
protéger les pelouses du sommet, 
gérer les tourbières, sauvegarder 
la biodiversité, organiser la fré-
quentation du public et permettre 
la pratique d’activités de loisirs, 
tout en assurant la surveillance du 
site en lien avec le Parc naturel ré-
gional d’Armorique. 
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