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Dans  son  projet  de  territoire  Trajectoire  2025,  Morlaix  Communauté  s’est
donnée,  entre  autres,  comme  priorité  de  vivre  ensemble  dans  un
environnement de qualité (priorité 6 du Projet de Territoire).
Pour répondre à cette priorité, un mode de gestion expérimental et alternatif
est mis en œuvre sur les espaces verts de la Zone d’Activité Économique de
l'aéropôle à Morlaix(Sermeta, vierge noire) depuis le début de l’été.

3 actions y sont menées :
- L’installation d’un rucher
- La paturage comme mode d’entretien des pelouses
 - En projet, la gestion différenciée des pelouses

1. L’installation d’un rucher 

Dans le  cadre du label  "Territoire  à énergie positive pour  la  croissance verte"  et  d’un
partenariat avec l’Union Nationale de l’Apiculture Française, un financement ministériel a
été obtenu pour l'installation et la gestion de 3 ruches : 

L'abeille est une fécondatrice exceptionnelle. Elle assure la vitalité et le renouvellement
des plantes à fleurs. Sachant que 80% des plantes sont pollinisées par les abeilles, leur
rôle est essentiel au maintien de l'équilibre des écosystèmes naturels de notre agriculture.

Confrontées  à  l'emploi  massif  d'insecticide,  herbicide  et  fongicide,  à  des  cultures
intensives et à une destruction de la biodiversité végétale, nos zones de grandes cultures
deviennent des déserts écologiques.
 
Le  projet  vise  à  valoriser  l'importance  de  l'abeille  pour  la  biodiversité,  la  politique  de
développement durable et la démarche « zéro-phyto» menées par Morlaix Communauté.

L'opération est financée par les services de l’État à hauteur de 2000€/an par ruche
 (3 ruches sur 3 ans : 18 000€) couvrant l'ensemble des frais soit :

- Installation (Morlaix communauté en est propriétaire) et inauguration des ruches,
- Désignation d'un apiculteur référent mandaté par l’UNAF (Mr Morizur de l'association 
"l'abeille Finistérienne"), ce dernier procède à :

- La démarche sur les déclarations administratives requises,
- L'identification des ruches, la déclaration annuelle aux services vétérinaires et cotisation 
aux assurances ; (tous les frais du rucher sont pris en charge par l’UNAF),
- L'entretien des colonies et au renouvellement des reines ou des essaims, ainsi que du 
matériel si nécessaire,
- L'information de Morlaix Communauté au fur et à mesure des visites réalisées et 
notamment en cas de comportement anormal des colonies ou d’aléas apicoles particulier,
- La formation d'un agent communautaire à raison d’une fois par mois pendant la saison 
apicole durant environ 1 heure, 1 équipement complet (vareuse, blouson et gants) est 
fourni.

Le miel récolté est mis à disposition de Morlaix Communauté, en pots, qui en disposera 
librement (sauf à des fins commerciales).
L’UNAF s’engage à réaliser les actions de communication et de sensibilisation dans le 
cadre des APIdays®.

2. Le pâturage comme mode d’entretien des pelouses



Un entretien classique et mécanique était réalisé sur ces parcelles . Depuis le début de
l’été une gestion par pâturage est effectuée et l'entretien est assuré par des moutons.

Cette démarche de développement durable doit permettre de redonner un usage à ces
parcelles, de changer l'image de nos zones d'activités et de créer du lien social dans ce
secteur de Morlaix situé entre habitat, activités économiques et commerces de la vierge
noire. 

Les avantages de ce mode de gestion :

- S'affranchir des nuisances de l'usage des machines (bruit, utilisation d'énergie fossile,
émissions de gaz),
- Éviter le traitement des déchets verts,
- Augmenter la diversité floristique et la micro-faune inféodée,
- Animer un espace où le public ne venait pas.

Il s'agit d'une prestation réalisée par l'entreprise DANVED&CO de SCAËR, qui comprend :

- Le transport et mise en place sur site,
- La mise à disposition du matériel nécessaire au confort des bêtes : abris, abreuvoir,
- Le suivi prophylactique du cheptel,
- Une visite régulière de contrôle et de suivi du chantier,
- Une disponibilité 24/24h et 7/7j pour toutes situations urgentes (détérioration de clôtures, 
incidents divers...).

La coût mensuel de la prestation est de 250€ HT (tarif sensiblement comparable à un 
entretien classique) pour un contrat de 1 an soit 3000€ HT.

Parallèlement, il a été nécessaire d'installer une clôture fixe pour un coût de 5000€ HT.

Ces dépenses ont été réalisées sur les fonds propres de Morlaix Communauté.

3/   Projet de gestion différenciée des pelouses

Un carré témoin a été matérialisé pour un mode de gestion en prairie (une à deux fauches
annuelle)  afin  que  les  plantes  parviennent  a  réaliser  leurs  cycles  biologiques
intégralement.  Un  relevé  floristique  a  été  réalisé  en  début  printemps,  un  autre  sera
effectué en fin de saison.

Si l'augmentation de la diversité floristique est constatée et attendu, ce mode de gestion
sera étendu.
L'objectif de ce mode de gestion est d'améliorer la biodiversité du site. Les produits de
fauche pourront être valorisés (ils pourront servir de complément de fourrage au mouton
durant l'hiver) contrairement aux tontes de pelouse, coûteuses à traiter.

La prestation sera réalisée dans le cadre d'un marché par l'antenne locale de l'entreprise
d'insertion  PROSECO  pour  un  coût  annuel  de  600€HT  (fonds  propres  Morlaix
Communauté).


