
Fiche «Guide» 

Important :

Bien respecter le temps de chaque arrêt.

Garder les randonneurs groupés. 

Suivre le balisage et respecter les lieux traversés.

S’il y a des questions :

Les agents présents au stand du Syndicat Mixte du Trégor, Salle Guillaume Le Jean 
pourront y répondre et apporter des informations complémentaires.

Numéro à contacter en cas de besoin : 06 85 60 69 34 

Bonne randonnée !

Une journée
du Douron au

Sans intervenant

Avec intervenant (SMT, exploitant)

Haltes :
1

2

3

4

5

6

7

8 9



1 Les couverts “pièges à nitrates” > Voir le panneau explicatif

Le champs était en orge cet été et sera semé en maïs au printemps prochain. Dans cet intervalle de temps, la
couverture du sol est nécessaire pour retenir le flux d’azote. Les agriculteurs expérimentent un mélange de
phacélie, moutarde et radis dans le but de rechercher la meilleure efficacité pour capter l’azote.

2 Ferme laitière du Poder Jean-Yves et Dorian Bourel, Sophie Bellec

La Ferme du Poder (77 ha), 80 vaches laitières (quota de 540 000 L) et un atelier de veaux de boucherie.
30 000 L de lait transformés sur place en glaces.
- Jean-Yves Bourel présentera tout d’abord son métier d’exploitant ainsi que son projet d’exploitation dans le
cadre de la lutte contre les algues vertes. Il sera accompagné par une technicienne du Cedapa.
- Une présentation de l’atelier Glaces aura lieu ensuite.

Dégustation offerte aux randonneurs. 
Vente de glaces en bacs de 1 litre sur le marché des produits locaux espace Guillaume Lejean.

4 Entretien des milieux naturels : le bocage > Voir le panneau explicatif
En quittant l’exploitation du Poder, les randonneurs pourront observer deux éléments du paysage essentiels à
la réduction des nitrates dans le sol : un talus planté et une zone humide. Les « talus de ceinture » (talus
situé entre la partie sèche de la parcelle et la zone humide) permettent de diminuer les fuites d’azote dans la
rivière et favoriser la dénitrification en zones humides (transformation, à l’aide de bactéries, des nitrates
solubles dans l’eau en un gaz présent naturellement dans l’air).
Si besoin, des explications complémentaires seront données à la prochaine halte par les agents du SMT.

3 Halte pour explication : zone humide, pêche électrique

Des agents du SMT ainsi que le responsable de l’AAPPMA pour la pêche électrique seront présents.

5 Le manoir de Goasmelquin

Le château a été reconstruit dans la deuxième moitié du XIXe siècle et appartient aujourd’hui à la famille de
Clermont-Tonnerre. La chapelle de Goasmelquin présente un clocheton à dôme datée du XVIIIe siècle et
dédiée à sainte Barbe, grande martyre de l’église catholique qui mourut foudroyée. Ce manoir était autrefois
habité par un noble de la région.

6 Exploitation laitière de Porscadiou : > Voir le panneau explicatif du boviduc

M et Mme Moy présenteront leur métier d’exploitants ainsi que leur projet d’exploitation dans le cadre de la
lutte contre les algues vertes. Ils seront accompagnés d’un agent de la Chambre d’agriculture.
L’exploitation EARL Porscadiou (81 ha dont 35,5 ha en prairies)
- 52 vaches laitières + génisses 
- 1 atelier taurillon (25 taurillons / an).

7 Enceinte du château du Guerrand et fosse au loups

Présente à l’extrémité de l’enceinte du château la fosse aux loups permettait de capturer le gibier qui tombait
directement dans le trou.
Dans certaines régions la fosse servait à capturer des loups en l’attirant avec de la viande laissée au fond de
la fosse. Les fosses étaient équipées de pieux ou de pièges pour blesser ou tuer l’animal afin d’être sûr qu’il
ne s’échappe pas. 

8 Le château du Guerrand

Le Château du Guerrand fait aujourd’hui partie de l’exploitation du Gaec Baron.
Situé sur la paroisse de Plouégat (ancien évêché de Tréguier) il formait autrefois un superbe domaine avec
d’immenses bois et les terres.
Vendu sous la Révolution à des négociants morlaisiens, le château tombe en ruine et est rasé en 1840. Un
nouveau château est reconstruit en 1902 mais il subira un incendie en 1940. Aujourd’hui le château est en
ruine mais laisse entrevoir une riche architecture.

9 Exploitation laitière et porcine du GAEC Baron

Christian Baron présentera l’atelier Porc avec un focus sur la bonne gestion du lisier. Il sera accompagné par
un agent de la Chambre d’agriculture.
Jean-Marie et Gilbert Baron présenteront le projet global de l’exploitation et l’atelier Lait.
Production porcine et laitière (130 ha)
- Exploitation laitière 120 vaches laitières (quota de 860 000 L) et un atelier de veaux de boucherie.
- 165 truies et 3 375 porcs produits.


