UD BRO-DREGER
LES GENS DU TRÉGOR

AR C’HLEUZIOÙ
HERVEZ SAIG
LES TALUS
SELON SAIG

«

À l’école des talus », Skol ar C'hleuziou, en breton : rien n’est plus parlant que le nom de l’association de
Pouldouran pour en expliquer l’existence.
Fondée en 1997, l’association sauvegarde
le petit patrimoine, en particulier les talus,
les talus murs, mais aussi les vieux routoirs
à lin tombés dans l’oubli il y a 200 ans. Des
bénévoles se mobilisent autour de Saig
Jestin, cet ingénieur et professeur au lycée
de Pommerit, passionné par ces talus
murs qui font la beauté du pays rochois.
Plantés d’essences locales, ils ont une
fonction de régulateur hydrographique, ils
retiennent l’eau qui s’infiltre dans la terre,
et une foisonnante biodiversité se niche
au creux de ses arbres et végétaux. Saig
Jestin cultive deux plaisirs : les préserver
et transmettre son savoir. Voilà plus de 50
ans qu’il se passionne pour ce sujet ! « Le
remembrement [entre 1955 et 1975, ndlr]
a saccagé de nombreuses communes. À
l’époque, j’étais à l’école des technocrates,
pour être ingénieur, on nous formait sur le
remembrement mais je militais pour les
talus. Ils voulaient les raser pour faciliter
l’exploitation des terres, soi-disant pour
installer plus de jeunes. Quand j’ai vu le
massacre… Je ne suis pas contre de déplacer des talus, mais pas de les détruire�»,
explique l’ex-professeur.
Il se souvient encore, en 1989, alors qu’il
accompagne ses élèves dans leurs projets
environnementaux, des talus qu’ils ont
refait ensemble, plantant 1 000 arbres.
«�Par la suite, il y a eu plein de petits projets
de talus d’intérêt agricole et environnemental recréés et replantés avec des essences telles que le chêne, le châtaigner,
le merisier, etc. pour les hautes tiges, et le
noisetier, l’ajonc, le charme, le néflier pour
le bourrage du talus. » Ce que Saig Jestin
aime particulièrement, ce sont les talus
murs construits à la main. Sur le secteur
du Jaudy et du Bizien, ils protègent la terre
agricole de l’érosion marine. « Nous avons
des demandes de démonstration, les gens
veulent apprendre à les reconstruire. » Des

matinées de stages sont organisées par
l’association et parfois en breton, puisque
Saig, originaire de Bourg-Blanc, près de
Brest, est bretonnant de naissance. À Pouldouran, la Maison des talus construit par
la collectivité, est le point de départ d’une
boucle croisant 21 routoirs et des circuits
ont été créés autour des talus.
PETITE LEÇON DE TALUS
Saig nous accompagne au pied d’un routoir
situé au bord de la ria du Jaudy, il a été
reconstruit par l’association. Il est à son
affaire, il repère les vieilles fondations,
montre ce qui a été refait et au passage,
livre quelques bonnes astuces techniques
pour faire un mur de pierres sèches : « Les
pierres doivent être bien rangées, plates,
bien pénétrantes vers l’intérieur du talus
mur, croisées, en alternant les grandes et les
petites. Les pierres sont issues des carrières
locales. On met de la terre a minima. Et puis
les pierres, le Trégor en est très riche, les
talus en pierres sèches en témoignent !»
Plus d'infos : « À l'école des talus », Pouldouran, tél. 06 81 12 24 97

LEXIQUE
Geriaoueg
Kleuzioù, ar c’hleuzioù : talus
Kevredigezh, ar gevredigezh :
association
Glad : patrimoine
Mogergleuz : talus mur
Poulloù-lin : routoir à lin
Gwareziñ : protéger, préserver
An adlodennañ : le remembrement
Ijinour : ingénieur
Stourm : militer
An endro : l’environnement

RÉSUMÉ
Saig Jestin milite sans relâche pour les talus, à sa
façon, avec pédagogie et
passion. Il les construit ou il
apprend aux autres à le faire.
La création de l’association
«�À l’école des talus » en 1997
est venue donner un cadre
à une formidable activité de
reconstruction à la main de
talus murs par une équipe
de bénévoles motivés sur
le secteur de Pouldouran.
Fanch le martèle : le talus
a un intérêt agricole et environnemental, il faut les
préserver ou les reconstruire ! Des circuits ont été
créés pour faire découvrir
ces beaux talus plantés qui
bordent les champs, les
routes, les chemins…

