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Quentin Le Hervé profite régulièrement de la vue qu’offre le parc de la Bastille, au nord du
port de Ploumanac’h. | Anthony Rio

En balade avec… Quentin Le Hervé, garde du littoral à Ploumanac’h. Cet amoureux de la nature nous emmène
au parc de la Bastille, petit bois avec vue sur mer.

Qui de mieux qu’un garde du littoral pour découvrir la beauté du paysage perrosien ? Lorsque Quentin Le Hervé
doit choisir un lieu de balade, il n’hésite pas : le parc de la Bastille, au nord du port de Ploumanac’h.

Cet espace verdoyant est coincé entre les habitations du port et le granit du bord de mer. « Il connecte le port à
la plage Saint-Guirec. C’était une propriété privée jusqu’en 2001 », explique Quentin Le Hervé, en jetant un
œil à l’état de la végétation. Quelques passants suivent le sentier.

Les lumières d’automne

Le garde préfère monter une petite côte, au sommet de laquelle se dresse un pin, dont les racines saillantes
incitent à regarder où mettre les pieds. En levant la tête, la baie de Sainte-Anne se découvre. Le soleil effleure
l’horizon et les rochers, pas encore noyés par la marée, prennent une teinte orangée. « À cette heure-ci, il y a
des lumières de fou », s’extasie-t-il. Les Sept-Îles et le château de Costaérès se montrent sous leur meilleur
profil.
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La maison Eiffel est mise en lumière par le soleil. | Anthony Rio

« J’t’ai entendu à France 3 ! » , lance Yvon, un passant qui semble bien connaître Quentin. « J’envoie souvent
des photos à Météo à la carte. Ce midi, j’ai pris le phare de Ploumanac’h » , explique-t-il, puis il s’adresse à
Yvon qui poursuit sa marche : « On a de la chance d’habiter là ! »

Une chance qu’il savoure au quotidien. « J’habite à Plounévez-Moëdec, je suis attaché à mon bled. Mais
quand je viens là, c’est un peu comme si j’allais en vacances. Il y a toujours un peu d’exotisme. »

Il découvre le parc de la Bastille, lors de son premier chantier à la maison du littoral. Il débutait alors un service
civique, en février 2012. « On devait retirer des poteaux en béton, derrière une propriété privée. »  Il est tout
de suite attiré par sa particularité. « Il fait office de barrière et de protection contre le vent avec ses
nombreux arbres. C’est un peu le petit bois du site de Ploumanac’h. Par exemple, on peut apercevoir
des oiseaux forestiers comme le Pic noir. »

Sur certains passages du sentier, l’odeur de la terre et de la végétation est prégnante. Mais la mer n’est jamais
loin. Il suffit de prendre un peu de hauteur pour apercevoir la maison Eiffel, les blocs de granit, ou la petite plage
de la Bastille.
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Le sentier passe par la plage de la Bastille. | Anthony Rio

Policier de l’environnement

Etonnante polyvalence.

Geberit AquaClean Tuma. Le WC lavant qui prend soin de vous.

« J’ai grandi dans la vallée du Léguer, dans un secteur rural. »  Le garde du littoral se
sensibilise très vite aux questions environnementales, et passe un BTS Gestion et protection de
la nature au lycée de Pommerit-Jaudy, entre 2009 et 2011. Aujourd’hui, à 26 ans, Quentin Le Hervé est titulaire à
son poste depuis le mois d’avril. Il a même reçu l’écusson de la police de l’environnement, après une formation
passée en 2015.

Des arrêtés municipaux rédigés cet hiver lui permettront de verbaliser les infractions commises sur le site de
Ploumanac’h. Attention aux chiens non tenus en laisse, mais aussi aux vélos, ou à l’utilisation de drones sans
autorisation, qui vaudront une amende. « Le but, ce n’est vraiment pas de verbaliser tout le monde » , mais
de prévenir.

Car la lande de Ploumanac’h reste un lieu à l’écosystème fragile, que l’équipe de la maison du littoral doit
entretenir avec minutie. L’automne et l’hiver servent justement « à faire des trucs un peu plus calmement,
comme refaire le sentier, restaurer, s’occuper des arbres ».
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Le policier de l’environnement pourra bientôt dresser des contraventions. | Anthony Rio

La nuit commence à tomber, la fraîcheur aussi. Les derniers rayons du soleil passent au-dessus de l’entrée du
parc. La balade arrive à son terme. Quentin aura le dernier mot. « On essaie encore aujourd’hui de se dire
que c’est quand même chouette d’être là. Ça peut arriver d’avoir avoir un pépin de la vie, un stress. Puis
des fois tu te poses, tu t’assois, et tu regardes… »

Anthony RIO.
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