
Ces êtres à la forme humaine sont apparus 
en Trégor, sur ce territoire breton à l’ouest 
des Côtes-d’Armor. Il semblerait qu’ils 
soient arrivés avec le printemps. Appelés 
« Pheuillus », une nouvelle colonie de ces 
migrateurs a été découverte dans l’estuaire 
du Jaudy, bien connu pour sa biodiversité et 
son climat tempéré.
Des spécialistes ont remarqué que les 
« Pheuillus du Trégor » prennent vie dans 
la rivière du Jaudy et semblent profiter des 
marées pour essaimer sur une dizaine de 
kilomètres d’estuaire jusqu’à la mer.

De bon augure, les Pheuillus sont connus 
pour apparaitre sur des territoires accueil-
lants. L’estuaire forme un tout : cités bai-
gnées par le Jaudy et ses affluents le Guindy 
et le Bizien, campagne bordant l’estuaire 
et littoral, les Pheuillus s’installent partout 
sans disctinction.  

Par leur présence tout au long de l’estuaire, 
les Pheuillus rappellent le charme de ce 
territoire, où se rencontrent et se mêlent la 
terre et la mer, les feuilles d’automne et le 
goëmon, les talus et les ports, les moulins et 
les routoirs, l’agriculture (artichauts, cocos, 
choux-fleurs et autrefois le lin) et activités 
maritimes (pêche, ostréiculture, goémo-
niers...)

Avec votre aide, une équipe de spécialistes 
va suivre de près les pérégrinations de ce 
peuple végétal.
Des moulins de Pommerit Jaudy à l’ancien 
port goémonier de Pouldouran, de la petite 
cité de caractère de La Roche-Derrien à celle 
de Tréguier, de La Roche Jaune à Plouguiel 
jusqu’à l’embouchure du Jaudy, partez à la 
rencontre des Pheuillus. Ces célèbres migra-
teurs vous feront découvrir les plus beaux 
paysages du Jaudy.

Les Pheuillus
du Trégor Pour vous tenir informés de la progression des Pheuillus, connaître les derniers sites

où ils ont été observés, leur actualité, rendez-vous sur le site :
www.lespheuillusdutregor.tumblr.com

Il est alimenté par toutes les bonnes volontés prêtes à faire remonter leurs observations
de terrain. N’hésitez pas à contribuer vous-même à ce repérage collectif !

Maitre d’ouvrage
Pays TourisTique du Trégor goëlo

Organisateur
[programmation, administration, coordination, médiation]

associaTion Fur Ha Foll / le logelloù, Centre de recherche et de création artistique
2 Pen Crec’h 22710 Penvenan  •  Tél. : 06 73 03 58 85  ou  07 81 47 88 15  •  www.logellou.com

fur ha foll est soutenue par la région bretagne, le conseil général des côtes-d’armor,
le pays trégor goëlo, la communauté de communes du haut trégor et la ville de penvénan 

Création artistique
comPagnie le PHun  •  www.lephun.net

le phun est soutenu par la drac midi-pyrénées, le conseil régional midi-pyrénées
et la ville de tournefeuille. le phun est co-fondateur et résident permanent de l’usine

(tournefeuille /toulouse métropole)

Avez-vous remarqué ces êtres mystérieux
aux corps composés de feuilles ?
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Pour nous envoyer toute trace de Pheuillus 
(photo, dessin, enregistrement sonore, vidéo, 
témoignages...), nous écrire vos impressions 
après en avoir croisé un ou plusieurs :

• Par mail à : lespheuillusdutregor@gmail.com

• Sur : www.lespheuillusdutregor.tumblr.com/submit

• Sur :                     et (#pheuillusdutregor)



programme

15 avriL > 15 mai : : Arrivée des Pheuillus

15 mai > 15 juin : : Migration des Pheuillus le long de l’estuaire

vend. 19 et dim. 21 juin : : Promenades à la rencontre des Pheuillus

Les premiers Pheuillus, les éclaireurs apparaissent sur plusieurs sites de l’estuaire du Jaudy.
Les premiers ont été découverts en fond d’estuaire à Pommerit-Jaudy vers le château de Kermezen.
Ils commencent à être visibles sur plusieurs sites indiqués sur la carte ci-contre. 

Après les éclaireurs, les Pheuillus ont l’habitude de se multiplier. Nous les attendons tout au long
de l’estuaire et selon nos calculs, ils devraient pouvoir être observés sur tous les sites mentionnés sur
la carte. Que vous soyez habitants ou de passage, nous vous appelons à aider à leur recensement
(repérage, comptage, appel à photos, rencontres avec des journalistes de terrain, témoignages...)

Si nos prévisions sont exactes, un  pic de présence des Pheuillus est estimé à cette période.
Le professeur Corbière et ses collègues (scientifiques, biologistes, passionnés), viennent donner leur 
éclairage à la paisible présence de ces « anges végétaux » lors de quatre ballades à la (re)découverte
de la biodiversité du Trégor.
Les sites de ces promenades spectacles ne sont pas encore définis, ils dépendront des lieux choisis
par les Pheuillus pour s’établir à cette période. Le moment venu, grâce aux répérages effectué durant
le mois précédent, vous pourrez obtenir de plus amples informations sur le site Internet :
www.lespheuillusdutregor.tumblr.com, en Offices de tourisme, ou bien dans la presse locale.
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D’avril à juin 2015, l’observation collective des Pheuillus du Trégor se fera en trois temps fort
pour aller à leur découverte.

parcours




