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L’essentiel  du Parc en 2017

Si, en octobre 2017, les Parcs naturels 
régionaux ont fêté leurs 50 ans, le Parc 
du Golfe du Morbihan a soufflé ses 3 
bougies, le temps de boucler son pre-
mier programme triennal et d’élaborer 
le suivant qui nous conduira jusqu’en dé-
cembre 2020.
La loi pour la reconquête de la biodiver-
sité de 2016 a renforcé le rôle des Parcs. 
Elle nous a ainsi offert deux possibilités :
• Etendre la durée de la Charte de 12 

à 15 ans,
• Permettre aux communes qui le sou-

haitaient d’adhérer par délibération 
à la Charte du Parc pour devenir des 
« communes classées ».

Quatre communes ont saisi cette occa-
sion en 2017 : deux communes déjà as-
sociées, Baden et Plougoumelen, ainsi 
que deux nouvelles communes, le Bono 
et Treffléan. Ces nouvelles adhésions 
témoignent de l’appropriation du Parc 
comme un espace de dialogue, de va-
leurs et d’actions pour le territoire.
Ce document résume « l’essentiel » de 
l’activité du Parc en 2017 pour la mise 
en œuvre des orientations de la Charte. 
Qu’elles relèvent de la préservation, de 
la valorisation ou encore de l’expérimen-
tation, les actions conduites montrent 
que le Parc naturel régional est reconnu 
comme un partenaire à part entière et 
fortement sollicité par les acteurs locaux.

E miz Gouel-Mikael 2017 e oa bet lidet 50 
vlez ar Parkoù natur rannvroel, ha trede 
deiz-ha-blez Park Mor-bihan Gwened, e 
koulz evit peurachuiñ e brogramm ken-
tañ àr dri blez hag evit sevel an hini àr-
lerc’h hor c’haso betek miz an Azvent 
2020.
Kreñvaet e oa bet roll ar Parkoù gant al 
lezenn evit adkavout liesseurted ar vu-
hez, e 2016. Ganti e c’hellemp gober 
daou dra :
• Astenn pad ar Garta a 12 da 15 vlez,
• Ober diouzh ma c’hellhe ar c’humu-

nioù a faote dezhe en ober siniñ Ka-
rta ar Park dre un divizadeg evit do-
net da vout « kumunioù rummet ».

Kemeret e oa bet tro a gement-se gant 
peder c’humun e 2017 : div gumun hag 
o doa sinet ar Garta dija, Baden ha Plou-
gouvelen, ha div gumun nevez, ar Bonoù 
ha Trevlean. Gant an izili nevez-se e weler 
er-walc’h penaos e konter ar Park da vout 
ul lec’h evit kendivizout, ul lec’h gant tal-
voudoù ma reer traoù evit ar c’horn-bro.
En teul-mañ e kaver berr-ha-berr « ar pep 
pennañ » ag obererezh ar Park e 2017 
evit lakaat reolennoù ar Garta da dalvout. 
Pe e vehe gwareziñ, lakaat àr wel pe am-
prouiñ, dre ar pezh a zo bet graet gant ar 
Park natur rannvroel e weler ervat emañ 
ur c’heveler a-feson, ha goulennet e vez 
alies e servijoù gant obererion ar vro.

En préambule

David LAPPARTIENT 
Président
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Charte à 15 ans

4 nouvelles 
communes dans le 

Parc

Cette loi donne éga-
lement la possibili-
té d’adhésion à des 

communes au cours des 
15 ans de classement que 
le décret du 10 juillet 2017 
est venu précisé. Ainsi les 
communes du périmètre 

d’études du Projet de Parc qui n’avaient pas souhai-
té intégrer le Parc, peuvent devenir communes clas-
sées, si elles le souhaitent en approuvant la Charte, 
dans les 6 mois suivant la parution du décret ou bien 
à l’issue des élections municipales.

Les communes de Baden et Plougoumelen, déjà 
communes associées au Parc, ainsi que celles 
du Bono et de Treffléan ont délibéré pour ap-

prouver la charte et devenir communes classées. Le 
Comité syndical du 19 décembre 2017 a délibéré 
en ce sens pour enclencher la procédure de classe-
ment qui se poursuivra en 2018 par une délibération 
du Conseil régional. Ensuite l’ensemble du dossier 
sera transmis au Préfet de Région puis au Ministère  
de la Transition Écologique et Solidaire pour déci-
sion du ministre et signature du décret modificatif 
pour le classement de ces 4 nouvelles communes.

Une belle opportunité pour ces communes, pour le 
Parc et pour les habitants du territoire !  

  

2015-2017  
les trois premières 

années du Parc

Les cinq missions d’un Parc naturel régional

Protéger Aménager Développer Accueillir Expérimenter

Pour mémoire
La loi pour la reconquête de la biodiversité 
promulguée en août 2016, a renforcé le rôle 
des Parcs. Les articles de cette loi, concernant 
directement la politique des Parcs naturels 
régionaux, portent sur la reconnaissance de leur 
rôle en matière de coordination des politiques 
publiques sur leur territoire. Ils confirment les 
Parcs dans un rôle de partenaire privilégié de l’Etat 
et des collectivités en matière de biodiversité et 
de paysage, renforcent les prérogatives des Parcs 
en matière d’affichage publicitaire mais aussi de 
préservation et de valorisation des paysages. 

La loi pour la reconquête de la biodiversité nous a donné l’opportunité 
de porter la demande de classement à 15 ans au lieu de 12 ans.

La demande de prolongation de la durée de la Charte à 15 ans a été 
formulée par le Comité syndical du Parc en janvier 2017.

Cette prorogation a été officialisée par décret paru au Journal Officiel le 21 
décembre 2017. Désormais la Charte du Parc est valide jusqu’en octobre 
2029. 

  

2017 a été la dernière année du premier programme 
triennal d’actions du Parc et celle de son bilan. La pré-
paration du second programme triennal 2018 – 2020 

adossé à la charte du Parc a démarré avec :
• un séminaire de l’équipe scientifique et technique 

en mai,
• un séminaire des élus du Bureau en juin,
• deux ateliers de l’équipe technique et scientifique 

en juin,
• la rédaction du programme et sa pré-validation en 

Bureau des élus à l’automne 2017,
• une présentation au Conseil scientifique de no-

vembre 2017,
• la validation du programme au Comité syndical de 

décembre 2017.

Comme le premier, ce nouveau programme triennal com-
porte 28 projets et 84 actions. Il est construit pour répondre 
aux 8 orientations inscrites dans la Charte et aux priorités 

politiques données 
pour les 3 ans à venir.

Afin de parve-
nir à réaliser 
les ambitions 

du Parc traduites 
dans le prochain 
programme triennal, 
le Parc a notamment saisi toutes les opportunités des ap-
pels à projet en 2017 qui font écho aux projets à construire 
ou à amplifier.

Ainsi lauréat de nombreux appels à projets, le Parc déve-
loppe sa capacité d’action et sa capacité financière en met-
tant en œuvre des démarches multi-partenariales d’innova-
tion et / ou d’expérimentation au service du territoire.  
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Expérimenter

Orientation 1: 
Préserver, 
sauvegarder 
et améliorer la 
biodiversité du 
Golfe du Morbihan
p. 6

Orientation 2 : 
Préserver l’Eau, 
patrimoine 
universel
p. 8

Orientation 3 : 
Valoriser la qualité 
des paysages du 
Golfe du Morbihan
p. 10

Orientation 4 : 
Contribuer à la 
préservation et à 
la valorisation du 
patrimoine culturel 
du territoire
p. 12

Orientation 5 : 
Assurer un 
développement et 
un aménagement 
durables du Golfe 
du Morbihan
p. 14

Orientation 6 : 
Assurer une 
gestion économe 
de l’espace
p. 16

Orientation 7 : 
Promouvoir un 
développement 
économique 
respectueux des 
équilibres
p. 18

Orientation 8 : 
Développer l’École 
du Parc ouverte 
sur le monde
p. 20
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Expérimentation 
pour la 
préservation 
des herbiers de 
zostères
Un autre contrat Natura 2000 a 
permis l’installation de mouillages 
écologiques expérimentaux sur 
les communes d’Arradon et Arzon, 
dont l’objectif est de préserver les 
herbiers de zostères présents sous ces 
mouillages. Des suivis seront réalisés 
pendant 3 ans, afin d’évaluer l’impact 
de ces mouillages. 

Mouillages 
écologiques

Dans la poursuite de la dy-
namique lancée sur la com-
mune de Séné pour la lutte 

contre la présence d’une espèce 
invasive, le baccharis, le Parc a 
renforcé la coordination de cette 
démarche, et de nouvelles  com-
munes littorales et des associations 
ont organisé des chantiers béné-
voles d’arrachage de baccharis en 
2017.

Il s’agit d’une démarche sur le long 
terme, nécessitant une mobilisa-

tion d’un nombre de bénévoles important. L’objectif est dans un premier 
temps de stopper les fronts d’avancée de l’espèce, notamment sur les 
communes de la rivière de Pénerf, et de progressivement reconquérir des 
milieux naturels dégradés par l’espèce. Un contrat Natura 2000 a été ob-
tenu pour restaurer les milieux arrière-dunaires de la plage des Govelins 
sur la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys. Il prévoit une expérimentation 
d’arrachage de baccharis par traction animale (cheval). 

Natura 2000

Une lutte collective 
contre le baccharis

Pour la sauvegarde 
du Gravelot à collier 
interrompu

Le Gravelot à collier inter-
rompu est un petit oiseau 
nicheur rare et menacé de 

nos côtes qui en raison de ses 
couleurs ternes le font passer 
inaperçu sur les plages où il 
nidifie. 

Son environnement est gra-
vement mis en danger par la 
forte fréquentation des plages, 
le nettoyage mécanique de 
celles-ci,  les activités nau-
tiques et de loisirs mais aussi la 
présence de chiens sur la côte qui dérangent et menacent les femelles et 
les poussins. 

Dans la continuité des années précédentes, le Parc a reconduit en 
2017 le recensement régulier des adultes, des couples, des nids 
et le suivi de l’évolution des couvées, en partenariat avec les com-

munes de Locmariaquer, Arzon, Saint-Gildas-de-Rhuys et Sarzeau. Cette 
année ont été mises en place des animations sur site avec l’édition de 
supports pédagogiques (autocollants, fiches thématiques, jeux…).

Cette action contribue à enrayer le déclin continu de l’espèce au niveau 
régional, pouvant aller jusqu’à sa disparition.  

Patrimoine naturel
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Qu’est ce qui se trame 
en Bretagne ?

Trame verte et bleue

Un temps fort intitulé «Qu’est ce qui 
se trame en Bretagne ?» a réuni plus 
de 120 personnes de différents struc-

tures et collectivités de Bretagne, au Palais 
des Arts à Vannes, le 6 avril, lors d’une jour-
née d’information et d’échanges sur la mise 
en place de la trame verte et bleue. Cette 
journée avait pour objectif de présenter 
et de discuter les bases écologiques de la 
mise en place des politiques publiques de 
la trame verte de bleue. Elle a été organisée 
par le Parc et l’Observatoire des Sciences de 
l’Univers de Rennes, réunissant le CNRS et 
les Universités de Rennes 1 et 2. Les résul-
tats scientifiques qui ont été présentés sont 
issus du programme de recherche interdis-
ciplinaire « AGRICONNECT », mené en Bre-
tagne, sur les continuités écologiques dans 
les paysages agricoles et dans lequel le Parc 
était impliqué. 

Le Parc a également contribué à des 
projets communaux. On peut citer 
l’Atlas de la Biodiversité Communal  

de Plougoumelen. Cet Atlas est une dé-
marche pilote sur le territoire, et qui ser-
vira de référence pour celle qui va débu-
ter en 2018, avec 12 communes du Parc 
volontaires pour l’élaboration de ces At-
las. Pour Plougoumelen, le Parc s’est plus 
particulièrement investi dans le suivi des 
oiseaux, notamment dans le cadre de 
celui des rapaces nocturnes, mais aussi 
en mettant en place plusieurs protocoles 
d’Indice Ponctuel d’Abondance (IPA). 

Inventaire des 
rapaces noctures

En 2017 s’est déroulée la 3ème an-
née de l’inventaire des rapaces noc-
turnes du territoire. Cet inventaire 

est réalisé avec de nombreux partenaires 
ayant en charge un secteur de suivi. 

Projets communaux
Atlas de la Biodiversité 
Communal
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CABESTAN 
Un outil Web-SIG

Douze ans d’animation du réseau 
des élus et des services espaces 
verts des communes. Il s’agit 

d’un réseau d’échanges d’expériences 
très fructueux avec des sujets sur la su-
pression des pesticides, la gestion dif-
férenciée des espaces communaux, la 
biodiversité en ville. Une à deux réunions 
annuelles sont organisées, avec des ate-
liers techniques et une communication 
partagée entre les collectivités.

Plus de la moitié des communes sont 
engagées dans la charte régionale ; 
19 ayant obtenu le trophée Zéro 

Phyto de la Région Bretagne dont 11 
ayant reçu un second trophée pour leur 
engagement supérieur à 5 ans. 

Accompagnement communal

Objectif Zéro 
Pesticide 

Kesako : web sig = application pour le suivi des actions 
mises en œuvre pour lutter contre les contaminations bac-
tériologiques.

Objectif : il s’agit de fournir aux collectivités ayant en 
charge l’assainissement des eaux usées, un outil capi-
talisant toutes les actions entreprises pour lutter contre 

les contaminations bactériologiques d’origine fécale. 

Les collectivités sans être des spécialites des systèmes d’infor-
mation géographique (SIG) ont ainsi accès à un outil simple de 
visualisation et de suivi de leurs actions pour : 

• décider, au vu des analyses réalisées sur les exutoires des 
eaux pluviales, les contrôles de branchement au réseau col-
lectif  à effectuer en priorité,
• visualiser d’un seul coup d’œil les assainissements non 
collectifs qui dysfonctionnent,
• garder en mémoire au fil des mandats les actions correc-
tives engagées.

L’outil, bien que simple d’accès, repose sur une base de don-
nées complexes associée à un serveur cartographique. Le tout 
installé à distance, les élus et leurs services s’y connectent via le 
web d’où son nom Web SIG.

L’application a été créée par le Parc en partenariat très étroit 
avec les collectivités de Pénerf et déployée en 2017. 

Application WEB

Base de 
données

Serveur 
Cartographique

Utilisateurs 

Eau
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Cette évaluation permet de connaître l’état de la masse d’eau en  
2016, lequel repose sur trois piliers :

• État morphologique : Bon état atteint avec des cours d’eau présentant 
des écoulements diversifiés et des cours d’eau connectés avec les par-
celles humides. Désormais, le débit des cours d’eau est régulé, augmen-
tant ainsi leur résilience aux effets du changement climatique. Les usages 
professionnels et de loisirs situés dans l’estuaire de la rivière de Pénerf 
sont moins impactés par les variations subites d’eau douce.

• Qualité biologique : Bonne, avec des Indices Biologiques (Diatomées 
et macro-invertébrés) bons à très bons et des Indices Poissons de Rivière 
bons à moyens en nette amélioration par rapport à la situation avant tra-
vaux. Les indicateurs biologiques mis en place pour évaluer les bénéfices 
de ces actions de restauration désignent la rivière de Pénerf en bon état.

• Qualité physico-chimique : Moyenne à médiocre et notamment pour 
les paramètres phosphore total, ammonium et pesticides

Bassin versant de Pénerf

L’évaluation 
des travaux de 
restauration des 
cours d’eau

Résultats 
L’objectif est atteint avec des cours d’eau présentant des écoulements 
et des habitats diversifiés, une reconnexion avec les parcelles riveraines. 
23  km de cours d’eau ont été restaurés et 3 plans d’eau supprimés au 
cours des 5 années de travaux.

Les travaux ont consisté à recharger et rehausser le fond du lit du ruisseau, 
par apport de substrats de différentes granulométries, enlèvement d’em-
bâcles, aménagement d’ouvrages et de plans d’eau, débusage de cours 
d’eau enterrés, suppression de pompage direct au cours d’eau…

À noter, que seulement 64 % du budget prévisionnel a été dépensé pour 
réaliser 91 % des travaux envisagés. Les 9 % non réalisés sont liés au refus 
de 5 personnes sur les 165 agriculteurs et propriétaires rencontrés. 

10 ans de suivi de 
la qualité de l’eau !
C’est un observatoire pour partager 
l’évolution de la qualité de l’eau 
du bassin versant de la rivière de 
Pénerf sur dix ans de suivi : 2006– 
2016. Il a également pour objectif de  
sensibiliser aux impacts que peuvent 
avoir les activités humaines sur les 
cours d’eau et les actions menées en 
réponse par le Parc naturel régional.

Les actions coordonnées par le 
Parc, inscrites dans les trois contrats 
successifs du bassin versant sur la 
rivière de Pénerf, ont participé à 
l’amélioration de la qualité de l’eau. 
La Drayac et ses affluents, depuis 
la source jusqu’à l’estuaire, sont en 
bon état biologique. Le travail est 
à poursuivre pour atteindre le bon 
état écologique, sur les paramètres 
phosphore total, ammonium et 
pesticides, pour répondre aux 
échéances de l’Europe, d’ici 2021. 

Pour en savoir plus, document de synthèse 
téléchargeable sur le site Internet du Parc

www.parc-golfe-morbihan.bzh

Observatoire de l’eauBassin versant de la rivière de Pénerf 
2 0 0 6 - 2 0 1 6 
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La restitution du Plan de paysage « Campagne 
des transitions » a eu lieu en décembre. Pen-
dant 2 ans, cette démarche a été menée 

sur 10 communes de l’entité paysagère « Cam-
pagne des transitions » comprise entre Vannes 
et Auray* pour anticiper et orienter l’évolution 
des paysages bocagers situés à la transition du 
littoral et du pays vert, de l’urbain et des espaces 
ruraux péri-urbains.

Comités de pilotage, parcours paysage, visites 
avec les habitants, portraits d’acteurs, cafés pay-
sage ont permis de co-définir une stratégie pour 
la « Campagne des transitions » : « Pour un cadre 

de vie dynamique dans un environnement préservé : un paysage bocager, écrin préser-
vé et valorisé assurant des continuités ville-campagne et terre-mer ».

Près de 150 contributions pour la co-construction du projet (responsables politiques 
et techniques locaux et régionaux, privés et publics, associatifs et individuels) ont per-
mis de définir ensemble 5 Objectifs de qualité paysagère et 16 fiches-actions associées 
pour qu’ils puissent être mis en œuvre par l’ensemble des acteurs.

*Sainte-Anne-d’Auray, Pluneret, Plougoumelen, Baden, Plescop, Ploeren, Arradon, 
Vannes, Meucon, Saint-Avé 

Plan de paysage
« Campagne des 
transitions »

Routes de charme
Inventaire

Paysage

Àpartir d’un questionnaire transmis par le Parc, les communes du ter-
ritoire ont dressé un inventaire des routes de charme, ou routes-pay-
sage, de leur territoire. Ce travail préparatoire doit permettre de 

définir les différents types de routes-paysage du Parc et leurs différentes 
composantes, pour que le Parc puisse fournir, en réponse à la requête des 
collectivités, un guide pour la préservation et la gestion des paysages de 
bords de routes. 
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En 2017 a eu lieu la 13ème campagne 
de l’Observatoire Photographique 
des Paysages du Golfe du Morbihan 

(OPP). 

En 2017, 600 photos, soit 60 points du 
territoire suivis annuellement par photo-
graphie depuis 2005, ont été versées sur 
la plateforme des OPP bretons « POPP 
Breizh ». Cet outil, accessible à tous sur 
Internet, permet de valoriser l’ensemble 
des suivis photographiques des pay-
sages menés en Bretagne par tous types 
de structures ou individuels. Elle com-
porte également un volet d’analyse de 
l’évolution des paysages qui devrait être 
opérationnel en 2018. 

Un film de 20 minutes a été réalisé 
sur l’Observatoire Photographique 
des Paysages du Golfe du Morbi-

han par Daniel Quesney et le réalisateur 
Philippe Harrel. Ce documentaire s’ins-
crit dans la démarche des 25 ans des 
OPP nationaux , pour lesquels un livre et 
un film sont réalisés mettant à l’honneur 
tant les OPP menés en France, comme 
celui du Golfe du Morbihan. 

Photographie
Observatoire Photographique 
des Paysages

Charte signalétique

Publicité

Communes et communautés de communes se tournent 
régulièrement vers le Parc pour des conseils relatifs à 
la réglementation de la publicité, à la signalétique et à 

une harmonisation des dispositifs de signalétique à l’échelle 
du Parc. La démarche sur l’accompagnement des acteurs pour 
le respect des règles de la publicité dans les Parcs s’est ren-
forcée et l’élaboration d’une charte signalétique dans le souci 
de concilier la promotion des activités locales et la qualité des 
paysages a été engagée par le Parc en 2016. La signalisation 
des sites et des activités constitue tout autant un besoin pour 
les acteurs socio-économiques qu’un enjeu pour l’image et 
l’attractivité du territoire.

Le chantier s’est poursuivi en 2017 en concertation avec les col-
lectivités du territoire et les acteurs socio-économiques, avec 
l’accompagnement technique de la DDTM et de l’ONCFS. De 
nombreux temps de travaux (réunions, ateliers thématiques, 
médiation sur le terrain) ont eu lieu sur La Signalisation d’Infor-
mation Locale, les pré-enseignes dérogatoires, les Règlements 

Locaux de Publicité, la signalétique interprétative.

Un séminaire d’étape s’est déroulé en octobre 2017 afin 
de présenter et d’échanger sur les grands principes de la 
charte signalétique. L’édition de cette charte est prévue 

courant 2018. 

2005 2017

 L’Essentiel du Parc en 2017 - Avril 2018 11



Viticulture

Renouveau de pratiques

Lauréat de l’appel à projet Héritages littoraux de la Région Bre-
tagne et avec le soutien de la DRAC et de la DREAL Bretagne, le 
Parc a amorcé en 2017 un Inventaire du patrimoine bâti littoral.

Circonscrite au patrimoine lié aux activités maritimes sur le rivage, 
l’opération s’est déroulée pour une première phase pilote sur 8 com-
munes : Saint Philibert, Arradon, Île d’Arz, Damgan, Locmariaquer, 
Séné, Le Hézo et Arzon, selon la méthodologie du service régional 
de l’inventaire. Cela représente plus de 500 fiches d’inventaire sur 
les 200 km de côtes de ces communes (le territoire du Parc comptant 
plus de 500 km de côtes), assorties de dossiers d’études thématiques, 
pour comprendre le patrimoine du Golfe, son histoire et révéler son 
identité.

Un Vademecum est en cours de finalisation. Il rappellera aux porteurs 
de projets les réglementations (Domaine Public Maritime, Natura 
2000, loi sur l’eau, Site Inscrit et Sites Classés, Monuments Histo-
riques) et les bonnes démarches relatives à la gestion du patrimoine 
en matière d’entretien, de protection, de valorisation, de restaura-
tion, de réhabilitation. 

Patrimoine maritime
Héritages littoraux 

Inscrit depuis 2014 dans un projet de réimplantation de vignes 
sur le Golfe du Morbihan, le Parc a poursuivi ses démarches 
en faveur du renouveau de pratiques vitivinicoles.

Dans une démarche patrimoniale, mais aussi environnemen-
tale, climatique, pédagogique, expérimentale et économique, 
le Parc a conforté les souhaits locaux en confiant à deux étu-
diants du Master Vintage de l’Ecole Supérieure d’Agriculture 
d’Angers (ESA) la réalisation d’une étude d’opportunité (2014), 
puis d’une étude de faisabilité (2015). 

Ces travaux ont été menés en partenariat avec les chercheurs 
de l’ESA et un comité d’experts spécifiquement réuni, émanant 
de l’INRA, de la Chambre d’Agriculture du Maine et Loire et de 
la Cellule Territoire Viticole.

En 2017, le Parc a pu mener avec la commune de Sarzeau la 
préparation de l’accueil d’une exploitation viticole profes-
sionnelle sur des terres agricoles communales. 

Patrimoine culturel
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L’inventaire du patrimoine 
culturel immatériel se 
poursuit avec des actions 

associées qui permettent de 
favoriser la diffusion de la 
connaissance, l’appropria-
tion, la pérennisation et la 
valorisation des savoir-faire et 
métiers inventoriés. 

Le Conservatoire de musique 
à rayonnement départemen-
tal Vannes-Presqu’île de Rhu-
ys a mandaté l’OPCI (Office 
du Patrimoine Culturel Immatériel) afin de valoriser les chants maritimes 
du Golfe. Près de 800 élèves des écoles primaires du Parc ont bénéficié 
d’une découverte des Chansons des gens de mer du Golfe avec les mu-
siciens intervenants de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération et la 
section Musiques traditionnelles du Conservatoire a également participé 
à la démarche. 

Leur travail a fait l’objet de magnifiques concerts pendant la Semaine 
du Golfe, sur le port de Vannes et les communes des classes primaires.
Le Conservatoire a sollicité le Parc afin qu’il puisse être un partenaire 

central du projet Mousig Bihan. Le Parc et l’OPCI ont créé l’exposition 
itinérante Mousig Bihan – Chansons des gens de mer du Golfe inaugurée 
lors de la Semaine du Golfe 2017 sur le stand du Parc.
Un livret de 50 chants maritimes « Mousig bihan – Chansons maritimes du 
Golfe du Morbihan » a été constitué par l’OPCI.  

Patrimoine culturel immatériel

Mousig Bihan

Le Guépard

Belle visibilité du Guépard : l’en-
tretien et la navigation lors de 
nombreuses régates et évène-
ments maritimes sont assurés par 
l’association Voiles et patrimoines 
du Golfe du Morbihan depuis 
2015. Le Parc a investi cette année 
dans un foc neuf identifié avec 
flocage de l’hippocampe inaugu-
ré sur les flots de la Semaine du 
Golfe. 

Patrimoine 
maritine



Que ce soit au niveau local, 
régional ou national, le 
Parc est fortement impli-

qué dans plusieurs réseaux liés à 
la mer. Il est ainsi membre de la 
Conférence régionale de la mer 
et du littoral et anime le réseau 
national des 13 Parcs naturels ré-
gionaux littoraux. Il s’est impliqué 
dans le montage du programme 
MarHa sur la conservation des ha-
bitats marins, porté par l’Agence 
Française pour la Biodiversité et 
désigné lauréat par l’Europe pour 
les 8 prochaines années. Il y repré-
sentera notamment l’ensemble 
des PNR littoraux et participera à 
l’audit de la gouvernance sur les 
territoires maritimes. Le Parc est 
également membre du réseau 
national « Econaviguer dans une 
Aire Marine Protégée » depuis sa 
création.

Plus localement, le Parc parti-
cipe activement à la révision 
du Schéma de Mise en Va-

leur de la Mer du Golfe du Mor-
bihan en participant à tous les 
groupes de travail, aux instances 
de gouvernance et en co-animant 
avec l’Etat 2 des 5 groupes de 
travail (biodiversité et stratégies 
littorales). 

Politique 
maritime

Le Parc a poursuivi le développement de 
l’outil CACTUS dédié à la question de 
l’adaptation au changement climatique, 

et soutenu par l’ADEME. L’outil s’est enrichi 
en contenus avec de nouveaux exemples 
d’adaptation. 

http://outil-cactus.parc-golfe-morbihan.bzh/

Adaptation au changement 
climatique

Outil 
CACTUS

Carte de 
vulnérabilité aux 
risques côtiers

En complément à l’outil CACTUS, le Parc a réalisé des cartes de vul-
nérabilité aux risques côtiers sur 3 communes volontaires. Une dé-
marche partenariale a ainsi été menée avec les communes d’Arzon, 

Locmariaquer et Saint-Philibert. Des atlas cartographiques et des indi-
cateurs de vulnérabilité ont été élaborés pour chaque commune. Des 
pistes d’action ont été identifiées afin que les communes s’adaptent 
et diminuent ainsi la vulnérabilité des personnes, des biens exposés 
à l’érosion et à la submersion marine. Cette démarche expérimentale 
sera reprise et approfondie en 2018 dans le cadre d’un programme de 
recherche conduit par l’Université de Bretagne Occidentale et financé 
par la DREAL : le projet OSIRISC +.

Parallèlement à ces démarches scientifiques, le Parc s’est doté d’un 
aquarium pédagogique à vagues permettant de visualiser et d’ex-
pliquer simplement les enjeux soulevés par les risques côtiers en 

termes d’aménagement du territoire. L’aquarium est utilisé à différentes 
occasions, notamment lors d’évènements grand public et d’animations 
auprès des scolaires. 

GIZC - Climat
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Gestion intégrée 
du trait de côte

Étude de prospective territoriale pour une 
gestion durable du trait de côte en Bretagne

LIVRET D’ALERTE
Golfe du Morbihan

Évolution du littoral

Dans le cadre de l’Appel à manifestation d’intérêt lancé par la DREAL 
Bretagne, le Parc et le bureau d’études IDEA Recherche ont publié 
un livret d’alerte spécifique au Golfe du Morbihan. Il est disponible 

sur le site Internet du Parc (www.parc-golfe-morbihan.bzh/demarche-autour-
de-la-gestion-integree-locale-du-trait-de-cote/). Ce livret détaillant les phé-
nomènes d’érosion et de submersion marine, reprend l’essentiel de la régle-
mentation, les responsabilités des différents acteurs qui interviennent sur la 
gestion du trait de côte (l’État, les collectivités, les propriétaires), et surtout il 
présente les pistes d’actions identifiées par les participants. 
Suite à cette démarche, la DDTM 56 a proposé au Parc d’intégrer son Comité 
Technique pour une stratégie de gestion du trait de côte pour le Morbihan.

Le Parc a complété son Observatoire Photographique des Paysages avec un 
nouveau volet thématique sur l’évolution du trait de côte. La méthodologie 
a été mise au point et affinée. Au total 19 communes littorales du Parc sont 
suivies via 32 points photographiques. Ces photos permettront de suivre et 
garder une mémoire des changements observés sur le trait de côte. 

Le Parc, lauréat de l’appel à projet, a si-
gné une convention avec le Ministère 
de l’Ecologie le 27 février 2017 sur 3 

grands thèmes : 
• Maîtrise de la demande en énergie et 
réduction de la consommation d’éner-
gies fossiles
• Production d’énergies renouvelables 
• Préservation de la biodiversité et des 
paysages
La convention concerne 13 actions por-
tées par le Parc, les communes ou Mor-
bihan Energies, pour une subvention 
d’un montant total de 787 000 €. Même 
si, au niveau national, des difficultés ad-
ministratives ont mis à mal certaines ac-
tions, 6 projets ont aujourd’hui démar-
ré, voire sont déjà terminés. 
La labellisation TEPCV permet 
également au Parc de valoriser des 
travaux d’économies d’énergies 

réalisés par les communes, via le dispositif 
des CEE-TEPCV (certificat d’économie 
d’énergie), à un taux préférentiel. Cette 
démarche s’est faite en partenariat avec 
Morbihan Energies et en complémentarité 
avec la démarche CEE-TEPCV portée par 
Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, 
également territoire TEPCV. Le Parc 
s’est concentré sur ses 9 communes non 
membres de GMVA : Ambon, Auray, Crac’h, 
Damgan, Lauzach, Locmariaquer, Pluneret, 
Sainte-Anne-d’Auray, Saint-Philibert. Cela a 
permis en fin d’année 2017 d’identifier de 
nombreux travaux éligibles dont le volume 
total peut atteindre jusqu’à 400 GWh cumac 
de CEE valorisables. Cela représenterait 
environ 1 300 000 € de dépenses éligibles 
valorisées à 100% sur le territoire, et 
permettrait d’alimenter un fond dédié à la 
transition énergétique à hauteur d’environ 
300 000 € au sein du Parc. 

Energie
Territoire à énergie 
positive et à croissance 
verte

VOUS HABITEZ DANS UN 

QU’EST-CE QUE C’EST ?
QU’EST-CE QUE C’EST ?

d’économies d’énergie

de transports propres

d’énergies renouvelables

de tri pour recycler

de biodiversité

d’éducation 

à l’environnement

@ÉcologiEnergie

France Écologie Énergie
www.VotreEnergiePourLaFrance.fr

Le ministère de l'Environnement aide financièrement 

les territoires engagés dans une démarche 

d'excellence environnementale.

TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE POUR LA

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ÉNERGIE ET DE LA MER

AMBON
PLAGE DE CROMENAC'H

Observatoire photographique de l’évolution du trait de côte
PARC NATUREL RÉGINAL DU GOLFE DU MORBIHAN

2016

2017

2018
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L’action du Parc est essentielle dans le cadre des élaborations 
ou révisions de PLU, PLUi et de SCoT des collectivités enga-
gées dans la charte du Parc. 

Lorsqu’un document est arrêté, le Parc dispose de 3 mois pour 
émettre un avis sur le projet. Cet avis est construit par la com-
mission urbanisme du Parc et est validé par une délibération du 
bureau des élus du Parc. En 2017, les avis pour 3 PLU (Sainte-An-
ne-d’Auray, Auray, Damgan) ont été rendus par le Parc.

Pour 2018, sont prévus ceux de Plougoumelen, Pluneret, St Phili-
bert ainsi que le PLUi de Questembert communauté.  

Documents d’urbanisme

Révision et élaboration 
de PLU et PLUi

Document de type 
porter à connaissance

Afin de faciliter l’appropriation et l’intégration 
des objectifs de la Charte du Parc dans les 
documents de planification et d’urbanisme, la 

rédaction d’un document de type Porter à connais-
sance a été lancé en 2017. 

Urbanisme
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Le Parc a poursuivi ses travaux de coordination pour la mise en place 
d’un outil commun d’évaluation du potentiel foncier. Une démarche 
commune entre Auray Quiberon Terre Atlantique, Golfe du Morbihan 

Vannes Agglomération, Arc Sud Bretagne, Questembert Communau-
té et le Parc pour l’identification et le suivi du potentiel foncier est mise 
en place. Elle consiste en un partage de la méthodologie développée 
avec les mêmes critères pour tous. Cette méthodologie est généralisée 
à toutes les communes du Parc. Elle est harmonisée et reproductible pour 
une égalité d’approche et de comparaison entre les différents territoires. 
Un guide méthodologique commun est en cours de rédaction. 

Potentiel foncier

Une méthodologie
harmonisée
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Le Parc est engagé dans le 
tourisme ornithologique, il 
a participé en 2017 pour la 

deuxième fois avec d’autres parcs 
à au salon international du tou-
risme ornithologique le Bird Fair 
au Royaume Uni. Un guide dédié 
a été édité en 2016 en anglais et 
en français, en partenariat avec 
les offices de tourisme du terri-
toire et a été diffusé en 2017. Un 
blog est également existant. 

https://pnrgolfedumorbihanac-
tivitsornithologiques.wordpress.
com/

Tourisme
ornithologiqueLes Parcs naturels régionaux de France se sont dotés d’une marque com-

merciale collective afin de contribuer à la valorisation économique de pro-
duits et de services conçus en cohérence avec leurs valeurs et les enjeux 
de leurs chartes. 
En 2 ans,  la marque Valeurs Parc naturel a été déployée sur le territoire 
pour : 

• Les visites et  balades accompagnées (14 marqués)
• Les hébergements touristiques (18 marqués)
• La pêche professionnelle à pied de palourdes (4 marqués)

Le marquage des prestations de visites et  balades accompagnées per-
met d’améliorer la lisibilité d’une offre qualitative, de créer un réseau 
d’acteurs relais du Parc et d’enrichir les prestations proposées.

Les structures d’hébergement constituent des ambassadeurs privilégiés 
pour diffuser la culture Parc auprès du grand public. Le partenariat avec 
Gîtes de France du Morbihan et le Club Voyagez responsable, permet une 
présélection d’hébergements ayant déjà un label issu de ces réseaux sur 
leurs pratiques durables (éco-geste). 
La marque Valeur Parc vient en sus de ces labels pour valoriser des héber-
geurs partageant les valeurs du Parc, exprimant auprès de leurs hôtes leur 
engagement au territoire, et favorisant les relations avec les producteurs 
locaux...

La pêche à pied professionnelle à la palourde est une activité historique et 
constitutive de l’identité du Golfe du Morbihan et l’un des principaux gise-
ments du département. Ce produit marqué est issu d’un travail partenarial 
entre le Parc, le Comité des Pêches Maritimes et des Elevages Marins, les 
pêcheurs à pied professionnels et la Criée de Quiberon. Cette pêche est 
réalisée de manière respectueuse du milieu, sur le gisement de Truscat. La 
marque permet de valoriser cette production de qualité par un prix fixe de 
rachat supérieur au prix du marché par la criée de Quiberon laquelle en 
assure la traçabilité et la distribution.  

http://www.parc-golfe-morbihan.bzh/listes/la-marque-parc/

Valorisation

Déploiement 
de la Marque 
«Valeurs Parc 
naturel régional»

Activités économiques
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UTILBIOMAS

Expérimentation

Le Parc a co-organisé avec la 
Chambre d’Agriculture du Morbihan 
le Concours des prairies fleuries pour 

la deuxième édition pour notre territoire.
Le concours était ouvert aux exploita-
tions d’élevage en activité situées dans 
les communes classées et associées du 
Parc. Les parcelles engagées doivent 
participer au fonctionnement fourrager 
des exploitations. Les parcelles à pré-
senter au concours sont des prairies de 
fauche ou des pâturages non semés, 
riches en espèces.
Le concours récompense les exploita-
tions dont les prairies riches en espèces 
présentent le meilleur équilibre entre va-
leur agricole et valeur écologique.

Le jury local regroupait des compé-
tences dans 3 domaines : agrono-
mie-fourrage, botanique-écologie, 

apiculture-faune sauvage. 4 parcelles 
ont été candidates dans la catégorie 
“Fauche et pâturage”. Le jury a visité le 
15 mai 2017 les parcelles des candidats 
pour les évaluer.

La remise du prix s’est déroulée lors 
du Comité syndical du Parc en no-
vembre 2017 en présence de tous les 

élus du Parc. Le lauréat du concours est 
le GAEC de Rannoueg en Saint Nolff.  

Agriculture
Concours général agricole 
des prairies fleuries

Lauréats d’un appel à projet lancé par la Région Bre-
tagne, le Parc et ses partenaires, l’association AILE et la 
Chambre d’agriculture de Bretagne ont entamé en 2017 

une réflexion avec les partenaires du territoire : agriculteurs, 
EPCI, DIR Ouest... pour répondre à la problématique de la 
perte de la valeur agronomique des sols littoraux.

L’objectif de cette démarche est d’identifier des types 
d’amendements issus de la biomasse végétale du territoire, 
les matières organiques d’origine animale n’étant pas auto-
risées pour amender les sols agricoles dans la bande proche 
du littoral.  

La réflexion a été mené en 2017 lors de 4 temps de travail 
intensifs. A partir de la technique du bois raméal frag-
menté, ont été explorées d’autres sources d’amende-

ments disponibles sur le territoire et des nouvelles solutions 
techniques.  

Les partenaires se donnent l’année 2018 pour financer la 
mise en place de l’expérimentation en plein champs à 
partir de 2019. 
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Evènements et 
animations scolaires

Pédagogie

2017 a vu la mise en place de la première Aire Marine 
Éducative sur le territoire. Elle est conduite depuis 
octobre 2017 avec l’école primaire de l’Île d’Arz. 

Les scolaires ont choisi une zone à protéger : la plage de 
Penera. Ils souhaitent proposer des conseils sur les bons 
gestes à tenir en direction des touristes. 

Les Aires Marines Éducatives ont été développées et ex-
périmentées en Polynésie (île de Tahuata aux Marquises) 
puis étendues à la métropole par l’Agence Française de 
la Biodiversité. 

Outre des interventions spécifiques conduites en 
classe, le Parc a participé ou co-animé des anima-
tions pédagogiques lors d’évènements à destina-

tion des scolaires. L’Odyssée des juniors s’est déroulée à 
Auray en juin et  a permis de sensibiliser 16 classes. La 
seconde édition de « Climat de fête » en mars, organisée 
par l’association Clim’actions, a rassemblé 1400 élèves. 6 
classes de cycle 3 ont participé à des animations propo-
sées par le Parc, autour de l’érosion côtière et de la dé-
couverte des oiseaux du Golfe. 

Très diverses, les animations se sont 
succédées tout au long de l’année. 
Elle ont concerné la préservation 

et la valorisation de la biodiversité. Nous 
pouvons citer : 

• Une quarantaine de  chantiers 
d’arrachage du baccharis (Séné, 
Damgan, Ile de Boëd…) de février 
à mars,
• une vingtaine de sorties, ba-
lades et soirées-découvertes des 
oiseaux de mars à septembre,
• quatre restitutions des inven-
taires et des balades commentées 
autour du patrimoine bâti mari-
time, en septembre, en lien avec la 
Semaine du Golfe, les Journées de 
patrimoine de pays et des moulins, 

les Journées Européennes du Patri-
moine,
• neuf sorties de sensibilisation à 
la pêche à pied lors des « marées 
de sensibilisation », de mars à sep-
tembre,
• Sans oublier une dizaine de 
conférences-débat sur des thèmes 
aussi variés que la présentation du 
Parc et de ses actions, la décou-
verte des fonds marins, des batra-
ciens... 

Animation
Pour le grand-public 

Ecole du Parc
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Le Parc gère l’île d’Ilur, 
propriété du Conserva-
toire du Littoral, depuis 

janvier 2009. La gestion des 
25 hestares espaces natu-
rels est une part significative 
des missions assurées par le 
garde du littoral et le renfort 
saisonnier. Ces dernières an-
nées, le Parc et le Conserva-
toire du Littoral ont mis ac-
cent sur l’autonomie de l’île. 
La production d’électricité et 
la potabilisation de l’eau ayant déjà été mises en œuvre, l’année 2017 a été 
principalement consacrée à la réflexion pour une gestion autonome des 
eaux usées et des déchets ménagers sur Ilur.

Ilur est un laboratoire pour le Parc avec de nombreux 
suivis scientifiques. Le Parc a poursuivi les suivis 
spécifiques sur l’érosion du littoral, le plancton, les 

herbiers de zostères et, pour la première fois, à effec-
tué une recherche de micro-plastiques au large d’Ilur. 
Une étude sur les chiroptères a également été menée 
par le Groupe Mammalogique Breton, en préalable à 
de futurs travaux sur les bâtiments.

L’accueil des visiteurs reste une mission très im-
portante. Le chiffre s’est ainsi stabilisé à 15 000 vi-
siteurs à l’année. Il s’agit principalement de plai-

sanciers venant par leurs propres moyens, mais aussi 
des groupes organisés. 

Des élèves d’écoles primaires et de lycées ont suivi des journées pédago-
giques de découverte de l’île et de sa gestion.

Ilur accueille aussi des chantiers volontaires, en partenariat avec la Ligue 
de l’Enseignement du Morbihan, avec des établissements de l’enseigne-
ment secondaire ou des structures associatives qui sont venus prêter main 
forte aux gardes du littoral.

Enfin, Ilur est en lien avec les 
autres gestionnaires d’îles 
du Golfe et le garde parti-
cipe à des actions de gestion 
sur d’autres îles, dans une 
démarche de partage d’ex-
périences et de bonnes pra-
tiques.

Ilur
Une mini-planète, laboratoire 
du développement durable

Une deuxième 
saison

2017 a été l’occasion d’une 
seconde saison du projet 
axée principalement sur la 

sensibilisation des plaisanciers sur 
le plan d’eau du Golfe. La média-
trice du Parc a sensibilisé environ 
700 bateaux, comme en 2016, soit 
au total plus de 3700 plaisanciers 
en deux étés. Cette médiation est 
très bien accueillie par les plaisan-
ciers.

Dans le même cadre, l’Agence 
Française pour la Biodiversité 
a lancé une réflexion nationale 
sur la démarche « Bateau Bleu », 
initiée avec le Parc National de 
Port-Cros, sur des bateaux plus 
propres et l’amélioration des 
pratiques des plaisanciers. L’AFB 
a proposé au Parc de co-animer 
la réflexion avec elle sur l’espace 
littoral Manche, Mer du Nord, At-
lantique. 

Econaviguer
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L’essentiel  du Parc en 2017

La gouvernance  
du Parc

David Lappartient 
Président

Luc Foucault 
1er Vice-Président

Anne Gallo 
3e Vice-Présidente

Bernard Audran 
4e Vice-Président

Michel Jeannot

Loïc Le Trionnaire

Luc Le Trionnaire

Xavier-Pierre Boulanger

Ronan Le Délézir

Gilles Dufeigneux

André Crocq

Marie-Josée Le Breton 
2e Vice-Présidente

Le Bureau 
des élus

L’équipe 2017

15 permanents avec des renforts temporaires, services civiques 
et stagiaires : Annaëlle Mézac, Astrid Hirsch, Brice Miller, 

Camille Simon, Catherine Martin, Cécile Berthonneau, Christelle 
Nicolas, Claire Quérard, Clément Diraison, David Ledan, Fabrice 
Jaulin, Gaëlle Chaubaron, Juliette Herry, Leslie Veron, Marianna 
Fustec, Matthias Urien, Mathieu Galas, Margot Le Priol, Margot 

Tharan, Maude Loquais, Monique Cassé, Morgane Dallic, Ronan 
Pasco, Sophie Giraud, Théodore Dubos, Thierno Diallo, Thomas 

Cosson, Valérie Lamy, Vincent Chapuis.

Équipe scientifique et technique du Parc en 2017

**Composition du conseil des associations
Association de Chasse Maritime du Morbihan, Bretagne 
Vivante, Eaux et Rivières de Bretagne, Fédération des 
Associations de Protection de l’Environnement du Golfe 
du Morbihan, Fédération Départementale des Chasseurs 
du Morbihan, Fédération du Morbihan pour la Pêche et 
la Protection du Milieu Aquatique, Groupe d’Etude des 
Invertébrés Armoricains, Groupe Mammalogique Breton, 
Les Amis des Chemins de Ronde, Les Amis du Golfe du 
Morbihan, Les Amis du Parc naturel régional du Golfe du 
Morbihan, Algues aux rythmes, BICYRHUYS et Vélomotive, 
Clim’actions Bretagne Sud, Club d’astronomie de Rhuys et 
Vannes astronomie, Jeune Chambre Économique de Vannes 
et sa région, Les Petits Débrouillards de Bretagne, Société 
d’Horticulture du Pays d’Auray, Télé d’Ici, Amis du Moulin 
de Tréguern, Arts et Patrimoine, Association Culturelle de 
Sauvegarde et Mise en Valeur du Patrimoine Arzonnais, 
Association Les Amis du Sinagot, La Maison Forte et le 
patrimoine de Rhuys, Les Amis de Vannes, Petra Neue, 
Société d’Histoire et d’Archéologie du Pays d’Auray, Un 
vieux Grément pour Damgan, Vieilles Voiles de Rhuys, Voiles 
et Patrimoine du Golfe du Morbihan, Canoë Kayak Club 
de Vannes, Comité Départemental de Tourisme Equestre 
du Morbihan, Ecole de Voile Océane de Saint Philibert, Le 
Promeneur de Rhuys, Le Raid du Golfe du Morbihan, Union 
des Associations de Navigateurs du Morbihan, Fédération 
Française de Randonnée du Morbihan

*Composition du conseil scientifique
Bertrand Perrin (UBS), Aude Ernoult (U de Rennes 1), 
Sébastien GALLET (UBO), Jacques Haury (Agrocampus-
Ouest), Gérard Gruau (U de Rennes 1), Anne Jaffrezic 
(INRA/Agrocampus-Ouest), Michèle Gourmelon 
(IFREMER), David Menier (UBS), Catherine Meur Ferec 
(UBO), Laurent Labeyrie (UBS), Philippe Mérot (INRA/
Agrocampus-Ouest), Hervé Le Bris (Agrocampus-Ouest), 
Ingrid Peuziat (UBO), Philippe Clergeau (MNHN), 
Jacques Baudry (INRA), Bénédicte Roche (INRA), 
Laurence Le Du-Blayo (U de Rennes 2), Célia Debre 
(UBS), Alexandra Langlais  (U de Rennes 1), Nicolas 
Boillet (UBO), Jean-Eudes Beuret (Agrocampus-Ouest), 
Denis Bailly (UBO), Alix Cosquer (UBO), Céline Piquée 
(U de Rennes 2), Julie Léonard (U d’Amiens), Maogan 
Chaigneau-Normand (U de Rennes 2), Serge Cassen 
(U de Nantes), Hugues Boussard (INRA), Touria Bajjouk 
(IFREMER), Sébastien Lefèvre (UBS), Frédéric Bioret 
(UBO), Philippe Maes (UBS)
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L’essentiel  du Parc en 2017

Le budget
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En chiffres
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