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Transition :  
un art de vivre 

s’invite ici !
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Édito
Ce slogan utilisé par les 53 Parcs naturels régionaux de 
France illustre l’esprit de ce magazine : montrer que de 
nombreuses initiatives de transition sont déjà effectives 
sur notre territoire, dans tous les domaines, de l’énergie à 
l’habitat en passant par les déplacements et l’alimentation.
Elles apportent des réponses locales aux défis planétaires 
auxquels nous devons faire face, qu’il s’agisse d’adaptation 
au changement climatique, de sauvegarde de la biodiversité, 
de développement d’une économie responsable et, plus 
largement, de notre capacité à vivre ensemble.
Lors de la Conférence annuelle du Parc le 4 avril dernier, 
le géographe Romain Lajarge  a rappelé que les Parcs 
naturels régionaux ont été conçus pour inventer, accueillir 
et accompagner ces transitions car l’expérimentation et 
l’innovation sont le fondement de leur action. Au-delà des 
aspects techniques et scientifiques, changer nos modes 
de production, de consommation, d’aménagement ou 
de déplacement implique la mise en œuvre de nouveaux 
comportements dans nos manières de travailler et de 
coopérer.
Notre magazine fait aussi sa transition suite à la passation à 
Golfe du Morbihan Vannes Agglomération de nos travaux 
sur le bassin versant de la rivière de Pénerf. Les 4 pages qui 
étaient consacrées précédemment à ces travaux sont mises 
à profit pour élargir notre dossier central et proposer une 
nouvelle rubrique intitulée « Faire et découvrir » comportant 
des « zooms » sur les patrimoines naturels et culturels ainsi 
que des conseils pratiques.
Quelles que soient les structures ou les personnes qui 
les portent, les exemples de transition présentés dans ce 
magazine renouvelé ne sont pas exhaustifs. Ils témoignent 
simplement du foisonnement, de l’imagination et de 
l’audace déjà à l’œuvre sur notre territoire pour imaginer 
un avenir soutenable.
Le Parc et les pionniers à l’origine de ces alternatives 
démontrent que non seulement une autre vie s’invente 
sur notre territoire mais que, surtout, « un art de vivre 
s’invite ici ».

Ar ger-stur-se, hini an 53 a Barkoù natur rannvroel a 
zo e Frañs, a zo tre-ha-tre doc’h spered ar magazin-
mañ : diskouez ec’h eus paot mat a oberennoù evit 
an treuzkemm en hor bro hag àr bep tachenn, ag an 
energiezh d’al lojeris en ur dremen dre ar monedone 
hag ar boued.

Degas a reont respontoù lec’hel d’ar c’hudennoù a 
rankomp taliñ doc’hte dre ar blanedenn a-bezh, ken 
evit jaojiñ doc’h ar chañchamant hin, ken evit saveteiñ 
ar vevliesseurted, ken evit diorren un ekonomiezh 
atebek hag evit gellet beviñ asambl ha traken.

Da-geñver Kuzuliadeg vlez ar Park, d’ar 4 a viz Ebrel 
tremen, e oa bet an douaroniour Romain Lajarge  
é tegas da soñj e oa bet empentet ar Parkoù 
natur rannvroel evit ijiniñ, degemer ha harpiñ an 
treuzkemmoù-se dre m’emañ diazezet o oberoù àr 
an arnodiñ hag an neveziñ. En tu-hont d’an doareoù 
teknikel ha skiantel, chañch hor modoù produiñ, 
beveziñ, terkiñ a dalv kement ha bout emzalc’hioù 
nevez ha lakat fesonioù labourat ha kenlabourat nevez 
e pleustr.

Hor magazin en deus ranket chañch ivez abalamour 
m’emañ fiziet bremañ hol labourioù e diazad doureier 
Stêr Bennerv e Mor Bihan Gwened Tolpad. Ar 4 fajenn 
a oa gouestlet d’al labourioù-se a servijo da ledanaat 
hon teuliad kreiz ha da ginnig ur rubrikenn nevez 
he anv « Gober ha kompren » ma vo graet « selloù 
a-dost » doc’h ar glad naturel ha sevenadurel ha roet 
kuzulioù pleustrek.

N’eo ket klok ar skouerioù treuzkemm kinniget er 
magazin nevesaet-mañ, ne vern ar frammoù pe an dud 
o doug. Diskouez a reont hepken ec’h eus puilhentez, 
ijin hag hardizhegezh en hor c’hornad dija evit ijiniñ 
un amzer-da-zonet gouzañvadus.

Ar Park hag an diaraogourion e penn-orin an oberoù-
se a ziskouez mat e ijiner ur vuhez arall en hon tiriad. 
Ha test emaint dreist-holl ag « un arz beviñ hag a 
grouer amañ ».

David Lappartient 
Président du Parc naturel 

régional du Golfe du 
Morbihan

Pennad-stur

« Une autre vie  
s’invente ici ! »

« Ur vuhez arall a 
ijiner amañ ! »
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Parce qu’ils se distinguent dans 
leurs façons de coopérer, de 
créer des interdépendances, 

les Parcs sont des « assembliers des 
politiques publiques » et montrent 
l’exemple en matière d’adaptation 
au changement climatique, de 
biodiversité, d’économie ou encore 
de citoyenneté. Ils savent non 
seulement construire de la réflexion, 
la partager et stimuler l’inventivité 
mais ils portent aussi attention aux 
initiatives qui naissent sur leurs 
territoires. En fin de l’étude sur les 
«Valeurs spécifiques de l’action 
des Parcs», Romain Lajarje nous 

propose 21 fiches thématiques sur 
les caractéristiques, les spécificités 
et les résultats des Parcs.*
Le Golfe du Morbihan est un 
exemple de territoire en transition. 
Le Parc innove pour les énergies, les 
nouvelles motorisations, le paysage, 
le tourisme durable ou le marquage 
des produits de qualité. Il soutient 
aussi les initiatives locales sur les 
alternatives de consommation, de 
production et de déplacement. 

Dans les pages qui suivent,  
retrouvez près de 20  
de ces initiatives marquantes. 

Les professionnels labellisés « marque Valeurs 
Parc naturel régional » ainsi que les offices 
de tourisme sont les ambassadeurs du Parc 

pour accompagner les transitions. Pour mieux 
diffuser la « culture Parc », une sensibilisation de 
ces acteurs au tourisme durable et aux missions 
du Parc est proposée depuis 2018. Ce sont des 
sorties sur le terrain, des « éductours » pour 
rappeler les valeurs et les actions du Parc. L’an 
dernier, les deux sorties pêche à pied à Ilur 
et ornithologie au marais de Lasné affichaient 
complet avec une vingtaine de participants. Fort 
de ce succès, le Parc propose une douzaine de 
rendez-vous aux professionnels et offices du 
tourisme en 2019 : petit-déjeuner thématiques, 
sorties découverte du patrimoine bâti maritime, 
atelier sur le jardinage écologique, bonnes 
pratiques de pêche à pied… 

 
Contact pour participer aux sorties 2019 :  

Julia THIBAULT, chargée de mission tourisme durable,  
Tél. 02 97 62 36 25 

julia.thibault@golfe-morbihan.bzh

LE PARC 
EN 
ACTIONS 
ar Park é labourat

Romain Lajarje est professeur 
à l’École d’Architecture de 
l’Université Grenoble Alpes et 
chercheur au Laboratoire des 
Cultures constructives. Il est 
aussi l’auteur d’une étude sur les 
«Valeurs spécifiques de l’action 
des Parcs» pour la Fédération des 
Parcs. Invité à notre Conférence 
annuelle le 4 avril 2019, il a dressé 
un panorama de ce que les Parcs 
apportent aux territoires, et tout 
particulièrement sur les transitions.

Le Parc, territoire  
en transition

Les ambassadeurs  
du Parc

Introduction
Professionnels

* www.parc-golfe-morbihan.bzh/Nos publications
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Interview

AUTOUR DU GOLFE :  
Pourquoi la marque Valeurs Parc ?
François Lelong :  Nous avions une 
palourde exceptionnelle sur le banc 
de Truscat, non seulement pour sa 
qualité visuelle mais aussi pour son 
goût, caractéristique du gisement, 
différent des autres bancs à plus de 
500 mètres. La marque Valeurs Parc 
devrait nous permettre de mieux la 
valoriser.

ADG : En quoi la marque Valeurs 
Parc permet-elle de respecter le 
milieu et la ressource ?
FL  : Nous étions déjà dans une 
démarche de pêche durable et 
responsable, parce qu’en l’absence 
de réglementation, le gisement avait 
été épuisé depuis les années 80. 
Nous avons eu besoin de 15 ans pour 
le sauver et il nous faudra encore 10 
ans pour peut-être en retrouver l’état 
initial. La marque Valeurs Parc, avec sa 
charte de responsabilisation, a permis 
de bien fixer nos pratiques de pêche 
environnementale à faible impact, 

avec des tailles minimales de 4 cm, 
des techniques de pêches « douces » à 
la main, tout en respectant les herbiers 
de zostères. Et nos palourdes marquées 
sont tracées en étant purifiées à la Criée 
de Quiberon ou dans un établissement 
habilité.

ADG : Quelle est la valeur ajoutée 
de la marque Valeurs Parc ?
FL  : Nous en sommes au début 
de la commercialisation mais il est 
prometteur. Nous valorisons nos 
palourdes marquées 25 à 30 % au-
dessus du prix habituel, sans que cela 
n’affecte le prix pour le consommateur. 
Ces palourdes qui, avant, étaient pèle 
mêle avec des palourdes de toutes 
provenances chez les grossistes, 
sont maintenant proposées sur les 
meilleures tables, à côté du saumon 
ou du caviar car elles sortent du lot. 
Sur certaines zones de pêche, je fais 
de la palourde, mais sur le banc de 
Truscat marqué Valeurs Parc, je pêche 
un fruit de mer. 

LE PARC EN ACTIONS / ar Park é labourat

François Lelong est l’un des quatre pêcheurs à pied professionnels 
de palourdes bénéficiant de la marque Valeurs Parc depuis 2018. 
De nouveaux pêcheurs sont intéressés pour intégrer ce réseau.

Elles sortent du lot 

La palourde est le  
premier produit de la mer  
à bénéficier de la marque  

à l’échelle nationale.

 
Retrouvez François en compagnie  

de 13 autres « labellisés Valeurs Parc »  
dans une exposition-portraits  

réalisée par le Parc.

Retrouvez les professionnels « Valeurs Parc naturel régional » sur www.decouvrirlegolfedumorbihan.bzh  

La marque nationale « Valeurs Parc naturel régional » distingue des entreprises et des activités engagées dans un développement économique durable de leur territoire.  

Elle s’appuie sur trois valeurs fortes : l’humain, la préservation de l’environnement et l’attachement au territoire.

Hervelyne GuillouxSentiers Marins
� Avec les éco-randos en kayak d’Hervelyne, naviguez en toute quiétude pour observer les oiseaux  du golfe du Morbihan. �
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Nicolas de Noüe
Gîte et Contre-Gîte

� Grâce à Nicolas,  
voyagez en kayak  

dans l’espace 
 et dans le temps,  

sur le golfe du Morbihan  
et à travers l’histoire  

de sa longère. �

Retrouvez les professionnels « Valeurs Parc naturel régional » sur www.decouvrirlegolfedumorbihan.bzh  

La marque nationale « Valeurs Parc naturel régional » distingue des entreprises et des activités engagées dans un développement économique durable de leur territoire.  

Elle s’appuie sur trois valeurs fortes : l’humain, la préservation de l’environnement et l’attachement au territoire.
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MRetrouvez les professionnels « Valeurs Parc naturel régional » sur www.decouvrirlegolfedumorbihan.bzh  

La marque nationale « Valeurs Parc naturel régional » distingue des entreprises et des activités engagées dans un développement économique durable de leur territoire.  

Elle s’appuie sur trois valeurs fortes : l’humain, la préservation de l’environnement et l’attachement au territoire.

Bruno Blancho
Kerners Kayak

� Avec les sorties en kayak 

de Bruno, émerveillez-vous  

devant les paysages  

et explorez les îles. �
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M
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Comment produire autrement de 
l’énergie ? La commune d’Arzon, 
avec le Parc et Morbihan Energies, 
a décidé de tester une hydrolienne 
pour son moulin à marée de Pen 
Castel. Installée sous la digue et 
dans le chenal de l’étang, elle 
fonctionne au rythme des marées 
depuis avril 2018. Son défi : fournir 
l’énergie nécessaire au bâtiment 

(éclairage et chauffage) sans nuire aux poissons et à l’environnement.
Sa production électrique est enregistrée et l’impact écologique du dispositif 
fait l’objet d’une évaluation par le Parc, pour l’abondance des poissons et 
pour les risques liés aux pales.
Courant 2019, les résultats de l’expérimentation permettront de décider 
du maintien ou non de l’hydrolienne.

Du moulin à l’hydrolienne

Vous êtes sur l’un des 2000 
bateaux abordés par le Parc 
lors des 3 dernières saisons 

estivales. Anne ou Benjamin 
vous informent sur les différentes 
réglementations, les consignes de 
sécurité et les bonnes pratiques 
sur le Golfe. Ils peuvent également 
répondre à toutes vos questions et 
cette année, la première sera : « C’est 
quoi ce bateau ? ».
Il est électrique, 75 CV, 27 nœuds 
maximum, avec une autonomie de 
12 heures à 5 nœuds. Sa carène 

offre le moins de trainée possible 
et génère à faible vitesse peu de 
vague d’étrave, ce qui permettra de 
limiter au maximum les perturbations 
créées par les vagues artificielles. Il a 
été construit par Naviwatt à Arzon*. Il 
est le premier bateau démonstrateur 
du projet Golfe Nav’elec qui veut 
développer une motorisation 
décarbonnée pour tous les bateaux 
du Golfe, plaisance et navires à 
passagers.
Cet été, ouvrez l’œil… et reposez 
vos oreilles !

Nous devons économiser l’énergie 
avant d’envisager des alternatives à sa 
production. 15 écoles et 20 classes de la 

moyenne section au CE2 de 7 communes du Parc 
ont adopté Watty pour changer leurs habitudes. 
Pour chaque classe, les enfants participent à deux 
ateliers de sensibilisation, à trois évènements 
permettant d’agir pour les économies d’énergie, 
et aux animations courtes «  les minutes 
économisent l’énergie ». Ils plébiscitent l’action 
« gros pull » qui consiste à baisser la température 
de la classe en échange d’un pull, mais aussi le kit 
« éconEAUme » sur les économies d’eau, tout en 
participant à un concours national d’expression 
artistique.
Mais les économies ne s’arrêtent pas à la sortie 
de la classe. Les parents vous le diront, ils ont 
maintenant à la maison des ambassadeurs 
des éco-gestes…, sans oublier qu’un service 
de mesure et d’analyse des consommations 
d’électricité pendant 3 ans est offert à 10 familles 
par école.

Imaginez. Vous êtes un plaisancier, la mer est calme 
avec une petite brise qui gonfle les voiles, le soleil 
chauffe doucement… Un drôle de bateau à l’emblème 
du Parc, silencieux, avec un faible sillage, piloté par 
des médiateurs de la mer, vient à votre rencontre. Watty est une prise électrique 

mascotte. Elle symbolise le programme 
« Watty à l’école » d’EcoCO2, animé 
par Clim’actions Bretagne Sud. Il 
est soutenu par l’Ecole du Parc.

En silence toute !
Des pulls pour  
économiser  
l’énergie

Environnement

* Cf. ADG n°5 : Un territoire à énergie positive
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LE PARC EN ACTIONS / ar Park é labourat

Le collège « Culture et patrimoine »se tourne vers une carte 
des activités du Golfe ainsi qu’un inventaire des bateaux du 
patrimoine, des cimetières maritimes et des chantiers navals.
Le collège « Education » s’intéresse aux pollutions lumineuses 
et au label « Ville étoilée » (cf. AdG n°5), aux sciences 
participatives et aux déplacements (covoiturage, Rezo Pouce, 
bus…).
Le collège « Environnement » demande que le Conseil 
soit davantage consulté sur les projets et actions du Parc 
et participera aux Atlas de la Biodiversité Communale (cf. 
AdG n°7).
Le collège « Sports, loisirs de pleine nature et nautisme » 
souhaite élaborer une plaquette « Plaisir de randonnée 
dans le Parc » en promouvant un esprit responsable dans la 
pratique de ces activités, tout en travaillant sur la prochaine 
Fête du Parc…
Enfin, pour plus de dynamisme, le Conseil a mis à jour ses 
règles de fonctionnement afin de permettre aux associations 
motivées de remplacer celles qui ne sont que peu ou pas 
présentes. 

Conseil des associations
Une feuille de route 
pour 3 ans

Conseil  
scientifique

Le Conseil scientifique du Parc va avoir trois ans. Il réunit des chercheurs 
de toutes spécialités qui ont choisi de s’investir dans la vie du Parc, 
de faire dialoguer leurs différentes disciplines et de donner avis et 
recommandations sur des questions concrètes.
Depuis le début de l’année, le Conseil scientifique a publié cinq 
notes portant sur la concertation, les usages du Golfe, les éponges 
du Golfe, les herbiers de zostères ou la fréquentation nautique. Elles 
sont regroupées en un premier Cahier scientifique du Parc, distribué 
lors de la Conférence annuelle du Parc tenue le 4 avril dernier et 
téléchargeable sur notre site Internet. Les Cahiers scientifiques veulent 
faire connaître les nombreux travaux de recherche sur le Golfe du 
Morbihan et s’adresse à tous publics, avertis ou non, en particuliers les 
habitants qui souhaitent mieux comprendre ou contribuer à des actions 
au service de l’environnement et d’un développement local harmonieux.

Le premier  
cahier  
publié www.parc-golfe-morbihan.bzh

Conseil
Scientifique
DU PARC NATUREL RÉGIONAL  

DU GOLFE DU MORBIHAN

Cahier  
scientifique  
du Parc

N°1
avril 2019

Parc naturel régional du Golfe du Morbihan

8 boulevard des iles - CS 50213 - 56006 Vannes cedex  

02 97 62 03 03 - contact@golfe-morbihan.bzh 

www.parc-golfe-morbihan.bzh

DES LYCÉENS « EXPERTS »

Un Conseil des jeunes, composé de lycéens du 
territoire du Parc, se met progressivement en place 
avec une préfiguration portée par le lycée Benjamin 
Franklin d’Auray. Deux classes de terminales 
Economique et Social, réparties en 4 groupes 
« experts » - économie, social, environnement et 
politique – ont observé le site de la Plage de la 
Falaise, à Locmariaquer. Elles ont ensuite fait des 
propositions d’aménagement ou de protection qui 
ont été débattues au lycée, à partir de jeux de rôles, 
puis présentées aux élus de la commune.

Conseil des jeunes 

Le Conseil des associations du Parc, 39 
membres répartis en 4 collèges, a proposé 
ses thèmes de travail pour 3 ans lors de son 
assemblée plénière début 2019. Ces projets 
devront être confirmés par les élus du Parc.

Les Conseils
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AGIR AVEC 
LE PARC
Ober evit  ar  park

Le Verre doseur a ouvert ses portes 
en mars 2018, place du Poids Public 
à Vannes. Sa particularité ? Apportez 
vos sacs, boîtes et bocaux.

Sans emballage  
pour moins  
de gaspillage 

Transition :  
un art de vivre 
s’invite ici !

AUTOUR DU GOLFE :  
Pourquoi une épicerie zéro emballage ?
Dorothée Lebargy : Il manquait en centre-ville une 
épicerie proposant des produits bio ou en conversion bio, 
en vrac, si possible locaux, et bien sûr sans emballages. 
Pour ne payer que le produit et réduire les déchets.

ADG : Comment cela fonctionne ?
DL : Vous venez avec vos sacs en tissus ou papier kraft, 
bocaux, boîtes. Nous les pesons pour faire la tare… et vous 
allez vous servir aux distributeurs ou dans les bacs. Si vous 
avez oublié vos emballages, nous vous en fournissons, dont 
des bocaux récupérés auprès des gens du quartier.

ADG : Vous voyez une évolution ?
DL : Nous avons régulièrement de nouveaux clients. Et chez 
les autres boutiques des métiers de bouche du quartier, il 
est maintenant possible d’y aller avec ses boîtes !

ADG : Vous utilisez la Bizh, pourquoi ?
DL : Je l’ai acceptée dès l’ouverture parce que je trouvais 
cohérent de proposer des produits locaux à payer avec 
une monnaie locale. J’explique aux clients comment ça 
fonctionne. Ils sont peu nombreux à l’utiliser et j’ai pour 
le moment peu de producteurs dans les 40 communes 
couvertes par la Bizh mais j’espère qu’elle va se développer !

Gersan Moguérou est un des membres 
fondateurs de l’association MLK-Gwened 
qui porte la monnaie locale, la Bizh.

Économie
La bizh tisse  
des liens autour  
du golfe

AUTOUR DU GOLFE :  
À quoi sert la Bizh ?
Gersan Moguérou  :  À 
re loca l i ser  l ’économie, 
favoriser les liens, les pratiques 
écologiques et les solidarités, à 
épauler les cultures et langues 
locales. Elle veut soutenir 
l’économie réelle d’un territoire 
en favorisant les échanges entre 
producteurs locaux, entreprises 
locales et les habitants de 
Golfe du Morbihan Vannes 
Agglomération.

ADG : Comment fonctionne 
cette monnaie ?
GM : Vous vous rendez dans 
l’un des comptoirs d’échange, 
adhérez à MLK-Gwened et 
échangez des euros contre 
autant de Bizh, que vous 
pouvez ensuite dépenser chez 
les professionnels agréés, 
commerçants, producteurs, 
entreprises, services. Les 
professionnels peuvent payer 
en Bizh leurs fournisseurs locaux 
et même une partie des salaires. 
C’est ainsi que la Bizh circule en 
favorisant le local puisqu’elle a 
cours sur 34 communes.

ADG : Comment se 
développe la Bizh ?
GM : Elle a été créée en janvier 
2018, c’est un tout jeune bébé ! 
Elle s’installe peu à peu sur le 
territoire et une réflexion est en 
cours pour une extension sur le 
Pays d’Auray.

 
Plus d’infos sur www.bizh.bzh
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Nous voulons une alimentation 
saine, si possible locale et 

durable. Sur le territoire du Parc, 
une transition alimentaire est en 

marche. Les producteurs existent, 
toute la difficulté est de les faire se 
rencontrer avec les consommateurs. 

Deux initiatives institutionnelles 
illustrent ce mouvement.

AGIR AVEC LE PARC / Ober evit ar park

Produire local,  
manger local

À l’est du Parc, dans le Pays de Vannes, 
le projet Alimen’Terre veut organiser 
l’économie locale de production et 

d’utilisation des produits agricoles. Il s’agit de 
recenser l’offre (producteurs et leurs produits), 
organiser la demande (consommateurs, 
commerces, restauration collective), puis les 
mettre en relation. Vous pouvez ainsi connaître 
tous les points de vente de produits locaux et 
les adresses des producteurs en vente directe 
à côté de chez vous. Des rencontres sont 
organisées et les initiatives ne manquent pas, 
comme le projet de groupement d’achat pour 
la restauration scolaire.

À l’ouest du Parc, le Pays d’Auray avance avec 
« Bien manger en Pays d’Auray ». Il propose un 
guide des producteurs locaux, met en relation 
la restauration collective avec les produits 
locaux et veut faire se rencontrer l’offre des 
producteurs avec la demande locale.

En complément de ces démarches, le Parc 
recense les initiatives pour la transition 
alimentaire afin d’alimenter un réseau national 
d’initiatives. Rendez-vous en septembre, mais 
vous avez déjà ci-après quatre exemples 
pour illustrer cette transition : Les cuisiniers 
solidaires, les conserveries locales, la 
restauration scolaire de Sulniac et l’application 
LabonApp.

 
En savoir plus :   

www.savourezlabretagne.com 
bonplanbio.fr 

produitslocaux.pays-auray.fr 
www.resolis.org/observatoire-alimentation

QUELLE SURFACE AGRICOLE ET COMBIEN 
D’AGRICULTEURS SUR MA COMMUNE SI 

L’ÉCOLE OU LES HABITANTS MANGENT BIO ?

Pour le savoir, utilisez le convertisseur  
de l’association Terre de Lien : 

http://convertisseur.terredeliensnormandie.org
Un outil au service de la transition agricole.

Alimentation

Parfois des initiatives sont cohérentes et 
globales. Il s’agit ici de transformer et 
commercialiser sur place les produits 
agricoles, en valorisant les savoir-faire et 
en créant des emplois, tout en évitant le 
gaspillage des invendus.
L’Atelier de l’Epicerie permet aux paysans 
de fabriquer avec leurs invendus des 
compotées, gazpachos, légumes déshydratés 
ou marinades. La Marmite Bretonne, en 

associant les producteurs locaux, propose soupes, sauces, purées, 
pâtes à tartiner et plats cuisinés, tous bretons et bio. 

 
En savoir plus : www.lamarmitebretonne.bzh 

www.latelierdelepicerie.bzh

Une économie responsable implique plus de solidarité. Si vous réservez 
en ligne pour un restaurant, c’est gratuit pour vous… mais pas pour 
le restaurateur, ponctionné de 2 € jusqu’à la moitié de la commande ! 
Avec l’application LabonApp, le restaurateur paye 1 € pour votre 
réservation avec 0,50 € reversés aux CCAS* participants dont ceux 
du Morbihan. Ces sommes sont converties en tickets restaurant de 
15 € et distribués aux familles liées aux CCAS. Elles peuvent alors se 
rendre dans les restaurants partenaires partout en France. Une chaîne 
de solidarité entre les gastronautes, les restaurateurs, les bénéficiaires 
et les CCAS* !

Le monde en boîte

La BonApp,  
la réservation  
solidaire

* Centre communal d’action sociale

 
En savoir plus : www.labonapp.fr
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N’en jetez plus !

*RSE : Responsabilité sociétale des entreprises 
** Une économie décarbonée minimise les émissions de gaz à effet de serre

Akim Khounchef est chef cuisinier 
au restaurant d’un collège à 
Vannes mais aussi président-

fondateur de l’association 
« Les cuisiniers solidaires ».

AUTOUR DU GOLFE :  
Que proposent les cuisiniers solidaires ?
Akim Khounchef :  Des solutions pour éviter le 
gaspillage alimentaire. 25 % de nos légumes et fruits 
sont jetés, c’est scandaleux ! Nous les récupérons, 
nous les cuisinons avec ceux qui le souhaitent, puis 
nous partageons et distribuons nos repas. Nous 
voulons faciliter la cohésion sociale, être l’étincelle qui 
allume la flamme du lien. Et parce que nous avons tout 
autant besoin de nous nourrir que d’être solidaires et 
de participer, « aide toi et on te soutiendra.». 

ADG : Où intervenez-vous ?
AK : Dans les écoles primaires, nous conduisons 
des ateliers cuisine pour la prévention du gaspillage 
en partenariat avec Golfe du Morbihan Vannes 
Agglomération, avec l’objectif de couvrir 70 écoles. 
Dans les quartiers et sur les marchés, pour faciliter le lien 
social, nous préparons soupes, smoothies, confitures 
et repas partagés. Dans les entreprises « RSE»*, avec 
tous les collaborateurs, nous confectionnons des repas 
décarbonés**.

ADG : Comment vous aider ?
AK : D’abord en évitant le gaspillage, ensuite en 
partageant nos ateliers cuisine et en adhérant à notre 
association. Rejoignez le mouvement qui s’étend au-
delà des frontières, jusqu’au Sénégal !

 
En savoir plus : les-cuisiniers-solidaires.fr

Interview

Qu’est-ce qu’une alimentation durable ?

La FAO, organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture, définit une alimentation durable comme issue 
d’un système alimentaire à faibles impacts environnementaux, 
qui contribue à la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
des générations présentes et futures. Elle est protectrice, 
respectueuse de la biodiversité et des écosystèmes. Elle est 
acceptable culturellement, accessible, économiquement 
équitable et abordable. Elle est nutritionnellement correcte, 
sûre et saine, tout en optimisant les ressources naturelles et 
humaines.

AUTOUR DU GOLFE : Votre restaurant scolaire propose 
du bio dans ses repas ?
Marylène Conan   : La restauration scolaire s’est mise en 
place en 1975. D’abord en association, la commune a repris 
le flambeau en 2012 en maintenant le cuisiné sur place et 
l’approvisionnement local. Nous avons un prestataire pour 
les commandes avec un cahier des charges exigeant sur la 
qualité  : Label rouge ou Bleu blanc cœur pour les viandes, 
approvisionnement en produits frais, locaux et en partie bio 
pour les fruits et légumes. Nous en sommes à 30% de bio dans 
nos 300 repas quotidiens. Notre cantine a été primée en 2018 
lors du défi « Cuisine à Alimentation Positive » pour « plus de 
bio et de local » dans les assiettes.

ADG : Le bio, c’est compliqué ?
MC : Plus qu’avec des boîtes de conserves ! Plus de préparation 
et de temps d’épluchage facilité par du matériel performant. 
Mais c’est naturel pour la commune, la moitié de nos agriculteurs 
sont en bio. Nous apportons notre pierre à l’édifice.

ADG : Quelle est l’implication des enfants ?
MC : Ils participent à la lutte contre le gaspillage alimentaire et 
le Conseil Communal des Enfants s’implique dans les menus. 
Nous allons continuer dans ce sens.

Plus de bio et moins  
de gaspillage

Marylène Conan, maire de Sulniac,  
nous parle de la restauration scolaire 

de la commune.

Témoignages
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AUTOUR DU GOLFE :  
Quelle différence entre une res-
sourcerie et une recyclerie ?
Isabelle Noirard : Toutes deux sont 
des structures de réemploi gérant la 
récupération,  valorisation et revente 
de biens. Les objets donnés sont 
réemployés, ou démantelés avec 
récupération des pièces, ou encore 
détournés pour un autre usage. A la 
différence d’une recyclerie, une res-
sourcerie adhère à un réseau national 
avec label et cahier des charges. Cela 
nous permet d’échanger des conseils 
et savoir-faire, de nous former.

ADG : Quelle est la différence 
avec Emmaüs ?
IN : Nous ne sommes ni une com-
munauté, ni une structure de réinser-
tion, mais une association employeur 
de « valoristes », des professionnels 
qualifiés de la réduction des déchets. 
Nous voulons offrir une autre vie aux 
objets plutôt qu’ils finissent en dé-

chèterie. Nous fonctionnons grâce à 
nos fonds propres et nous sommes 
notamment soutenus par l’ADEME*, 
la Région et AQTA**.

ADG : Quels objets acceptez-vous ?
IN : Globalement, tout ce  que l’on 
trouve dans une maison ou un jar-
din, en état de fonctionnement, et 
qui peut resservir, avec quelques 
exceptions (literie, vieilles télévi-
sions, magnétoscopes, objets dan-
gereux ou périssables). Les dons 
sont déposés à la ressourcerie ou 
récupérés lors de nos permanences 
sur trois déchèteries du territoire, 
ou encore collectés à domicile sur 
rendez-vous pour des volumes impor-
tants. L’idéal serait que l’on vienne 
nous voir avant d’aller à la déchèterie. 

ADG : Que faîtes-vous de ces 
objets ?
IN : Nous évaluons leur potentiel 
de réemploi. Les objets sont triés, 

testés, nettoyés, évalués et mis en 
rayon. Nous fixons des prix abor-
dables car nous voulons que les ob-
jets revendus soient accessibles à 
tous et resservent.

ADG : Cap Ressourcerie, ça 
marche ?
IN : Nous aurons un an fin mai 2019. 
Avec une ouverture les mercredis et 
samedis, nous en sommes à 12 000 
passages en caisse, 150 à 250 par 
jour. Nous avons collecté 92 tonnes 
en 11 mois, soit environ 60 dépôts 
par jour, avec un taux de réemploi de 
70%. Cela fonctionne car les usagers 
jouent le jeu, toutes sortes de per-
sonnes visitent la ressourcerie, pour 
donner plutôt que jeter, pour acheter 
des objets, que ce soit par nécessité 
ou par conscience écologique.

AGIR AVEC LE PARC / Ober evit ar park

Isabelle Noirard est cofondatrice et 
administratrice de l’association Cap 
Ressourcerie, située à Crac’h dans la zone 
artisanale de Mané-Lenn.

Interview

La ville de Vannes se lance dans le bio et le local 
pour ses crèches afin de produire des fruits et des 
légumes qui entreront, dès le second semestre 2019, 
dans la composition des 340 repas préparés par jour 
par les cuisinières municipales. Depuis ce printemps, 
un maraîcher municipal exploite un espace horticole 
communal d’un hectare avec l’appui technique du 
Groupement des Agriculteurs Biologiques du Morbihan 
(GAB 56). L’activité sera progressivement développée 
pour atteindre sa pleine capacité en 2021.

Zoom
UNE FERME URBAINE À 

VANNES : LA CAMPAGNE  
À LA VILLE

Elle est pleine  
de ressources

 
En savoir plus, Cap Ressourcerie :  

www.cap-ressourcerie.com

*Ademe : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 
**AQTA : Auray Quiberon Terre Atlantique, communauté de communes
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Il est séduisant : 1kg correspond à 3 kg 
d’essence, une berline à hydrogène 
peut parcourir 800 km avec un temps de 
recharge équivalent à celui d’un plein 
d’essence, il permet de stocker l’élec-
tricité renouvelable par électrolyse, il se 
convertit en électricité avec une pile à 
combustible et sa combustion n’émet 
que… de la vapeur d’eau.

Mais presque tout est à faire pour 
développer son usage car il faut non 
seulement le produire proprement (ac-
tuellement, il s’obtient avec les énergies 
fossiles), mais aussi le transporter, le 
stocker, le distribuer et proposer des 
machines ou des véhicules de transport 
à des coûts abordables. Les industriels 
sont prêts, les constructeurs et les trans-
porteurs aussi. Reste à mettre en place 
les infrastructures. Morbihan énergies a 
installé dans son enceinte une station 
à hydrogène en décembre 2018 et a 
acquis une voiture. Le site Michelin va 
suivre. Des bateaux à hydrogène pour 
les Îles du Golfe sont à l’étude… et le 
Parc envisage aussi l’acquisition d’un 
véhicule à hydrogène pour les longs 
déplacements.

AUTOUR DU GOLFE :  
Pourquoi avoir créé Sén’hélios ?
Anna Le Dressay  : Nous étions 
un groupe de personnes voulant 
du concret pour la transition éner-
gétique citoyenne en installant des 
panneaux photovoltaïques sur les 
toits de bâtiments publics. Grâce à 
la mairie de Séné, nous avons pu dé-
marrer notre première centrale de 
100 kWc (l’équivalent de la consom-
mation électrique annuelle de 30 
foyers) sur les toits du Multi-accueil 
en août 2018.

ADG : Avez-vous d’autres  
projets ?
ALD : Ils ne manquent pas ! Pour 
2019, nous projetons de compléter 

le toit du Multi-accueil avec une 
centrale de 36 kWc. Nous étudions 
d’autres projets de centrales à Séné 
sur les toits des ateliers municipaux, 
de l’école Guyomard au Poulfanc, 
du futur gymnase Le Derf. Nous 
sommes aussi en contact avec la 
Biocoop à Theix-Noyalo.

ADG : Pourquoi avoir créé une 
coopérative ?
ALD : Nous voulions que nos sous-
cripteurs aient les mêmes droits, 
quel que soit leur investissement. 
C’est difficile de monter des projets 
citoyens, mais c’est une aventure 
formidable qui vaut la peine d’être 
tentée. Venez nous rejoindre !

Avec le réchauffement 
climatique, nous devons 
réduire les émissions de gaz 
à effet de serre, passer à des 
énergies décarbonées et 
renouvelables, notamment 
pour nous déplacer. Nous 
pensons tous à l’électricité. 
Mais un autre candidat 
apparaît : l’hydrogène.

Anna Le Dressay est la présidente de 
la coopérative Sén’hélios qui, forte 
de ses 172 coopérateurs, installe des 
centrales photovoltaïques citoyennes.

Sén’hélios :  
solaire et  
solidaire

 
En savoir plus :  

senhelios.wordpress.com

De l’eau  
dans le gaz
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Logement

Ces trois bâtiments à deux étages sont 
toujours très innovants** car les murs, 
les sols et les plafonds sont entière-
ment en bois, qu’ils soient en ossa-
ture ou massifs, avec une isolation en 
partie avec de la ouate de cellulose, 
c’est-à-dire issue de vieux journaux 
recyclés. La performance énergétique 
est remarquable, les consommations 
énergétiques basses ce qui est tout 
bénéfice pour les occupants. Depuis six 
ans, les locataires apprécient toujours 
autant l’ambiance chaleureuse du bois 
et la qualité esthétique des bâtiments. 
Nous sommes bien loin des HLM des 
années 1960 !

C’étaient les premiers 
immeubles en bois du 
Morbihan, parmi les premiers 
en France. En juillet 2013, 
les 21 logements sociaux de 
la résidence Ker Coët* à la 
ZAC de Kerfontaine à Séné 
accueillaient leurs locataires.

Vivre dans  
le bois

* Bretagne Sud Habitat (BSH), bailleur social du 
Morbihan 

** En 2014, 28 autres logements sociaux en trois 
bâtiments étaient livrés à la résidence Le Phare de Pen-

Menn au Lain à Ploeren.

C’est un fait, Sarzeau est la commune du vélo. Elle se devait 
donc de le promouvoir dès 2011 en mettant 25 vélos à dis-
position des services municipaux et enfance-jeunesse. Puis, 
avec l’appui des associations Vélo Sport de Rhuys et Bicyrhuys, 
en créant une piste de BMX - VTT, en aménageant la voirie 
et en développant des zones à 20 et 30 km/h. Mais, pour 
changer de braquet, et avec l’appui d’un comité consultatif, 
Sarzeau a d’autres ambitions. Il s’agit d’ouvrir une voie verte 
entre Sarzeau et le Domaine de Suscinio, et d’améliorer la 
circulation du vélo à usage utilitaire dans le centre-ville, pour 
connecter les villages et agglomérations au centre-ville et 
pour créer des liaisons Golfe-Océan puis Est-Ouest (tour 
du Golfe, de l’abbaye de Saint-Gildas de Rhuys au château 
de Suscinio,…). De beaux aménagements qui seront aussi 
utilisés pour la promenade et la découverte du patrimoine.

Puisqu’il est bon pour la santé 
et l’environnement, pourquoi se 
priver du vélo ? Encore faut-il 
pouvoir se déplacer sans risques, 
avec des aménagements dédiés.

Changeons  
de braquet

Pistes cyclables

Le covoiturage est aussi de proximité, mutualisé, solidaire et gratuit. 
C’est le crédo de Ouestgo.fr, plate-forme mise en place par la Région 
Bretagne, le Finistère, les agglomérations de Rennes, Brest, Nantes 
et Saint-Nazaire, ainsi que l’État. Elle met en relation gratuitement 
les covoitureurs pour un covoiturage du quotidien (domicile-travail, 
loisirs), événementiel (se rendre sur les événements du Grand Ouest) 
ou solidaire (faciliter la mobilité des publics en recherche d’emploi 
ou les personnes isolées).

 
En savoir plus : www.ouestgo.fr

Zoom
OUESTGO.FR :  
COVOITURAGE  
GRATUIT DE  
PROXIMITÉ
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FAIRE ET DÉCOUVRIR / Gober ha kompren

Verte pour les milieux naturels et 
semi-naturels terrestres, et bleue 
pour le réseau aquatique et humide, 
la trame verte et bleue (TVB) permet 
aux espèces animales et végétales de 
communiquer, circuler, s’alimenter, se 
reproduire ou encore se reposer... et 
d’enrayer la perte de biodiversité. Le 
Parc lance un plan d’actions territorial 
TVB, en se focalisant sur le bocage.

Le bocage est l’un des piliers de la trame 
verte, paysage rural composé de champs 
enclos par des alignements d’arbres, ar-
bustes et talus. Construit, entretenu et 
maintenu par et pour l’homme, il forme 
le maillage bocager qui a disparu en Bre-
tagne à 60 % entre 1960 et 1990. Il rend 
pourtant de grands services en retenant 
l’eau, stockant du carbone, apportant 
du bois, régulant les températures. La 
Bretagne offre une grande diversité de 
paysages bocagers mais l’émondage en 
têtard et les talus empierrés font partie des 
particularités bocagères du Golfe du Mor-

bihan. C’est pourquoi le maillage bocager 
est aussi un paysage culturel lié à la façon 
dont les Hommes se sont organisés sur le 
territoire, et en ont modelé le paysage. 
Le bocage est à la fois un outil agricole 
et un garant de la qualité et du maintien 
de notre paysage, de notre biodiversité 
et de notre environnement. Il fait partie 
de notre patrimoine.
Le Parc s’est penché sur la construction, la 
gestion et les savoir-faire liés au bocage, 
fruits d’échanges, entretiens et docu-
mentations auxquels se sont prêtées de 
nombreuses personnes et structures. Une 

fiche d’inventaire et un film permettent de 
découvrir ces savoir-faire.
Ce travail va être intégré à l’inventaire 
du Patrimoine Culturel Immatériel mené 
par le ministère de la Culture et de la 
Communication. 

Le bocage

 
En savoir plus :  
Fiche d’inventaire : 
www.parc-golfe-mobihan.bzh 
Rubrique Agir/Patrimoine culturel/Savoir-faire

Film : http://k6.re/=aMet

Un arbre ne se taille pas pour lui-même, sauf en cas 
d’attaque de parasites, de casse ou de vieillesse. 
Nous le faisons pour enlever du bois mort, réduire 
la densité, supprimer des branches, produire des 
fruits ou du bois. Il faut alors anticiper car une 
trop grosse coupe cicatrisera mal ou pas du tout, 
et sera la porte ouverte aux champignons ou aux 

insectes. La manière de tailler compte aussi (Cf. 
schéma) ainsi que la période. S’il est de tradition 
de tailler en automne, la taille printanière ou en 
début d’été* permet une cicatrisation plus rapide 
de la plaie. Les moments à éviter sont les périodes 
de gel, quand l’arbre débourre, où lors des pics 
de chaleur.

EN ÉTÉ  
JE ME TAILLE !

Lien entre nature 
et culture

Zoom

* Vérifier au préalable qu’aucun oiseau ne niche !
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Parmi les cinq cimetières de bateaux du territoire du Parc, celui de 
Pluneret a une origine liée à la guerre de 1914-1918. Auparavant, 
les registres de désarmement consignaient leur destruction d’un 

« dépecé » ou « converti en bois à feu ». En 1914, la flottille des 80 Forbans 
du Bono a été en grande partie désarmée, échouée sur les fonds vaseux 
à l’abri de l’anse du Govillo, les équipages et leurs patrons enrôlés pour 
le front de l’Est. Ils ne sont pas tous revenus et, avec la baisse de la pêche 
artisanale, la flottille a été divisée par deux. Beaucoup de bateaux sont 
restés à finir leur vie à l’échouage, rejoints par d’autres en fin de vie, 
chalands, chalutiers, plates ou autres sloops jusqu’au début des années 
2000, créant un cimetière auquel beaucoup d’habitants tiennent.

Situés sur le Domaine public maritime, sans statut juridique ni protection 
particulière, faut-il conserver ces lieux de mémoire? 

Dernier amarrage !
Avec leur ambiance mélancolique émanant de ces 
carcasses décharnées aux couleurs vives qui ont 
autrefois fendu les eaux du Golfe et du Mor Braz, les 
cimetières de bateaux font partie du paysage littoral. 
Tout à la fois lieux de promenade, de méditation, 
d’intérêt archéologique et patrimonial, ils témoignent 
de nos liens affectifs avec les métiers de la mer.

FAIRE ET DÉCOUVRIR / Gober ha kompren

Paysage culturel

Un voltigeur qui ne 
manque pas de panache

Il en pique  
pour nos jardins

Après le piquant, le mordant. Avec sa queue en panache 
touffue aussi longue que son corps et qui lui sert de 
balancier lors de ses voltiges, vous avez forcément croisé 
à proximité des bois cette rapide petite boule rousse au 
ventre blanc.
Sciurus vulgaris, l’Écureuil roux, mesure de 18 à 25 cm, 
vit de 7 à 10 ans et se nourrit de graines, de glands, de 
fruits, de noisettes et de châtaignes. Il apprécie aussi 
les écorces, les bourgeons et surtout les champignons 
enfouis sous terre dont il raffole. Prévoyant pour l’hiver, 
il se crée des garde-manger dans les arbres mais aussi 
dans le sol au pied des troncs.

Il sait tout faire : grimper, nager, chasser la nuit, parcourir 
un territoire de 3 à 10 ha. Terreur des limaces, escargots, 
vers, chenilles, larves et autres insectes dévoreurs, il protège 
nos parterres et potagers, écologiquement et gratuitement. 
Mais l’armure couverte de pointes acérées d’Erinaceus 
europaeus, alias le Hérisson, ne lui est d’aucun secours 
contre les voitures, les machines, les déchets, les animaux 
domestiques ou les poisons.
Laissez des herbes folles, des passages dans vos clôtures*, 
roulez doucement dans les petites ruelles et chemins 
tranquilles et laissez-lui un tas de bois ou de feuilles pour 
y passer l’hiver au chaud.

Écureuil Hérisson

* Cf. Page 16, silhouette de Hérisson
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ÇA  
S’EST  
PASSÉ
degouezhet eo

Bonnes pratiques  
de pêche à pied
Lors des marées basses, des journées 
de sensibilisation seront proposées aux 
pêcheurs amateurs aux dates suivantes :

VENDREDI 05 JUILLET  
BOËD - SÉNÉ
VENDREDI 02 AOÛT  
TASCON – SAINT-ARMEL
VENDREDI 02 AOÛT  
KERBILOUËT - ARRADON
MARDI 03 SEPTEMBRE  
POINTE DU BIL - DAMGAN
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE  
ANSE DE ST PIERRE - LOCMARIAQUER

Balades Botaniques 
Elles permettront de partager nos 
observations sur les arbres qui 
bordent le plan d’eau du Golfe, 
pour comprendre leur rôle, leur 
évolution et pour imaginer quels 
pourraient être les paysages littoraux 
de demain.  
À partir de juin : 
www.parc-golfe-morbihan.bzh

Grand pique-nique  
des Parcs/journées  
du patrimoine 
15-16 SEPTEMBRE 2018

Elle se dérouleront sur le thème : « L’art 
du partage ».La Fédération nationale 
des parcs naturels régionaux propose 
l’organisation d’un grand pique-nique 
destiné à valoriser le déploiement de la 
marque « Valeurs Parc naturel régional ».
Il sera couplé avec une randonnée 
patrimoniale agrémentée d’une 
dégustation de produits locaux.

Rentrée de la transition  
FIN SEPTEMBRE (À PRÉCISER)

Au-delà de ce magazine, le Parc naturel 
régional recense des initiatives de 
transition en mettant un accent particulier 
sur celles relatives à l’agriculture et à 
l’alimentation. Une journée festive et 
musicale se déroulera fin septembre à 
l’Echonova de Saint-Avé.

Enjeux énergétiques  
et biodiversité 
15 JUIN 
Elle se déroulera à Arzon, à Pen 
Castel, sur le site d’expérimentation 
de l’hydrolienne (cf p.5).
Cette journée aura pour objectif de 
sensibiliser le public aux énergies 
renouvelables. Plusieurs animations 
et stands seront prévus avec des 
partenaires locaux.

Animations à Ilur 
Les sorties et visites commentées à Ilur 
avec un agent du Parc se poursuivront 
cet été. Au programme : biodiversité, 
histoire et projet de valorisation. Dimanche 
21 juillet (départ de la pointe d’Arradon), 11 
août (départ du port du Logeo à Sarzeau) et 
22 septembre à l’occasion de journées du 
patrimoine (départ du Passage, côtés Séné 
et Saint-Armel). Places limitées : infos et 
réservations auprès de l’office de tourisme de 
Vannes-Golfe du Morbihan (02.97.47.24.34 ; 
tarifs : 20 € adultes / 10 € moins de 18 ans). 
Les visites courtes sont aussi possibles, sans 
navette organisée, accessibles aux plaisanciers 
se rendant directement sur le site. Rendez-
vous à 14h30 à la chapelle, durée 1h, gratuit 
et sans réservation) : le vendredi 31 mai et les 
samedis ou dimanches suivants : 14, 20 et 27 
juillet, 4, 10, 18 et 24 août.
Dimanche 16 juin : tonte des moutons à 
l’ancienne et démonstration de feutrage de 
la laine : de 14h à 16h au village (gratuit, sans 
navette organisée).

Jeu concours :  
« Mettez un hippocampe dans votre jardin » 
18 DÉCEMBRE 2018
Anticipant la loi Labbé interdisant la vente des pesticides pour les particuliers 
à compter du 1er janvier 2019, ce concours, associant les communes et 
8 enseignes spécialisées en jardinerie, a été co-organisé par le Parc et la 
Chambre de Commerce et d’Industrie du Morbihan. Il encourageait les 
jardiniers amateurs à signer une charte d’engagement. Le tirage au sort a 
récompensé 3 habitants qui ont reçu des arbres fruitiers ou d’ornements.

Animations Atlas de la biodiversité 
communale (ABC) 
DE JANVIER À MARS
Le Parc conduit un inventaire faunistique et floristique 
avec 12 communes dans le cadre de l’Atlas de la 
Biodiversité Communale (cf Autour du Golfe n°7). Plus 
de 1400 personnes ont participé aux différentes sorties 
et animations proposées par le Parc et ses prestataires.

Conférence annuelle du Parc
4 AVRIL 2018
Plus de 160 personnes ont assisté à la 
Conférence annuelle du Parc, à l’Université 
de Bretagne Sud. Elle a été marquée par la 
Conférence de Romain Lajarge, géographe de 
l’Université de Grenoble (cf p. 3) qui a détaillé 
ce que les Parcs naturels régionaux apportent 
à leurs territoires. « L’essentiel du Parc en 
2018 », un document de 16 pages présentant 
les actions du Parc, ainsi que le « 1er cahier 
scientifique du Parc » (cf p. 6) ont été remis aux 
participants lors de la Conférence.

L’Agenda printemps-été  
de l’Atlas de la biodiversité 
communale est sorti
À PARTIR DE MAI
Découvrir les papillons, les libellules, observer les 
batraciens et les serpents ou encore recenser les 
écureuils et les hérissons… Près de 40 sorties et 
animations sont proposées dans cette nouvelle 
étape de l’Atlas de la Biodiversité communale.  
En téléchargement sur le site internet du Parc  
(http://k6.re/s9sLR).

Semaine du Golfe 28 MAI 

Le Parc a proposé plusieurs animations 
pendant la semaine du Golfe : 
• Une balade accompagnée sur 
l’Histoire et le Patrimoine ostréicoles 
du Bono, suivie d’un apéro-causerie sur 
l’activité conchylicole,
• une expo-photos pour découvrir les 
professionnels labellisés « valeurs Parc 
naturel régional »,
• Une sortie ornithologique avec David 
Lédan,
• Une visite commentée de l’île d’Ilur,
• Une conférence sur les richesses 
sous-marines du Golfe, en partenariat 
avec le « Club des plus belles baies du 
monde».
A ces animations se sont ajoutées celles 
des structures labellisées « Valeur parc 
naturel régional ».

Séminaire Périclès  
aux Pays-Bas
22 -26 AVRIL – DEN HELDER
Regroupant les acteurs de 8 pays, le Parc a 
participé au séminaire annuel du projet européen 
Périclès, consacré aux patrimoines maritimes 
et à leur gestion durable. Une journée était 
réservée aux projets menés avec les partenaires 
régionaux de chaque pays. Jacques Madec, 
élu à Locmariaquer et Elias Lopez Romero, 
fondateur de l’outil participatif ALeRT relatif à 
l’identification des patrimoines côtiers en péril, 
ont présenté leurs démarches.

FORMATION DES RÉFÉRENTS TERRESTRES 
ET MARITIMES À ILUR
Plus de 50 référents environnement (élus, agents, 
services de l’Etat…)  partenaires de la « Semaine  
du Golfe » ont été accueillis à Ilur le 30 avril 
par le Président et des agents du Parc pour 
une journée de sensibilisation et un rappel des 
usages et de la réglementation.

Protocole de suivi de la laisse  
de mer sur l’Aire marine éducative  
de l’île d’Arz
19 MARS
Initiée en 2018, l’Aire marine éducative de l’île d’Arz 
continue en 2019. Les élèves ont mis en place le 
protocole Alamer, pour le suivi des algues et de la 
laisse de mer. Pauline Poisson, du Museum d’Histoire 
Naturelle, est venue montrer aux enfants comment 
répertorier les différentes algues présentes sur la zone 
de Pénera.

À venir

SITES WEB DU PARC 
www.parc-golfe-morbihan.bzh 
www.decouvrirlegolfedumorbihan.bzh

SES SITES THÉMATIQUES :
outil-cactus.parc-golfe-morbihan.bzh
riviere-penerf.n2000.fr

  
Et connectez-vous à nos blogs 
par le site du Parc : 
> Les activités ornithologiques
> Le Plan de paysage 
> L’objectif Zéro Pesticide

Chaîne youtube 
PNRGM

Facebook 
Atlas de la biodiversité 
communale 
PNR golfe du morbihan

Restez 
connectés

Les précisions seront données sur : 
www.parc-golfe-morbihan.bzh

abC
Atlas de la 
biodiversité
communale

Agendad�manif�tations
P�NTEMPS-été 2019

Parc naturel régional  du golfe du morbihan

Les animations 
du Parc naturel régional

pendant la Semaine du Golfe  du 27 mai au 2 juin 2019
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LE PARC, 
À VOUS 
D’AGIR
ar Park,  deoc’h  
d’ober

En cette 5e année de campagne d’arrachage, de 
septembre 2018 à mars 2019, environ 60 chantiers 
bénévoles se sont tenus sur la quasi totalité des 
communes littorales concernées : Ambon, Crac’h, 
Larmor-Baden, Le Hézo, Pluneret, Saint-Armel, 
Saint-Gildas-de-Rhuys, Saint-Philibert, Sarzeau 
et Séné. La mobilisation s’étend à des actions 
telles que des travaux de génie écologique, 
de la cartographie, des réunions publiques 
d’information, jusqu’au développement d’une 
version allégée de l’outil « baccarrache ». Et si 
les chantiers sont interrompus au printemps et 
en été pour préserver la tranquillité des oiseaux 
en période de reproduction, ils reprendront en 
septembre : nous avons toujours besoin de bras 
supplémentaires.

Mais nous avons aussi une raison d’espérer : 
nous savons désormais que la durée de vie des 
graines de baccharis est inférieure à 5 ans. Si 
nous maintenons, longtemps et globalement, 
l’effort de lutte engagé, beaucoup de sites 
naturels pourront être définitivement sauvés.
On tient le bon bout ! 

Nous connaissons mal l’évolution du 
nombre et de la répartition de l’écureuil 
et du hérisson. Vous pouvez contribuer à 
les protéger et à collecter les informations 
nécessaires à leurs suivis sur le territoire du 
Parc naturel régional du Golfe du Morbihan 

en vous impliquant dans l’observatoire 
participatif et en devenant sentinelle de 
la biodiversité :
 • Toute l’année, quel que soit l’endroit où 
vous l’avez observé, donnez-nous plus de 
précisions.  

Baccharis

Biodiversité

Attaquer le mal à la racine

Aidez-nous  
à recenser  
les hérissons  
et les écureuils

AMBON
ARRADON
ARZON
AURAY
BADEN
CRACH
DAMGAN
ELVEN
ILE D’ARZ

LAUZACH
LE BONO
LE HEZO
LE TOUR DU PARC
LOCMARIAQUER
MEUCON
MONTERBLANC
PLESCOP
PLOEREN

PLOUGOUMELEN
PLUNERET
SAINT-ARMEL
SAINT-AVE
SAINTE-ANNE-D’AURAY
SAINT-GILDAS-DE-RHUYS
SAINT-NOLFF
SAINT-PHILIBERT
SARZEAU

SENE
SULNIAC
SURZUR
THEIX-NOYALO
TREFFLÉAN
VANNES

  
Faîtes un tour sur :  

www.opm-pnrgm.net ou écrivez-
nous à contact@opm-pnrgm.net !  

Sur ce site dédié, vous trouverez 
toutes les informations nécessaires 

pour participer à cet observatoire ainsi 
que toutes les actions simples à mettre 
en place chez vous pour protéger les 

hérissons et les écureuils.

Depuis février 2018, 
il est interdit de 
détenir, d’introduire, 
de transporter, de 
propager du baccharis 
(cf AdG n°3). Il faut 
donc le supprimer 
chez soi sous peine 
d’amendes mais aussi 
continuer la lutte dans 
les espaces naturels.

  
Vous voulez participer ?  

Surveillez le calendrier et les contacts des chantiers 
d’arrachage sur le site Internet du Parc, sa page 
facebook, les affichages en mairies ou le site du 

collectif régional anti-baccharis 
thomas.cosson@golfe-morbihan.bzh – 02 97 62 75 18.

Les 10 premiers inscrits recevront 

en cadeau une silhouette inox de 

hérisson à poser sur les grillages 

des jardins pour créer un passage.


