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// Construire une stratégie pour   
    le renouvellement de la végétation littorale // 

Modalités d’inscription
Rencontre du 12 décembre 2019, 9h - 17h
Manoir de Kerdréan, Le Bono

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site internet du Parc :

www.parc-golfe-morbihan.bzh rubrique «Agenda»

Cette jounée est gratuite. 

Cependant, vous avez la possibilité de déjeuner sur place. Dans ce cas une 
participation de 15 euros vous sera demandée.

Règlement par chèque à l’ordre de «L’allée champs»

 - Par voie postale à l’adresse suivante :

PNR Golfe du Morbihan / 8 Boulevard des Îles, 56000 Vannes

 - ou lors de votre arrivée le 12 décembre*

*Tous repas réservé non annulé avant le 03 décembre 2019 restera dû.

https://www.parc-golfe-morbihan.bzh/systeme/agenda/
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Programme
Rencontre du 12 décembre 2019, 9h - 17h
Manoir de Kerdréan, Le Bono

9h - Café d’accueil

9h30 - Ouverture de la journée  (PNR Golfe du Morbihan)

10h - «Anthropisation - naturalité, changement climatique - Quelles places pour l’arbre dans les 
 paysages du Golfe ?» (Hervé Le bouler, représentant de France Nature Environnement au   
 CESE, Responsable du réseau forêt).

Pause 

10h40 - «Un paysage, des paysages» (Clément Briandet, PNR Golfe du Morbihan).

10h50 - Porteurs de paroles (Etudiants du Master ‘‘Parcours, Environnement, Territoires et Acteurs’’,  
 Université Rennes 2).

11h - L’inventaire en cours des arbres du littoral (Leïla Maroutaëff, PNR Golfe du Morbihan, Pascal  
 Favrel, DDTM 56, sous réserve).

11h20 - Table ronde : échanges croisés et questions de terrain avec trois communes littorales. 

11h50 - Table ronde : échanges croisés de trois acteurs des boisements (Xavier Grenier du CRPF, 
 Pascal Favrel de la DDTM 56, un représentant de l’ONF, sous réserve).

12h30  Pause déjeuner (sur inscription, participation de 15 euros)

14h - « Évolution des paysages dans le Golfe depuis la Préhistoire : exemple du site d’Er Grah à 
 Locmariquer» (Irène Béguier, géoarchéologue et chargée d’étude patrimoine au PNR Golfe   
 du Morbihan).

14h20 - « Les boisements de conifères du Morbihan, de l’environnement au paysage »,  
 (Jean Mahaud, auteur d’une thèse en 2000 sur ce thème). 

14h50 - «20 ans plus tard»... Échanges entre Jean Mahaud et Pierre Donadieu (professeur émérite   
 de sciences du paysage à l’École nationale supérieure de paysage de Versailles-Marseille).

15h15 - «Quels changements climatiques pour la Bretagne ?» étude récente menée par Météo   
 France pour le CNPF  (Xavier Grenié, CRPF).

Pause

15h45 - «Quels arbres pour le Marais Poitevin ? - Anticiper le renouvellement du paysage du site 
 classé du Marais mouillé» (Sandrine Guihéneuf, PNR Marais Poitevin, Charline Nicol, 
 inspectrice des Sites pour le Marais Poitevin, DREAL des pays de la Loire).

16h15 - Échanges avec la salle et clôture de la journée.

17h - Fin de la rencontre.
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CESE - Conseil Économique, Social et Environnemental

DDTM 56 - Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Morbihan 

CNPF/CRPF - Centre National/Régional de la Propriété Forestière

ONF - Office National des Forêts

DREAL - Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

Parc Naturel Régional Golfe du Morbihan 

WWW.parc-golfe-morbihan.bzh

Contact :  Clément Briandet, paysagiste conseiller 

paysagiste.conseil@golfe-morbihan.bzh

Tel : 02 97 63 03 03 


