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Cette année 2020 est une année absolument inédite dans le quotidien de chacun d’entre 
nous, dans celui de nos collectivités et bien entendu dans celui des élus et de l’équipe 
technique et scientifique du Parc naturel régional.

La crise sanitaire est venue bouleverser les échéances des élections municipales, en cascade, 
l’installation des conseils municipaux, celle des conseils communautaires des EPCI et de ce 
fait la désignation des délégués au Parc pour les 33 communes et les 4 EPCI n’a été complète 
qu’après le 16 septembre 2020.

Le comité syndical de 2020, installé avec les nouveaux représentants pour le collège des 
communes et des EPCI qui avait été programmé le 11 mai 2020, n’a pu se tenir que le 
5 octobre. Ce comité a été celui de l’élection du Président, des 4 vice-Présidents et des 
membres du bureau.

Il est à noter que le taux de renouvellement des délégués du Parc des collèges concernés 
(Communes et EPCI) est très important (75 %), 11 maires sont délégués.

Il est important de saluer la réactivité organisationnelle du Parc et de souligner qu’à l’annonce 
du confinement le 16 mars, toute l’équipe, agents, stagiaires et services civiques, a été en 
situation opérationnelle en télétravail dès le premier jour de confinement. Tous les agents 
avaient accès au serveur du Parc c’est-à-dire à l’ensemble de leurs dossiers, à leur messagerie 
et à des moyens de visio-conférence. Un plan de continuité de l’activité des 30 membres de 
l’équipe a été élaboré et transmis au Président et premier vice-président dès la première 
semaine.

En raison de la crise sanitaire, de nombreux évènements programmés au printemps 2020 
prévus par le Parc ont été reportés à l’automne, ce qui a généré une intense activité du 
Parc en soirée et les week-ends en septembre et octobre 2020, mobilisant l’équipe afin de 
s’assurer du bon respect des gestes barrière pour toutes ces manifestations rassemblant du 
public. Le second confinement a mis fin à ces évènements en présentiel et a été l’occasion 
d’innover avec plus de rencontres et d’échanges en visio-conférences.

Par ailleurs, la majorité des évènements en 2020 de dimension nationale, européenne ou 
internationale auxquels le Parc devait participer, ont été annulés ou reportés sine die en 2021.

La feuille de route pour 2020 a été le déploiement de la dernière année du deuxième 
programme triennal d’action consigné dans ce rapport d’activité.

Pour réaliser ses ambitions, traduites dans le programme triennal, le Parc a continué à 
développer des partenariats, à mutualiser avec les acteurs du territoire et à rechercher des 
financements notamment en saisissant les opportunités des appels à projet qui font écho aux 
projets à construire ou à amplifier.

2020 a été aussi l’année de bilan de ce programme triennal 2018-2020. L’équipe a été 
mobilisée dès le premier trimestre 2020 sur ce travail nécessaire, socle de l’élaboration du 
programme triennal suivant, lequel a été approuvé lors du comité syndical du 7 décembre 
2020.

Bonne lecture.
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 �Mettre en œuvre ou participer aux suivis et actions liés à des 
espèces patrimoniales dont Natura 2000

 h Assurer le suivi des oiseaux d’eau hivernants et migrateurs

Chaque année, le Parc apporte sa collaboration à l’évaluation des effectifs d’oiseaux 
d’eau hivernants et migrateurs au sein des sites Natura 2000 du Golfe du Morbihan. 
Le protocole déployé est plus particulièrement adapté aux anatidés et aux limicoles, 
mais tous les oiseaux d’eau observés sont dénombrés. Ces comptages ont été réalisés 
chaque mois, de janvier à mars puis de septembre à décembre. Les dénombrements 
des oiseaux d’eau réalisés à la mi-janvier, s’inscrivent dans le cadre d’un programme 
coordonné par le Wetlands International, permettant d’estimer à l’échelle mondiale la 
taille des populations et leurs tendances.

Pour le Golfe du morbihan, ces comptages sont effectués depuis plusieurs années 
en collaboration avec de nombreux partenaires (l’OFB, la RNN des Marais de Séné, 
Bretagne-Vivante, la Fédération des Chasseurs du Morbihan, les communes de Sarzeau 
et de l’Ile aux Moines). Le Parc assure le comptage sur l’ensemble du littoral de l’Île 
d’Arz, soit 10 points d’observations. Les données sont ensuite saisies, puis transmises 
au directeur scientifique de la RNN des marais de Séné qui réalise la rédaction de la 
synthèse.

En Rivière de Pénerf, pour la sixième année consécutive, le Parc a assuré la coordination 
du dénombrement des 29 secteurs (estrans, marais, bassins de lagunage) de la ZPS. 
Ces comptages mensuels coordonnés font intervenir, dans le cadre d’un partenariat, des 
équipes de techniciens du Parc, de l’OFB, de la Fédération des Chasseurs du Morbihan 
et des bénévoles de Bretagne-Vivante Ornithologie. Comme les années précédentes, 
les données de dénombrements des oiseaux d’eau réalisés à la mi-janvier, dans le cadre 
du Wetlands International, ont été transmises à la coordination nationale. Les synthèses 
annuelles des dernières campagnes dénombrements jusqu’à la saison 2018-2019 ont été 
finalisées et diffusées aux partenaires.

 h Assurer et amplifier le suivi des oiseaux d’eau nicheurs

En 2020, le Parc a poursuivi le suivi des colonies reproductrices de certaines espèces 
patrimoniales (limicoles, Ardéïdés, Laridés …) au sein des Périmètres Natura 2000. En 
particulier, en Rivière de pénerf, les différentes colonies de hérons et aigrettes, et la 
colonie de Grands cormorans installée dans les marais de la pointe de Bécudo à Sarzeau 
ont été suivies. Pour la première année, un recensement des colonies d’Hirondelles de 
rivages situées sur la frange maritime a été réalisé.

Par ailleurs, de manière concomitante, une attention particulière a été portée sur la 
nidification des espèces de petits passereaux, notamment sur les communes inscrites 
dans la démarche d’Atlas de la Biodiversité Communale. Ces centaines de données 
spécifiques vont permettre d’étayer les rendus concernant le statut des espèces 
nicheuses et d’orienter les mesures de préservation et de gestion des espaces prisés par 
les espèces d’oiseaux les plus vulnérables.

 h Favoriser la reproduction des sternes et assurer la gestion de 
pontons

Initiées en 2004, le Parc a poursuivi ses actions en faveur de la création de sites favorables 
pour la reproduction de la Sterne pierregarin. Le Parc assure l’intégralité du suivi de la 

Financement
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Animer les dispositifs réglementaires de protection des 
milieux naturels dont Natura 2000
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nidification de l’espèce sur les installations dédiées à Locmariaquer et à Baden, ainsi 
que dans certains marais du territoire. Sur ces sites, environ 520 couples de Sternes 
pierregarin ont ainsi été dénombrés donnant 650 poussins minimum à l’envol. L’ensemble 
des données d’observations ont été transmises à Bretagne-Vivante dans le cadre de 
l’Observatoire régional des oiseaux marins de Bretagne (OROM). Ces dernières ont été 
intégrées à la synthèse régionale annuelle.

 h Favoriser la reproduction du gravelot à collier interrompu

Le Parc réalise le suivi de la reproduction du Gravelot à collier interrompu sur l’ensemble 
des sites de nidification connus sur son territoire depuis 2014. En 2020, le Parc a poursuivi 
ses actions en faveur du Gravelot à collier interrompu, au travers de l’accueil d’un 
volontaire en service civique sur une durée de 6 mois. Cependant, en raison de la crise 
sanitaire liée au Covid-19, l’arrivée du service civique a dû être décalée au 3 juin 2020. 
Ainsi, le Parc a assuré le suivi régulier de la reproduction sur l’ensemble des sites et a 
pris part au recensement régional coordonné par Bretagne-Vivante. Au total, 27 nids 
ont été dénombrés, donnant 23 jeunes à l’envol. Ces données d’observation ont fait 
l’objet de compte-rendus hebdomadaires transmis aux partenaires. Comme les années 
précédentes, les individus ont également fait l’objet d’un suivi durant les regroupements 
post-nuptiaux, également transmis à la coordination régionale. Le suivi sur site des 
oiseaux bagués s’est poursuivi en 2020, sans que de nouveaux individus puissent être 
bagués. Ces données ont été transmises, via le coordinateur du programme de baguage, 
au Centre de Recherches sur la Biologie des Populations d’Oiseaux (CRBPO).

En parallèle du suivi de la reproduction de l’espèce, des mesures de préservation ont 
pu être mises en œuvre en partenariat avec les communes de Sarzeau, de Saint-Gildas-
de-Rhuys, d’Arzon, de Locmariaquer, le service des Espaces Naturels Sensibles du 
Conseil départemental du Morbihan ainsi que le Conservatoire du littoral. Ces actions 
sont intervenues dans le contexte exceptionnel de fréquentation lié à la crise sanitaire, 
avec notamment des risques importants liés au retour massif de la population sur les 
plages, lors du déconfinement. En particulier, en concertation avec la commune de 
Locmariaquer, la fermeture temporaire au public de l‘extrémité de la pointe d’Er long, 
site de nidification principal sur la commune, a été reconduite pour une quatrième année 
et pour la première fois, d’autres secteurs où la nidification a été observée, ont fait l’objet 
d’une mise en défens et d’installation de supports d’information. Par ailleurs le Parc a 
été contributeur et relais auprès des stratégies portées par l’État sur la préservation de 
l’espèce dans ce contexte particulier (Préfecture du Morbihan, OFB et Conservatoire du 
littoral), avec par exemple l’inscription de restrictions environnementales dans l’arrêté 
départemental de réouverture des plages au public.

Une synthèse des données issues des suivis et des actions menées entre 2013 et 2020 a 
été rédigée. Elle est en cours de finalisation et sera diffusée au premier trimestre 2021.

 h Autres suivis

Programme Vigie-Chiro :

Le programme Vigie-Chiro est un programme de connaissance participatif sur les 
chauves-souris communes, porté par le Muséum National d’Histoire Naturelle dans le 
cadre de la plateforme Vigie-Nature. Ce programme est développé en Bretagne par 
le Groupe Mammalogique Breton (GMB). Depuis 2017, le GMB a confié au Parc la 
réalisation d’un circuit routier sur la commune de Surzur. Une prospection a été réalisée 
en 2020. Les données lui ont été transmises pour analyse.

Suivi des oiseaux bagués :

Le Parc poursuit ses contributions aux programmes de suivis des oiseaux bagués, 
en transmettant les combinaisons aux différents programmes de baguages. Ces 
programmes régionaux, nationaux et internationaux visent à améliorer la connaissance 
des mouvements migratoires d’espèces cibles (Avocette élégante, Spatule blanche, 
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Mouette mélanocèphale, Fuligule morillon, etc.) ainsi que les échanges entre les 
différentes populations d’oiseaux. En collaboration avec le Muséum National d’Histoire 
Naturelle de Paris et le Centre de Recherches sur la Biologie des Populations d’Oiseaux, 
un programme de baguage sur le Phragmite aquatique a été mis en place dans le marais 
de Tréhervé (commune d’Ambon) pour la quatrième année consécutive. Ainsi, le Parc a 
effectué cinq sessions de captures et de baguages au mois d’août 2020 dans le marais 
de Tréhervé, sur la commune d’Ambon, en limite du site Natura 2000. Cette année, 
contrairement aux années précédentes, aucune Panure à moustache n’a été capturée. 
De même, un seul Phragmite aquatique a été capturé. Ce fut une année assez pauvre 
en capture pour le marais de Tréhervé, et il semblerait qu’il en a été de même pour 
les marais alentours. L’ensemble de ces données de suivi sont transmises au Centre de 
Recherches sur la Biologie des Populations d’Oiseaux (CRBPO).

Suivi des herbiers de zostère naine : 

Dans le cadre des suivis liés à la Directive cadre sur l’eau (DCE) pour les masses d’eau 
côtières, l’IFREMER effectue en régie un suivi stationnel sur l’herbier de zostère naine 
(indicateur Angiosperme) sur le site de Kerlevenan, sur la commune de Sarzeau. Le 
suivi stationnel de l’herbier de Zostère marine est quant à lui réalisé par les équipes 
de l’Université de Bretagne Occidentale (UBO) au niveau du port d’Arradon et depuis 
2020, au niveau de Toulindac sur la commune de Baden. Dans le cadre du projet Interreg 
IV VALMER (Évaluation des services écosystémiques rendus par les herbiers) il a été 
identifié la nécessité de disposer de points de suivis stationnels supplémentaires sur les 
herbiers, afin notamment de mieux refléter les évolutions des herbiers au sein du Golfe. 
Par la suite, des échanges ont eu lieu entre l’IFREMER et le Parc sur le déploiement de 
ces nouveaux points de suivi. En 2019, suite à l’accord de financement par l’Agence de 
l’eau Loire-Bretagne, le Parc a été mandaté pour réaliser un point de suivi stationnel 
complémentaire sur l’herbier de zostère naine. Après échanges avec les référents de 
l’IFREMER, le choix s’est porté sur l’Anse de Kercado, sur la commune de Crac’h. Le 
1er octobre 2019, la première campagne de relevé a été effectuée, suivant le protocole 
DCE, sur ce site. En 2020, ce suivi a été réalisé le 18 octobre par les deux chargés de 
mission Natura 2000. Les données collectées alimentent la base de données Quadrige2 
de l’IFREMER et font l’objet d’un rapport chaque année.

Suivi du Balbuzard pêcheur :

L’Étang de Theix-Noyalo, créé en 1962 pour approvisionner en eau potable la ville de 
Vannes, est un lieu de halte migratoire postnuptiale pour le Balbuzard pêcheur (Pandion 
haliaetus). En effet des observations sont régulièrement faites d’Août à Septembre sur 
ce site, ce qui correspond à la période de migration postnuptiale du rapace piscivore. Le 
choix a donc été fait, en 2020, d’estimer le nombre de Balbuzards pêcheurs qui utilisent 
ce site comme halte migratoire et d’évaluer leur temps de séjour. Cette étude avait aussi 
pour but de comprendre comment ils utilisent ce site afin de connaître les reposoirs 
favorables et les sites utilisés. Ce suivi a été mené entre mi-août et mi-octobre par un 
volontaire en service civique qui a également travaillé sur le Gravelot à collier interrompu 
durant l’été. Une à deux prospections ont été réalisées chaque semaine. Pour chaque 
individu observé, des photos ont été prises quand cela était possible, avec pour objectif 
d’essayer de différencier chaque individu, grâce à des spécificités sur son plumage. Un 
individu bagué a également été observé. Sur l’étang de Noyalo, 9 Balbuzards pêcheurs 
ont ainsi été observés, utilisant à chaque fois deux types de perchoirs : les arbres morts 
et les poteaux. Au moins 3 individus ont également été observés sur la Rivière de 
Pénerf. Ces individus ne sont pas les mêmes que ceux fréquentant l’étang de Noyalo. 
Cependant, les prospections ont été peu nombreuses sur la rivière de Pénerf et il s’agit 
donc là d’un chiffre partiel. Le temps de séjour des Balbuzards pêcheurs sur l’étang de 
Noyalo a varié de 1 à 42 jours, avec une moyenne de 12,6 jours.
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 �Mettre en œuvre des opérations de coordination et/ou de 
gestion des sites naturels

 h Poursuivre le développement des actions sur les mouillages 
écologiques

Mouillages de moindres impact pour les plongeurs :

Le Parc assure le suivi et l’entretien de mouillages respectueux des fonds marins à 
destination des plongeurs. Ces mouillages se situent à l’entrée du Golfe du Morbihan 
proche de l’Ile Longue et au Grégan et ont pour objectif de préserver la richesse 
biologique des fonds rocheux à gorgones , en supprimant les ancrages successifs des 
bateaux des plongeurs. En 2020, les 5 mouillages répartis sur l’Île longue ainsi que celui 
au Grégan ont été vérifiés et entretenus. 

Mouillages de moindres impacts pour la plaisance :

Le Parc intervient auprès des gestionnaires de zones portuaires et de mouillages 
pour proposer, lorsqu’une modification de l’emprise n’est pas possible, des solutions 
techniques alternatives vis-à-vis de la problématique de la destruction des herbiers de 
Zostère marine par le ragage des chaînes des corps-morts des mouillages traditionnels.

En 2019, le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan a répondu à l’appel à projets du 
Ministère de la Transition écologique et solidaire : « Acquisition de connaissances sur le 
milieu marin en appui à la mise en œuvre de la Directive-cadre Stratégie pour le Milieu 
Marin - Évaluation de l’efficacité écologique et économique de mesures de gestion prises 
en faveur de l’environnement marin ». Le projet présenté par le Parc a été lauréat pour la 
façade Atlantique. Il porte sur une évaluation à trois niveaux des dispositifs de mouillages 
à moindres impacts préalablement mis en œuvre dans le cadre des contrats Natura 2000 
marins : évaluation écologique, évaluation économique et sociologique ; ceci dans le 
but de promouvoir une généralisation de la conversion des mouillages vers ce type 
de mouillages innovants. En 2020 le volet évaluation écologique a été conduit dans sa 
première année au niveau des trois sites : Ilur, Port et Kerrat à Arradon, et Port-Navalo à 
Arzon. Il s’agit d’un suivi comparatif en plongée de la dynamique de l’herbier au niveau 
des corps-morts, entre les mouillages innovants installés, les mouillages traditionnels 
et des zones témoins. L’étude portant sur évaluation économique, par une analyse 
comparative coût/bénéfice entre mouillages innovants et mouillages traditionnels a 
également été réalisée. Notamment, un ensemble d’éléments concernant les coûts de 
matériaux mais aussi les coûts de remplacement et d’entretien a été collecté auprès 
de différents organismes, puis analysé sur un pas de temps de 10 ans. L’évaluation des 
perceptions au travers d’enquêtes auprès des usagers et responsables de mouillages 
aura, elle, lieu en 2021, en raison du contexte sanitaire.

Par ailleurs, le Parc a poursuivi l’accompagnement des communes préalablement 
engagées dans le projet de contrat Natura 2000 marin (Arzon et Arradon), ainsi que 
d’autres communes en cours de renouvellement de leurs autorisations d’occupation du 
Domaine public maritime pour leurs zones de mouillages (Ile-aux-Moines, Saint-Armel...).

 h Développer de nouveaux projets de contrats Natura 2000

Contrat Natura 2000 : organisation du mouillage sur l’île d’Ilur

Dans le Golfe, l’île d’Ilur est une île publique rattachée à la commune de l’île d’Arz. Cette 
île est en quasi-totalité une propriété du Conservatoire du littoral et est gérée par le Parc 
naturel régional du Golfe du Morbihan. Étant l’une des rares îles publiques du Golfe, 
elle attire de plus en plus de plaisanciers, notamment sur la plage ouest de l’île, où 
sont situés des herbiers de zostère naine et marine. Jusqu’à maintenant, aucun dispositif 
d’accueil du public n’était présent sur la grande plage, obligeant les plaisanciers à 
s’ancrer ou à s’échouer. Au vu du nombre croissant de bateaux accostant à Ilur (25 à 30 
000 personnes ont débarqué sur Ilur en 2019 et 2020), du danger que cela représente les 



11Rapport d’activités 2020 - juin 2021

Patrimoine naturel

jours de forte affluence pour la baignade et des effets néfastes constatés des ancrages 
sur les herbiers, la commune de l’île d’Arz, en partenariat avec le Parc naturel régional du 
Golfe du Morbihan, a décidé d’aménager la zone pour pallier ces différents problèmes. 
Afin de financer ces aménagements, une demande de subvention par un contrat Natura 
2000 marin a été déposée par la commune de l’Île d’Arz, avec l’appui technique des 
chargés de mission Natura 2000 du Parc, le 21 novembre 2019. En 2020, les mouillages 
devaient être installés dès avril, mais leur pose a été décalée en raison du Covid-19. Ils 
ont été mis en place fin juin.

Afin de limiter au maximum les impacts sur l’herbier de zostère, chaque bouée de 
mouillage et de balisage est fixée par un orin textile à une ancre à vis. Cette méthode 
élimine donc à la fois le bloc béton et la chaîne mère qui sont les deux éléments 
principaux responsables de l’impact des mouillages sur les herbiers de zostère. Étant 
donné que ces aménagements sont principalement utilisés en saison estivale, ils sont 
retirés à l’automne et remis en place au printemps chaque année par des professionnels. 
Cette année, le deuxième confinement a également retardé leur dépose qui devait avoir 
lieu fin octobre. Ils ont été hivernés fin novembre.

Au-delà des aménagements financés par le contrat Natura 2000 marin, un panneau 
d’information a été mis en place sur le site ainsi qu’une annexe à disposition des 
plaisanciers afin d’effectuer les allers-retours entre la plage et les bouées de mouillage. 
Un suivi scientifique financé par des fonds du ministère sera effectué durant deux ans afin 
d’étudier la réponse de l’herbier suite à la mise en place de ces mouillages de moindre 
impact. Le premier suivi a eu lieu fin mai, avant la mise en place des mouillages, afin 
d’obtenir l’état initial du site.

Contra Natura 2000 : Gestion par la fauche d’habitats ouverts favorables à l’Azurée 
des Mouillères

En 2020, le Parc a accompagné Bretagne Vivante dans le portage d’un contrat Natura 
2000, au sein de la réserve associative des landes de Kercadoret sur les communes de 
Locmariaquer et de Saint-Philibert, portant sur la deuxième tranche de travaux de fauche 
avec export de landes humides (habitat d’intérêt communautaire). Cette intervention 
vise à préserver des conditions favorables pour le maintien de l’une des quatre dernières 
populations de Bretagne du papillon de l’espèce Azuré des Mouillères ; dont le cycle de 
reproduction se fait exclusivement grâce à la présence de la Gentiane pneumonanthe et 
d’une espèce de fourmis.

Autres projets de restauration de milieux :

Au cours de l’année, le Parc a accompagné différentes communes, ainsi que des 
particuliers dans des projets de gestion d’espaces naturels. En particulier, un travail a été 
initié avec la commune d’Arzon concernant l’identification et la préservation de l’habitat 
de pelouses littorales vis-à-vis de la pression de piétinement, au niveau des pointes nord 
de la commune. Par ailleurs, le Parc a contribué auprès de la commune de Saint-Gildas-
de-Rhuys au lancement de la réalisation d’un plan de gestion pour la lagune et l’étang 
de Kerpont. En outre, le Parc est intervenu, au côté du Conservatoire du littoral, dans 
les réflexions sur les orientations de gestion pour un certain nombre de sites en gestion 
(participation au COPIL du plan de gestion des marais de Pen en Toul à Larmor-Baden...).

 h Coordonner la lutte contre les espèces invasives liées aux 
habitats littoraux

Dans la continuité de l’action pilote lancée en 2014 sur la commune de Séné de lutte 
contre le baccharis, le Parc conduit l’animation d’une lutte collective et coordonnée 
contre cette espèce sur l’ensemble de son territoire, en collaboration avec le Collectif 
anti-baccharis. L’objectif est dans un premier temps de stopper les fronts de progression 
de l’espèce et de progressivement reconquérir des milieux naturels à forte valeur 
patrimoniale dégradés par l’espèce.
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L’année 2020 est marquée par un soutien financier de la DREAL Bretagne consacré à 
la lutte contre le baccharis. Ce budget complémentaire permet le financement d’un 
renfort pour deux saisons de lutte (octobre 2020 - mars 2021 et septembre 2021 - février 
2022), l’achat de matériel pour la réalisation de chantiers ainsi que l’édition de supports 
de sensibilisation. Le recrutement du nouvel agent au sein du Parc en octobre 2020 a 
facilité le déploiement du plan d’actions de lutte proposé par le Parc contre cette espèce 
exotique envahissante.

Une avancée réglementaire importante dans la lutte contre le baccharis, s’est produite 
en 2020, avec la signature d’un arrêté préfectoral, encadrant la lutte à l’échelle 
départementale. Cet arrêté, dont le Parc a participé à l’élaboration, rappelle différents 
points de réglementation, notamment l’obligation d’intervention et les organismes 
mandatés. Il institue également un comité technique de coordination et de suivi à 
l’échelle départementale piloté par la DDTM du Morbihan, dont le Parc est membre.

En 2020, le Parc a poursuivi la réalisation de cartographie de présence de foyers à l’échelle 
communale. Un important travail de compilation des données d’observations baccharis 
a été réalisé. L’ensemble des observations réalisées sur le terrain par les agents du Parc 
ainsi que par ses partenaires a été collecté et homogénéisé sous la forme d’une couche 
de données commune. Au total, plus de 5500 observations (160 sessions d’observations), 
réalisées entre 2009 et aujourd’hui ont été compilées.

Un important travail d’animation a été mené pour constituer ou relancer des chantiers de 
lutte récurrents au sein de différentes communes, avec une priorité particulière pour le 
secteur de la Rivière de Pénerf (foyers émergents). Ce travail s’est réalisé en coordination 
avec le Collectif anti-baccharis. Ainsi des rencontres ont été organisées dans l’ensemble 
des communes pour présenter la problématique, notamment aux nouveaux élus. Il a 
notamment été discuté de la stratégie d’action communale, des pistes de mobilisation 
des associations locales et des citoyens ainsi que des vecteurs d’information ; notamment 
au regard de la publication de l’arrêté départemental (article dans le bulletin municipal, 
courriers aux propriétaires...).

Plusieurs outils à destination des différents collectifs ont été lancés : Une première version 
de guide méthodologique de lutte contre le baccharis a été rédigée et est en attente 
de validation auprès des partenaires du Parc. Un support de communication restreint 
de ce guide a également été construit sous la forme d’une fiche d’identification. Cette 
fiche à l’attention des membres de collectivités, des propriétaires fonciers de communes 
littorales ainsi que des randonneurs a pour objectifs de faire connaître la plante, faciliter 
son identification et faire un rappel de sa réglementation. L’édition de cette fiche est 
prévue en 2021 afin de l’avoir à disposition lors du commencement de la période de lutte 
hivernale 2021-2022.

 � Accompagner les évaluations d’incidences
Cette mission constitue une part importante de l’animation Natura 2000, en raison de 
la multiplicité des projets et des manifestations se déroulant sur les espaces littoraux 
et marins du Golfe du Morbihan et de la Rivière de Pénerf. La mission du Parc naturel 
régional, en tant qu’opérateur Natura 2000 dans le cadre de cette procédure, a pour 
objet d’apporter des éléments de connaissance technique et scientifique aux différents 
porteurs de projets. En 2020, 38 projets faisant l’objet d’une procédure administrative 
(permis d’aménager, autorisation d’occupation temporaire…) ou de manifestations 
sportives et culturelles (trails, régates…) ont bénéficié de l’accompagnement du Parc. 
En particulier, les événements de grande ampleur tels que le renouvellement d’AOT 
(autorisation d’occupation temporaire) pour des ZMEL (Zones de mouillages et 
d’équipements légers) le suivi des aménagements de la SPPL (Servitude de passage des 
piétons le long du littoral) ou certaines grandes manifestations sportives.
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Projets sur le domaine public maritime :

•	 Renouvellement d’AOT cale de Stibiden - Sarzeau
•	 Renouvellement d’AOT ZMEL de Saint-Armel
•	 Réparation câble sous-marin entre Arzon et l’Île-aux-moines
•	 Ramassage d’algues et circulation sur DPM par Olmix
•	 Restauration d’une digue – Île d’Arz
•	 Retrait stabi-plage par CD56 - Arzon
•	 Renouvellement d’AOT pour structures de plage club nautique – Damgan

Projets d’aménagement et d’urbanisme

•	 Permis d’aménager Pointe du Blair – Baden
•	 Permis d’aménager construction piscine – Theix-Noyalo
•	 Permis d’aménager changement portillon – Arzon
•	 Permis d’aménager SPPL – Séné
•	 Permis d’aménager poste de relèvement Bois-Bas- Baden
•	 Permis d’aménager restauration d’un muret - Sarzeau
•	 Déclaration préalable création de mare – Île-aux-moines
•	 Étude d’impact aménagements Berder – Larmor-Baden
•	 Étude d’impact extension camping du Diben – Larmor-Baden
•	 Permis de construire maison – Arradon
•	 Permis de construire – Le Bono
•	 Permis de construire maison – Saint-Gildas-de-Rhuys
•	 Permis de construire extension maison – Ile d’Arz
•	 Étude de préfaisabilité – Larmor-Baden
•	 Suivi des aménagements de la SPPL – Tour-du-Parc
•	 Permis d’aménager sur la pointe de Penvins – Sarzeau
•	 Permis d’aménager pour un muret de soutènement – Damgan
•	 Requalification des lagunages – Tour-du-Parc
•	  Renouvellement de l’autorisation de rejet de la station d’épuration - Damgan

Manifestations sportives et culturelles

•	 Trail et foulées du Bono
•	 Course pédestre Pluneret et Auray
•	 Festival Algues au rythme – Arradon
•	 Manifestation nautique Edhec – Arzon
•	 Morbihan paddle trophy – Auray
•	 Régates du club nautique - Arradon
•	 Création de parcours labellisés « Station de Trail »
•	 Swin&Run 2021 “Troll Enez”
•	 Course nature de Brillac – Sarzeau
•	 Exercice du PSIG sur Ilur – Île d’Arz
•	 Survol drone pour un particulier
•	 Semaine du Golfe 2021 

 h Réaliser un état des lieux du sentier côtier

Suite à la présentation au Bureau syndical du Parc, en décembre 2019, de la première 
phase d’état des lieux réalisée avec la DDTM du Morbihan, une présentation des 
résultats aurait dû se dérouler en juin 2020, auprès des nouveaux conseils municipaux. 
Les conditions sanitaires ayant entraîné un décalage des élections et de l’installation 
des nouveaux conseils et de l’exécutif du Parc, cette présentation n’a pu être réalisée en 
2020. Elle a été décalée à 2021.

Pour la poursuite de ce projet, le Parc a répondu en septembre 2020 à l’appel à projet « 
Adaptation au changement climatique » de L’ADEME et la Région Bretagne. Le projet 
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déposé par le Parc vise à animer une réflexion sur la gestion du sentier côtier et son 
adaptation au changement climatique. Il a pour objectif de développer des méthodes 
et à conceptualiser un outil de gestion qui aident les communes et EPCI à gérer leurs 
sentiers côtiers, à s’adapter au changement climatique en lien avec l’augmentation 
de la démographie. C’est pourquoi le Parc souhaite porter ce projet avec l’appui des 
collectivités littorales locales (communes et EPCI), afin :

1. d’établir un diagnostic intégré des fragilités du sentier et des enjeux de gestion 
associés à l’échelle du Golfe qui prenne en compte les effets du changement 
climatique,

2. d’identifier, en concertation avec l’ensemble des acteurs, des mesures d’adaptation au 
changement climatique du sentier côtier (gestion de la fréquentation, déplacements, 
boucles de délestage, signalétique, aménagements, gestion de la végétation…)

3. tester l’arbre décisionnel, développé lors de la phase 2, en l’appliquant à un ou deux 
sites pilotes identifiés avec les acteurs locaux. Ces sites pilotes seront définis avec 
les EPCI de façon à ce qu’ils soient complémentaires à la démarche d’élaboration de 
leurs stratégies de gestion intégrée du trait de côte (AMI en cours).

4. d’élaborer un cahier des charges pour le développement d’un outil de gestion du 
sentier côtier mutualisé à l’ensemble du territoire, afin d’accompagner les collectivités 
dans leur gestion au quotidien du sentier, ainsi que pour la programmation et la mise 
en œuvre de mesures d’adaptation au changement climatique.

Suite à l’instruction du dossier par la Région Bretagne, des ajustements au projet ont été 
réalisés, avec un nouveau dépôt en décembre 2020. 

 �Mettre en oeuvre l’animation des sites Natura 2000
Le Parc assure les actions générales concernant l’ensemble du site et l’animation du 
Document d’objectifs. Sont concernées les types d’actions suivantes :

•	 Montages administratifs et financiers pour l’animation du site (plan de financement, 
demande de financement, rapport d’activité),

•	 Recrutement et encadrement de stagiaires et services civiques
•	 Ingénierie financière (suivi budgétaire de l’animation Natura 2000...),
•	 Coordination en interne des actions liées à Natura 2000 (point Natura 2000, réunion 

pôle biodiversité).

 h Assurer l’animation du comité de pilotage Natura 2000 
« golfe du Morbihan », en partenariat avec l’OFB

En 2020, le comité de gestion du Golfe du Morbihan, au sein duquel le COPIL est intégré, 
n’a pas été réuni. Dans un courrier conjoint, le Parc et l’OFB avaient sollicité le Préfet 
maritime de l’Atlantique et le Préfet du Morbihan pour la tenue d’un Comité de pilotage 
courant 2020. Ce dernier devrait avoir lieu fin janvier 2021.

 h Assurer l’animation du comité de pilotage Natura 2000 
« Rivière de Pénerf »

Le Comité de pilotage des sites Natura 2000 «Rivière de Pénerf» ne s’est pas réuni en 
2020. Ce dernier devait avoir lieu vers fin 2021.
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Mettre en œuvre la stratégie de préservation 
des trames naturelles

 � Elaborer un plan d’action territorial Trame verte et bleue
Dans le cadre de l’appel à projet de la région Bretagne “Identification et mise en œuvre 
d’actions en faveur des continuités écologiques”, l’année 2019 avait été consacrée à 
l’identification de la trame verte et bleue et la définition du plan d’action en partenariat 
avec les acteurs du territoire.

Le début de l’année 2020 a été consacré à la rédaction du diagnostic et du plan d’actions 
trame verte et bleue.

Le diagnostic a permis de faire ressortir 15 grands enjeux liés aux trames naturelles. 
Il s’agit d’enjeux de connaissance, préservation et restauration des milieux liés à la 
sous-trame agricoles, bocages et patrimoine arboré, à la sous-trame forestière, à la 
sous-trame milieux aquatiques, à la sous-trame landes, pelouses et tourbières et à la 
sous-trame des milieux littoraux. Un enjeu lié à l’étude, l’évaluation et la réduction des 
effets de fragmentation a été identifié, de même qu’un enjeux de compatibilité avec 
les fonctionnalités des trames naturelles avec les milieux urbanisés et anthropiques. En 
complément des enjeux de sensibilisation, pédagogie et formation ressortent, ainsi 
qu’un enjeux de cohérence de la planification. De nouveaux enjeux sont apparus, en lien 
avec la connaissance, la préservation et la restauration de nouvelles trames naturelles : la 
trame noire, la trame bleue salée, la trame blanche, la trame brune, la trame aérienne, la 
trame urbanisée et la trame anthropique.

Ces grands enjeux ont été traduits en fiches actions dont l’organisation s’est structurée 
autour des principales sous-trames du territoire, les grands acteurs susceptibles de porter 
des actions et les trames naturelles. Ainsi 13 grandes fiches actions ont été rédigées :

1. Sensibilisation à la trame verte et bleue et valorisation des pratiques vertueuses
2. Mobilisation et valorisation des référentiels cartographiques
3. Intégration des trames naturelles dans les documents de planification
4. Gestion du patrimoine naturel des collectivités pour la préservation des trames 

naturelles
5. Préservation et restauration des milieux aquatiques et humides
6. Préservation et restauration de la trame boisée
7. Accompagnement de la profession agricole dans la prise en compte des trames 

naturelles
8. Amélioration de la connaissance et la gestion des milieux spécifiques
9. Réduction de la fragmentation liée aux réseaux viaires, transports d’énergie et 

espèces exotiques envahissantes
10. Préservation et restauration de la trame noire
11. Expérimentation, préservation et restauration de la trame bleue salée
12. Expérimentation sur d’autres trames naturelles
13. Coordination du plan d’action trame verte et bleue

Des échanges bilatéraux avec les partenaires autour du diagnostic et du plan d’action 
territorial Trame verte et bleue se sont déroulés tout au long de l’année 2020.

Financement
Région / Europe / 
Fonctionnement 
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 � Compléter la connaissance notamment sur la fonctionnalité 
des trames naturelles

 h Etendre l’inventaire Crapaud calamite et Pélodyte ponctué

Pour ce projet, le partenariat mis en place avec la classe de deuxième année des BTS 
Gestion et Protection de la Nature (GPN) du Lycée Kerplouz d’Auray a été reconduit 
en 2020, sur les communes de Crac’h, Saint-Philibert et Locmariaquer. La présentation 
aux étudiants du projet et du protocole d’inventaire a été réalisée le 12 février 2020. 
Réparties en 10 équipes, les étudiants ont réalisé la première série d’inventaire en soirée. 

Les restrictions liées au premier cluster de la Covid-19 dans le Morbihan dès début mars 
2020 n’ont pas permis la reprise des cours des étudiants. Ainsi la suite du déroulé du 
partenariat (2ème soirée de prospection, saisie des données, analyse des données) 
n’a pu être réalisée en 2020. Les fiches terrains de la première soirée d’inventaire ont 
néanmoins été transmises au Parc et ont pu être saisies dans la base de données. Ces 
données seront analysées avec celles de 2021.

 h Mettre en œuvre des Atlas de la Biodiversité Communale 

Gouvernance : 

Un comité de pilotage regroupant les référents communaux élus et techniques a eu lieu 
le 22 octobre 2020 à Sainte-Anne-d’Auray. Plusieurs réunions bilatérales (Parc-communes) 
ont également été organisées en début d’année 2020. Le comité technique n’a pas été 
réuni en 2020.

Communication & sensibilisation : 

Un agenda d’animations hiver a vu le jour fin novembre 2019 pour la période hivernale 
2019/2020 et avec pour proposition principale un large choix d’expositions et de 
conférences. Malheureusement, certaines animations et expositions n’ont pu être mises 
en place à cause de l’épidémie de coronavirus en 2020 et ont été, par conséquent, 
reportées à l’été 2021.

Pour l’année scolaire 2019/2020, 19 écoles primaires, soutenues par le Parc et leur 
commune respective, se sont lancées dans une année thématique “biodiversité” afin de 
suivre la dynamique des ABC. Plusieurs animations ont été réalisées début 2020 par le 
Parc (insectes, oiseaux, vers de terre et chauves-souris) ainsi que par le prestataire retenu, 
“Pr.Taupe”. Beaucoup ont été annulées suite à la mise en place du confinement en mars 
2020.

Afin d’animer ce projet plus localement, les communes d’Ambon et de Sulniac ont 
recruté deux volontaires en service civique. Ces derniers ont pu réaliser des animations 
avec les centres périscolaires, les écoles et le grand public, ont élaboré des supports 
de communication ou de valorisation (parcours de géocaching par exemple) et ont 
également pu participer aux inventaires locaux. Le Parc a réalisé l’accompagnement 
méthodologique de ces deux personnes en service civique.

Inventaires :

Sur la base des cartographies et de l’analyse des données réalisées en 2018, et après 
concertation et définition des enjeux sur le territoire, plusieurs inventaires ont été réalisés 
ou poursuivis en 2020. Les suivis ornithologiques ont été réalisés par le Parc. Deux chargés 
d’études naturalistes ont été recrutés en renfort pour la réalisation de compléments 
d’inventaires amphibiens en janvier 2020 et pour la réalisation d’inventaire floristique, 
avec un accompagnement méthodologique du Conservatoire national botanique de 
Brest pendant 6 mois. D’autres inventaires ont été réalisés par des prestataires, sous forme 
d’avenants financiers aux différentes conventions de projet (GRETIA pour les coléoptères 
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saproxyliques, Bretagne vivante pour des compléments odonates et rhopalocères). Ils 
ont permis d’améliorer la connaissance sur la répartition des différentes espèces et de 
cibler des zones particulièrement riches ou fragiles, qui se traduisent par la présence 
d’une grande diversité d’espèces ou d’espèces à enjeux qu’il est primordial de préserver. 

Plusieurs projets tutorés ont été encadrés dans le cadre des ABC : un premier, avec des 
étudiants en licence 3 de l’UBS portait sur une étude hydraulique de la vallée du Kerbiler 
à Elven; un second sur la mise en place d’un plan de gestion d’un secteur communal non 
aménagé sur cette même vallée de Kerbiler; un dernier sur la valorisation des inventaires 
naturalistes réalisés sur la commune de Ploeren par le biais d’une animation (transformée 
en vidéo suite à la COVID-19).

Pour favoriser le recueil des données, une plateforme internet de collecte de données 
naturalistes grand public a été mise en ligne en août 2020 après plusieurs mois de 
réflexion et d’élaboration. Cet outil a été développé dans le cadre d’un groupement de 
commande mené par le Parc et la Communauté d’Agglomération de Lannion-Trégor. 
Un backoffice a été développé afin d’administrer les données saisies (validation, export, 
suppression…).

Enfin, dans le cadre des « sciences participatives » : en partenariat avec le Groupe 
mammalogique breton, un observatoire participatif des hérissons et des écureuils a été 
mis en place en mars 2019. En 2020, plus de 350 personnes sur le territoire ont pu signaler 
la présence ou non de ces petits mammifères dans leurs jardins.

Synthèse et restitution :

Fin de l’année 2020, plusieurs groupes de travail organisés avec les référents ABC 
dans chaque commune ont permis de cibler les projets et les besoins et ainsi lancer 
l’élaboration de plans d’actions locaux à mettre en œuvre dans les 5 ans à venir. Ces 12 
plans d’actions sont basés sur le plan d’actions TVB et feront partie du document de 
restitution final.

Afin de valoriser et de vulgariser les résultats des ABC auprès du grand public, une 
réflexion a été menée autour de l’élaboration d’une série de 13 ouvrages (communes de 
l’ABC et Plougoumelen) d’environ 60 pages à éditer en 200 exemplaires , l’objectif étant 
de réaliser une partie en interne. La réalisation de ce projet est prévue pour 2021. 

Appel à projet EGN (Espace génération nature):

En juin 2019, une proposition de projet artistique avait été rédigée en réponse à l’Appel à 
Manifestation d’Intérêt de l’Office Français de la Biodiversité «Espace génération nature» 
pour le Congrès mondial de l’Union Internationale de Conservation de la Nature (UICN) 
qui aura lieu à Marseille en septembre 2021. Cette proposition qui a été lauréate de cet 
AMI s’inscrit, en effet, dans la phase 2 (sensibilisation) et 3 (valorisation) des 12 ABC.

Dans le cadre de la création collective de l’exposition « Pour que la biodiversité ne 
s’éteigne jamais », les ateliers sur l’observation des micro-organismes et l’impression 
3D, la découverte des odonates et origamis ont été réalisés dans les écoles et centres 
périscolaires.

Le temps fort a été réalisé le 11 octobre 2020 durant la Semaine de la nature et a permis 
de sensibiliser plus de 900 visiteurs. Cette journée, point d’orgue des ABC, s’est déroulée 
sous forme d’un week-end mettant à l’honneur la biodiversité. Le samedi ont eu lieu un 
chantier nature, l’inauguration d’une exposition et une animation sur la trame noire. Le 
dimanche, un temps fort a été organisé avec un village de festivités de 15 stands, 10 
animations partant du site, 5 expositions sur des thèmes variés, le grand-pique Valeurs 
parc naturel et un concert… Tout ceci dans le respect des gestes barrières !

Financement
OFB / Fonctionnement 
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 � Assurer le suivi de l’évolution de la répartition d’espèces 
indicatrices

 h Poursuivre le suivi de la Loutre d’Europe

En l’absence d’un suivi avec protocole cette année, plusieurs dizaines de données ont 
été collectées lors des découvertes d’indices de présence de l’espèce. Comme chaque 
année, les niveaux d’eau particulièrement hauts en fin d’hiver dans les cours d’eau ont 
occasionné quelques collisions routières. Le Parc en a été informé et a pris note de ces 
précieuses informations. Dans le cadre de la démarche ABC, les communes d’Ambon 
et de Pluneret ont sensibilisé le grand public via des expositions ou des conférences au 
sujet de l’espèce. Ces animations ont été réalisées juste avant le premier confinement.

 h Poursuivre le suivi des rapaces nocturnes

Aucune prospection spécifique n’a été entrepris par le Parc durant l’année 2020. Seules 
quelques dizaines de données sporadiques ont été collectées lors de rencontres fortuites. 
Les données concernant la Chouette chevêche ont porté une attention particulière et 
ont permis d’améliorer les connaissances de répartition de l’espèce sur le territoire. La 
soirée de la «Nuit de la Chouette» initialement prévue le 06 mars 2020 sur la commune 
de Surzur a été annulée faute de possibilités de rassemblement. Cette soirée spéciale et 
vivement attendue par la population sera reconduite dans la même commune en 2021.

 � Compléter l’identification des trames naturelles du territoire

 h Identifier la trame noire

L’exposition grand public sur les enjeux de la pollution lumineuse a été finalisée en 2020 et 
inaugurée lors de la fête de la Nature à Saint-Avé, le 11 octobre 2020. Elle s’est enrichie de 
la participation du Club d’astronomie de la presqu’île de Rhuys et de l’association Typhlo 
qui ont participé à l’élaboration de certains contenus. Cette exposition est disponible 
pour toutes les communes du Parc et pourra être valorisée dans le cadre de leurs actions 
portant sur la trame noire et la gestion adaptée et sobre des éclairages publics.

Le Parc a également organisé une animation «Jour de la nuit» le 10 octobre sur la 
commune de Saint-Avé, proposant une approche transversale croisant les enjeux de 
biodiversité, de santé, d’économies d’énergie et financières.

Le Parc naturel a obtenu l’autorisation de 25 communes pour l’accès à leurs données 
d’éclairages gérées par Morbihan Énergies. L’objectif est de pouvoir approfondir 
l’identification de la trame noire du territoire et accélérer la transition vers des systèmes 
d’éclairages plus sobres et plus respectueux de la biodiversité nocturne. Le Parc attend 
que Morbihan Énergies lui fournisse les données d’éclairages de quelques communes 
pilotes pour démarrer le travail de terrain. L’objectif est de réaliser une cartographie 
dynamique de l’éclairage sur ces communes afin de pouvoir les adapter au regard des 
enjeux de biodiversité.

 �Mener des actions expérimentales et pilotes autour des 
trames

 h Mettre en œuvre un projet Chevêche / Bocage

En 2020, le Parc a poursuivi ses travaux à propos de la Chouette chevêche. Une synthèse 
cartographique, compilation des données connues de la présence de la Chouette 
chevêche, a été établie. Un document de travail définissant les zones à prospecter a été 
rédigé. Un protocole à mener sur le terrain avec analyse bibliographique a été rédigé, 
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ainsi que des fiches terrain. En fin d’année, des rencontres avec les élus locaux et des 
agriculteurs ont permis de trouver des pistes de travail sur la mise en place de nichoirs. 12 
nichoirs spécifiques à la petite chouette ont été construits et seront mis en place durant 
le premier trimestre 2021 chez des propriétaires privés dans des domaines agricoles.

 h Mettre en œuvre un projet pilote Estuaire de Noyalo

En 2018, le Parc a été lauréat d’un appel à initiatives pour la biodiversité de l’Agence de 
l’eau Loire-Bretagne “ projet AAI Biodiversité – Trame bleue salée – actions pilotes sur 
l’estuaire de Noyalo”.

Inscrit dans le projet global Trames Naturelles porté par le Parc, et plus précisément 
concernant l’identification de la Trame Bleue Salée (TBS) sur le territoire du Golfe du 
Morbihan, ce projet exploratoire a pour objectif d’expérimenter la fonctionnalité de la 
Trame bleue salée (TBS) sur le site pilote de l’estuaire de Noyalo.

L’étude se décline en deux approches : d’une part l’étude du fonctionnement des 
différents milieux estuariens et d’autre part la caractérisation des flux d’espèces marines.

Un état des connaissances des différents compartiments a été réalisé et différents suivis 
ont été mis en œuvre pour l’acquisition de données complémentaires :

•	 suivi plancton : Richesse Taxonomique, Abondance, Biomasse (Chl a + phéopigments), 
RT et Abondance Zooplancton

•	 suivi nutriments : concentrations en Nitrates, nitrites, ions ammonium, phosphates 
et silicates

•	 suivi des paramètres physico-chimiques : mesure en continu de la Température, 
Salinité, Oxygène Dissous, Turbidité et pH par la sonde multi-paramètres Hautes 
fréquences SAMBAT

•	 suivi hydrologique : calcul des débits journaliers du principal affluent Le Liziec, 
approche en termes de flux

•	 suivi piscicole (anguille, 2021) : acquisition de données « espèces » renseignant sur 
la perméabilité du milieu.

•	 inventaire des ouvrages littoraux (2019) : caractérisation et localisation d’éléments 
fragmentant les continuités écologiques

En janvier 2020, une réunion de présentation du projet a été organisée auprès des 
membres de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Golfe du Morbihan -Ria d’Etel 
(Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau du) élargi à d’autres partenaires.

Plusieurs temps d’échanges ont été organisés avec l’OFB, la réserve des marais de 
Séné interlocuteurs principaux opérant sur l’estuaire afin d’avoir une approche la plus 
cohérente avec les objectifs de chacun et d’établir les prémices de partenariat. D’autres 
structures ont été également sollicitées tout au long du projet.

Une analyse et une interprétation de l’ensemble données acquises par les différents 
suivis ont été réalisées. L’interprétation a également été complétée par l’analyse des 
suivis réalisés par les partenaires opérant sur cet estuaire notamment avec les résultats 
des suivis du réseau des estuaires bretons piloté par l’Etat.

Une synthèse, une approche cartographique des continuités écologiques de la Trame 
Bleue Salée et une méthode d’identification de cette trame sont en cours de réalisation. 
La fin de l’étude et la restitution du rapport sont prévues pour juin 2021.

 

Financement
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Assurer le rôle de coordinateur territorial des 
politiques en faveur de la biodiversité

 � Coordonner le réseau local sur les espèces invasives
Le cadre réglementaire des espèces exotiques envahissantes a évolué ces dernières 
années. Plus particulièrement, les espèces exotiques envahissantes pouvant impacter 
la santé humaine font l’objet d’une démarche portée par l’Agence régionale de santé 
(ARS) et la mise en œuvre d’action de lutte a été confiée à la FREDON. En 2020, suite 
à la transmission par les relais locaux de points de localisation de Raisin d’Amérique, 
les données ont été transmises à la FREDON, coordinatrice du réseau de suivi. Une 
rencontre avec les élus de la commune de Sulniac a permis de prodiguer des conseils 
de gestion. Cette journée s’est poursuivie sur le terrain par des séquences d’arrachage 
et de destruction de “Raisin d’Amérique” sur les communes de Sulniac et de Ploeren. 

 � Assurer un rôle de conseil et d’expertise auprès des 
partenaires

En 2020, le Parc a été sollicité par plusieurs communes pour des conseils et de l’expertise 
sur des projets divers : Sulniac sur les espèces invasives, Saint-Philibert pour la mise en 
place d’observatoires ornithologiques, Le Tour-du-Parc pour la gestion de la jussie au 
niveau d’anciens bassins Vannes, Sarzeau, Elven, Crac’h, Theix-Noyalo, Le Tour-du-Parc..

Une sollicitation a été réalisée par la commune de Plougoumelen, concernant les projets 
d’implantation d’antennes relais sur son territoire. Ainsi, plusieurs temps d’échanges ont 
été organisés par la commune, dont une rencontre avec les habitants et les porteurs de 
projet. Un courrier à l’attention du Préfet du Morbihan a été envoyé en décembre, afin de 
solliciter la mise en place d’une concertation départementale sur ce sujet.

 � Animer et participer aux réseaux des partenaires
En 2020, de nombreuses rencontres des réseaux des partenaires ont été annulées ou 
reportées en raison de la crise sanitaire. 

Le comité consultatif de la Réserve Naturelle Nationale des Marais de Séné s’est tenu en 
janvier 2020.

 � Préparer un projet pilote «Santé-Biodiversité»
Le Parc a poursuivi en 2020 sa réflexion pour l’élaboration d’un projet pilote «Santé-
Biodiversité». Un stagiaire a été accueilli sur ce projet pour 3 mois, afin de structurer une 
stratégie et identifier les axes des mises en œuvre possibles.

Une opportunité de lancement de ce projet a été identifiée dans le cadre du projet 
Life Intégré Breizn’Inn de la Région Bretagne. Ainsi, une fiche action a été proposée et 
retenue dans le cadre de ce Life. L’objectif de cette action était la mise en mouvement 
d’une communauté trans-sectorielle pour une montée en compétences et le passage à 
l’action et la promotion d’un mode de vie résilient, adaptatif et favorable à la santé et 
au bien-être. Le projet Life de la Région Bretagne n’ayant finalement pas été retenu au 
niveau européen, une nouvelle opportunité de financement reste à rechercher.

En juillet 2020, une réunion avec l’ARS, la Région Bretagne et la DREAL a permis de 
présenter l’avancée de la réflexion du Parc, en lien avec les outils actuellement développés 
dans le cadre du Plan Régional Santé-Environnement.
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Participer aux politiques publiques liées à 
l’Eau et assurer la coordination de l’inter-
SAGE

 � Participer aux réseaux régionaux liés à l’eau
En raison du contexte Covid19, il n’y a pas eu de réunions de réseaux au niveau régional.

 � Participer au SAGE Vilaine et à l’élaboration du Sage Golfe du 
Morbihan-Ria d’Etel

Le Parc a participé principalement aux réunions de CLE du SAGE Golfe du Morbihan Ria 
d’Etel. 

 h Élaboration du contrat territorial pour les bassins versant de 
Golfe du Morbihan Vannes agglomération (GMVA) :

Le Parc a participé aux réunions techniques et politiques en vue de l’élaboration d’un 
contrat territorial.
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Expérimenter pour l’amélioration de la 
qualité des milieux aquatiques et marins

 � Poursuivre la démarche de gestion intégrée du bassin versant 
de la rivière de Pénerf

 h Poursuivre la coordination du Contrat Territorial de Bassin 
Versant (CTBV)

Le dernier comité d’acteurs de la rivière de Pénerf a été organisé en janvier 2019. Depuis, 
Golfe du Morbihan Vannes agglomération a pris la compétence GEMAPI sur ce bassin 
versant.

 h Poursuivre la mise en oeuvre des actions de reconquête de la 
qualité bactériologique de l’estuaire

Depuis 2018, le Parc, associé à l’Institut de Recherches Dupuy de Lôme (IRDL, UMR CNRS 
6027) a conduit une expérimentation pour le traçage de la bac térie Escherichia-coli dans 
la chair de coquillages par Spectroscopie Moyen InfraRouge. Un protocole nommé 
TraceBac a été rédigé et mis en forme en interne. Il a fait l’objet d’une impression et 
d’une diffusion auprès des partenaires institutionnels. 

 h Poursuivre les mesures enclenchées dans les précédents 
contrats

Les stations hydrologiques du Vincin et du Scloff (Drayac) permettent au Parc d’améliorer 
la connaissance des régimes hydrologiques sur les bassins versants côtiers du Golfe du 
Morbihan, en lien avec les actions de la Gestion Intégrée de la Zone Côtière, sur un 
secteur dépourvu de ce type de suivi. Les suivis et analyses des données ont été réalisés 
en 2020.

Une troisième station hydrologique, située sur le Liziec (commune de Vannes) a été 
déployée en 2020. Une étude de jaugeage est en cours de réalisation et permettra 
d’acquérir une meilleure connaissance des flux d’eau douce qui alimentent l’estuaire de 
Noyalo et interagissent sur le fonctionnement hydrodynamique de ce dernier. 

 � Poursuivre et amplifier l’acquisition de connaissances sur les 
masses d’eau côtières

 h Suivi du phytoplancton

Dans le cadre de l’expérimentation d’une trame bleue salée dans l’estuaire de Noyalo, la 
station de suivi du plancton de Noyalo complète, depuis 2019, les suivis opérés sur Ilur 
depuis 2015.

Les 2 stations de suivi du plancton se situent à l’ouest de la grande plage pour Ilur et 
au nord de la zone de mouillage de la Garenne pour l’estuaire de la rivière de Noyalo 
(commune de Séné). De par les restrictions sanitaires du premier confinement 2020, les 
prélèvements n‘ont pu être réalisés de mars à octobre comme les années antérieures. 
Les suivis ont donc été réalisés de mai à novembre 2020. La détermination du plancton a 
été réalisée par l’Observatoire du plancton basé à Port-Louis (Morbihan) et les nutriments 
analysés par le Laboratoire départemental d’analyse du Morbihan.

Les indicateurs suivants permettent de caractériser les communautés planctoniques  : 
richesses taxonomiques du phytoplancton et du zooplancton, abondances du 
phytoplancton (flore partielle) et du zooplancton, biomasse chlorophyllienne Chl a + 
phéopigments (flore totale)
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Le résumé des résultats pour 2020 est le suivant :

•	 Fortes précipitations hivernales et printemps très ensoleillé

•	 Concentration des nutriments plus importante sur Noyalo

•	 Phytoplancton : Richesse taxonomique plus importante en 2020 qu’en 2019, Bloom 
printanier en mai caractérisé par le genre Chaetoceros sp (plus forte abondance 
enregistrée). Biomasse plus importante sur Noyalo que sur Ilur.

•	 Zooplancton : Zooplancton temporaire majoritaire et corrélé avec l’abondance du 
phytoplancton, Zooplancton permanent minoritaire dominé par les copépodes mais 
non corrélé avec l’abondance du phytoplancton.

 h Lancer une démarche sur les perturbateurs endocriniens, les 
micro et nano plastiques en mer.

Dans le cadre de l’élaboration du programme d’action 2021-2023, un groupe de travail, 
comprenant des membres du conseil scientifique élargi à d’autres chercheurs spécialistes 
sur les microplastiques, a été organisé afin de déterminer la pertinence du maintien de 
cette action et d’en définir les contours et les moyens humains.

Objectif Zéro pesticide dans les espaces 
communaux et chez les habitants pour une 
biodiversité dans les espaces urbains

 � Poursuivre l’animation du réseau Zéro Pesticide des 
collectivités du Parc

Le réseau à l’échelle du Parc des agents espaces verts et des élus est toujours actif. La 
réunion annuelle, qui permet les échanges et les retours d’expériences sur l’objectif Zéro 
pesticide et la gestion différenciée des espaces verts, a dû être annulée à deux reprises 
pour cause de confinement dû à la crise sanitaire. 

En revanche, nous avons pu affiner les gabarits des panneaux de sensibilisation sur l’éco-
pâturage et la gestion différenciée afin de les intégrer dans la charte signalétique. Déjà 
diffusés auprès de communes demandeuses, les gabarits seront transmis à l’ensemble 
des communes et EPCI du Parc. 

 � Poursuivre la sensibilisation et la communication auprès des 
habitants

Dans cette année particulière, il n’y a pas eu de communication ou d’animation spécifique 
pour les habitants sur cette thématique, hormis le maintien à jour des pages du site 
internet.
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Objectif Zéro pesticide dans les espaces 
communaux et chez les habitants pour une 
biodiversité dans les espaces urbains

 � Poursuivre l’animation du réseau Zéro Pesticide des 
collectivités du Parc

Le réseau à l’échelle du Parc des agents espaces verts et des élus est toujours actif. La 
réunion annuelle, qui permet les échanges et les retours d’expériences sur l’objectif Zéro 
pesticide et la gestion différenciée des espaces verts, a dû être annulée à deux reprises 
pour cause de confinement dû à la crise sanitaire. 

En revanche, nous avons pu affiner les gabarits des panneaux de sensibilisation sur l’éco-
pâturage et la gestion différenciée afin de les intégrer dans la charte signalétique. Déjà 
diffusés auprès de communes demandeuses, les gabarits seront transmis à l’ensemble 
des communes et EPCI du Parc. 

 � Poursuivre la sensibilisation et la communication auprès des 
habitants

Dans cette année particulière, il n’y a pas eu de communication ou d’animation spécifique 
pour les habitants sur cette thématique, hormis le maintien à jour des pages du site 
internet.
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Paysage

Quelques chiffres : 

Paysage
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Animer l’observatoire photographique des 
paysages
L’année 2020 a été celle de la célébration des 15 ans de l’Observatoire. 

 � Définir et réaliser les campagnes photographiques de 
l’Observatoire Photographique des Paysages du Golfe du 
Morbihan

Pour la première fois depuis la création de l’OPP en 2005, la campagne annuelle de 
photographies reconduites du corpus central n’a pas pu être réalisée comme chaque 
année début avril. Les incertitudes lors du début du 1er confinement dû au Covid-19 
ont conduit l’équipe à faire prévaloir la prudence sanitaire pour le photographe et la 
population.

 � Valoriser l’Observatoire Photographique des Paysages
L’année 2020 a été celle de la célébration des 15 ans de l’Observatoire, une manifestation 
d’envergure régionale sur 2 jours, co-organisée et co-animée avec l’Observatoire de 
l’Environnement en Bretagne1. Ces journées ont réuni l’ensemble des OPP bretons2, 
valorisés par une exposition présentant ceux-ci, ont offert ateliers et retours d’expériences 
des différents territoires et partenaires. 

Les journées ont pu se dérouler grâce à l’accompagnement de la DREAL de Bretagne.

Un partenariat avec le musée des beaux-arts de Vannes - La Cohue a permis de valoriser 
l’OPP dans le cadre de l’exposition de peinture moderne et contemporaine Terres & 
Landes - Paysages de Bretagne, présentant les paysages intérieurs bretons du 3 juillet au 
15 novembre 2020. Un montage vidéo présentant des séries des OPP du Parc du Golfe 
du Morbihan et de celui d’Armorique ont permis d’associer la démarche photographique 
et la sensibilisation à l’évolution des paysages au sein de ce musée labellisé Musée de 
France. 

En marge de cette exposition, le Musée a organisé une conférence animée par le Parc 
sur l’évolution des paysages du Golfe. Paysagiste-conseil et photographe du Parc 
ont présenté ces évolutions aux travers de toiles de la fin du 19ème et début 20ème 
siècles, des photos de l’OPP (reconductions sur pas de temps de 1, 50 et 100 ans) et une 
approche plus récente des paysages nocturnes : des photographies aériennes prises 
avant et après extinction de l’éclairage urbain.

1 L’OEB a renforcé sa mission Paysage en 2019 en partenariat avec la DREAL et la Région 
Bretagne.
2 Conseil Départemental 35, DREAL de Bretagne, Pays de Saint Brieuc, UBS, CAUE 22
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Anticiper l’évolution des paysages du Parc
Le Paysage est un thème très transversal du Parc naturel régional. Intimement lié à la 
préservation des milieux naturels, des patrimoines et des activités humaines. Il est en 
perpétuelle évolution et sa qualité est gage de celle du cadre de vie.

 � Elaborer le Plan de paysage « Renouveau de la végétation 
arborée du littoral et des îles »

A la demande de nombreux acteurs, le Parc a amorcé en 2018 l’élaboration d’un plan de 
paysage qui doit répondre au renouveau de la végétation arborée littorale du Golfe du 
Morbihan. Élus et techniciens des communes, associations, services de l’Etat et citoyens 
ont alerté sur le dépérissement de boisements ainsi que des chutes d’arbres dues aux 
tempêtes et/ou à l’érosion. Le soutien financier du ministère de la Transition Écologique 
et Solidaire et de la Région Bretagne ont rendu possible la mise en œuvre de cette étude.

Changement climatique, pression des visiteurs sur les sols des sentiers côtier, érosion et 
salinité, successions des modes horticoles des jardins des rivages, fin de vie de certains 
ensembles boisés, déprise agricole sur le littoral et plans de gestion d’espaces naturels 
ont une incidence très forte sur les paysages littoraux. Que planter ? Où planter ? Faut-
il replanter systématiquement ? Comment décider ensemble de ce que seront les 
paysages de demain ? Le nouveau Schéma de Mise en Valeur du Golfe du Morbihan a 
placé cette démarche au cœur de ses actions structurantes.

Qualité des paysages qui se sont urbanisés, érosion, pressions des dizaines de milliers 
de marcheurs, changement climatique, absence de gestion de ces boisements sont les 
thèmes centraux du travail conduit.

La crise sanitaire: confinement et report des élections, a impacté le déroulé de la co-
construction de la démarche. 

En 2020, avec ses partenaires, le Parc a poursuivi au mieux la démarche par la finalisation 
de l’inventaire du patrimoine arboré du littoral et son analyse, la préparation de 3 
reportages par les habitants accompagnés techniquement par La Télé d’ici. Tout cela a 
proposé une appropriation concrète politique, technique et citoyenne du sujet et de ses 
problématiques. 

L’état des lieux du patrimoine arboré a été réalisé sur l’ensemble du littoral du Golfe 
afin de pouvoir en révéler les différentes compositions, états et situations rencontrées. 
Son analyse croisant les divers enjeux du territoire (érosion-submersion ; environnement 
et biodiversité, etc.) a permis d’identifier des secteurs à enjeux prioritaires. Le Parc 
a synthétisé ce travail permis par la participation de nombreux partenaires, tels le 
Centre Régional de la Propriété Forestière, la DDTM du Morbihan, les collectivités 
membres du Parc et les étudiants du Master professionnel de Géographie de Rennes 2 
«Environnement, Territoire et Acteurs».

En septembre 2020, le diagnostic paysager a été poursuivi et y a été intégré l’inventaire du 
patrimoine arboré. Ce diagnostic permet de retracer les évolutions des paysages arborés 
du Golfe ainsi que la spécificité des différentes typologies de paysages arborés et leurs 
enjeux. Le diagnostic compile les différents travaux menés et présente synthétiquement 
les grands enjeux spatialisés. Un comité de pilotage réalisé en novembre 2020 a permis 
de partager les principaux résultats des éléments de diagnostic et d’esquisser les 
orientations (Objectifs de qualité paysagère).

Financement
Ministère /

Fonctionnement 
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Doter le territoire d’outils favorisant la 
qualité des paysages et sa prise en compte
La sensibilisation et la coordination des collectivités membres, ainsi que des partenaires 
et habitants du Parc sont essentielles pour placer le paysage au cœur des préoccupations 
de l’aménagement du territoire.

En 2020, plusieurs outils ont été mobilisés, au-delà des actions liées au plan de paysage 
et de l’OPP : diffusion de la charte signalétique du Parc, finalisation du guide pour 
l’intégration paysagère et architecturale des exploitations conchylicoles.

 � Diffuser et animer la charte signalétique du Parc
Suite à la validation de la Charte signalétique par le Parc lors du Comité syndical du 
7 octobre 2019, l’ensemble des communes et des EPCI du Parc ont été sollicités pour 
l’adopter. A la fin de l’année 2019, les ¾ des délibérations étaient prises. Les délibérations 
se sont poursuivies en janvier et février 2020, puis pour les dernières en septembre et 
octobre 2020, par les nouvelles équipes municipales. Des rencontres avec ces nouvelles 
équipes ont été réalisées, afin de présenter la charte signalétique et ainsi préparer les 
délibérations. L’impression des documents finaux a été réalisée en décembre 2020, pour 
une transmission à l’ensemble des partenaires à réaliser début 2021.

En début d’année 2020, les temps d’accompagnement auprès des producteurs locaux 
de la commune de Séné se sont poursuivis, afin de conseiller et préparer l’installation de 
dispositif de pré-enseignes dérogatoires. Les premiers dispositifs ont été installés par 
deux producteurs au printemps 2020.

Le déploiement de la charte graphique de la signalétique interprétative s’est poursuivi 
en 2020. Ainsi la Mairie d’Auray a réalisé des panneaux interprétatifs sur l’abeille, la 
Mairie de Séné a installé la troisième tranche de panneaux interprétatifs sur ces sentiers 
patrimoniaux. Golfe du Morbihan Vannes Agglomération a également intégré la 
déclinaison de la charte graphique dans le cadre de son projet de valorisation des sites 
mégalithiques des Landes de Lanvaux. Le Parc a réalisé la mise en page d’un panneau 
de valorisation d’une mare pour la Mairie de Pluneret et d’un panneau d’information 
sur les dispositifs de mouillages installés à Ilur et de six panneaux d’information sur le 
patrimoine et les zones de mouillages pour la Mairie de Baden. Les gabarits pour les 
panneaux sur la gestion différenciée et l’éco-pâturage ont été également finalisés.

 � Sensibiliser et impliquer les acteurs et les habitants à la 
qualité paysagère et architecturale

 h Réaliser un guide architectural des bâtiments ostréicoles

On trouve sur le territoire du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan environ 200 
entreprises conchylicoles. Aujourd’hui, l’une des principales problématiques de la 
conchyliculture est le maintien de son potentiel de production à terre et en mer. Les 
chantiers existants peuvent être amenés à être restaurés, modernisés ou agrandis. Il y a 
relativement peu de nouveaux bâtiments à voir le jour. Si les travaux cités précédemment 
doivent respecter les règles d’urbanisme, l’environnement du chantier et l’intégration 
paysagère et architecturale sont plus rarement pris en compte.

Cette réflexion s’intègre dans le cadre de la Charte du Parc naturel régional du Golfe 
du Morbihan et la révision du Schéma de Mise en Valeur de la Mer porté par l’État. 
Le Comité Régional de la Conchyliculture de Bretagne-Sud a fait part d’un besoin des 
ostréiculteurs en matière d’accompagnement sur cette question, dans un objectif de 
qualité, d’efficience et de clarification des procédures pour les professionnels porteurs 

Financement
Région / Europe
Fonctionnement 



30 Parc naturel régional du Golfe du Morbihan

de projets de modification de leur exploitation.

Une réunion collégiale en 2018 à laquelle ont participé le CRC Bretagne-Sud (Comité 
régional conchylicole), l’Architecte des Bâtiments de France et divers services de la 
DDTM du Morbihan et le Parc, a désigné ce dernier pour coordonner la réalisation d’un 
guide d’intégration paysagère et architecturale des exploitations conchylicoles.

Après la réalisation du diagnostic en 2019, l’année 2020 a été consacrée à l’élaboration 
du guide. Le Comité de pilotage a fait le choix d’un système de fiches qui peuvent 
être utilisées individuellement par les conchyliculteurs. Ce choix permettra à chaque 
professionnel de trouver des réponses à ses questions dans la mesure où chaque chantier 
ostréicole est unique.
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Préserver et valoriser le patrimoine maritime 
et le lien «Terre-Mer»
Les patrimoines maritimes sont au cœur des paysages du Parc et des activités des 
habitants et professionnels du territoire.

Patrimoine bâti, navigant ou chanté, relations terre-mer, le Parc continue d’apporter 
sa pierre à l’édifice en 2020, que ce soit pour leurs meilleures connaissances, gestion, 
valorisation ou transmission, avec les élus, les socioprofessionnels, les institutions, les 
associations et plus largement les habitants du Parc.

 � Inventorier le patrimoine bâti maritime
En 2020, le Parc a poursuivi l’inventaire du patrimoine bâti littoral amorcé fin 2016. Cet 
inventaire a acquis en 2019 une dimension européenne en intégrant le projet européen 
PERICLES, acronyme traduit par « Préserver et gérer durablement le patrimoine et les 
paysages des régions côtières et maritimes européennes ».

 h Poursuivre les Inventaires :

Dans la continuité des trois premières phases menées en 2017, 2018 et 2019 sur les 
communes de Saint Philibert, Locmariaquer, Arradon, l’Île d’Arz, Séné, Le Hézo, 
Damgan, Arzon, Saint-Gildas de Rhuys, Le Tour-du-Parc, Ambon, Auray, Crac’h, Pluneret, 
Plougoumelen, Le Bono et Baden, l’inventaire du patrimoine bâti maritime a été réalisé 
en 2020 sur les communes de Theix-Noyalo et de Surzur. Ce sont 80 km de côtes qui 
s’ajoutent au 390 déjà arpentés et plus de 50 éléments patrimoniaux identifiés qui 
enrichissent les 850 sites déjà inventoriés. Des fiches de recensement concernant des 
éléments ou des ensembles d’éléments bâtis sont consultables sur le site Internet 
Kartenn de la Région Bretagne (http://kartenn.region-bretagne.fr/patrimoine/). Afin de 
mettre en avant les particularités patrimoniales du territoire, des dossiers d’étude ont été 
rédigés sur plusieurs thématiques : les patrimoines et les paysages littoraux, la défense 
militaire des côtes, les moulins à marée, le patrimoine bâti ostréicole, les marais salants, 
les liaisons maritimes et les passages, etc. Les dossiers d’étude sont consultables sur le 
site Internet de la Région Bretagne : http://www.patrimoine.bzh/.

Cette 4e phase a bénéficié de l’accompagnement de la Région Bretagne et de 
financements européens. Elle a conduit à planifier une cinquième et dernière campagne 
d’inventaire.

Actions de valorisation de l’inventaire :

En raison du Covid-19, les restitutions publiques de la démarche d’inventaire et de ses 
enjeux, initialement prévues dans chaque commune de la 3e phase (Crac’h, Pluneret, 
Plougoumelen, Le Bono, Baden), pour le printemps 2020 n’ont pu être effectuées. Elles 
ont été reportées à l’automne 2021. 

Cependant, une première restitution partielle de ce travail d’inventaire a été effectuée, en 
coopération avec les communes de Pluneret et Le Bono, dans le cadre d’une valorisation 
du patrimoine maritime intitulé La Rivière du Bono, récits de paysages maritimes. 
Initié par le Parc, ce projet visait à expérimenter une approche sensible et poétique du 
patrimoine maritime inventorié, en associant nature et culture. 

Ce projet s’est concrétisé par trois temps forts successifs, rythmés par la création littéraire 
de l’écrivain et philosophe Alexis Gloaguen. Le premier temps, réalisé dans le cadre du 
cycle de conférences proposé par la Région Bretagne pour les Journées Européennes 
du Patrimoine de 2020, offrait une conférence sur site, croisant regards historiques, 
naturalistes et poétiques sur les paysages maritimes de la rivière du Bono. Le second 
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temps a consisté en l’édition d’un livret (parc-golfe-morbihan.bzh/heritages-littoraux) et 
le dernier en la réalisation d’une exposition permanente in situ, alliant écriture poétique 
et photographies artistiques. Le livret a été distribué aux mairies du Bono et de Pluneret 
puis mis en ligne sur le site du Parc et de PERICLES. 

L’exposition en extérieur se tient sur la rive droite de la rivière du Bono, à hauteur du 
cimetière de bateaux de Pluneret.

Cette approche sensible participe à la valorisation de la mémoire maritime des communes 
du territoire du Parc et vient nourrir les réflexions sur la gestion durable des patrimoines 
maritimes naturels et culturels.

Des actions de valorisation de la 4e phase d’inventaire sont reportées à l’automne 2021 
dans les communes inventoriées (Theix-Noyalo et Surzur).

 h Le projet Périclès :

Ce programme de recherche-action triennal, réalisé en partenariat avec l’Université 
de Bretagne Occidentale, s’organise autour d’un consortium de 11 partenaires et 
sites pilotes de 8 pays (France, Danemark, Pays-Bas, Royaume-Uni, Estonie, Grèce, 
Portugal et Malte). Il a pour objectif de travailler sur les patrimoines maritimes matériels, 
immatériels et paysagers et sur leur mode de protection, de gestion et de valorisation 
à l’échelle européenne. Ce programme s’inscrit en lien étroit avec l’inventaire du 
patrimoine maritime bâti mené depuis fin 2016 et le guide méthodologique de gestion 
du patrimoine bâti maritime en cours de finalisation.

Actions de valorisation du patrimoine maritime

Dans le cadre du projet PERICLES et des réflexions menées sur la valorisation et la gestion 
durable du patrimoine maritime côtier, le Parc a mené différentes actions, notamment la 
valorisation des Aires Marines Éducatives auprès de la commission européenne à travers 
une vidéo mettant en avant le travail des enfants sur les patrimoines ostréicoles, puis 
d’un cycle international de webinaires.

 A la rentrée scolaire 2019, l’Aire Marine Éducative de l’école des Deux Rivières de Crac’h 
a intégré le projet PERICLES. L’objectif était double. D’une part, il s’agissait de faire 
découvrir aux partenaires européens la démarche d’une AME, et d’autre part, d’intégrer 
le patrimoine culturel littoral dans le programme d’une AME. Le choix s’est porté sur la 
commune de Crac’h qui était déjà engagée dans la démarche AME et avait bénéficié en 
2019 de l’inventaire du patrimoine bâti maritime. D’autre part, l’aire d’étude de la Baie 
de Saint-Jean retenue par les élèves permettait d’aborder la thématique de l’évolution 
de la pratique ostréicole dans le Golfe (savoir-faire, bâti, etc.) et d’observer la manière 
dont cette activité interagit avec le milieu naturel environnant.

Cette action a donné lieu à la production, pendant l’année scolaire 2019/2020, d’une 
vidéo présentant les grandes étapes de la méthode d’une AME. Cette vidéo a été 
projetée le 18 décembre 2020 auprès des élèves et des enseignants de CE2 et CM1 
de l’école des Deux Rivières de Crac’h. Cette projection a introduit leur Conseil de la 
mer élargi, qui se tenait en présence d’élus de la commune et du Bureau du Parc, du 
conseiller pédagogique de la circonscription d’Auray et des intervenants de l’AME.

Cette vidéo est diffusée sur la chaîne youtube du Parc et de PERICLES (Pericles-heritage).

Par ailleurs, de juin à octobre 2020, pour renforcer le réseau des partenaires et permettre 
à l’échelle internationale l’échange d’expériences et de connaissances sur la gestion 
du patrimoine maritime et côtier, le Parc, les Universités de York (Angleterre), d’Aveiro 
(Portugal) et d’Aalborg (Danemark) ont co-organisé un cycle de webinaires PERICLES. 
Cinq webinaires ont été programmés. Ils sont retransmis sur le site Internet de PERICLES 
(www.pericles-heritage.eu/webinar_french).
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Dans le cadre de ce cycle PERICLES et de leur rapprochement, le Parc a organisé avec 
la section française d’ICOMOS (Conseil International des Monuments et des Sites) un 
webinaire intitulé « Une définition et cinq principes pour la valorisation des espaces 
patrimoniaux ».

Présenté par Jean-Pierre Thibault, Inspecteur général de l’administration du 
Développement Durable et Administrateur ICOMOS France, et Isabelle Palmi, Directrice 
d’ICOMOS France, ce webinaire a exposé les cinq grands principes de valorisation 
économique, culturelle et sociale d’un espace patrimonial préconisés par ICOMOS 
France ; mettant l’accent sur une approche sensible et intégrée des patrimoines, 
rassemblant nature et culture de manière indissociable.

Programmé le 24 juin, ce webinaire a recueilli une audience de 105 participants issus de 
19 pays. Mis en ligne sur le site Internet de PERICLES et la chaîne Youtube du Parc, il 
comptabilise plus de 300 vues[1].

Les réflexions portées par ICOMOS France sur les questions de gestion, de 
développement et de mise en valeur des grands sites culturels, naturels et paysagers 
rejoignent pleinement les préoccupations des partenaires du projet PERICLES et des 
acteurs des territoires, dont les Parcs naturels régionaux, œuvrant en faveur d’une 
approche globale des patrimoines. En parallèle, le partenariat entre ICOMOS France et 
la Fédération des Parcs naturels régionaux a été réactivé.

Ce webinaire constituait un préambule aux groupes de travail prévus avec les partenaires 
institutionnels (DDTM, DRAC, DRASSM, UDAP, DREAL, Conservatoire du Littoral, ENS, 
Région Bretagne, CRC), les élus et des universitaires (UBO, Rennes2) pour l’élaboration 
d’une stratégie commune pour la valorisation du patrimoine maritime littoral, à l’échelle 
du territoire du Golfe. La crise sanitaire du Covid-19 a obligé à reporter en 2021 ces 
groupes de travail.

La pandémie a également obligé à repenser l’animation du réseau des partenaires 
locaux de PERICLES et la communication des actions du Parc, de l’UBO et du consortium 
par l’édition mensuelle d’une newsletter européenne. Dès juin 2020, l’UBO et le Parc 
ont édité chaque mois un bulletin d’informations en français valorisant les différentes 
actions menées en faveur du patrimoine maritime, dans et hors du projet PERICLES. 
Ainsi, l’opération d’inventaire du patrimoine bâti maritime, l’approche sensible des 
patrimoines littoraux ou encore la démarche des AME ont fait chacun l’objet d’un bulletin 
spécial. Ces newsletters sont adressées aux partenaires et aux acteurs locaux œuvrant 
pour une gestion durable des patrimoines. Elles sont également mises en ligne sur les 
sites Internet du Parc et de PERICLES.

Atelier européen d’échange des connaissances sur la gestion du patrimoine maritime

Parallèlement à ces actions, le Parc a coordonné l’organisation d’un second atelier 
européen d’échange des connaissances, avec des intervenants de chaque membre 
du consortium, lors d’une rencontre annuelle qui aurait dû se dérouler le 1er avril 2020 
au Portugal. En raison de la pandémie, celui-ci a été annulé. L’objectif de cet atelier 
européen était de réunir des intervenants en charge de la gestion d’espace naturel 
littoraux et maritimes ainsi que des professionnels du patrimoine culturel maritime, afin 
de proposer une vision tendant à l’exhaustivité européenne des réflexions portées sur une 
gestion intégrée des patrimoines. Ce temps de rencontre visait également à échanger 
et à mutualiser les savoirs et les expériences en termes de modes de conservation, de 
valorisation et de contexte réglementaire.

L’ensemble de ces actions ont été présentées à la commission européenne lors d’une 
réunion annuelle qui s’est tenue le 7 octobre en distanciel. Elles viendront nourrir la 
réflexion et les préconisations de la commission européenne sur l’élaboration d’un plan 
de gestion adapté des patrimoines maritimes.
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 � Valoriser le Guépard n°1 Fleur de Blé noir
Au cours de 2020 devait avoir lieu l’expertise de Fleur de Blé noir par l’expert en patrimoine 
navigant mandaté par la Conservation Régionale des Monuments Historiques du 
ministère de la Culture. Compte-tenu du bouleversement des calendriers institutionnels, 
associatifs, socioprofessionnels, les rendez-vous ont été repoussés à 2021.

Aussi, il n’a pas été permis de statuer sur les possibilités de classement MH du bateau ni 
des travaux préconisés dans le respect patrimonial du bateau.

Faute d’entretien rendu impossible par cette attente, le bateau n’a pas pu naviguer, son 
étanchéité, notamment, étant à revoir.

 � Accompagner les projets de territoire et garantir la prise en 
compte des orientations du Parc

 h Accompagner la création de la maison du Port à Séné

Ti Anna, par convention avec le Parc, est devenu un site relais de niveau 3. Ce niveau 
d’engagement permet au Parc un accès privilégié pour la diffusion de sa communication, 
de ses expositions... En s’engageant dans ce niveau, Ti Anna devient aussi un lieu privilégié 
pour l’organisation de causeries sur les thématiques du Parc et plus particulièrement sur 
les patrimoines maritimes et les activités de pêche. Ti Anna devient ainsi un ambassadeur 
du Parc et le reflet des enjeux du parc.

Une causerie a pu être organisée entre deux confinements en octobre 2020.
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 � Valoriser le Guépard n°1 Fleur de Blé noir
Au cours de 2020 devait avoir lieu l’expertise de Fleur de Blé noir par l’expert en patrimoine 
navigant mandaté par la Conservation Régionale des Monuments Historiques du 
ministère de la Culture. Compte-tenu du bouleversement des calendriers institutionnels, 
associatifs, socioprofessionnels, les rendez-vous ont été repoussés à 2021.

Aussi, il n’a pas été permis de statuer sur les possibilités de classement MH du bateau ni 
des travaux préconisés dans le respect patrimonial du bateau.

Faute d’entretien rendu impossible par cette attente, le bateau n’a pas pu naviguer, son 
étanchéité, notamment, étant à revoir.

 � Accompagner les projets de territoire et garantir la prise en 
compte des orientations du Parc

 h Accompagner la création de la maison du Port à Séné

Ti Anna, par convention avec le Parc, est devenu un site relais de niveau 3. Ce niveau 
d’engagement permet au Parc un accès privilégié pour la diffusion de sa communication, 
de ses expositions... En s’engageant dans ce niveau, Ti Anna devient aussi un lieu privilégié 
pour l’organisation de causeries sur les thématiques du Parc et plus particulièrement sur 
les patrimoines maritimes et les activités de pêche. Ti Anna devient ainsi un ambassadeur 
du Parc et le reflet des enjeux du parc.

Une causerie a pu être organisée entre deux confinements en octobre 2020.
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Inventorier, préserver et valoriser le 
patrimoine culturel immatériel
Le Patrimoine Culturel Immatériel est riche et très diversifié sur le territoire du Parc.

Savoir-faire, connaissances de la nature, traditions orales et arts vivants, constitutifs de 
ce patrimoine selon l’UNESCO, font la vie du territoire, son caractère et contribuent à 
dessiner les paysages jour après jour. Plusieurs de ces éléments ont bénéficié d’actions 
de connaissance ou de valorisation en 2020.

 � Collecter et valoriser les connaissances empiriques des 
professionnels de la mer (projet MELOEM)

Ce projet, mené par le Parc en partenariat avec l’UMR AMURE de l’Université de 
Bretagne Occidentale, le Comité Régional de la Conchyliculture de Bretagne-Sud et 
le Comité Départemental des Pêches Maritimes et des Élevages Marins du Morbihan, 
cherchait à démontrer l’intérêt de collecter et promouvoir les connaissances et savoirs 
des professionnels de la mer qui proviennent de leurs expériences. Ces savoirs, souvent 
méconnus, mériteraient aujourd’hui d’être mobilisés lors des prises de décisions relatives 
à la gestion locale des ressources et des activités. En effet, les décisions co-construites 
entre professionnels, scientifiques et gestionnaires deviendraient plus légitimes et 
seraient plus adaptées aux besoins et contextes locaux.

Au cours de cette étude, 43 conchyliculteurs et pêcheurs à pied et embarqués, hommes 
et femmes, ont été rencontrés et ont partagé leurs trajectoires professionnelles. En 
partageant leurs histoires et expériences, leurs visions du métier et leurs sensibilités, 
ils nous ont permis d’approcher la multiplicité et la profondeur de leurs connaissances 
ainsi que la diversité de leurs raisonnements. Cette étude, qui repose sur des méthodes 
d’anthropologie sociale et d’ethnographie, cumule près de 60 heures d’entretiens 
retranscrits dans un recueil de 600 pages.

Ce travail a permis l’élaboration de plusieurs livrables qui seront finalisés au printemps 
2021 :

•	 Un livret de 56 pages illustrées qui sera imprimé et adressé à tous les professionnels 
du golfe.

•	 Une exposition grand public constituée de 13 panneaux intérieurs et 13 panneaux 
extérieurs visant à valoriser les savoirs empiriques des professionnels à travers des 
textes, des témoignages et des photographies en grand format.

•	 7 vidéos illustrant les différents métiers de la pêche et de la conchyliculture pratiqués 
dans le golfe, ainsi que la question de la formation et de la transmission à travers une 
vidéo réalisée auprès d’élèves au lycée maritime et aquacole d’Etel.

Ce projet visait aussi à questionner la place et le rôle des femmes dans les professions 
maritimes. Un atelier d’échange entre professionnelles a été organisé en partenariat avec 
l’UMR Amure le 28 octobre 2020. Cet atelier a réuni 11 participantes et permis d’amorcer 
une démarche afin de faciliter les échanges entre professionnelles et de mettre en 
lumière leur travail et leur implication dans les métiers de la mer. Plusieurs perspectives 
possibles ont été identifiées à l’issue de ce premier atelier :

•	 Réaliser une campagne de communication en diffusant des portraits de 
professionnelles

•	 Travailler avec la presse locale pour rédiger un article à destination des différents 
acteurs de la filière : Préfet, comités des pêches et de la conchyliculture…

•	 Organiser une visite sur un chantier ostréicole et d’exprimer les problématiques 
d’adaptabilité, les souhaits d’évolutions de la réglementation…
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•	 Organiser des visites de chantiers ostréicoles pour les collégiens ou lycéens en 
périodes scolaires

Un second atelier sera organisé en 2021 afin d’approfondir les discussions et d’aborder 
d’autres sujets. D’autres professionnelles du golfe du Morbihan et de la rivière de Pénerf 
seront conviées. 

L’ensemble des livrables créés au cours du projet MELOEM seront valorisés dès 2021, 
auprès des professionnels et habitants du golfe et de la rivière de Pénerf.

 � Inventorier les métiers et savoir-faire traditionnels du Golfe du 
Morbihan

L’inventaire du Patrimoine Culturel Immatériel en France est l’une des mises en œuvre de 
la Convention UNESCO pour sa sauvegarde. Le Parc y contribue depuis 2014, en étroite 
collaboration avec les porteurs de savoir-faire bien sûr et un ensemble d’autres acteurs 
locaux, régionaux, nationaux. 

Chaque année, le Parc travaille à l’identification d’un savoir-faire professionnel en cours 
sur le territoire. Il convient d’étudier la façon dont il se pratique et s’inscrit dans le 
paysage, qui en maîtrise les gestes, comment il est transmis et s’il connaît des freins à sa 
transmission. 

L’étude s’attache également à révéler les ancrages historiques de la ou des pratiques, 
ainsi que les évolutions plus ou moins conséquentes qu’elles ont connues pour être ce 
qu’elles sont aujourd’hui, dans notre monde actuel.

En 2019, le Parc avait amorcé un travail sur les savoir-faire chaumiers, les toits de chaume 
étant encore présents dans les communes du Parc, parfois même emblématiques de 
certains hameaux. Derrière ces architectures particulières, moins connues sont les savoir-
faire des couvreurs chaumiers mais aussi des coupeurs de matière première dans les 
roselières. 

En plus des couvreurs en chaume exerçant sur le territoire du Parc, des échanges 
techniques ont offert de garantir un travail éclairé : 

•	 l’association Bretagne Culture Diversité, pour sa mission d’accompagnement des 
démarches d’inventaire du PCI 

•	 et les collègues du Parc naturel régional de Brière en charge du patrimoine des 
chaumière et de sa filière économique.

Le travail sur les savoir-faire chaumiers a été poursuivi durant les 4 premiers mois de 
l’année 2020 et ont permis la finalisation de la fiche d’inventaire et du film l’accompagnant 
(interviews de coupeurs, couvreurs, référents techniques, propriétaires de chaumières). 
L’ensemble est consultable sur le site Internet du Parc.

La présentation de ces travaux par le ministère de la Culture auprès du Comité du 
Patrimoine Ethnologique et Immatériel a conduit à l’inscription des savoir-faire chaumiers 
du Golfe du Morbihan à l’Inventaire national du Patrimoine Culturel Immatériel.

Une causerie a été organisée à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoines en 
septembre 2020, auprès de la roselière de Pomper (exploitée pour le chaume) avec 2 
couvreurs. 

Pour des raisons sanitaires, l’évènement a été imaginé en extérieur, mais la météo 
désastreuse a conduit à son annulation.
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Construire une stratégie pour tendre vers un 
territoire à énergie positive

 � Accompagner les porteurs d’actions TEPCV et communes qui 
valorisent les CEE-TEPCV

Le Parc a finalisé l’ensemble du programme TEPCV (Territoire à énergie positive pour 
la croissance verte). En 2020, il a achevé l’action relative à l’installation d’un système 
d’assainissement par phytoremédiation pour traiter les eaux noires et grises de l’île d’Ilur. 
Pour ce projet, le Parc a bénéficié d’une subvention de 72 000 € HT du Ministère dans le 
cadre du programme TEPCV.

La solution retenue consiste en la récolte de l’ensemble des eaux usées du village par 
gravité (équivalent 20 habitants). Une pompe de relèvement peu énergivore transfère 
ensuite les eaux usées vers la zone de phytoremédiation. Le traitement des eaux usées 
brutes est alors assuré par un massif filtrant constitué de sable, de graviers et planté de 
roseaux. Les eaux sont ensuite drainées sur un espace planté d’arbres. Cela permet une 
filtration physique et biologique (par des bactéries) des eaux.

Les actions étant achevées et la convention TEPCV arrivant à échéance le 27/02/2021, 
le Parc a réalisé la demande de versement du solde des aides TEPCV accordées. Il sera 
versé au Parc en 2021.

 � Promouvoir la transition énergétique à travers des actions 
locales

 h Fonds Fulenn

Dans le cadre du fonds pour la transition énergétique du territoire, le fonds Fulenn, le 
Parc a accompagné financièrement deux projets collectifs et citoyens de production 
d’énergie photovoltaïque. Ces deux projets sont portés par l’association Sen’hélios. Le 
Parc leur a versé :

•	 Une aide de 4 500€ pour une centrale photovoltaïque installée sur les toits du multi 
accueil de Séné. Cette centrale photovoltaïque de 546 m2 et d’une puissance de 
99,71 kwc produira l’équivalent de la consommation électrique de 25 à 30 foyers. La 
production a démarré le 27 août 2018.

•	 Une aide de 1 000 € pour une centrale installée sur le toit de l’école Guyomard 
de Séné. Cette centrale photovoltaïque de 175 m2 et d’une puissance de 36 kwc 
produira l’équivalent de la consommation électrique de 8 à 9 foyers. La production 
a démarré le 8 juillet 2020.

 h projet TIGER

Depuis 2016 la SEM 56 énergies et le développeur hydrolien Sabella sont associés en 
créant Morbihan hydro énergies (MHE) dans le but d’expérimenter un projet hydrolien à 
l’intérieur du golfe du Morbihan. Cette expérimentation s’inscrit dans le cadre du projet 
TIGER (www.InterregTiger.com), financé par l’Union européenne, qui vise à stimuler la 
croissance de l’énergie hydrolienne en France et au Royaume-Uni. Le projet TIGER est 
mené sur 4 ans, de juillet 2019 à juin 2023.

Dans le golfe du Morbihan, ce projet expérimental vise la mise à l’eau de deux 
hydroliennes au sud de l’île Longue, raccordées à terre sur la commune d’Arzon. Si cette 
phase expérimentale est concluante, l’objectif serait alors d’immerger à terme environ 20 
hydroliennes pour un potentiel de production d’environ 30 GWh par an, soit l’équivalent 
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de 7 % de la consommation électrique des 130 000 habitants du golfe du Morbihan.

Dans le cadre du projet TIGER, MHE souhaite mettre en place une démarche de 
concertation avec la population et les usagers du golfe, qui se déroulerait sur environ 18 
mois (avril 2021 à septembre 2022). Cette concertation viserait à :

•	 Faciliter l’appropriation des enjeux liés au projet
•	 Assurer le porter à connaissance auprès des habitants et usagers du golfe 

(connaissances existantes ou à approfondir, résultats des études) : construire une 
« culture commune » locale

•	 Identifier des besoins d’approfondissements
•	 Questionner le projet au regard des attentes / besoins sociétales locales et nationales

Pour construire cette démarche de concertation MHE s’est rapproché du Parc qui pourrait 
en assurer l’accompagnement (apport de compétences scientifiques et techniques, 
expertise en matière de concertation, vecteur de la mobilisation des acteurs du territoire, 
expression des avis et préoccupations, etc.).

Le Conseil scientifique s’est prononcé en faveur d’un accompagnement de la concertation 
par le Parc qui en assurerait le rôle de garant. 

 h Projet Golfe Nav elec

Morbihan Energies a lancé en 2019 une étude de faisabilité du déploiement de la navigation 
électrique à l’échelle du Golfe du Morbihan. Dès le début de la démarche, un Comité 
technique a été constitué. Il est composé de : Morbihan Energies, Parc naturel régional, 
Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, Comité Régional de la Conchyliculture de 
Bretagne-Sud, Comité Départemental des Pêches Maritimes et des Elevages Marins du 
Morbihan, Compagnie des Ports du Morbihan, Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer. 

Cette étude s’inscrit dans la démarche globale de transition énergétique et plus 
spécifiquement dans une approche de décarbonation des filières maritimes. Les objectifs 
étaient de : (1) repérer les bons candidats et situer les conditions de leur conversion, (2) 
structurer une stratégie globale pour le déploiement de l’électrique et (3) déterminer les 
actions et les modalités de leur mise en œuvre.

Morbihan Energies était accompagné par un groupement de bureaux d’études spécialisés 
qui a «rangé» les 8000 bateaux du Golfe en 5 grandes catégories, elles-mêmes sous-
divisées en 25 familles.

Pour chacune de ses familles, le comité technique a analysé la possibilité de conversion 
en électrique selon 3 critères : la faisabilité technologique, l’appétence du propriétaire et 
la pertinence économique et environnementale.

Il existe aujourd’hui quelques projets de conversion et/ou de construction de bateaux 
à motorisation électrique dans le Golfe du Morbihan. Mais cela reste minime au regard 
du nombre de bateaux sur le Golfe. Se pose aujourd’hui la question de la suite donnée 
à cette étude.
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Développer la culture de l’adaptation au 
changement climatique sur le territoire
En 2020, le Parc a réalisé une infographie synthétique qui présente l’essentiel des données 
climatiques de l’année 2019. Publiée sur le site internet du Parc, cette infographie 
s’appuie sur le bilan climatique dressé par MétéoFrance. Elle pourra être mise à jour 
annuellement.

 � Alimenter et diffuser l’outil d’aide à l’adaptation au 
changement climatique : CACTUS

En lien avec le projet PERICLES, un travail interne a été mené pour compléter et 
approfondir les fiches CACTUS relatives au patrimoine. L’objectif est qu’à chaque fois 
que cela est possible, les projets du Parc alimentent et complètent les fiches de l’outil.

En complémentarité avec l’outil CACTUS, le Parc a édité un mémento à destination 
des élus du territoire. L’ensemble des maires du territoire ont reçu ce guide technique 
afin d’aider les communes à s’adapter aux effets du changement climatique. Il vise à 
enclencher des actions concrètes via la prise en compte de l’adaptation dans les 
documents d’urbanisme, et plus particulièrement dans les plans locaux d’urbanisme 
(PLU). L’objectif est ainsi de réduire la vulnérabilité des collectivités au changement 
climatique.

Ce mémento propose des éléments méthodologiques pour élaborer un diagnostic des 
enjeux climatiques à l’échelle communale. Il présente également 7 fiches ressources 
liées au changement climatique, intéressantes à prendre en compte dans le cadre de 
l’élaboration ou de la révision d’un PLU.

1. Les inondations
2. L’érosion et la submersion marine
3. Les incendies de forêt
4. Les îlots de chaleur et le cadre de vie
5. Le retrait et gonflement des argiles
6. La perte de biodiversité
7. La dépendance aux énergies fossiles

Chaque fiche thématique est structurée en 4 parties :1/ cadre juridique ; 2/ données utiles 
pour élaborer un diagnostic des enjeux climatiques locaux et mesurer la vulnérabilité 
communale ; 3/ exemples d’actions à mettre en œuvre à travers le PLU ; 4/ des retours 
d’expériences et initiatives.

Cette année, l’animation de l’outil CACTUS a été moindre, en raison du contexte sanitaire 
lié au COVID mais également en raison du temps agent disponible pour cette action. 
L’outil CACTUS a été présenté à plusieurs reprises à travers différents supports :

•	 Une formation IdealCO d’1h30 qui s’est tenue à distance le 9 juin 2020. Cette 
formation a été organisée avec le réseau IdealCO, une plateforme collaborative de 
la sphère publique, qui met à disposition des agents des collectivités de multiples 
formations en ligne. Les objectifs de cette formation étaient de faire découvrir l’outil 
CACTUS, d’échanger sur les enjeux de l’adaptation au changement climatique et de 
partager des retours d’expériences. 86 participants ont suivi cette formation.

•	 La rédaction d’un article dans le magazine breton Ya ! et d’un article dans le magazine 
en ligne ATEMIA en faveur des transitions touristiques (www.tourisme-en-transition.
fr).

•	 Lors d’échanges téléphoniques avec des territoires qui souhaiteraient utiliser CACTUS 
dans leurs démarches territoriales de transition énergétique et/ou climatique (ex. 
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SAGE de l’Yerres, Département de la Mayenne)
•	 Lors d’échanges téléphoniques avec des chercheurs (ex. ACTE LAB, recherche en 

sciences cognitives ; doctorat sur l’adaptation territoriale au changement climatique, 
en lien avec la biodiversité, au sein de l’équipe «Trajectoires écologiques et sociétés» 
du laboratoire ESE, (Université Paris-Sud et Agroparistech.)

•	 Lors du tournage d’une émission France 5 sur l’adaptation au changement climatique 
dans le cadre de l’émission « Sale temps pour la planète » qui devrait être diffusé en 
2021.

Le Parc s’interroge sur le devenir de l’animation et la diffusion de l’outil CACTUS. Une 
réflexion spécifique est attendue dans le cadre des actions « Breizh’Hin » qui pourront 
être financées dès 2021 par la Région Bretagne.

L’outil CACTUS pourrait être mis en œuvre dès le démarrage d’un projet qui serait mené 
sur le territoire du Parc. Cela permettrait d’illustrer une mise en œuvre concrète, étape 
par étape.

 � Suivre sur le long terme les évolutions du trait de côte afin 
de diminuer la vulnérabilité des communes littorales aux risques 
côtiers et à l’élévation du niveau de la mer

Restitution des travaux d’OSIRISC+ :

OSIRISC+ a été mené en partenariat entre le Parc et l’UMR AMURE de l’Université 
de Bretagne Occidentale. 5 communes pilotes du territoire ont accompagné le 
développement de l’outil OSI, une application de cartographie en ligne dite « WEB-
SIG » permettant d’archiver des données cartographiques portant sur la vulnérabilité des 
territoires à l’érosion et à la submersion marine (https://www-iuem.univ-brest.fr/wapps/
osi/). Près de 60 indicateurs y sont renseignés. Ils décrivent les quatre composantes de 
la vulnérabilité systémique à l’érosion et la submersion marine et permettent de calculer 
des indices de la vulnérabilité des territoires, puis de les représenter graphiquement.

Les communes pilotes ont toutes reçu un livret de synthèse présentant les indicateurs 
et indices de vulnérabilité calculés par les chercheurs à l’échelle de leur territoire. Les 
communes pilotes, ainsi que AQTA et GMVA ont également été conviées à la restitution 
des travaux OSIRISC+ lors d’une visioconférence tenue le 20 novembre 2020.

Ces travaux s’inscrivent dans la dynamique de l’Observatoire des risques côtiers en 
Bretagne OSIRISC porté par l’Institut Universitaire Européen de la Mer (IUEM).

Échanges d’expériences avec le projet ARICO

Le laboratoire LETG de l’Institut Universitaire Européen de la Mer (IUEM) porte le projet 
ARICO, projet de recherche entre la France et le Québec démarré en mai 2020. Ce 
projet s’intéresse à l’adaptation des territoires maritimes aux risques côtiers. Le but du 
projet est d’appréhender et de favoriser les capacités d’adaptation des populations et 
des territoires maritimes soumis aux risques côtiers dans un contexte de changements 
climatiques en co-construisant, avec les acteurs de la société, des scénarios d’adaptation 
des territoires et des communautés côtières.

ARICO vise à favoriser les échanges entre chercheurs et gestionnaires, français et 
québécois. Dans ce cadre, le Parc participe à des temps d’échanges spécifiques 
permettant de partager les retours d’expérience et de participer aux réflexions 
scientifiques et de gestion.
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 h Mettre en place des suivis de l’évolution du trait de côte

AMI «gestion intégrée du trait de côte»

Dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt la DREAL Bretagne et du CEREMA 
intitulé « Pour une gestion durable du trait de côte dans le cadre de l’adaptation des 
territoires maritimes au changement climatique », le Parc a présenté aux EPCI lauréats 
(AQTA et GMVA) les travaux qu’il mène depuis plusieurs années sur l’adaptation au 
changement climatique et l’anticipation face aux risques côtiers. Les résultats obtenus 
et les documents produits leur ont été transmis. Le Parc assure un rôle de transfert et de 
co-construction.

Dans ce cadre, le Parc participe aux comités de pilotage et comités techniques d’AQTA 
et GMVA, ainsi qu’aux différents ateliers de concertation et réunions techniques et 
méthodologiques avec les bureaux d’études qui les accompagnent.

Le Parc est aussi chargé de l’organisation de 2 voyages d’études sur les risques côtiers 
et la gestion du trait de côte, financés par la DREAL Bretagne. Ces voyages, destinés 
aux élus du territoire, ont pour objectif de présenter et partager avec d’autres territoires 
littoraux les démarches de gestion du trait de côte mises en œuvre. Quels sont leurs 
enjeux et vulnérabilités ? Comment s’organisent-ils pour les anticiper et les gérer ?

En 2020, le Parc a travaillé à la préparation du premier voyage d’études qui se tiendra 
à Saint-Malo et en baie de Lancieux en mai 2021 (prises de contact avec les territoires 
d’accueil, construction du programme, organisation logistique, etc.). Le second voyage 
se déroulera dans le sud-ouest de la France en septembre 2021.

Suivis photographiques de l’évolution du trait de côte :

Le Parc a poursuivi les suivis photographiques de l’érosion côtière. 32 sites répartis 
sur 18 communes littorales du Parc ont été photographiés en 2020. Lorsque les séries 
temporelles seront suffisamment longues, il sera possible de les valoriser à travers la 
Plateforme en ligne des Observatoires Photographiques du Paysage (OPP) en Bretagne, 
la POPP-Breizh.

Suivi de l’érosion à Ilur :

En 2020, le Parc a perfectionné la méthodologie de suivi de l’érosion sur Ilur en lien avec 
les nouveaux gardes. La méthodologie a été adaptée pour être opérationnelle à l’été 
2021.

Un survol de l’île par drone a été réalisé en juillet 2020 permettant la création d’un modèle 
numérique d’élévation (MNE) d’Ilur. Il sera ainsi possible de réaliser de futurs suivis afin 
d’évaluer les vitesses d’évolution de son trait de côte.

Suivi de l’érosion à Arzon :

Dans le cadre de la convention de partenariat signée le 22 novembre 2018 entre le Parc, 
l’Université de Bretagne Sud (UBS) et la commune d’Arzon, le Parc a poursuivi ses suivis 
du trait de côte en 2020. Ces suivis sont intégrés à l’étude globale portée par l’UBS 
intitulée qui vise à réaliser « un état de la géomorphologie de la bande littorale (falaise 
et plage), en priorité sur les secteurs de la plage de Port-Navalo, une partie de l’anse de 
Bilgroix et la falaise du Petit Mousse ».

Dans le cadre de cette étude, le Parc a mené deux types de suivis de l’érosion sur la plage 
de Port-Navalo: des suivis par reconductions photographiques sur 12 sites et des suivis 
par distancemètre sur 4 sites. Les suivis ont été réalisés avec des intervalles de 3 mois. 
Quatre suivis ont été réalisés en 2020 (23/01/2020 - 03/06/2020 - 07/07/2020 - 14/10/2020)

Les résultats obtenus lors de ces suivis ont été analysés et synthétisés dans un rapport 
technique de 20 pages transmis en fin d’année à l’UBS. Une restitution orale à la commune 
était prévue en 2020, mais a été reportée à une date ultérieure pas encore arrêtée.
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 � Développer la culture du risque : collecte de la mémoire du 
risque et installation de repères de submersion marine

Le Parc continue sa collaboration avec les communes littorales qui souhaitent installer 
des repères de submersion afin d’entretenir la mémoire et de développer la culture du 
risque. 7 repères de submersion ont été installés en 2020 : 3 à Locmariaquer, 3 à Saint-
Philibert et 1 à Auray.

Le travail de collecte de témoignage est en cours avec les communes suivantes : Ile 
d’Arz, Sarzeau, Baden, Arzon. D’autres communes seront accompagnées en 2021 si elles 
le souhaitent.

En parallèle, le Parc a commandé 10 échelles à marée qui pourront être installées en 
2021 sur les communes littorales qui en ont exprimé le souhait. Ces outils seront utiles 
pour observer et archiver des niveaux atteints par la mer, lors de tempêtes ou de grandes 
marées.

Le Parc a également amorcé une réflexion concernant l’installation d’une base centipède 
sur le territoire, qui se ferait en partenariat avec l’Institut Universitaire Européen de la 
Mer, dans le cadre du projet interreg AGEO et de l’observatoire OSIRISC. L’objectif est 
de créer un réseau de bases centipèdes en Bretagne, qui apporte en temps réel des 
corrections aux mesures GPS sur le terrain (données géolocalisées), permettant à un 
coût très avantageux d’obtenir des relevés GPS avec une précision centimétrique dans 
un rayon de 60 km depuis la base.

Cette technologie serait utile à de nombreux relevés de terrain réalisés par le Parc (suivi 
de l’évolution du trait de côte, observatoire des paysages, inventaires naturalistes et 
patrimoniaux, etc.), mais aussi à ceux des collectivités du territoire.

Une base pourrait être installée sur le territoire du Parc en 2021.

 � Faciliter les changements de comportements pour enclencher 
la transition climatique

Maquette SIM 3D :

En 2020, les supports de la maquette ainsi que le mât de projection ont été réalisés 
en partenariat avec la Fabrique du Loch (FABLAB d’Auray). Cela a nécessité plusieurs 
réunions techniques et essais pour valider les matériaux, les peintures, la construction du 
mât de projection, les formats de fichiers SIG, les calages de projection, la conception du 
support de transport, etc. Un vidéoprojecteur dédié permettant une projection à courte 
distance a été acquis par le Parc. Il ne reste qu’à valider la console des boutons interactifs 
qui permettront de sélectionner les différentes cartes SIG à projeter. Cette exposition de 
2 m par 1,50 m permettra de sensibiliser tout type de public (élus, scolaires, habitants, 
etc.) aux enjeux du territoire du Parc. La maquette sera livrée au printemps 2021.
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Poursuivre l’implication du Parc dans les 
politiques publiques maritimes

 � Participer à la gouvernance nationale et locale de la mer
En dehors du Schéma de Mise en valeur de la mer, le Parc participe à d’autres instances 
de gouvernance de la mer. Il siège ainsi à la commission Mer et Littoral du projet FEAMP 
Pays d’Auray/Pays de Vannes au sein duquel il peut apporter son avis sur les projets 
déposés. Le Parc continue de participer à divers réseaux de GIZC dont celui présent 
sur le Morbihan. A travers le Projet MArHa, le participe apporte son expertise sur les 
politiques maritimes plus spécifiquement liées à la biodiversité.

 � Participer et co-animer les instances du SMVM
Le Parc est partie prenante active de la révision du Schéma de Mise en Valeur de la Mer 
en co-animant 2 groupes de travail (biodiversité et stratégies littorales) et en participant 
aux deux autres (activités maritimes primaires, usages du plan d’eau). Il est également 
très impliqué dans les instances de gouvernance du SMVM notamment le groupe des 
animateurs, mais aussi le COPIL et le COPITECH. L’enquête publique a eu lieu entre fin 
2019 et début 2020 et le nouveau Schéma de Mise en valeur de la Mer a été approuvé en 
août 2020. Les groupes de travail n’ont pas encore repris leurs travaux.

 � Assurer la maîtrise d’ouvrage d’actions du SMVM
Même si l’année 2020 a été principalement consacrée aux procédures administratives 
d’approbation du nouveau Schéma de Mise en Valeur de la Mer, le Parc poursuit un 
certain nombre de ses projets ou actions qui sont inscrits dans le SMVM révisé. Il peut 
ainsi être cité : le projet sur le renouvellement de la végétation arborée du Golfe du 
Morbihan (sur le volet paysager) ou la rédaction d’un guide d’accompagnement pour 
l’intégration paysagère et architecturale des établissements conchylicoles sur le territoire 
du Parc (sur le volet accompagnement des professionnels de la mer). Le Parc continue à 
conduire des actions de sensibilisation des usagers des activités nautiques, au travers du 
LIFE Marha, notamment par la présence sur l’eau en saison estivale de ses médiateurs 
de la mer.
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Mettre en œuvre le projet MarHa sur la 
conservation des habitats marins Natura 
2000

 �Mettre en œuvre les actions préparatoires du projet Marha

 h Participer à la méthodologie sur le diagnostic de la 
gouvernance dans le projet MarHa

Le Parc est contributeur de l’action « Gouvernance » du LIFE Marha, aux côtés de l’Office 
Français de la Biodiversité et d’un groupement de cinq organismes de recherche. 
L’objectif de l’action est de réaliser un diagnostic de la gouvernance maritime sur une 
vingtaine de sites Natura 2000 majoritairement marins en France métropolitaine afin de 
proposer des pistes d’amélioration de cette gouvernance. En tant que gestionnaire de 
2 sites Natura 2000 majoritairement marins, Le Parc a pu apporter son expertise à la 
méthodologie déployée sur les 20 sites audités (dont le Golfe) par le groupement de 
chercheurs, et a participé aux groupes de travail. La restitution finale de ses travaux a eu 
lieu lors d’un séminaire national à Rennes en janvier 2020.

 h Participer au développement et mettre en oeuvre in situ un 
indicateur opérationnel de l’état de conservation des herbiers 
de zostères et des substrats meubles

Herbiers de Zostère marine et de Zostère naine :

Afin d’évaluer l’état de conservation des herbiers de zostères, un nouveau protocole à 
destination des gestionnaires devait être élaboré durant le projet Marha. En 2020, au 
niveau national, il a été décidé de réorienter le projet et de déployer à grande échelle 
le protocole du réseau de surveillance de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), déjà 
existant. Ce protocole étant déjà déployé dans le Golfe, mais sans le renseignement 
de son paramètre d’évolution surfacique (2 points sur les herbiers de zostère marine 
et 2 points sur les herbiers de zostère naine), une réflexion sera engagée en 2021 avec 
les partenaires sur la complétude du réseau de suivi vis-à-vis des objectifs Natura 2000. 
Par ailleurs, les chargés de mission ont accompagné l’IFREMER dans le déploiement de 
suivis sur les herbiers dans la partie Est du Golfe. Le but de ces suivis vise à une meilleure 
compréhension des fonctionnalités des herbiers dans l’objectif de mettre en évidence 
des indicateurs qualitatifs d’état de conservation.

Vasières intertidales :

Un nouveau protocole à destination des gestionnaires devait être élaboré durant le 
projet Marha afin d’évaluer l’état de conservation des habitats de substrats meubles 
(vasières intertidales). Le bénéficiaire coordinateur de cette action, n’ayant pu trouver 
les fonds complémentaire pour rejoindre le projet Marha, cette action a été mise en 
suspens. Des échanges ont eu lieu au cours de l’année avec l’OFB et l’UMS-Patrinat sur 
les perspectives de mise en œuvre de cette action.

Fonds rocheux à gorgones :

En 2021, le Parc travaillera également sur l’indicateur d’état de conservation des fonds 
rocheux à gorgones, en s’appuyant sur les connaissances des scientifiques et experts 
nationaux. Des échanges avec l’UMS PatriNat ont eu lieu courant 2020 dans cet objectif.
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 h Réaliser un diagnostic des activités nautiques de loisirs

Dans le cadre du LIFE Marha, les agents du Parc, ainsi que des bénévoles, ont dénombré 
les pêcheurs à pied de loisirs, entre avril et octobre, sur les 3 sites de pêche à pied 
principaux du territoire : Locmariaquer, Séné et Damgan. Ces comptages ont été 
effectués une fois par mois aux grandes marées, lorsque les conditions sanitaires le 
permettaient (en dehors des périodes de confinement). Un suivi global sur 15 sites de 
pêche à pied a été effectué en août, dans le cadre du comptage national des pêcheurs 
à pied de loisirs. Tous les résultats ont été saisis dans la base de données « Estamp ».

 h Poursuivre l’approche écosystèmique des habitats marins

Dans le cadre du projet Marha, une démarche d’évaluation des services écosystémiques 
rendus par les vasières intertidales du golfe du Morbihan a été amorcé en 2020. 
Une synthèse bibliographique des connaissances scientifiques disponibles sur les 
fonctionnalités et services rendus par les vasières intertidales a été produite.

En parallèle, en partenariat avec l’IFREMER, un atelier d’échanges a été mené le 11 
septembre 2020 à Ploeren. L’atelier d’une journée a réuni 18 participants, scientifiques 
et gestionnaires. L’objectif de cet atelier était d’échanger sur les rôles et services 
écologiques rendus par les vasières intertidales du golfe et de valider collectivement une 
approche d’évaluation de ces services (processus dit de TRIAGE). Il a permis d’échanger 
sur :

•	 Les connaissances existantes sur les vasières intertidales du Golfe du Morbihan
•	 Leurs niveaux de connaissance et leurs questionnements vis-à-vis des vasières
•	 Leurs rapports à ces habitats marins souvent méconnus

Les participants ont identifié et validé 13 services écosystémiques associés aux vasières 
du golfe. Ils ont aussi mis en évidence que l’enjeu principal d’évaluation est de 
permettre de mieux partager les connaissances relatives aux vasières du golfe et de 
mieux sensibiliser aux services qu’elles rendent et qu’elles puissent être le socle d’une 
culture commune qui permette de mieux prendre en compte ces habitats marins par les 
usagers du golfe et le grand-public.

 �Mettre en œuvre les actions concrètes du projet Marha

 h Développer des actions de formation sur la préservation des 
habitats marins

Une formation auprès des encadrants de kayak et de paddle avait été planifiée en mars, 
puis en novembre 2020 mais a dû être de nouveau reportée en raison de la crise sanitaire 
et des confinements associés. Elle sera organisée en 2021 dès lors que les conditions 
sanitaires le permettront.

Par ailleurs, une formation auprès des volontaires en service civique environnement 
de l’ensemble des bases nautiques de l’école de voile des Glénans, a eu lieu en 
visioconférence le 6 novembre 2020.

 h Poursuivre le suivi de l’interaction de l’activité pêche à pied 
de loisir avec les herbiers de zostère naine et avec l’habitat 
champs de blocs

Le suivi de l’état écologique de l’herbier de zostère naine à Boëd (Séné) et du champ 
de bloc de la Falaise (Locmariaquer) se sont poursuivis en 2020. Le suivi du champ de 
bloc d’avril a dû être décalé à juin en raison du 1er confinement. En septembre, les deux 
suivis, champs de blocs et herbiers ont pu avoir lieu. Toutes les données ont été saisies 
dans la base « Estamp » de l’OFB. Ces suivis sur le long terme permettent d’obtenir des 
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pour la préservation du milieu, comme la remise en place des rochers, ces marées sont 
l’occasion de distribuer à chaque pêcheur à pied une réglette récapitulant les tailles et 
les quotas à respecter.

 � Sensibilisation et dissémination des résultats du projet Marha

 h Mettre en oeuvre le plan de communication du projet Marha

En 2020, le Parc a contribué aux supports de communication développés au niveau 
national par l’OFB sur les enjeux du LIFE Marha. Il a également été relais de ces derniers 
au travers de ces différents outils de communication et plus particulièrement numériques.
Le Parc a contribué à l’élaboration d’un épisode vidéo d’une série intitulée “Natures 
humaines” commandité par le Ministère de la Transition Écologique, portant sur la 
démarche de mise en place de mouillages à moindres impacts préservant les herbiers 
de Zostère marine dans le Golfe du Morbihan. A cette occasion un agent du Parc a été 
interviewé, au côté d’un gestionnaire de mouillage et d’une entreprise partenaire dans 
la démarche. Ce film sera diffusé en 2021 sur les différents supports de communication 
numériques du ministère (biodiversité.gouv.fr) et de l’OFB.

 � Gestion et suivi du projet MarHa
Le Parc a contribué aux rapportages financiers et techniques semestriels du projet auprès 
de l’OFB, coordinateur national du projet, ainsi qu’à ceux transmis à la Commission 
européenne. L’année 2020 constitue la première année de la phase 2 de la mise en 
œuvre du projet (janvier 2020 à décembre 2023). Elle est marquée par la mise en place 
d’un certain nombre d’amendements administratifs à l’échelle nationale (ex nouveaux 
bénéficiaires associés) et le versement aux bénéficiaires des fonds issus de la remontée 
des dépenses pour la phase 1 (novembre 2017 à décembre 2019).
Malgré les incertitudes liées à la crise sanitaire, le Parc a pu participer en présentiel au 
6ème bureau et au séminaire technique du LIFE Marha se déroulant du 29 septembre au 
2 octobre 2020 à Arcachon.

informations sur l’état écologique de ces habitats pouvant subir des pressions dues à la 
pêche à pied de loisirs.

 h Développer les solutions de mouillages et de balisage de 
moindres impacts

Dans le cadre du LIFE Marha le Parc doit élaborer un guide de recommandations pour 
une meilleure prise en compte des habitats marins d’intérêt communautaire, dans les 
évaluations environnementales liées au renouvellement d’autorisation d’occupation 
temporaire du domaine public maritime pour les zones de mouillages et d’équipements 
légers, portées par les communes. Il a engagé au cours de l’année des discussions 
conjointement avec la DDTM du Morbihan et la délégation de façade de l’OFB, 
concernant une possible mutualisation de différents documents à destination des 
communes.

 � Sensibiliser les usagers à la préservation des habitats marins

 h Sensibiliser les usagers des loisirs nautiques (C8)

Sensibilisation des plaisanciers :

A nouveau cette année, dans le cadre du LIFE Marha, deux agents du Parc sont allés 
à la rencontre des plaisanciers du Golfe entre juin et septembre, afin d’échanger avec 
eux sur les bonnes pratiques à adopter en mer et de les sensibiliser aux habitats marins 
présents. En plus des sujets abordés chaque année, comme les herbiers de zostères et 
l’impact des ancres sur ces derniers, en 2020, les chargés de mission ont questionné 
chaque plaisancier s’ils étaient prêts à ne plus appliquer d’antifouling si une station de 
lavage à flot existait dans le Golfe. Le coût présenté d’une telle prestation a été estimé 
en fonction des tarifs appliqués à Locmiquélic où une telle station est actuellement en 
place. Sur l’ensemble des personnes interrogées, 50% des plaisanciers se disent prêts à 
abandonner leur antifouling pour essayer ce type de stations de lavage, que ce soit par 
intérêt environnemental, financier ou par praticité.

Lors de la campagne 2020, 300 bateaux ont été abordés sur le plan d’eau, soit 922 
plaisanciers sensibilisés. Depuis 5 ans, ce sont donc 2 500 bateaux qui ont été abordés, 
soit environ 7 500 plaisanciers sensibilisés. Des échanges techniques au sein d’un groupe 
de travail « Loisirs nautiques, les bonnes pratiques », ont lieu avec le Syndicat mixte de 
la Ria d’Etel et avec le CPIE de Belle-île en mer qui mènent des démarches similaires sur 
leurs territoires respectifs.

A l’occasion des sessions de sensibilisation, des documents élaborés par le Parc sont 
fournis à chaque plaisancier : des carnets de bonnes pratiques « Cap sur la petite mer » 
ou des BD sur la préservation des zostères, à destination des enfants. En 2020, les agents 
du Parc ont également présenté l’application gratuite Nav&co développée par l’OFB et 
le SHOM, permettant d’avoir sur un support mobile, à la fois un fond de carte SHOM et 
des informations environnementales sur leurs lieux de pratique. Le Parc a ainsi contribué 
à l’élaboration des “points d’intérêts environnementaux” sur les deux sites Natura 2000 
(Golfe et Rivière de Pénerf). 

Sensibilisation des pêcheurs à pied de loisirs :

Dans la continuité de l’action engagée les années précédentes, les campagnes de 
sensibilisation auprès des pêcheurs à pied de loisirs au sein des principaux sites de 
pratique, étaient prévues entre avril et octobre. Cependant, en raison de la situation 
sanitaire, seules 4 marées de sensibilisation ont pu avoir lieu en 2020, celles-ci permettant 
toutefois d’aborder 253 personnes. Outre le rappel de certaines réglementations comme 
l’interdiction de pêche dans les herbiers de zostère et les bonnes pratiques à adopter 
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pour la préservation du milieu, comme la remise en place des rochers, ces marées sont 
l’occasion de distribuer à chaque pêcheur à pied une réglette récapitulant les tailles et 
les quotas à respecter.

 � Sensibilisation et dissémination des résultats du projet Marha

 h Mettre en oeuvre le plan de communication du projet Marha

En 2020, le Parc a contribué aux supports de communication développés au niveau 
national par l’OFB sur les enjeux du LIFE Marha. Il a également été relais de ces derniers 
au travers de ces différents outils de communication et plus particulièrement numériques.
Le Parc a contribué à l’élaboration d’un épisode vidéo d’une série intitulée “Natures 
humaines” commandité par le Ministère de la Transition Écologique, portant sur la 
démarche de mise en place de mouillages à moindres impacts préservant les herbiers 
de Zostère marine dans le Golfe du Morbihan. A cette occasion un agent du Parc a été 
interviewé, au côté d’un gestionnaire de mouillage et d’une entreprise partenaire dans 
la démarche. Ce film sera diffusé en 2021 sur les différents supports de communication 
numériques du ministère (biodiversité.gouv.fr) et de l’OFB.

 � Gestion et suivi du projet MarHa
Le Parc a contribué aux rapportages financiers et techniques semestriels du projet auprès 
de l’OFB, coordinateur national du projet, ainsi qu’à ceux transmis à la Commission 
européenne. L’année 2020 constitue la première année de la phase 2 de la mise en 
œuvre du projet (janvier 2020 à décembre 2023). Elle est marquée par la mise en place 
d’un certain nombre d’amendements administratifs à l’échelle nationale (ex nouveaux 
bénéficiaires associés) et le versement aux bénéficiaires des fonds issus de la remontée 
des dépenses pour la phase 1 (novembre 2017 à décembre 2019).
Malgré les incertitudes liées à la crise sanitaire, le Parc a pu participer en présentiel au 
6ème bureau et au séminaire technique du LIFE Marha se déroulant du 29 septembre au 
2 octobre 2020 à Arcachon.
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Assurer la cohérence des documents de 
planification

 � Assurer le suivi des PLU et PLUi
2020 étant une année de renouvellement des conseils municipaux, il n’y a pas eu de 
réunion portant sur des révisions ou élaboration de PLU ou PLUI cette année. 

La commission urbanisme du Parc s’est réunie le 10 décembre 2020 pour préparer l’avis 
du Parc sur le projet de modification n°1 du PLU de la Ville de Vannes. L’avis du Parc a été 
fait l’objet d’une délibération lors du bureau du Parc du 22 décembre 2020.

Au printemps 2020, le Parc a été sollicité par les services de l’Etat pour un avis sur 
l’évaluation environnementale d’un projet de ZAC à Plescop.

 � Assurer le suivi des SCoT
Plusieurs temps d’échanges techniques se sont déroulés en 2020 avec Auray Quiberon 
terre Atlantique et Arc Sud Bretagne dans le cadre de la modification et de la révision 
de leurs SCoT.

 � Autres documents :
SRADDET :

Dans la continuité de la contribution du Parc à l’élaboration du Schéma Régional 
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET), le 
Parc a été sollicité pour un avis sur le projet. Cet avis a fait l’objet d’une délibération du 
Parc lors du Comité syndical du 27 janvier 2020.

Elu référent
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Développer l’ancrage territorial

 � Développer la marque Valeurs Parc naturel Régional
Véritable levier pour l’économie locale, les acteurs du territoire engagés dans les valeurs 
du développement durable plébiscitent cette marque et les candidatures sont arrivées 
spontanément tout au long de l’année malgré l’épidémie en cours. 

Pour mémoire, la marque « Valeurs Parc » est une marque nationale, propriété du 
ministère de la Transition Écologique et délivrée uniquement dans les Parcs Naturels 
Régionaux. La marque « Valeurs Parc » récompense les acteurs soucieux du respect de 
l’environnement, ancrés et ambassadeurs de leur territoire, contribuant à son dynamisme 
et sensibles de la dimension humaine de leur activité.

Aujourd’hui, le Parc compte 56 structures ou acteurs Valeurs Parc parmi lesquels :

•	 17 hébergeurs touristiques
•	 25 visites et balades accompagnées
•	 10 restaurants
•	 4 pêcheurs à pied de palourdes

En 2020, 12 nouveaux acteurs du territoire sont entrés dans le réseau.

Plusieurs évènements de mise en valeur ont été organisés par le Parc autour de « Valeurs 
Parc » cette année :

Le deuxième volet de l’exposition noir et blanc «Portraits Valeurs Parc» a été inauguré en 
juin : 15 nouveaux acteurs du réseau ont participé à ce projet. L’exposition, qui totalise 
maintenant 28 portraits, a été visible :

•	 sur la capitainerie d’Arradon en juillet-août,
•	 à la médiathèque de Monterblanc en septembre,
•	 à la Fête de la Nature à St Avé en octobre, 
•	 à proximité de la mairie du Bono en fin d’année. 

Les 10 et 11 octobre 2020, le Parc a organisé la Fête de la Nature, en partenariat avec 
l’Office Français de Biodiversité (OFB) et la commune de Saint-Avé. Cette manifestation, 
organisée dans le respect des règles sanitaires en vigueur, a accueilli plus de 900 
participants sur les deux jours. Au programme de cette journée, des balades et ateliers, 
chantiers participatifs, dégustations, expositions et un concert… L’occasion pour les 
nombreux acteurs du réseau Valeurs Parc d’être mis en lumière pendant ce week-end 
festif. En effet, différents Valeurs Parc ont pu soit bénéficier d’un espace sur le stand du 
Parc soit proposer une animation spécifique “Visites et balades accompagnées” . Le 
dimanche a été aussi le moment d’y intégrer le Grand pique-nique des Parcs qui est la 
manifestation annuelle du réseau national valorisant les bénéficiaires de la marque Valeurs 
Parc notamment les bénéficiaires de la catégorie restaurateur via une dégustation.

Enfin, afin de promouvoir les palourdes Valeurs Parc qui pourront bientôt être vendues 
localement, une plaquette grand public a été réalisée de façon à renseigner les clients 
sur ce produit. Cette plaquette sera mise à disposition sur les étals des marchés et chez 
les restaurateurs qui assureront la distribution. Elle contient une recette de cuisine de 
Baptiste Fournier, restaurateur Valeurs Parc, Chef du restaurant Empreinte à Vannes.

 � Développer le label « Entreprises Ecoresponsable »
Cette action ne sera pas menée telle qu’envisagée au départ. Cette action est réorientée 
vers la démarche sites-relais du Parc. Pour remplacer le label entreprise éco-responsable, 
déployé en phase expérimentale il y a deux ans par le Parc en partenariat avec VIPE, les 
candidatures des entreprises intéressées par un partenariat avec le Parc seront intégrées 
au dispositif sites-relais. Cette concentration sur un dispositif déjà existant à vocation à 
faciliter pour le grand public la lisibilité des partenariats avec le Parc.

En 2020, Ti Anna à Séné a fait son entrée dans les sites-relais du Parc.

Elu référent
Luc FOUCAULT 
puis 
Pascal BARRET
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Accompagner le tourisme durable sur le 
territoire du Parc
En 2020, le Parc a poursuivi sa participation à différentes instances de réflexion stratégique 
en matière de tourisme : 
•	 la destination Golfe du Morbihan Bretagne Sud, émanant du service tourisme du 

Conseil Régional
•	 le travail avec Green Morbihan, la marque de Morbihan Tourisme
•	 le projet Destination Parcs à l’échelle de la Fédération des Parcs qui vise à harmoniser 

et à faire monter en puissance l’attractivité touristique des Parc

projet Destination Parcs :

Depuis 2018, la Fédération et les Parcs réfléchissent à une nouvelle stratégie touristique 
pour l’ensemble des Parcs de façon à faire de ces territoires une véritable destination 
touristique. 

Suite à l’étude de faisabilité, un travail en concertation a permis de définir un 
positionnement marketing identique intitulé “Utopie Rurale” basé sur 5 piliers : 
•	 caractère local
•	 caractère slow
•	 caractère social
•	 caractère design
•	 acteurs locaux du changement

Le modèle intrapreneurial a été choisi en concertation, une société privée va donc être 
créée avec des porteurs de projet afin de commercialiser les offres touristiques des 
Parcs, la Fédération des Parcs y sera associée. Cette nouvelle structure bénéficiera de 
l’accompagnement du Slow Tourism Lab de Troyes, spécialisée dans l’incubation de 
start-ups touristiques. La commercialisation des premières offres devrait avoir lieu dès 
2021.

Le Parc fait partie des 15 parcs pionniers pour la commercialisation des premières offres 
touristiques.

 � Valoriser et mettre en tourisme le patrimoine naturel et 
culturel

 h Création de sites relais du Parc dans les offices de tourisme 
du territoire et auprès de sites ambassadeurs

Le dispositif site relais a été redéfini et élargi pour permettre à de nouveaux partenaires 
autres que les offices de tourisme de pouvoir entrer dans ce réseau. Ainsi des partenaires 
comme les chambres consulaires peuvent demander à être site relais, ainsi que des lieux 
culturels. 

 h Participation à la création de produits touristiques et 
à la promotion du tourisme de nature comme le tourisme 
ornithologique

Le tourisme ornithologique constitue un marché de niche en développement sur 
lequel un certain nombre de territoires en France et en Europe se positionnent. Le 
Golfe du Morbihan est l’un des sites majeurs en France pour l’observation des oiseaux. 
Parallèlement, le tourisme ornithologique présente l’intérêt de pouvoir se pratiquer hors 
saison et aussi bien sur le littoral que dans les terres. Il séduit notamment une clientèle 
aisée provenant d’Europe du Nord (clientèle peu présente sur notre territoire).

Financement
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En ce sens, un projet de coopération LEADER pour le tourisme ornithologique est en 
cours. Lancé par 9 Parcs français, il a pour but de mener une étude marketing conjointe 
sur le tourisme ornithologique de façon à mieux adapter nos offres par la suite. Cette 
étude ambitieuse et éclairante, menée par le cabinet « Maîtres du Rêve » est quasiment 
finalisée et fera l’objet d’une restitution politique pour définir les actions à mener en 
priorité et les moyens alloués à ce projet.

Ce projet LEADER a également permis le financement d’actions locales telles que :

•	 l’investissement dans du nouveau matériel d’observation (longues-vues et jumelles) 
qui pourra être mis à disposition de nos partenaires gracieusement

•	 la refonte complète du livret « où observer les oiseaux ? » : ce livret est le principal 
outil de médiation à destination du grand public sur la pratique du tourisme 
ornithologique sur le territoire du Parc. Il compte dorénavant davantage de sites 
d’observation (12), à la fois sur la partie littorale et dans les terres. Il a été étoffé d’une 
partie « sensibilisation du public et bonnes pratiques » de façon à provoquer le 
moins de dérangement possible lors des observations. Aussi,il bénéficie maintenant 
d’une partie détachable permettant l’identification de 67 espèces observables sur 
le Golfe ou dans le bocage grâce à des illustrations naturalistes. Il sera édité à 7000 
exemplaires, diffusé dans les offices de tourisme du territoire et via les acteurs du 
réseau Valeurs Parc.

 � Former les professionnels du tourisme à une meilleure 
connaissance du territoire et à l’acquisition de bonnes pratiques

 h Création de sessions d’information/formation pour les 
marqués Parc et les autres professionnels du tourisme

Les bénéficiaires de la marque « Valeurs Parc » ainsi que les offices de tourisme du 
territoire sont des ambassadeurs du Parc. Pour mieux connaître les missions du Parc 
et animer ce réseau, le Parc les convie à des sorties terrain / éductours pour découvrir 
le Parc en action. Cette année, chaque mois, une sortie a été proposée. Ces sorties 
rencontrent un grand succès avec une vingtaine de participants à chaque fois.

Les sorties organisées en 2020 sont peu nombreuses du fait de l’épidémie de COVID :
•	 29 mai 2020 : Sortie nature à Plougoumelen par Marie Delenclos de Cultiver la Santé 

« Petits trésors et histoires de nos plantes locales et arbres bienfaisants »
•	 8 décembre 2020 : Café à la Réserve Naturelle des Marais de Séné 

 h Création d’un guide sur le Parc à destination des techniciens 
des OT, des personnels des sites relais, des professionnels 
marqués

En parallèle des éductours et en lien avec les sites-relais du Parc, des documents ont 
été mis à disposition pour présenter le Parc et ses missions : le brief synthétique « Tout 
ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Parc naturel régional » et le guide des 
saisonniers. 
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Accompagner la transition agricole vers 
l’agro-écologie 
Cette année est également marquée par le renforcement des relations entre le Parc et 
ses partenaires institutionnels sur la transition agricole et alimentaire et la construction de 
programmes d’actions s’inscrivant dans le prolongement du Plan alimentaire territorial 
(PAT) du Pays de Vannes (GMVA, GAB56, Chambre d’agriculture, Néo56, Clim’actions).

Le Parc et Golfe du Morbihan Vannes Agglomération ont répondu à un appel à projet 
privé de la fondation Carasso sur la transition agroécologique et alimentaire. En effet, 
une centaine de territoires en France ont été sollicités pour cet appel à projet. Le Parc et 
GMVA ont fait le choix de proposer une co-réponse. Une ambition politique commune 
pour le territoire a été définie, permettant ensuite de mobiliser des partenaires afin de 
former un consortium pour proposer des actions cohérentes. En juin 2020, la réponse 
commune a été présélectionnée pour un dépôt de dossier complet en septembre, 
malheureusement notre territoire n’a pas fait l’objet d’une sélection finale.

Néanmoins, l’ensemble de ce travail de co-construction avec les partenaires Groupement 
des Agriculteurs Biologiques du Morbihan, Chambre d’agriculture du Morbihan, Néo56 
et Clim’actions Bretagne Sud a permis de mettre en exergue les volontés et les actions 
déjà en cours de ces partenaires pour mettre en oeuvre la Transition agroécologique et 
alimentaire .

L’action sur la transition agricole a été renforcée cette année au travers notamment du 
recrutement d’un “chargé de mission transition agricole et alimentaire” et du lancement 
du projet Campagne des paysages Afterres 2050.

 � Accompagner les agriculteurs vers des systèmes autonomes

 h Accompagner les agriculteurs ayant contractualisé pendant 5 
ans des MAEC pour une pérennité de leur changement

Le Parc s’est tenu informé des évolutions de la PAC, notamment au travers du travail de 
la Fédération nationale des Parcs et il a conservé l’ouverture de MAEC (Mesures agro-
environnementales et climatique) sur son territoire.

 h Poursuivre le concours général agricole des Pratiques 
Agro-écologiques - Prairies et Parcours et animer un réseau 
d’agriculteurs pour favoriser les échanges, partager la 
connaissance et les expériences

L’épidémie de coronavirus n’a pas permis l’organisation de l’édition 2020 du concours.

 � Poursuivre le projet UTILBIOMAS : pour une amélioration 
agronomique des sols littoraux

Suite au rejet de la candidature du groupement PRN/AILE au projet Life intégré ARTISAN 
(Accroître la Résilience des Territoires par l’Incitation aux Solutions d’Adaptation fondées 
sur la Nature), fin 2018, aucun financement n’a été identifié pour la mise en œuvre de ses 
actions.
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Activité économique

 � Impulser une approche prospective des systèmes alimentaires 
pour conforter l’agriculture du territoire

 h Système d’observation, d’accompagnement et d’appui aux 
initiatives et aux dynamiques territoriales de transition agricole 
et alimentaire

Les résultats de l’identification des initiatives et dynamiques territoriales de transition 
agricole et alimentaire ont été mis en ligne sur le site du Parc : 

(https://www.parc-golfe-morbihan.bzh/lobservatoire-des-initiatives-de-la-transition-
alimentaire/).

Cette base de données a également été mobilisée pour identifier des participants à 
l’action ci-dessous.

 h Lancer la réflexion par l’opération : la campagne des 
paysages d’Afterres2050

La mise en œuvre de ce projet a été permise par l’obtention, en début d’année, d’un 
financement Leader puis dans l’été d’un financement ADEME/ARS/DRAAF et en octobre 
d’un financement de la Région.

Suite au recrutement du chargé de mission Transition agricole et alimentaire en juillet, 
le projet a démarré par le lancement de la procédure de recrutement des prestataires 
pour les deux phases du projet. Les candidats retenus (Groupement des agriculteurs 
biologiques du Morbihan pour la phase 1, Bureau d’études INITIAL pour la phase 2) ont 
été notifiés en octobre.

De juillet à novembre, un groupe de discussion a été constitué grâce à un appel à 
volontariat (via le site internet du Parc, sa page Facebook et un stand dédié à la Fête 
de la nature le 11 octobre à St-Avé) et des sollicitations ciblées (environ 90 courriers à 
destination de professionnels de la production, la transformation ou la distribution de 
produits agricoles).

Ce groupe s’est réuni pour la première fois en novembre 2020, par une soirée de 
lancement organisée en visioconférence du fait des contraintes sanitaires. Les activités 
de la première phase (mobilisation et partage des connaissances des participants) ont 
été initiées par une découverte virtuelle de la Filière Légumes Bio 56 et une visite de la 
ferme du Vincin (ovins viande).

Les restrictions sanitaires n’ont pas permis d’organiser toutes les rencontres en présentiel. 
Le calendrier de mise en œuvre est cependant cohérent avec les objectifs initiaux et le 
projet pourra être achevé fin 2021.

 � Accompagner le renouveau des pratiques vitivinicoles sur le 
territoire du Parc

Le parc a été sollicité pour un accompagnement sur un projet de thèse sur le renouveau 
des pratiques vitivinicoles. Il a poursuivi les liens techniques avec la commune de Sarzeau. 
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Ecole du Parc

Déployer l’Ecole du Parc autour des « défis 
du Parc » à relever
L’École du Parc a inscrit au tableau un large panel d’actions : formation des élus, 
techniciens, partenaires institutionnels et socioprofessionnels, actions pédagogiques 
avec les scolaires et gouvernance littorale avec ces derniers, soirées thématiques et 
balades accompagnées.

 � Elaborer le programme pédagogique du Parc à l’attention des 
scolaires 

Deux programmes se sont poursuivis : les Aires marines éducatives et Watty à l’école.

Watty à l’école a été créé par une entreprise de l’économie sociale et solidaire, ECO 
CO2, qui a mis au point un programme pédagogique relatif aux économies d’énergie, à 
partir des certificats d’économie d’énergie (CEE TEPCV). 

Au 31 décembre 2020, 67 classes réparties dans 11 communes du Parc (Ambon, Arradon, 
Île d’Arz, Le Bono, Plescop, Ploeren Plougoumelen, Sarzeau, Séné, Sulniac, Vannes) 
étaient inscrites, soit environ 1500 enfants. Le programme est adapté à tous les niveaux 
dès la maternelle.

Au-delà de ces programmes bien identifiés, le Parc agit au mieux pour répondre à 
diverses sollicitations d’interventions pédagogiques. Elles concernent des demandes 
issues de différentes structures :
•	 Des découvertes ornithologiques ou des présentations des herbiers de zostères 

(grand public ou écoles)
•	 Plusieurs actions pédagogiques liées aux projets conduits par le Parc : Conseil 

des jeunes, Atlas de la Biodiversité communale, sorties nature, sorties culture et 
conférences liées aux Journées européennes du patrimoine, Éduc’tours en lien 
avec la marque Valeurs Parc naturel régional, sortie patrimoniale liée à l’inventaire 
du patrimoine bâti maritime, Fête de la nature et Grand pique-nique des parcs en 
octobre 2020.

En plus de ces programmes, le Parc a concrétisé en 2020 un partenariat avec l’Education 
nationale en élaborant une convention de partenariat, qui sera officialisée en janvier 
2021 à l’occasion du premier comité éducatif, avec David Lappartient, Président du Parc, 
et Laurent Blanès, Directeur académique des services de l’Éducation nationale. Cette 
convention propose un cadre de travail précis et vise à définir, sur le territoire du Parc, 
une politique partagée d’éducation et de sensibilisation, en contribuant à mieux faire 
connaître aux élèves des écoles, collèges et lycées les enjeux environnementaux liés à 
leur territoire.

Dans le respect des spécificités de chacun, les partenaires ont réaffirmé leurs objectifs 
communs, leurs moyens d’actions et les engagements : 
•	 Co-construire, généraliser et pérenniser des projets en intégrant les démarches et 

les éléments de programmes portés par l’Éducation nationale,
•	 Contribuer à développer des comportements éco-citoyens chez les élèves,
•	 Développer la démarche globale d’éducation au développement durable préconisée 

par le Ministère de l’éducation nationale (E3D)
•	 Créer, mutualiser les outils pédagogiques et de communication,     
•	 Diffuser la « Culture Parc ».

 �Mettre en œuvre les Aires marines éducatives
Une chargée de mission Education à l’environnement et au développement durable 
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- Aires marines éducatives, a rejoint l’équipe du Parc en début d’année. Avec l’appui 
d’un financement européen (FEAMP), l’objectif de la mission est de proposer une 
coordination (technique, administrative, scientifique et de communication) plus pérenne 
et plus approfondie des AME du territoire, en incluant un travail partenarial avec les 
professionnels de la mer (Comité Régional Conchylicole et Comité des Pêches et 
Élevages Marins). 

En 2020, 9 écoles ont obtenu la labellisation ou leur renouvellement de label. Il s’agit 
des écoles “Deux Rivières” à Crac’h ; “Germaine Tillion” à Pluneret ; “Le Votten” à 
Locmariaquer ; “Eric Tabarly” à Arzon ; l’école de l’Île d’Arz ; “Les Korrigans, St Colombier” 
à Sarzeau ; “ Vert Marine” au Hézo ; “Françoise Dolto” à Séné et “Nicolazic-Lasalle” à 
Vannes. 

A cela s’ajoutent 4 nouvelles écoles et 1 collège (une classe de 6ème) qui ont rejoint la 
démarche à la rentrée 2020. Il s’agit des établissements “Gustave Siné” à Saint Armel ; 
“Henri Matisse” à Damgan ; “Jean-Louis Étienne” au Bono, “Armorique” à Vannes et le 
collège “Saint Exupéry” à Vannes. 

Les AME concernent environ 550 élèves du territoire.

Une enveloppe financière du FEAMP a permis d’apporter un soutien financier aux Aires 
marines éducatives, à hauteur de 2 animations par école. Ce soutien a été particulièrement 
apprécié des écoles et a permis d’élargir la diversité des structures animatrices (ex : Saute-
Ruisseau, l’Observatoire du Plancton, Professeur Taupe, etc.) en plus des structures déjà 
animatrices ou référentes pour les AME du territoire (La mer monte, la Réserve Naturelle 
Nationale des Marais de Séné, Ardoukoba, etc.). 

Dans le cadre du projet européen Périclès (H2020) coordonné par la chargée d’étude 
Patrimoine maritime du Parc, un film mettant en valeur le travail réalisé au sein de l’AME 
de Crac’h a été réalisé. Une présentation devant les élus et partenaires du projet a été 
organisée sur la commune fin 2020. Le dispositif des Aires Marines Éducatives, tel que 
développé en France et sur le territoire du Parc, a pu être valorisé auprès des partenaires 
européens et de la Commission européenne (cf. action 10.1).

Les Aires marines éducatives s’inscrivant dans le cadre scolaire, cette action a été inscrite 
en annexe de la Convention partenariale pour une éducation au développement durable 
signée avec l’Education nationale, fin 2020. 

Enfin, un travail de concertation autour d’achats ou de réalisation d’outils pédagogiques 
a été mené en 2020 avec les différents partenaires et se poursuivra en 2021, avec 
notamment la création d’une identité visuelle spécifique aux Aires marines éducatives 
du territoire.

 � Co-construire le programme de formation des élus, 
techniciens, socioprofessionnels et associations avec les 
partenaires

Comme en 2019, cette action a été assez diffuse en 2020. De nombreuses informations 
ont été adressées aux DGS et chargées de communication des communes mais elles 
n’ont pas fait l’objet d’un programme de formation à proprement parler.

En revanche, dans la perspective des élections municipales de 2020 et l’arrivée de 
nouveaux élus au sein du Bureau et du Conseil syndical, une trame de formation des 
élus, des techniciens et des partenaires du Parc a été élaborée.

Cette trame s’appuie sur la mise en œuvre de sorties commentées pour rendre lisibles, 
concrètes et attractives les actions illustrant nos orientations et notre programme 
d’action, en proposant des sorties mixtes élus-techniciens, car le croisement des regards 
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est fondamental.

L’objectif est de démarrer ce programme de formation en 2021, dans le cadre du 
programme triennal 2021-2023.

Le Parc a également été sollicité pour participer à la rédaction d’articles au sein de 
plusieurs journaux municipaux.

 � Poursuivre et développer les actions de sensibilisation auprès 
du grand public

Elles se sont multipliées au cours de l’année 2020, y compris lors de périodes de 
confinement. Celles-ci ont été mises à profit pour proposer des informations, de la 
sensibilisation, des gestes à mettre en place, des médias à consulter… afin de vulgariser 
les thèmes abordés dans les orientations de la Charte du Parc. 

Malgré la crise sanitaire, le Parc a continué à déployer des animations et des supports 
pédagogiques pour sensibiliser le grand public aux enjeux de climat, de biodiversité, de 
vivre ensemble, abordés par sa Charte (cf. ci-après).

 h Organiser l’offre des animations ornithologiques

Comme chaque année et malgré les conditions sanitaires complexes, une vingtaine de 
sorties découverte des oiseaux ont été organisées entre avril et octobre notamment 
durant les vacances scolaires. Les réservations ont été assurées par Golfe du Morbihan 
Vannes Tourisme et ces animations d’environ 3 heures ont été réalisées par les agents 
du Parc.

Les conditions sanitaires n’ont pas permis d’organiser toutes les soirées conférence-
diaporama prévues, notamment dans les communes engagées dans la démarche d’Atlas 
de la Biodiversité Communale. Quelques-unes ont tout de même pu être maintenues, 
notamment en début d’année. Ces soirées thématiques ont enchanté les auditoires 
parfois venus très nombreux (Soirée consacrée à la Loutre d’Europe à Pluneret, avec plus 
de 60 personnes, début mars 2020).

Deux expositions sur le thème des oiseaux du bocage et des bois, ont aussi été mises 
en place. Une grande exposition extérieure a été mise en place à St Avé et dans la 
commune de Le Bono. 

 h Organiser des soirées thématiques

Elles concernent essentiellement les soirées de la transition. Celles-ci ont été rattachées 
en 2020 à des évènements proposés dans le cadre d’autres missions du Parc :

Vu le contexte sanitaire, ces soirées n’ont pas pu être réalisées. Notons cependant la 
tenue de 2 conférences durant les Journées Européennes du Patrimoine.
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Impliquer les habitants dans les projets 
conduits par le Parc
Comme l’année précédente, le Parc a impliqué les habitants du territoire dans différents 
projets, afin de leur faire mieux connaître diverses facettes du territoire et leurs 
problématiques, également de les sensibiliser davantage et de les associer aux stratégies 
et mises en œuvre de mesures de gestion du territoire. On peut citer la plateforme 
participative de saisie des observations naturalistes dans le cadre de l’ABC ou encore les 
relais de comptage des oiseaux.

 � Accompagner les habitants vers des pratiques vertueuses

 h Défi familles à biodiversité positive

L’initiative du projet de « Défis Familles à biodiversité positive » a été lancée par la 
Fédération des Parcs naturels régionaux de France dans une volonté d’expérimentation 
puis d’essaimage. Elle a obtenu le soutien de l’Office Français de la Biodiversité pour 
cette démarche, dont un soutien financier, pour une première expérimentation sur des 
territoires de Parcs naturels régionaux volontaires : 8 territoires de Parcs se sont portés 
volontaires, dont le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan. Pour mener à bien ce 
projet, le Pays d’Auray a été sollicité pour l’octroi d’un soutien financier dans le cadre du 
programme LEADER sur la thématique n°5 « valoriser les ressources locales auprès des 
jeunes, pour conforter l’identité du territoire ».

En fin d’année 2020, plusieurs temps de coordination de ce projet se sont déroulés entre 
les 8 Parcs naturels régionaux impliqués, sous la coordination de la fédération des Parcs, 
ainsi qu’avec Lorient Agglomération, partenaire du Parc dans ce projet. Cette action se 
concrétise en 2021.

 � Développer les sciences participatives
Le Parc participe depuis 2017 au projet CoCliServ, consacré à la prise en compte du 
changement climatique par les citoyens. Des chercheurs de l’université de Saint-
Quentin en Yvelines sont venus rencontrer des acteurs locaux afin de connaître leur 
vision sur le réchauffement climatique. Le Parc a participé à une séance de travail qui a 
débouché sur le projet d’élaboration d’une « cataravane » : par le biais de la narration 
et de l’installation scénographique, cette exposition invite le visiteur à découvrir la vie 
de Job, la cataravanière, habitante fictive du territoire du Golfe du Morbihan en 2050. 
À bord de cet habitat flottant, mi caravane mi catamaran, Job aurait voyagé dans le 
temps pour venir à notre rencontre, nous citoyens de 2020. Transportant avec elle le 
témoignage d’un temps futur, elle dépeint un territoire où les habitants se seraient 
adaptés aux conséquences du dérèglement climatique en opérant un certain nombre 
de changements dans leurs modes de vie.

Notons également l’implication de l’Aire marine éducative d’Arzon dans le suivi de 
l’érosion côtière et des algobox du site du Fogeo, en lien avec l’Observatoire citoyen 
du littoral.

Autres exemples, les inventaires conduits dans les ABC sont aussi l’affaire de tous, dans 
le cadre des « sciences participatives » : en partenariat avec le Groupe mammalogique 
breton, un observatoire participatif des hérissons et des écureuils a été mis en place en 
mars 2019. En 2020, 350 personnes sur le territoire ont pu signaler la présence ou non de 
ces petits mammifères dans leurs jardins.

Au-delà, le Parc a encouragé le bénévolat, notamment auprès du Conseil des associations. 
Plusieurs réunions ont eu lieu en 2020 sur différents projets : livret « Où observer les 
oiseaux » ou plaquette « Plaisir de randonner ».
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Organiser et animer les Conseils du Parc
 � Suivre et faire vivre le conseil des associations

Une 36ème association a fait son entrée en 2020, dans le collège sports et loisirs de 
pleine nature et nautisme : La Semaine du Golfe.

La crise sanitaire a rendu difficiles les réunions du Bureau et du Conseil des associations.

Le Conseil a cependant été très sollicité pour des relais d’information, via courriels et 
réseaux sociaux du Parc. Le Parc s’est aussi fait écho des actions du Conseil, notamment 
dans l’édition du magazine Autour du Golfe (numéro spécial) de décembre 2020.

En 2020, seul le Bureau du Conseil des associations s’est réuni, en novembre. L’ordre du 
jour était consacré à un état des lieux des associations en situation de crise sanitaire et à 
la préparation de la présentation du programme triennal 2021-2023 du Parc, en plénière, 
début 2021.

 � Créer et animer le Conseil des jeunes
Prévu par la Charte du Parc, il vient en complément du Conseil scientifique et du Conseil 
des associations.

La volonté du Parc est que ce Conseil des jeunes soit mis en œuvre au niveau des 
lycées présents sur le territoire de ses communes et intercommunalités membres. Cette 
instance a vocation à travailler concrètement sur des sujets en lien avec les actions du 
Parc et qui concernent les lycéennes et les lycéens dans leur vie de jeune citoyen, au sein 
de l’établissement scolaire mais aussi en dehors.

Le conseil remplit plusieurs missions :
•	 Accompagner les actions du Parc et certaines orientations stratégiques
•	 Développer la citoyenneté des lycéens
•	 Acquérir ou compléter des connaissances en lien avec le programme scolaire
•	 Accompagner les lycéens ambassadeurs à la transmission au sein des lycées

Sur des sujets en lien avec les actions du Parc mais répondant aussi aux préoccupations 
des jeunes.

2019 avait été l’occasion de modéliser ce Conseil avec 4 lycées volontaires généraux et 
professionnel :
•	 2 publics : les lycées Lesage de Vannes et Benjamin Franklin d’Auray,
•	 2 privés : les lycées Notre Dame le Ménimur à Vannes et celui de Kerplouz à Auray.     

Début 2020 les lycéens volontaires ont renseigné un questionnaire d’état des lieux de 
leurs pratiques, choisi des thèmes de travail et des défis associés. Malheureusement, la 
crise sanitaire a stoppé la démarche.

La rentrée 2020 a été l’occasion de relancer deux lycées en les associant à la démarche 
« défi familles à biodiversité positive », soutenue par un financement européen Leader 
du Pays d’Auray – et consacré à ce territoire – qui cible les jeunes publics. De fait, les 
deux lycées de ce territoire, Benjamin Franklin et Kerplouz, sont partenaires .
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Organiser et animer les Conseils du Parc
 � Suivre et faire vivre le conseil des associations

Une 36ème association a fait son entrée en 2020, dans le collège sports et loisirs de 
pleine nature et nautisme : La Semaine du Golfe.

La crise sanitaire a rendu difficiles les réunions du Bureau et du Conseil des associations.

Le Conseil a cependant été très sollicité pour des relais d’information, via courriels et 
réseaux sociaux du Parc. Le Parc s’est aussi fait écho des actions du Conseil, notamment 
dans l’édition du magazine Autour du Golfe (numéro spécial) de décembre 2020.

En 2020, seul le Bureau du Conseil des associations s’est réuni, en novembre. L’ordre du 
jour était consacré à un état des lieux des associations en situation de crise sanitaire et à 
la préparation de la présentation du programme triennal 2021-2023 du Parc, en plénière, 
début 2021.

 � Créer et animer le Conseil des jeunes
Prévu par la Charte du Parc, il vient en complément du Conseil scientifique et du Conseil 
des associations.

La volonté du Parc est que ce Conseil des jeunes soit mis en œuvre au niveau des 
lycées présents sur le territoire de ses communes et intercommunalités membres. Cette 
instance a vocation à travailler concrètement sur des sujets en lien avec les actions du 
Parc et qui concernent les lycéennes et les lycéens dans leur vie de jeune citoyen, au sein 
de l’établissement scolaire mais aussi en dehors.

Le conseil remplit plusieurs missions :
•	 Accompagner les actions du Parc et certaines orientations stratégiques
•	 Développer la citoyenneté des lycéens
•	 Acquérir ou compléter des connaissances en lien avec le programme scolaire
•	 Accompagner les lycéens ambassadeurs à la transmission au sein des lycées

Sur des sujets en lien avec les actions du Parc mais répondant aussi aux préoccupations 
des jeunes.

2019 avait été l’occasion de modéliser ce Conseil avec 4 lycées volontaires généraux et 
professionnel :
•	 2 publics : les lycées Lesage de Vannes et Benjamin Franklin d’Auray,
•	 2 privés : les lycées Notre Dame le Ménimur à Vannes et celui de Kerplouz à Auray.     

Début 2020 les lycéens volontaires ont renseigné un questionnaire d’état des lieux de 
leurs pratiques, choisi des thèmes de travail et des défis associés. Malheureusement, la 
crise sanitaire a stoppé la démarche.

La rentrée 2020 a été l’occasion de relancer deux lycées en les associant à la démarche 
« défi familles à biodiversité positive », soutenue par un financement européen Leader 
du Pays d’Auray – et consacré à ce territoire – qui cible les jeunes publics. De fait, les 
deux lycées de ce territoire, Benjamin Franklin et Kerplouz, sont partenaires .
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 � Animer le Conseil scientifique du Parc
Le Conseil scientifique renouvelé en novembre 2019 et composé 24 chercheurs investis 
et volontaires ne s’est réuni qu’une seule fois en juillet 2020 en raison de la pandémie. 

Ses travaux ont porté sur l’analyse du bilan du précédent programme triennal d’actions 
2018- 2020 ainsi que sur celle du programme en élaboration 2021-2023. Des focus ont 
permis d’échanger sur la transition agroécologique et alimentaire, sur le lien santé 
environnement, apports précieux pour la conception et la mise en œuvre de projets 
portés par le Parc.

Le Conseil a également commencé à esquisser les contenus du prochain cahier 
scientifique avec un objectif de parution pour fin 2021.

Avec quelques membres du conseil la thématique des micro et nanoplastiques a fait 
l’objet d’une réunion spécifique élargie à d’autres scientifiques engagés dans ce sujet 
de recherche. 
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Gérer et valoriser Ilur, vitrine du Parc et 
laboratoire du développement durable
Le Parc gère l’île d’Ilur depuis fin 2008 suite à son acquisition par le Conservatoire 
du Littoral. L’île est à la fois un site naturel protégé, géré de manière écologique et 
suivi scientifiquement (côté terre et littoral), faisant l’objet d’accueil de publics en 
particulier au cœur d’un hameau historique en cours de réhabilitation exemplaire. A 
travers ces différents volets, le projet Ilur constitue un observatoire et un laboratoire du 
développement durable et de l’environnement du Golfe pour le Parc. C’est aussi un lieu 
d’éducation et d’échanges important avec de nombreux publics et acteurs du territoire, 
notamment liés à l’usage du plan d’eau, aux espaces naturels et aux îles. A ce titre, le 
projet constitue une vitrine vivante particulièrement exposée du Parc à travers un panel 
d’actions conduites largement représentatif de nombreuses orientations du Parc : École 
du Parc, patrimoine naturel et culturel, mer et littoral, agriculture, paysages, ressource en 
eau, changement climatique et transition écologique, écotourisme, usages…

 � Poursuivre et renforcer la gestion écologique exemplaire du 
site

Un entretien particulier (tontes, tailles, entretien des murets, stabilisation d’une ruine...) 
est apporté autour du village, lieu le plus fréquenté de l’île après ses plages. 

Le Parc gère environ 25 hectares de prairies, notamment les espaces colonisés par la 
fougère aigle en passant un brise-fougère en fin de printemps qui épuise la plante, sur 
une surface d’environ 12 ha. Un broyage est effectué en fin de saison estivale sur le 
reste des prairies. Un troupeau ovin reproducteur de race rustique locale “Landes de 
Bretagne” est élevé sur site en plein air intégral pour maintenir ces espaces ouverts (24 
brebis, 28 agneaux nés en 2020, dont une partie sera revendue sur pied à des agriculteurs 
ou pour l’éco-paturage). 

Les zones boisées, embroussaillées et en friches de l’île font l’objet de coupes d’entretien 
spécifiques et d’un travail d’ouverture progressif auquel contribue le troupeau. 

Comme chaque année, la lutte contre les espèces invasives (exotiques) terrestres est 
conduite : Baccharis, Jussie, Ailanthe, Datura, Frelon asiatique. Une campagne de 
piégeage a été réalisée par l’association de chasse de l’île d’Arz, ce qui permit de piéger 
48 ragondins et une quarantaine de rats.

 � Poursuivre l’amélioration des connaissances et les suivis 
scientifiques

Aucun suivi n’a été effectué en 2020, à cause de la prise de fonction tardive des nouveaux 
gardes du littoral dûe aux conditions sanitaires exceptionnelles. La priorité a alors été 
donnée à la gestion des espaces naturels. 

 � Asseoir et renforcer l’offre d’accueil, de sensibilisation et 
d’éducation : Ilur est « Une école du Parc » au coeur du Golfe

Durant toute la saison, les échanges avec les visiteurs sur l’île ont permis d’asseoir le 
rôle d’Ilur en tant que site d’apprentissage au développement durable. Durant l’été, de 
nombreux visiteurs à la journée sont venus fréquenter Ilur. Les jeux en bois et transats 
habituels n’ont pas été mis à disposition afin de ne pas inciter aux regroupements.

Différents chantiers participatifs ont eu lieu (Ligue de l’enseignement, Amis des Sinagots).
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 � Poursuivre la réhabilitation exemplaire du village comme 
support de l’accueil et de la gestion du site

En parallèle, en collaboration avec le Conservatoire du littoral et en lien avec la commune 
de l’Île d’Arz, le Parc élabore le projet de développement durable de l’île, que ce soit 
pour l’autonomie en énergie et en eau potable, la destination des bâtiments… Le Parc 
participe ainsi à la réflexion avec le Conservatoire du Littoral ainsi qu’au suivi des travaux 
menés par les différentes entreprises intervenant sur l’île.

Les travaux d’assainissement en phyto-épuration se sont achevés en octobre 2020, 
dernier maillon de l’auto-suffisance énergétique sur l’île. 

Une réflexion a été menée sur le projet de création de gîte en 2020. La phase d’étude 
commencera en 2021 par la sélection d’un cabinet d’architecture devant assurer la 
maîtrise d’œuvre. 

 � Poursuivre la mise en réseau du projet Ilur du local à 
l’international

Le Parc a contribué à travers le projet à des réseaux thématiques et partenariaux, suscitant 
de nombreux échanges, des contributions et des valorisations du projet :
•	 à l’échelle locale : propriétaires et gestionnaires d’îles.
•	 à l’échelle régionale : participation aux réseaux du Conservatoire du Littoral/

Délégation Bretagne : rencontres agents du littoral,
•	 à l’échelle nationale et internationale : contribution réseau des Îles durables (SMILO) 

du Conservatoire du Littoral (Délégation internationale).

Financement
Fonctionnement

Elu référent
David LAPPARTIENT

Contact
Xavier LE GALLO 
Ronan PASCO 
Hugo ROBERT



67Rapport d’activités 2020 - juin 2021

Ecole du Parc

Communiquer sur les actions du Parc
En 2020 le Parc a poursuivi l’amplification et l’organisation de sa communication.

Magazine, site Internet, réseaux sociaux, prêts des expositions, rendez-vous avec les 
journaux, radios ou télés ont permis au Parc de valoriser ses richesses et leurs enjeux, les 
actions menées par son équipe et ses collectivités membres, ses conseils, ses partenaires 
et plus largement les initiatives vertueuses du Golfe.

 � Optimiser et développer les moyens de communication tous 
publics pour la diffusion de la culture Parc

Animation des réseaux sociaux, actualisation des sites Internet, publication du 
magazine, diffusion des expositions du Parc, réalisations de nombreux documents 
de communication et d’information (affiches, flyers, livrets…) et développement des 
partenariat de communication (médias, sollicitations pour des éditions…) ont permis de 
déployer les outils de communication tous publics du Parc.

En 2020, le Parc a conçu (le plus souvent en interne) une vingtaine de documents (flyers, 
plaquettes, livrets…) à destination du grand public. Ils ont tous également fait l’objet 
d’une édition numérique consultable et téléchargeable sur le site internet du Parc. 

Notons aussi 3 partenariats relatifs à deux ouvrages et une brochure.
•	 « Itinéraire gourmand dans les Parcs naturels régionaux ». Un ouvrage coordonné par 

la Fédération des Parcs naturels régionaux mettant en lumière la marque « Valeurs 
Parc naturel régional », à partir de produits du terroir et des recettes de chefs. Le 
Parc a proposé de mettre en valeur le restaurant Empreinte de Vannes, Isabelle 
Margne et François Le Long, pêcheurs professionnels de palourdes bénéficiaires de 
la marque Valeurs Parc naturel régional.

•	 « Là où s’enlacent la terre et la mer » : réédition d’un beau livre sur le Golfe du 
Morbihan aux éditions Privat. Le Parc a fait le relais pour des pré-achats auprès des 
communes et a coordonné la mise en page intérieure d’un carnet présentant des 
photos des 33 communes membres du Parc

•	 Parcs naturels régionaux de Bretagne : une brochure de la Région Bretagne 
présentant les Parcs (ou projets de Parc) naturels régionaux bretons et leurs actions.

 h Actualisation des supports numériques de communication : 
site internet, réseaux sociaux, vidéo

Les rubriques les plus visitées sont celles de l’Agenda et des actualités. On note une 
centaine de visites par jour sur le site Internet. 5 blogs sont aussi accessibles via le 
site Internet : les actualités ornithologiques du Parc, l’Outil Cactus, le Plan de paysage 
Campagne de transition, le projet Mousig Bihan.

La page École du Parc a été complétée en 2020, intégrant de nouvelles rubriques : Aires 
marines éducatives et expositions du Parc. La page Activités économiques a été enrichie 
de nouvelles rubriques sur les pratiques agro écologiques, la transition alimentaire, le 
projet campagnes des paysages afterres 2050, la valorisation agronomique des sols. 

Le Parc dispose de 3 pages Facebook (page générale, page Atlas de la biodiversité 
communale et page Mousig Bihan).

Amorcée en 2017, la montée en puissance de la page Facebook du Parc s’est poursuivie 
en 2020. Au 31 décembre, elle comptait 5800 abonnés (4800 en 2019, 3800 en 2018, 3260 
en 2017, 2360 en 2016).

La page ABC compte plus de 500 abonnés. Celle relative à Mousig Bihan compte 170 
abonnés.
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En 2020, le Parc a créé un compte sur le réseau social professionnel Linkedin : il compte 
1226 abonnés.

En 2020, le Parc a densifié sa production de vidéos à destination du grand public. Citons 
pour exemple l’enregistrement des webinaires Périclès, de la Conférence sur le label Ville 
et Pays d’art et d’histoire durant les Journées européennes du patrimoine, l’inauguration 
du bateau électrique du Parc Hippowatt, un film sur les mouillages à moindre impact 
diffusé sur France 3 (en lien avec la Fédération des Parcs: 1,2 millions de téléspectateurs), 
les réunions sur le projet “transition alimentaire Afterres” ou une 3ème vidéo sur les AME 
(celle de Crac’h).

Enfin, pour la promotion de la Fête de la nature , le Parc a communiqué via les agences 
publicitaires d’Ouest-France et du Télégramme, via des « pavés numériques » renvoyant 
au programme par un lien internet (plus de 75000 insertions dans les éditions numériques 
des 2 médias).

 h Réaliser et diffuser le magazine du Parc

Compte tenu de la crise sanitaire et de la passation de nouveaux marchés pour le 
magazine (impression et rédaction), une seule édition a été réalisée en 2020.

Il s’agit du numéro spécial “Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Parc 
naturel régional du Golfe du Morbihan”. Ce magazine a été réalisé en complément 
d’une plaquette du même nom, à destination du grand public et des nouveaux élus 
municipaux issus des urnes en 2020.

Ce magazine a entièrement été rédigé en interne.

Les thèmes et sujets sont d’abord proposés en groupe de travail interne au Parc puis 
débattus en Commission « communication ». Les magazines sont imprimés sur papier 
recyclé et tirés à 75000 exemplaires. Ils sont distribués majoritairement avec les bulletins 
municipaux des communes. Au-delà de la distribution papier, une édition web est 
consultable et téléchargeable sur le site Internet du Parc.

 h Gérer et diffuser les expositions et outils du Parc

Le Parc propose aux communes, associations ou établissements scolaires, 15 expositions 
aux thèmes variés : biodiversité, adaptation au changement climatique, fonds marins, 
portraits Valeurs Parc naturel régional, Mousig bihan - chanson des gens de mer… 

En 2020 deux nouvelles expositions ont rejoint le catalogue : “Rallumons les étoiles” 
(impacts de la pollution lumineuse) et « Nous sommes la biodiversité « (la biodiversité 
vue par les sciences).

Elles sont mises à disposition à titre gracieux auprès des collectivités et structures situées 
sur le territoire du Parc.

En 2020, malgré la crise sanitaire, 8 d’entre elles ont été installées dans différentes 
structures et sites du territoire du Parc.

 h Renforcer les partenariats de diffusion

Le Parc fait régulièrement l’objet de demandes de reportage télé ou vidéo. TF1 a 
notamment pris contact pour un reportage sur les savoir-faire chaumiers.

Le webmedia KuB a mis en ligne en mai la «Rentrée de la transition agricole et 
alimentaire» que nous avions co-organisée à l’Echnonova en septembre 2019. Toujours 
en mai, Biogolfe a réalisé une vidéo-ITW de David Lédan pour un point de vue sur les 
liens entre biodiversité et confinement.

En 2020 la Fédération des Parcs a proposé un partenariat avec France Télévision pour 
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une série de films courts mettant en avant une action et un acteur présent sur les Parcs 
naturels régionaux (série encadrée par un bilboard promotionnel de la SNCF). 

31 Parcs ont participé à cette série, celui du Golfe du Morbihan ayant proposé le sujet 
des mouillages à moindre impact, avec le témoignage de Bertrand Perrin, chercheur 
en biologie marine, Vice-président du Conseil scientifique du Parc. Cette vidéo a été 
diffusée en février 2021 devant 1,3 millions de téléspectateurs.

Coté radio, RCF a proposé une émission consacrée à l’Atlas de la biodiversité communale 
avec Marion Neymeyer, Chargée de mission ABC au Parc.

De nombreux contacts ont été établis avec les médias locaux. Le Parc produit chaque 
année de nombreux communiqués de presse et organise régulièrement des conférences 
de presse pour communiquer et informer sur ses actions.

Rappelons également la participation à l’édition de deux ouvrages :” Itinéraire gourmand 
dans les Parcs naturels régionaux », “Là où s’enlacent la terre et la mer » beau livre sur 
le Golfe du Morbihan auxquels il faut ajouter une sollicitation des éditions Ouest-France 
pour la réalisation d’un beau livre sur les parcs naturels régionaux bretons qui sera publié 
en 2021.

 � Organiser et participer à des évènements fédérateurs en 
rappelant les enjeux du territoire

 h Organiser les éditions 2018 et 2020 de la Fête du Parc

La Fête du Parc, qui devait se tenir en 2020, a été reportée en raison de la crise sanitaire. 
Elle a été « remplacée » par la Fête de la nature, sur laquelle s’était greffée le grand 
pique-nique des parcs (manifestation nationale portée par la Fédération des Parcs afin 
de mettre en avant la marque « valeurs Parc naturel régional )».

La Fête de la nature a été organisée à Saint-Avé, autour d’animations, de stands, 
d’expositions, d’ateliers et de visites en lien avec la biodiversité. Elle a aussi été 
l’occasion de proposer l’édition 2020 du Grand pique-nique des Parcs (événement 
national proposé par la Fédération des Parcs). Pour l’occasion, le Parc a proposé des 
dégustations proposées par des structures labellisées « Valeurs Parc naturel régional » 
: Bistrot de la Mer, Empreinte, Allée-Champs et une restauration en continu avec les 
Cuisiniers Solidaires, le Petit Café dans la Prairie et le Food-truck «La boulette 56».

Enfin, cet évènement a aussi été l’occasion d’organiser une déambulation en soirée dans 
le cadre du « jour de la nuit », une opération nationale de sensibilisation à la pollution 
lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé.

En raison de la crise sanitaire, nous avons été très vigilants sur la jauge des participants à 
cette Fête de la nature et, grâce à des portiques de comptage, le nombre de participants 
a été estimé entre 900 et 1000 (public familial).

 h Co-organiser et participer à des évènements locaux et 
nationaux (en rappelant les enjeux du territoire)

Le Parc s’est investi considérablement sur les Journées européennes du patrimoine en 
organisant 3 sorties et 3 conférences :

Visites : 

•	 Visite commentée de l’Île d’Ilur (événement « coup de cœur de la Région Bretagne). 
Avec Xavier Le Gallo, gardien de l’île.

•	 Deux balades arborées avec la ville de Ploeren sur le thème de la biodiversité 
et l’évolution du paysage après le départ de l’Homme (milieux agricoles), avec 
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Alexandre Crochu, chargé de mission Trame verte et bleue au Parc.

Conférences :

•	 Explorer, raconter, animer nos territoires, Un défi pour les Villes et Pays d’Art et 
d’Histoire (animée par Nathalie Defrade, animatrice du patrimoine à la Ville de 
Vannes, et Christelle Nicolas, chargée de mission Pays d’art et d’histoire à GMVA).

•	 Conférence poétique et récits de paysages maritimes (avec Alexis Gloaguen, écrivain 
et philosophe, Pierre Gallène, animateur nature de la commune de Pluneret, Alain 
Brûlé, maire-adjoint du Bono, co-auteur « Le Bono au temps des Forbans », Irène 
Béguier, chargée de mission patrimoine maritime au Parc.

Deux autres évènements ont été annulés : une balade à vélo avec conférence sur la 
transition alimentaire (avec l’Echonova - Saint-Avé) et une causerie sur les savoir-faire 
chaumiers (autour de la roselière de Pomper).

 h Organiser une fête de la nature dans le cadre de l’AMI EGN

En juin 2019, le Parc naturel régional est lauréat de l’Appel à Manifestation d’Intérêt de 
l’Office Français de la Biodiversité «Espace génération nature» pour le Congrès mondial 
de l’Union Internationale de Conservation de la Nature (UICN) qui aura lieu à Marseille en 
septembre 2021. Dans ce cadre, l’OFB a financé la Fête de la nature . Cette proposition 
s’inscrit dans la phase 2 (sensibilisation) et 3 (valorisation) des 12 ABC.

 � Révéler les initiatives/expériences exemplaires du territoire et 
porteuses d’avenir

Cette action est diffusée dans les nombreuses missions portées par le Parc. Citons les 
retours d’expérience dans l’étude du renouveau de la végétation arborée, les 15 ans de 
l’Observatoire photographique, les éduc’tours, la fête de la nature…
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Diffuser le savoir faire du Parc du local à 
l’international

 � Coopérer à l’international
En Février 2020, le Parc a réalisé une mission de coopération en Uruguay financée par 
l’Agence Française de Développement et en lien avec la Fédération des Parcs. Cette 
mission avait été préparée au cours de l’année 2019. Elle a consisté en un premier temps 
d’interconnaissance à Montevideo au ministère de l’environnement avec le Système 
National des Aires Protégées (SNAP). Elle s’est poursuivie par 5 jours sur le terrain sur 2 
aires protégées littorales: La laguna de Garzon et la laguna de Rocha avec la rencontre 
de nombreux acteurs locaux, institutionnels, socioprofessionnels et universitaires. Cette 
première mission s’est terminée par un temps de restitution à Montevideo avec les agents 
du SNAP et le conseiller de l’ambassade de France. Le Parc a produit son rapport de 
mission en mars sur les enjeux de la gouvernance territoriale, de la pêche artisanale et du 
tourisme durable dans ces aires protégées. La venue d’une délégation uruguayenne en 
France dans le Parc de l’Aubrac et dans celui du golfe du Morbihan avait été envisagée 
pour la fin de l’été 2020, elle n’a pu avoir lieu à cause de la pandémie, ce projet est donc 
resté en attente de nouvelles possibilités de déplacement.

 � Participer à des réunions et réseaux liés à de la stratégie 
territoriale et au positionnement politique du Parc (hors projet)

En 2020, le Parc a poursuivi ses contributions à deux démarches intercommunales dont 
les périmètres concernent pour partie celui du Parc et qui s’inscrit en écho direct aux 
orientations de la Charte du Parc. 

•	 GMVA et la Ville de Vannes portent le projet d’extension du label Ville d’Art et d’Histoire 
de Vannes à l’échelle du Pays de Vannes. Pour travailler à cette candidature, plusieurs 
instances ont été créées. Ainsi, le Parc a intégré le COPIL, le COTECH et le groupe 
d’experts. Le Parc se positionne dans l’apport de connaissances, la contribution à 
l’élaboration de la stratégie, le relais d’informations et l’accompagnement à la prise 
en compte des patrimoines dans l’étendue de leurs typologies. A l’occasion du 
cycle de conférences des Journées Européennes du Patrimoine, le Parc a proposé 
à l’animatrice du patrimoine de la Ville d’Art et d’Histoire (Ville de Vannes) et à la 
chargée du projet intercommunal d’extension du label (GMVA) de présenter le 
label et les métiers du patrimoine associés à l’occasion d’une conférence Explorer, 
raconter, animer nos territoires, Un défi pour les Villes et Pays d’Art et d’Histoire.

•	 Les mégalithes de Carnac et des rives du Morbihan font l’objet de la préparation 
d’une candidature au patrimoine mondial. A ce titre, l’association Paysages de 
mégalithes a poursuivi ses travaux et les contributions du Parc ont été appuyées. 
Le Parc a été associé au recrutement d’un bureau d’études en charge d’établir 
la démarche paysagère de la stratégie de valorisation de ce patrimoine à Valeur 
Universelle Exceptionnelle. L’équipe a ainsi été associée à la formalisation de la 
commande, l’élaboration du CCTP pour la publication du marché, ainsi qu’à la 
sélection du prestataire en se joignant au jury de sélection. Le Parc a ensuite participé 
à plusieurs ateliers in situ de détermination des enjeux paysagers du territoire.
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 � Participer aux réseaux, séminaires, commissions et actions de 
la Fédération des Parcs

En raison de la crise sanitaire, les différents séminaires de la Fédération ont été annulés 
et reportés en 2021, de même que le congrès des Parcs qui devait se dérouler sur le 
territoire du Parc naturel régional de Brière.

Au cours de l’année 2020, le Parc a participé aux visioconférences des commissions 
biodiversité et Marque Parc. La directrice du Parc a plus particulièrement participé à 
l’assemblée générale des Parcs, aux réunions des directeurs de Parcs et aux réunions sur 
le projet d’Etablissement Public de Parc Naturel Régional. De plus, le Parc s’investit dans 
le projet Destination Parc, dont il a intégré le COPIL et a participé à de nombreux temps 
de travail sur la Marque Parc : Approche filière agriculture, référentiel bière...

Plusieurs formations ou webinaires proposés par la fédération des Parcs ont pu être 
suivis par un ou plusieurs chargés de mission, dont la formation en ligne “empreinte 
des entreprises sur la biodiversité”, webinaire bâti et zéro artificialisation, ou encore 
le webinaire trame noire. De plus, le Parc a été sollicité pour une intervention lors du 
webinaire sur les solutions fondées sur la nature.

Le Parc a répondu favorablement au projet de vidéo proposé par la fédération des Parcs 
et France TV.

 � Préparation et animation des réseaux des DGS et des 
techniciens des communes et EPCI

En 2020, la crise sanitaire n’a pas permis l’organisation de la réunion annuelle des DGS 
comme de celle des chargés de communication des communes qui habituellement se 
déroule sous le format de petit déjeuner.

 � Réponse à des appels à projet ou à manifestations d’intérêt
Le Parc a répondu ou participé à l’élaboration de réponses à plusieurs appels à projet ou 
appel à manifestation d’intérêt en 2020 :

•	 Animer une réflexion sur la gestion du sentier côtier du golfe du Morbihan et 
son adaptation au changement climatique (AAP Ademe et Région Bretagne). 
Face à l’importance sociale (attachement), écologique (richesses biologiques) et 
économique (attractivité touristique) que représentent les sentiers côtiers pour le 
territoire, et aux multiples questions de gestion auxquelles elles sont confrontées, les 
collectivités littorales (communes et EPCI) sont alors en recherche de méthodes et 
d’outils pour gérer au mieux leurs sentiers côtiers, maintenir un accès libre et gratuit 
à tous le long du littoral, tout en anticipant les effets du changement climatique. 
C’est pourquoi le Parc a candidaté à l’appel à projet « Adaptation au changement 
climatique », afin d’aider les collectivités locales à mettre en place des solutions de 
gestion concrètes de leurs sentiers côtiers pour s’adapter.

•	 Projet DIWALL qui vise à promouvoir une plaisance durable : dépôt d’une candidature 
avec proposition d’une note de concept (1ère étape) au programme européen LIFE 
intégré. Plusieurs réunions ont été organisées entre partenaires pour construire et 
rédiger la note de concept. La note de concept n’a pas été retenue. Les partenaires 
potentiels du projet échangent pour réorienter le projet de façon à ce qu’il réponde 
mieux aux missions du Parc et des autres aires marines protégées partenaires, ainsi 
qu’aux attentes de l’Union européenne.

•	 Appel à projet “Atlas de la Biodiversité Communale” 2020 : fort de sa première 
expérience de coordination d’Atlas de la Biodiversité communale, 15 nouvelles 

Elu référent
David LAPPARTIENT 
puis 
Nathalie COURTRAI

Contact
Monique CASSE

Financement
Fonctionnement
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communes se sont engagées au côté du Parc pour une nouvelle démarche en 2021-
2023. Le Parc a été lauréat de cet appel à projet qui débutera en 2021.

•	 Appel à projet “mise en oeuvre d’actions trame verte et bleue” : Dans la continuité 
de l’élaboration du plan d’action trame verte et bleue, le Parc a sollicité un soutien 
financier auprès de la Région Bretagne pour la mise en oeuvre d’actions en faveur de 
la trame verte et bleue à partir de mi-2020.

•	 Appel à manifestation d’intérêt “Défi familles à biodiversité positive” : L’initiative 
du projet de « Défis Familles à biodiversité positive » a été lancée par la Fédération 
des Parcs naturels régionaux de France dans une volonté d’expérimentation puis 
d’essaimage. Elle a obtenu le soutien de l’Office Français de la Biodiversité pour 
cette démarche, dont un soutien financier, pour une première expérimentation sur 
des territoires de Parcs naturels régionaux volontaires : 8 territoires de Parcs se sont 
portés volontaires, dont le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan.

•	 Appel à projet alimentation durable 2020 de l’ADEME, DRRAF et : Le Parc et le 
GAB 56 ont déposé le Projet campagne des paysages Afterres 2050, et dont ils sont 
lauréats.

•	 Appel à projet Territoire en transition agroécologique et alimentation de la Fondation 
Carasso (cf §22) : réponse commune avec GMVA et 5 partenaires. Au final notre 
territoire n’a pas été retenu.

 � Préparation des avis du Parc hors PLU et SCOT
En 2020, le Parc a émis une contribution lors de la consultation des acteurs sur les 
scénarios de réaménagement de l’échangeur du Liziec. Ce positionnement a fait l’objet 
d’un temps de préparation lors de la commission urbanisme du Parc du 10 décembre 
2020. L’avis du Parc a été fait l’objet d’une délibération lors du bureau du Parc du 22 
décembre 2020.

Elu référent
David LAPPARTIENT 
puis 
Nathalie COURTRAI

Contact
Monique CASSE

Financement
Fonctionnement
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Organiser le système d’information du suivi 
des évolutions du territoire, des actions du 
Parc et de l’évaluation de la mise en œuvre 
de la Charte du Parc
Au cours de l’année 2020, le système d’information s’est enrichi de plusieurs nouveaux 
outils dédiés à la gestion des données naturalistes. Le Parc a ainsi choisi d’exploiter le 
logiciel GeoNature. Il s’agit d’un outil open source (sous licence libre) développé par 
les parcs nationaux des Ecrins et des Cévennes et qui a ainsi été déployé dans d’autres 
parcs nationaux et régionaux, des conservatoires d’espaces naturels, des conservatoires 
botaniques nationaux et des associations naturalistes.

Il est animé et maintenu par une communauté de développeurs, composée de différentes 
structures. Ce logiciel permet de déployer un système d’informations complet pour 
la gestion des données Faune/Flore. Il propose également un module générique de 
publication des données sous forme d’atlas en ligne grand public. GeoNature s’inscrit 
enfin dans un réseau de collecte, de partage et de diffusion de données naturalistes à 
différentes échelles couvrant . GeoNature a été déployé par Gaël Chauve dans le cadre 
d’un stage de 6 mois effectué au titre de la licence professionnelle SIG de l’Université 
de la Rochelle. Après le déploiement de GeoNature, un travail important de reprise des 
données historiques du Parc et de ses partenaires a permis de compiler plus de 130 000 
observations naturalistes sur le périmètre du Parc.

En lien avec le déploiement de cette plateforme et dans le cadre de l’animation des 
Atlas de la Biodiversité Communale, le Parc a souhaité disposer d’un outil web afin de 
permettre au grand public de saisir et partager leurs propres observations naturalistes. 
Cet outil a été développé par la société OCELIS Création dans le cadre d’un groupement 
de commande mené par le Parc et la Communauté d’Agglomération de Lannion-Trégor. 
Le site s’appuie sur la bibliothèque libre javascript Leaflet pour l’affichage de carte 
dynamique et sur une base de données PostgreSQL. Un backoffice a été développé afin 
d’administrer les données saisies (validation, export, suppression…).

Le système d’information géographique du Parc a également été mobilisé dans le cadre 
de la création d’une maquette 3D du Golfe du Morbihan en partenariat avec le FabLab 
d’Auray ‘La FABrique du Loch’. Plusieurs données cartographiques ont été mobilisées 
dont altimétriques issues du RGE Alti 5m de l’IGN ainsi que la couche de l’histolitt du 
SHOM pour produire une série de courbes de niveau qui ont servi au découpage de 
couche d’aggloméré pour reproduire le relief du Golfe sur une maquette de dimension 
de 2 m par 1 m 50. Cette maquette doit servir de support de projection pour différentes 
cartes thématiques (littoral, maritime, climat, patrimoine naturel…) qui seront diffusées 
par un vidéoprojecteur installé à la verticale de la maquette..

L’année 2020 a également été consacrée à la poursuite de la structuration des différents 
observatoires du Parc et à l’intégration de nouveaux référentiels majeurs dont la 
cartographie des grands types de végétation produite en 2020 par le Conservatoire 
Botanique National de Brest. Le travail réalisé a permis de produire une couche SIG 
couvrant les quatre départements bretons. Il favorise ainsi l’amélioration et le partage 
des connaissances sur la biodiversité à l’échelle de la Bretagne. Pour le Morbihan, cette 
couche comporte un total de 900 421 polygones (zones terrestre et intertidale), rattachés 
à 28 classes (niveau le plus précis). Au total, ce sont près de 684 396 ha de surface terrestre 
et intertidale qui ont été cartographiés. 

Elu référent
Ronan LE DELEZIR 
puis 
Anne GALLO

Contact
Xavier BLONDEL

Financement
Fonctionnement
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Assurer le fonctionnement administratif du 
Syndicat Mixte du Parc

 � Fonctionnement du Syndicat Mixte 
La désignation des délégués au Parc pour les 33 communes et les 4 EPCI n’a été 
complète qu’après le 16 septembre 2020, du fait des échéances modifiées des élections 
municipales

Le comité syndical de 2020, installé avec les nouveaux représentants pour le collège des 
communes et des EPCI qui avait été programmé le 11 mai 2020, n’a pu se tenir que le 
5 octobre. Ce comité a été celui de l’élection du Président, des 4 vice-Présidents et des 
membres du bureau.

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 André Crocq

Marie-Josée Le Breton 
2e Vice-Présidente

Le Bureau des élus  
de janvier 2020 à juin 2020 :

Le Bureau des élus  
à partir d’octobre 2020 :

David Lappartient 
Président

Ronan Le Délézir 
1er Vice-Président

Marie-Jo Le Breton 
3e Vice-Présidente

Luc Le Trionnaire 
4e Vice-Président

André Crocq Patrick Camus Sylvie Sculo Pascal Barret Muriel Cléry Nathalie Courtrai

Anne Gallo 
2e Vice-Présidente

Gilles Dufeigneux

Gilles Dufeigneux

 h Mise en œuvre les décisions du Bureau et du Comité syndical 
du Parc

En 2020, le Comité syndical a été réuni trois fois : le 27 janvier le 5 octobre et le 7 décembre. 
Le Bureau syndical s’est réuni cinq fois : le 14 janvier, le 21 février, le 20 octobre, le 24 
novembre et le 22 décembre. Ces réunions ont donné lieu à 64 délibérations, toutes 
consultables sur le site internet du Parc.
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Elu référent
David LAPPARTIENT

Contact
Monique CASSE

 � Les commissions et instances conseils du Parc
Comme le prévoit la charte, le Syndicat mixte, instance décisionnelle du Parc, s’appuie 
sur différentes instances force de proposition et d’animation qui ont été créées et 
installées en 2015.

 h Les commissions et comités de pilotage

Les commissions internes du Parc sont constituées d’élus siégeant au Comité syndical 
et sont présidées et vice-présidées par un membre du Bureau. Elles sont au nombre de 
cinq, une nouvelle commission ayant été créée lors du comité syndical d’octobre 2020, 
la commission biodiversité :
•	 la commission Urbanisme : Président Luc Foucault, Maire de Séné et Vice-Président 

Ronan Le Délézir représentant d’AQTA jusqu’en juin 2020, puis Président Ronan Le 
Délézir représentant d’AQTA à partir octobre 2020. Cette commission a été réunie 
une fois en 2020 : le 10 décembre.

•	 la commission Communication : Président David Lappartient, Maire de Sarzeau et 
Vice-Président Bernard Audran, Maire d’Ambon jusqu’en juin 2020, puis Présidente 
Anne Gallo représentant la Région Bretagne à partir d’octobre 2020. Cette 
commission a été réunie une fois en 2020 : le 21 février.

•	 la commission Evaluation / suivi : Président Ronan Le Délézir, représentant d’AQTA 
et Vice-Président Michel Jeannot, Maire de Locmariaquer jusqu’en juin 2020, puis 
Présidente Anne Gallo représentant la Région Bretagne à partir d’octobre 2020. 
Cette commission ne s’est pas réunie en 2020.

•	 la commission Marque Parc et valorisation économique : Président Luc Foucault, 
Maire de Séné et Vice-Présidente Anne Gallo représentant la Région Bretagne 
jusqu’en juin 2020, puis Président Pascal Barré, Maire d’Arradon à partir d’octobre 
2020. Cette commission a été réunie à 2 reprises en 2020 : en février et le 16 décembre.

•	 la commission Biodiversité a été créée en octobre 2020 : Président Patrick Camus, 
représentant la commune de Plougoumelen. Cette commission n’a pas été réunie 
en 2020.

Les comités de pilotage du Parc sont liés aux projets et aux actions développés dans le 
cadre de la mise en œuvre de la charte du Parc. Ce sont des lieux de concertation ouverts 
aux acteurs du territoire impliqués dans les démarches. Chaque comité de pilotage est 
présidé par un élu du Bureau syndical. 

En 2020, 3 comités de pilotages ou groupe projet ont été réunis :
•	 le comité de pilotage Atlas de la Biodiversité Communale, présidé par Patrick Camus 

(réunion le 22 octobre),

•	 le comité de pilotage Plan de Paysage «Renouveau de la végétation arborée», 
présidé par Sylvie Sculo (réunion le 26 novembre),

•	 le comité de pilotage «Intégration paysagère du bâti ostréicole» : présidé par Luc 
Foucault puis Muriel Clery (réunions le 2 juillet, le 7 septembre et le 12 novembre).

 h Le collège consultatif des socio-professionnels :

Le Comité syndical comprend un collège consultatif des socio-professionnels. Il a 
été institué le 23 juin 2015. Il comprend un représentant de la Chambre d’Agriculture 
du Morbihan, du Comité Régional de Conchyliculture de Bretagne Sud, du Comité 
Départemental des Pêches Maritimes et des élevages Marins, de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat et de la Chambre de Commerce et d’Industrie.

 � La Conférence annuelle
En raison des élections municipales puis de la crise sanitaire, la conférence annuelle n’a 
pas été réunie en 2020.

 � Assurer le fonctionnement administratif et matériel du Parc
Cette année a été une année de changement complet de plusieurs fonctions supports 
essentielles.

Un audit du parc informatique par une entreprise spécialisée a entraîné :
•	 la mise à jour et unifiée des systèmes d’exploitation
•	 l’installation d’un nouveau système de serveur

Concernant la téléphonie :

•	 le raccordement des bureaux à la fibre
•	 le changement d’opérateur téléphonique 
•	 l’installation d’un système de téléphonie collaborative via internet, permettant quel 

que soit l’endroit, d’être joignable sur les lignes directes
•	 Le changement du copieur. 

L’ensemble de ces investissements ont permis d’être au Parc d’être ultra-réactif à 
l’annonce du premier confinement. En 2 jours, l’ensemble de l’équipe technique a pu 
avoir un accès à distance au serveur. Des outils collaboratifs ont été également mis en 
place, testés et validés avant achat pour assurer des visio-conférences, et ce tout au long 
de l’année. Les outils ont évolué pour maintenir un niveau de confort à l’équipe afin 
d’assurer le travail à distance.

La continuité du service public a pu ainsi être assurée. 
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 � Assurer le fonctionnement administratif et matériel du Parc
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Bilan des moyens financiers
Source : compte administratif 2020 provisoire en stricte concordance avec le compte de 
gestion en attente d’approbation par le Comité syndical.

 � La section de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement, pour un montant de 1 646 957,39 €, sont principalement 
constituées des charges de personnel et des charges à caractère général. 

Les recettes s’élèvent à 1 416 159,36 €. 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Charges à caractère 
général

418 689,28 € Atténuations de charges 17 052.71 €

Charges de personnels et 
frais assimilés

1 104 500,20 € Produits des services 4 174.00 €

Dotations, subventions 
et participations

1 392 678.08 €

Autres charges de 
gestion courante

54 515,45 € Autres produits de 
gestion courante

1.24 €

Charges financières 43.88 € Produits financiers  -

Charges exceptionnelles - Produits exceptionnels 88.65 €

Amortissements 69 058,58 € Amortissements 2164.68 €

Total 1 646 657,39 € Total 1 416 159,36 €

Le résultat de fonctionnement pour 2020 est de - 230 798,03 €.

 h Répartition des dépenses de fonctionnement

Zoom sur les charges à caractère général : 418 689,28 €

Les frais de la structure dont les locaux, le journal d’information et le site internet, 
les contrats d’assurance, la communication générale, le plan de formation et les 
déplacements de l’équipe notamment dans le cadre du réseau des Parcs représentent 52 
% des charges à caractère général. Le complément correspond au coût du programme 
d’actions du Parc.

Elus référents
David LAPPARTIENT
Michel JEANNOT 
puis 
Pascal BARRET

Contact
Gaëlle CHAUBARON 
puis 
Marie TAVENNEC
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 � La section d’investissement
Les recettes de 321 197.82 € génèrent un excédent d’investissement de 39 483,91 €.

DEPENSES D’INVESTISSEMENT RECETTES D’INVESTISSEMENT

Immobilisations 
incorporelles

6 916.43 € Subventions 
d’investissement

223 179,24 €

Immobilisations 
corporelles

272 632.80 € Dotations (FCTVA) 28 960,00 €

Amortissements 2 164.68 € Amortissements 69 058,58 €

Total 281 713,91 € Total 321 197,82 €

Le résultat d’investissement pour 2020 est de 39 483.91 €. 
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 h Répartition des recettes de fonctionnement

Répartition des contributions forfaitaires des membres 
du Syndicat mixte :

Répartition des subventions :
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 h Répartition des dépenses d’investissement

 h Répartition des recettes d’investissements 

Le résultat global est positif pour l’année 2020 de +188 190.37 € (incluant l’excédent 
2019 de +379 504.49 €).
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Bilan des moyens humains
L’année 2020 a été marquée par : 

•	 Le recrutement d’un contractuel pour le poste de garde de l’île Ilur – contrat d’un an 
à compter de mi-mai.

•	 Le recrutement de la responsable administrative et financière en remplacement de 
la gestionnaire à partir de juin (poste vacant de mars à juin – intérim assuré par le 
Centre de Gestion). 

•	 Le recrutement d’un contractuel sur poste permanent de technicien de milieux 
naturels et estuariens (de mi-juin à décembre). Pas de remplacement par un titulaire 
car transfert de la compétence GEMAPI à GMVA. 

Elus référents
David LAPPARTIENT
Michel JEANNOT 
puis 
Pascal BARRET

Contact
Gaëlle CHAUBARON 
puis 
Marie TAVENNEC
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InstitutionnelInstitutionnel

•	 La nécessité de plusieurs renforts techniques pour accroissement temporaire 
d’activité ou missions saisonnières : 

•	 un paysagiste dans le cadre d’un appel à projet plan de paysage (3 mois 
– 0.5 ETP)

•	 un paysagiste dans le cadre de l’appel à projet plan de paysage (7 mois – 
0,5 ETP),

•	 un médiateur de la mer sur le plan d’eau dans le cadre du projet MarHa 
(12 mois), 

•	 une chargée d’études Marha – études fonctionnalités et services 
écosystémiques des habitats marins (3 mois). 

•	 un chargé d’études dans le cadre du projet ABC (6 mois),

•	 un garde saisonnier sur Ilur (4 mois), 

•	 un chargé d’étude dans le cadre du projet MELOEM – savoirs des 
professionnels de la mer (11.5 mois) ;

•	 Le recours à des contrats de projets 

•	 une chargée d’étude dans le cadre du projet Périclès (12 mois)

•	 un chargé de mission Transition agricole et alimentaire (contrat de 18 mois 
– 0.5 ETP sur 2020). 

•	 Un chargé de mission lutte contre les espèces invasives (contrat de 2 ans 
– 0.2 ETP sur 2020). 

•	 Une chargée de mission Éducation à l’environnement et au développement 
durable (contrat de 2 ans et 8 mois – 0,75 ETP sur 2020). 

•	 L’accueil des stagiaires (16 mois cumulés) et services civiques (12 mois cumulés). 

 � Répartition du temps de travail
Répartition des moyens humains cumulés du Parc en 2020 (chargés de missions, renforts, 
stagiaires et services civiques), par orientation de la Charte :
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Géomatique

Animer les instances politiques et 
techniques du Parc

Fonctionnement administratif et matériel

Fonctionnement technique et scientifique 
quotidien

24,4 %  
soit 5,5 ETP

0,7 % soit 0,2 ETP

3,2 % soit 0,7 ETP

9,6 % soit 2,2 ETP

12,1 % soit 2,7 ETP

0,1 % soit 0,02 ETP

6,3 % soit 1,4 ETP

16,5% soit 3,8 ETP

4 % soit 0,9 ETP

7,9 % soit 1,6 ETP

11,5 % soit 2,6 ETP

8,4 % soit 1,9 ETP

nombre d’heures

Stratégie territoriale et positionnement 
politique du Parc

2,4 % soit 0,5 ETP
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