Patrimoine maritime du Golfe du Morbihan :
des savoir-faire et des bâtis à valoriser
Journée d’échange sur la gestion durable et intégrée
du patrimoine maritime côtier
La richesse des milieux naturels du Golfe du Morbihan a amené, dès la Préhistoire, les populations à développer des activités
littorales qui ont nourri les identités de ce territoire. Sa façade atlantique, sa petite mer intérieure parsemée d’îles et îlots, ses côtes
très découpées, ses estuaires et ses rivières ont favorisé la création d’aménagements littoraux spécifiques pour tirer avantages de la
mer. Moulins à marée, marais salants, chantiers ostréicoles, ports, cales, balises, hangars à varech, etc. sont autant de témoins de
ces activités littorales qui rythment et ont façonné nos côtes. Dans l’histoire du golfe, le plan d’eau est un lieu de transit, de pêche, de
commerce, d’exploitation, d’innovations techniques, de transformation des ressources où les savoirs et savoir-faire en mer ont évolué.
Certaines activités ont disparu, d’autres ont perduré et ont su s’adapter, telles la conchyliculture, la pêche à pied, la cueillette d’algues,
etc. Ces bâtis et ces savoir-faire sont une composante essentielle de l’identité, des paysages et de l’histoire maritime du golfe.
golfe
Ce patrimoine maritime est fragile.
fragile Les savoirs en mer tendent à disparaître par manque de transmission et le patrimoine
bâti, qui ne bénéficie pas de protection spécifique, se dégrade, soumis frontalement aux risques côtiers, aux pressions humaines
croissantes mais également à une complexité de gestion. Depuis plusieurs années, le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan,
en partenariat avec les acteurs locaux (État, collectivités, comités, professionnels, scientifiques, associations, scolaires, citoyens),
nationaux et avec le soutien de l’Europe (PERICLES, MELOEM), mène des actions en faveur du patrimoine maritime littoral, basées sur
une approche holistique et une gouvernance participative : gestion intégrée de la zone côtière, adaptation au changement climatique,
inventaire du patrimoine bâti maritime, collecte des savoirs des professionnels de la mer, sensibilisation auprès des publics.
Cette rencontre, organisée par le PNR du Golfe du Morbihan, avec le soutien de l’Université de Bretagne Occidentale, a pour
objectif d’aborder la question de la gestion durable et intégrée du patrimoine maritime côtier,
côtier dans ses différentes dimensions (patrimoine matériel et immatériel), en mettant l’accent sur :
• La nécessité d’une approche conjointe patrimoine culturel et naturel, considérant l’interaction activités maritimes/ouvrages
littoraux et environnement. Quelles solutions d’adaptation pour ce patrimoine maritime face aux risques côtiers, l’érosion de la biodiversité ? Quelles démarches mettre en œuvre pour sensibiliser à cette approche globale ?
• La transmission des savoirs et des savoir-faire des professionnels de la mer et leur considération dans les décisions
publiques relatives à leurs activités. Quels sont ces savoirs et comment sont-ils mis en pratique au quotidien ? Comment sont-ils
transmis, préservés, considérés ? Comment en renforcer l’attractivité ?
• La gestion intégrée du patrimoine bâti maritime, pour une meilleure prise en compte par l’ensemble des acteurs institutionnels. Quelle gestion pour le patrimoine maritime localisé sur le littoral et le Domaine Public Maritime ? Comment faciliter son intégration
dans les outils de planification (SCoT, PLU, etc.) ?
Face à ces enjeux, quel avenir pour le patrimoine maritime du golfe du Morbihan ? Quelle politique publique dessiner ?

Vendredi 26 novembre 2021
Centre culturel Grain de Sel - Séné
Pass sanitaire obligatoire

Programme
8h30

12h45

Café d’accueil

Déjeuner (espace Porzh Kerviche à Séné)

9h

14h00
:

Sylvie Sculo, Maire de Séné et membre du Bureau du Parc, en
charge de l’Energie, de l’adaptation climatique et du trait de côte
Anne Gallo, Vice-présidente - Tourisme, nautisme, patrimoine,
Région Bretagne et 2ème Vice-présidente du Parc

9h15
Présentation de la journée, des outils à disposition et de l’espace
d’exposition

9h20
Le patrimoine maritime du Golfe du Morbihan : le Parc en actions
Monique Cassé, directrice du Parc

9h30
Table ronde : Patrimoine maritime : entre Culture et Nature
Animée par Irène Béguier, chargée de mission Patrimoine maritime – Projet PERICLES, PNR du Golfe du Morbihan
• Gwenal Hervouët, délégué adjoint, Conservatoire du
Littoral
• Marie Hascoet, chargée de mission patrimoine culturel
maritime et éducation à l’environnement, Parc naturel
marin d’Iroise, Office français de la biodiversité
• Jacques Madec, 3ème adjoint chargé de l’environne
ment et du patrimoine à Locmariaquer
• Sophie Le Port, directrice de l’école primaire publique
des Deux Rivières de Crac’h
• Alexis Gloaguen, auteur, poète et philosophe

11h00
Café

11h15
Table ronde : Transmission des savoirs et des savoir-faire des
professionnels de la mer
Animée par Juliette Herry, chargée de mission Climat et gestion
intégrée de la mer et du littoral, PNR du Golfe du Morbihan
• Anita Allain Le Port, ostréicultrice à Baden
• Lucie Corgne, récoltant affineur d’algues marines
alimentaires à Vannes
• Thierry Jacob, pêcheur embarqué à Séné
• Un pêcheur à pied professionnel

Animé par Ronan Pasco, responsable du pôle Mer et Littoral, PNR
Golfe du Morbihan
• Vassilis Spyratos, chef du service Aménagement de la
Mer et du Littoral, Direction Départementale 		
des Territoires et de la Mer du Morbihan
• Olivier Curt, Architecte des Bâtiments de France, Unité
Départementale de l’Architecture et du Patrimoine du
Morbihan
• Ronan Le Baccon, directeur Tourisme, patrimoine		
culturel et voies navigables, Conseil régional de 		
Bretagne
• Arnaud Bernard de Lajartre, maître de conférences
en droit public, Université d’Angers, formateur au CNFPT
Pays-de-la-Loire
• Thierry Duprat, gestionnaire de l’île aux Oiseaux, 		
Arcachon
• Pierre Legendre, chef du service Mer et littoral,
Morlaix communauté

16h00
Vers une stratégie commune pour la valorisation du patrimoine
maritime du Golfe du Morbihan
Luc Le Trionnaire, adjoint au Maire d’Elven, 4ème Vice-président
du Parc en charge du Patrimoine culturel

16h15
Grand témoin Jean-Eudes Beuret, professeur au Département
d’économie rurale de l’Ecole d’agronomie de Rennes et
Président du Conseil scientifique du PNR du Golfe du Morbihan

À découvrir sur place
Des outils d’aide à la gestion intégrée du patrimoine maritime
Atlas du patrimoine bâti maritime côtier
Un atlas évolutif, en cours de finalisation, permet de dresser un portrait factuel et prospectif du patrimoine bâti maritime littoral. Destiné prioritairement aux porteurs de projets de territoire, cet atlas
de 75 cartes constitue un outil de connaissance et de compréhension de ce patrimoine, et des enjeux
à prendre en compte dans une démarche de gestion durable et intégrée. Il offre un état des lieux du
patrimoine maritime inventorié sur la période 2017-2020 (typologie, état de conservation, statut de
propriété, etc.), et une représentation des enjeux réglementaires, environnementaux, paysagers, climatiques, etc., à considérer dans les projets d’aménagement.
Maquette 3D du golfe (sous réserve)
En 2019, le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan et le Fab Lab d’Auray ont été lauréats du
Premier prix du concours des Initiatives Maritimes du Festival des Aventuriers de la Mer de Lorient.
L’objectif était de créer une maquette en 3D du Golfe du Morbihan sur laquelle seraient projetées des
informations, fixes ou dynamiques, telles que l’élévation du niveau de la mer. Il s’agit d’un outil que les
visiteurs peuvent utiliser en autonomie, que nous vous proposons de découvrir lors de ce séminaire.

Une approche sensible et ethnographique du patrimoine maritime
La rivière du Bono, récits de paysages maritimes
Fin 2020, en collaboration étroite avec les municipalités de Pluneret et de Le Bono, le PNR du Golfe
du Morbihan a expérimenté une approche sensible et poétique du patrimoine maritime dans un projet intitulé, La rivière du Bono, récits de paysages maritimes. Ce projet, qui a vocation à faire
connaître des lieux d’histoires maritimes à protéger, a mobilisé, autour de l’écrivain et philosophe
Alexis Gloaguen et du photographe Benjamin Simon Lohezic (agent du Parc), plusieurs acteurs locaux
: élus, naturalistes, ostréiculteurs, agriculteurs et historiens. Ce projet s’est traduit par une conférence
sur site croisant regard historique, naturaliste et poétique ; l’édition d’un livret alliant écriture poétique
et regards singuliers ; une exposition permanente in situ, près du “cimetière de bateaux” de Pluneret.
Exposition MELOEM
Le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan a mené une étude sur les connaissances, notamment
empiriques, des professionnels de la mer dans et autour du Golfe du Morbihan. Il a été accompagné par
l’Université de Bretagne Occidentale. Ce sont 43 professionnels qu’un anthropologue a rencontré pour
échanger avec eux. Il a également réalisé des observations participantes afin de mieux comprendre et
analyser leurs gestes. Cette étude a fait l’objet d’un livret de synthèse et d’une exposition intitulés, Savoirs
en mer qui fait découvrir au public l’étendue des connaissances et savoir-faire des professionnels de la mer.

INFORMATIONS PRATIQUES
Inscriptions

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 novembre 2021 sur ce lien INSCRIPTIONS.
Vous pouvez retrouver le programme en ligne sur le site internet du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan à la
rubrique « Héritages littoraux » :
www.parc-golfe-morbihan.bzh/heritages-littoraux/

Frais de repas

Vous pouvez vous inscrire au repas du midi. Un règlement par chèque du prix du repas (16 euros) vous sera demandé
le matin, au moment de l’accueil des participants.
Le repas se tiendra à Porzh Kerviche : 7 rue Jean Kerviche - Séné

Localisation

Centre culturel Grain de Sel
Rue des Écoles
56 860 Séné
Bus : ligne 7 depuis la gare routière de Vannes (en direction de Bellevue)
https://www.kiceo.fr/sites/default/files/ligne/l7v2.pdf
Depuis le N165 : sortie Vannes-Est, Vannes-Port, Séné (D779 BIS)

Renseignements

Pour tout renseignement, contacter Irène Béguier, chargée de mission Patrimoine maritime – Projet
PERICLES, PNR du Golfe du Morbihan : irene.beguier@golfe-morbihan.bzh - 02 97 62 36 28

