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MERCREDI 28 SEPTEMBRE
Maison du Département à Quimper
Animation du séminaire : Jean-Louis LE CORVOISIER

9h00 | Accueil
10h00 - 10h30 | Ouverture du séminaire
•
•
•
•
•

Amélie CARO, Conseillère départementale, Conseil départemental du Finistère
Jérôme BIGNON, Président, Ramsar France
Jean-Marie GILARDEAU, Président, Forum des Marais Atlantiques
Valéry MORARD, Directeur général adjoint, Agence de l’eau Loire-Bretagne
Représentant de l’État (à préciser)

10h30 - 12h30 | Session 1 - Dynamiques autour du label Ramsar et intérêt du travail
en réseau
66

Aperçu des milieux humides du Finistère et de l’accompagnement des démarches Ramsar

66

Dynamiques engagées sur des sites Ramsar du Finistère et du Grand Ouest à différents stades
de la labellisation

66

Regards croisés sur l’intérêt de travailler en réseau au service des milieux humides

Interventions et échanges
Cellule d’animation sur les milieux aquatiques et la
biodiversité (Camab)
Marie BÉGUÉ
Les milieux humides du Finistère et
Chargée de mission // Conseil départemental du Finistère
l’action de la Camab
Anaëlle MAGUEUR
Responsable antenne de Brest // Forum des Marais
Atlantiques (FMA)
Marais breton, le label Ramsar pour Julie AYÇAGUER
renforcer la sensibilisation sur les zones Chargée de mission Natura 2000 et Ramsar // Syndicat
humides
mixte de la Baie de Bourgneuf
Aurélie ROUSSEL
Responsable du service Environnement // Communauté de
La démarche Ramsar, révélateur de communes du Haut Pays Bigouden (CCHPB)
l’attachement à la baie d’Audierne
Benjamin BUISSON
Responsable du pôle Littoral et Biodiversité // Communauté
de communes du Pays Bigouden Sud (CCPBS)
Jean-François FRANCK
Le projet de labellisation des tourbières
Directeur général des services // Parc naturel régional
des monts d'Arrée
d’Armorique (PNRA)

Table ronde - Travailler ensemble pour les milieux
humides : l’intérêt des réseaux de sites
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•

Bastien COÏC, Animateur, Ramsar France

•

Pierre THULLIEZ, Directeur adjoint, Direction de l’Aménagement, de l’Agriculture,
de l’Eau et de l’Environnement, CD29, réseau Ramsar en Finistère

•

Luc BARBIER, Chef de mission en charge de l’animation territoriale du marais Audomarois,
Parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale, réseau MAB (Man & the Biosphere) et
Ramsar

•

Olivier HUBERT, Directeur, Maison du Lac de Grand-Lieu, réseau international des centres
d'accueil

Déjeuner
14h15 - 14h30 | Projection du film Les sites Ramsar, terres d’eau, terres
d’avenir

14h30 - 15h45 | Session 2 - Les milieux humides, des ressources précieuses au quotidien
66

Illustrations de la richesse des interactions qu’entretiennent les sociétés humaines avec les
milieux humides pour la satisfaction de leurs besoins vitaux et récréatifs

66

Retours d’expériences menées dans le cadre de Ramsar pour préserver les fonctions de ces
milieux humides et gérer les conflits d’usage éventuels

Retours d'expériences et échanges
Ressource en eau dans le massif
jurassien : utilisation et enjeux de
préservation, un défi pour l’avenir

Geneviève MAGNON
Chargée de mission tourbières, zones humides //
Établissement Public d’Aménagement et de Gestion
de l’Eau Haut-Doubs Haute-Loue

Programme de maintien de l'élevage Julie ROBERT
Chargée de mission Ramsar // Syndicat mixte de la Baie
en Baie de Somme
de Somme grand littoral picard
Le projet de labellisation Ramsar du
Val d'Allier : un outil pour fédérer les Estelle COURNEZ
acteurs autour d’une valorisation Directrice // Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier
touristique durable

Pause
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16h15 - 17h30 | Session 3 - Des évolutions et des adaptations nécessaires
66

Face aux changements subis par les milieux humides, quelles adaptations des pratiques et
évolutions de regard pour préserver et reconquérir leurs fonctions ?

66

Retours d’expériences au travers de 3 thématiques : l’aménagement du territoire, la gestion
des risques de submersion, la libre évolution des milieux

Retours d'expériences et échanges
Jean ROUSSELOT
Directeur // Syndicat mixte des Basses Vallées Angevines
Basses Vallées Angevines, pour des et de la Romme
rives vivantes au cœur d’Angers
Aurélia PERROTTE
Chargée de concertation et médiation // Alter (Anjou
Loire Territoire)
Retour sur le projet adapto : s’adapter
Mathilde CHIARADIA
aux effets du changement climatique
Chargée de capitalisation du projet adapto //
sur le littoral par une gestion du trait de
Conservatoire du littoral
côte souple et fondée sur la nature
Changer notre regard sur la nature en Lydie DOISY
libre évolution : Programme Régional Coordinatrice du PRELE
naturels de Normandie
d'Espaces en Libre Evolution (PRELE)

// Conservatoire d’espaces

18h00 | Visite guidée de Quimper ou du Musée départemental breton
Départ des visites : Maison du Département

19h30 | Soirée à la Maison du Département
Repas et Breizh Quiz à la Maison du Département

JEUDI 29 SEPTEMBRE
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Sorties terrain
1 circuit à choisir parmi les 3 proposés
Repas du midi prévu sur chacun des circuits

8h30 | Départ en car de Quimper
Lieu de rendez-vous : place de la Résistance

Circuit n°2A

Brest
Menez Meur

Circuit n°2B

Quimper

Circuit n°1
Site Ramsar « Baie d’Audierne »

0

5

10

20 km

Maison de la
baie d’Audierne
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Circuit n°1 | Baie d'Audierne
Lieu de rendez-vous : parking de Kerbinigou (Tréogat) | 9h15
Coordonnées de la responsable de la visite : Anaëlle MAGUEUR | 07 84 05 78 62

Partez à la découverte de la Baie d’Audierne, site labellisé Ramsar en septembre 2021
Circuit organisé et animé par Aurélie ROUSSEL (CCHPB) et Benjamin BUISSON (CCPBS)
•
•
•

Circuit facile
Prévoir chaussures de randonnée et jumelles
Environ 3 km de marche le matin et 3 km l’après-midi

Le matin : formation et fonctionnement des étangs arrière-littoraux et du cordon de galets (Ero Vili), espèces
et habitats (dont lande sur serpentine), gestion des niveaux d’eau, station de baguage de Trunvel
Avec la participation de l’association Bretagne Vivante (Bernard TRÉBERN et Gaëtan GUYOT)

Déjeuner à la Maison de la baie d'Audierne
Exposition sur les patrimoines de la baie d'Audierne - association des Amis de la baie d’Audierne
Présentation des missions du Conservatoire du littoral - Stéphanie ALLANIOUX, chargée de mission
L’après-midi : découverte du site du concasseur de galets avec Yvan MARZIN, (historien amateur), végétation
des dunes et dépressions dunaires avec Bernard TRÉBERN (bénévole Bretagne Vivante), et rencontre avec
Yohan ANTOINE, éleveur de vaches Bretonne Pie Noire et de Moutons Landes de Bretagne

Baie d'Audierne - © Gwenn Ha Drone

Conseil départemental du Finistère - Direction de
Crédit photo : Gwenn Ha Drone – Imprimerie dép

Circuits n°2 | Monts d'Arrée
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Partez à la découverte des landes et tourbières des Monts d’Arrée, en projet de labellisation Ramsar
Circuits proposés et organisés par le PNRA
Circuit n°2A | Montagne Saint-Michel et Menez Meur
Lieu de rendez-vous : parking de la Montagne Saint-Michel | 9h45
Coordonnées de la responsable de la visite : Marie BÉGUÉ | 06 38 33 50 01
•

Circuit facile le matin, plus difficile l’après-midi (marche dans la lande humide)

•

Prévoir des bottes

Le matin, autour de la Montagne Saint-Michel : présentation du LIFE Landes porté par le PNRA (Yves-Marie
LE GUEN, coordinnateur LIFE Landes d’Armorique), gestion du site et accueil du public avec le CD29 (Ronan
LE BARS, technicien espaces naturels sensibles) et la Fédération départementale des chasseurs du Finistère
(Pascal BIHANNIC, directeur technique)

Déjeuner au domaine de Menez Meur
L’après-midi, sur le domaine de Menez Meur : lecture de paysage et découverte du site de Roc’h Plat, lande
humide évoluant vers une tourbière de pente ayant fait l’objet d’une restauration (déboisement d’une
plantation de résineux, mise en place de fascines dans les fossés de drainage…)
Avec la participation du PNRA (Harmonie COROLLER, chargée de mission Natura 2000), du Conservatoire
botanique national de Brest (Vincent COLASSE) et du FMA (Armel DAUSSE, coordinatrice du réseau sur la
restauration des zones humides de Bretagne)

Chapelle Saint-Michel © V. DUPONT (PNRA)
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Circuit n°2B | Tourbière du Mougau et Menez Meur

Jeudi 29
septembre

Lieu de rendez-vous : parking de la Tourbière du Mougau | 9h45
Coordonnées de la responsable de la visite : Lenaig SAOUT | 06 78 80 96 95

•
•
•

Circuit facile
Prévoir des chaussures de marche
Environ 4 km de marche le matin et 3 km l’après-midi

Le matin, découverte de la tourbière du Mougau : sentier d’interprétation, enjeux de préservation du milieu
naturel, gestion, histoire...
Avec la participation du PNRA (Lise VAUVERT, chargée de mission paysages), du CD29 (Xavier BEST, technicien
espaces naturels sensibles) et du Syndicat de bassin de l’Elorn (Stéfanie ISOARD, chargée de mission Natura
2000 et espaces naturels sensibles)

Déjeuner au domaine de Menez Meur
L’après-midi, sur le domaine de Menez Meur : randonnée sur le sentier des landes à la découverte du
domaine et de la gestion mise en place
Avec la participation du PNRA (Margaux LEFEUVRE, animatrice à Menez Meur, et Estelle CLEACH, chargée
de mission trame verte et bleue) et de José DURFORT (botaniste indépendant)

Tourbière du Mougau - © X. BEST (CD29)

17h30 | Retour sur Quimper
19h00 | Soirée à la Maison du Département
Soirée crêpes, musique et danse à la Maison du Département

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
Maison du Département à Quimper
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8h30 | Accueil
9h00 - 10h30 | Session 4 - Connaître les publics pour mieux agir et sensibiliser
66

Illustrations de démarches permettant le partage et l'appropriation des enjeux autour des
milieux humides vers différents publics : élus, habitants, scolaires, visiteurs, personnes en
insertion…

66

Regards croisés sur l’adaptation des approches et la prise en compte des sensibilités de chacun

Conférence introductive : Les relations des Français avec la nature, Éric PAUTARD, Sociologue,
Commissariat général au développement Durable

Table ronde
•

Éric PAUTARD, Sociologue, Commissariat général au développement Durable

•

Giovanni PAYET, Directeur adjoint, Réserve Naturelle Nationale Étang de Saint-Paul

•

Frédérique ARDIBUS, Animatrice co-gestionnaire de la Maison de la nature et de la réserve,
Parc naturel régional de la Brenne
Retour d’expérience sur les classes Ramsar

•

Arnaud CLUGERY, Directeur opérationnel et porte-parole, Eau et Rivières de Bretagne
Atlas socio-culturel des rivières

•

David GRZYB, Directeur, Association des amis des Marais du Vigueirat
Retour d’expérience sur les démarches culturelles et les actions d’insertion professionnelle
conduites sur le site des Marais du Vigueirat

Pause
11h00 - 12h00 | Session 5 - Actualités nationales sur les milieux humides
•

Plan national milieux humides, Ghislaine FERRERE, Ministère de la Transition Écologique et de la
Cohésion des Territoires

•

Les financements mobilisables pour les milieux humides, Hélène ANQUETIL, Office français de la
biodiversité et Patrick LUNEAU, Agence de l'Eau Loire-Bretagne

12h00 - 12h30 | Clôture du séminaire
•

Maël DE CALAN, Président, Conseil départemental du Finistère

•

Jérôme BIGNON, Président, Ramsar France

•

Représentant de l’État (à préciser)
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INFORMATIONS PRATIQUES

Informations
pratiques

Visite du musée départemental breton de Quimper
Le Musée breton présente la richesse du patrimoine artistique et ethnographique du Finistère et
constitue une excellente introduction à la découverte du département.
Après une évocation de la Préhistoire (colliers d’or...), les premières salles sont consacrées à l’époque
gallo-romaine (sculptures, trésors, vases et urnes, vaisselles d’argent, etc...).
Les salles d’art breton ancien montrent des exemples de sculpture romane et gothique, de vitraux, un
extraordinaire « magot » de pièces d’or récemment exhumé.
Enfin, les étages supérieurs sont réservés aux arts populaires du Finistère : variété et splendeur des
costumes traditionnels, mobilier et décors des objets quotidiens, collection de grès et faiënce.

Visite guidée de Quimper, « Ville d’Art et d’Histoire »
Sous la conduite de votre guide conférencier, découvrez Quimper, capitale de la Cornouaille bretonne :
la cathédrale Saint Corentin, joyau de l’art gothique breton ; les vieux quartiers du centre historique ; les
remparts ; les passerelles fleuries le long des quais de l’Odet, le jardin de la retraite…

Si on restait un peu…
Si vous avez la bonne idée de prolonger votre séjour dans le Finistère, les propositions d’escapades
ne manquent pas au départ de Quimper, n’hésitez pas à contacter l’office de tourisme pour quelques
idées… (02 98 53 04 05).

Baie d'Audierne - © Gwenn Ha Drone

Pour toute question, contactez l’organisation du séminaire
Conseil départemental du Finistère : Marie BÉGUÉ - 06 38 33 50 01
Forum des Marais Atlantiques : Anaëlle MAGUEUR - Antenne de Brest - 07 84 05 78 62
Association Ramsar France : Bastien COÏC - ramsarfrance@gmail.com - 07 80 98 83 06

seminaire.ramsar2022@finistere.fr

Conseil départemental du Finistère
Kuzul-departamant Penn-ar-Bed
Direction de l’aménagement, de l’agriculture,
de l’eau et de l’environnement
32, bd Dupleix, CS 29029
29196 Quimper Cedex

Tél • Pgz : 02 98 76 21 60
DAAEE@finistere.fr

CD29/DAAEE/SPNLR/JJ, Septembre 2022



