
 
 

 

 

 

INVITATION A UNE JOURNEE D’ECHANGES 

LES HERBIERS DE ZOSTERES, UN ENJEU DE CONSERVATION 

Le S di at I te o u al d’A é age e t du Golfe du Mo iha  (SIAGM) 
et l’Université de Brest (UBO) 

vous invitent à participer à une journée de restitution d’une démarche  

pa te a iale e t e s ie tifi ues et gestio ai es et s’appu a t su  la  
pa ti ipatio  d’a teu s, autou  des e jeu  de o se vation des herbiers de zostères, 

le 4 décembre 2014 à Séné. 
 

PRESENTATION 

Depuis deux ans et demi, des gestionnaires, 
chercheurs et experts se sont mobilisés pour 
recueillir les connaissances du 
fonctionnement des herbiers de zostères, de 
l’a tio  des fa teu s atu els et des a tio s de 
l’Ho e su  leu  d a i ue. E se le, et 
avec des acteurs du golfe du Morbihan, ils ont 
travaillé sur des perspectives pour une gestion 
durable des herbiers. Ce travail a été réalisé 
dans le cadre du projet Européen VALMER 
(Interreg 4A Manche).  

Cette jou e de estitutio  se a l’o asio  de 
présenter la démarche développée 

localement, et laissera une large place aux 

échanges autour de la gestion des herbiers de 

zostères, entre gestionnaires, scientifiques, et 

acteurs locaux notamment de France et du 

Royaume-Uni. Une traduction simultanée 

franco-anglaise sera assurée. 

PROGRAMME, 4 Déc. 2014 

8 H 30 ACCUEIL 

9 H 00 MOT DE BIENVENUE  
Luc Foucault, maire de Séné et vice-Président du SIAGM 

9 H 15 INTRODUCTION DE LA JOURNÉE 
Denis Bailly, maître de conférences à l’Université de Bretagne Occidentale 
Monique Cassé, directrice du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan 

9 H 30 LES HERBIERS DE ZOSTÈRES, DES HABITATS D’INTÉRÊTS SUIVIS DANS LE CADRE DE LA DCE 
Florian Ganthy, do teu  e  Ph si ue de l’E vi o e e t, If e e  A a ho  

Présentation des herbiers de zostères et des résultats de suivis menés dans le cadre de la 
Di e tive Eu op e e Cad e su  l’Eau DCE . 

9 H 55 HERBIERS DE ZOSTÈRES DU GOLFE DU MORBIHAN : FONCTIONS, SERVICES, INTERACTIONS 
Johanna Béganton, chercheur à l’U ive sit  de B etag e O ide tale 

Bérengère Angst, i g ieu  d’ tudes à l’U ive sit  de B etag e O ide tale 

Présentation des fonctions écologiques assurées par les herbiers de zostères, des services 
écosystémiques associés, et mise en perspective au regard des interactions entre ces 
habitats et les activités humaines. 

10 H 20 QUELLES PERCEPTIONS DES HERBIERS DE ZOSTÈRES PAR LES HABITANTS DU GOLFE DU MORBIHAN ? 
Monique Cassé, directrice du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan 

Denis Bailly, maître de conférences à l’U ive sit  de B etag e O ide tale 
Présentation des sultats d’u e e u te de pe eptio  e e aup s de 600 ha ita ts, 
et identification de o e s d’a tio  p ivil gi s pou  la gestio  lo ale des he ie s. 

Date limite 
POUR LES

INSCRIPTIONS : 
28 Novembre

-------- --------
nombre de places limité



 
 

 

 

10 H 45 PAUSE CAFÉ  

11 H 15 TABLE RONDE « REGARDS PORTÉS PAR LES ACTEURS DE LA MER SUR LES ZOSTÈRES » 
Pierre-Yves Caron, gestionnaire de mouillages sur la commune de Saint-Armel 
Patrick Claudel, p side t de l’U io  des Asso iatio s de Navigateu s du Mo iha  (UNAN 56) 
Loïc Desmas, Société Bretagne Plongée 
Bernard Tobie, vice-Président du Comité Régional de la Conchyliculture de Bretagne Sud 

Frédéric Le Franc, pêcheur du golfe du Morbihan 

Echange sur les perceptions, les observations et les questionnements respectifs aux 
différentes activités représentées. 

12 H 30 DÉJEUNER (INSCRIPTION PREALABLE INDISPENSABLE) 

14 H 00 LA CARTOGRAPHIE DES HERBIERS DE ZOSTÈRES, UN OUTIL D’AIDE A LA GESTION ? 
Matthias Urien, géomaticien au Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan 

Juliette Herry, chargée de mission « GIZC-Climat» au Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan 

Présentation de sultats d’a al ses a tog aphi ues et de fle io s pou  la gestio . 

14 H 25 EXPLORER LE FUTUR POUR MIEUX ADAPTER LA GESTION DES HERBIERS DE ZOSTÈRES :  
APPROCHE PROSPECTIVE 
Manuelle Philippe, ingénieure d’ tudes à l’Université de Bretagne Occidentale 

Juliette Herry, chargée de mission « GIZC-Climat » au Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan 

E plo atio  ave  les a teu s lo au  d’app o hes de gestio  possi les des he ie s de 
zostères, et propositions pour la gestion. 

14 H 50 REVUE D’EXPERIENCES DE RESTAURATION DES HERBIERS A TRAVERS LE MONDE 
Marieke Van Katwijk, chercheur spécialiste de la restauration des herbiers de zostères à 

l’U ive sit  Rad oud de Ni gue, Pa s Bas 
Présentation de t avau  e s à l’ t a ge  su  la estau atio  des he ie s de zost es et 
des questionnements associés. 

15 H 15 TABLE RONDE « REGARDS CROISÉS SUR LES ENJEUX DE GESTION ENTRE SITES D’HERBIERS DE 

ZOSTÈRES » 
Cécile Lefeuvre, chargée de mission « Habitats et espèces protégés » au Parc Naturel Marin 

d’I oise 

Pauline Malterre, chargée de mission « Habitats, Espèces et Interactions Marines » au Syndicat 

Mixte Espaces Littoraux de la Manche 
Stéphan Arnassant, responsable du pôle « Espaces naturels et gestion des milieux » au Parc 

Naturel Régional de Camargue 

Ronan Pasco, chargé de mission « Mer et Littoral » au Parc Naturel Régional du Golfe du 

Morbihan 

Présentation des sites et échanges autour des enjeux de gestion et actions mises en 
œuv e. 

16h30 
 
 
 
 
 
16 H 45 

REGARD INSTITUTIONNEL 
Matthieu Le Guern, chef du service « Activités maritimes » à la Direction Départementale des 

Territoires et de la Mer du Morbihan  (DDTM 56), et animateur du Schéma de Mise en Valeur de la 
Mer du Golfe du Morbihan 

 
CLOTURE DE LA JOURNÉE 
Denis Bailly, maître de conférences à l’U ive sit  de B etag e O ide tale 
Monique Cassé, directrice du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan 

  



 
 

 

 

Bourg de Séné

vers Vannes

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

» » » LOCALISATION : SALLE GRAIN DE SEL  « « « 

5 ter, rue des Ecoles - 56860 Séné 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Latitude : 47.618608 | Longitude : -2.736587    

 

 

 

» » » CONTACT « « « 
journee.zostere@gmail.com 

 

» » » INSCRIPTION « « « 
https://www.inscription-facile.com/form/aRRg09xSXH4VyOrxj18F 
Attention : date limite pour les inscriptions : 21 novembre 2014. 

 

» » » HOTELS « « « 
Nous avo s ide tifi  u e liste d’hôtels à Va es. Nous ’avo s pas se v  de ha es et 

e ga a tisso s pas u’il  ait des dispo i ilit s. Elle vous est o u i u e à tit e 
d’i fo atio .  
http://www.kyriad-vannes.fr/     » deux étoiles 

http://www.manche-ocean.com/    » deux étoiles 

http://www.annedebretagne-vannes.com/  » deux étoiles 

http://www.hotel-lebretagne-vannes.com/   » deux étoiles 

http://www.hotelfrance-vannes.com/   » trois étoiles 

http://www.residenceleliberte-vannescentre.com/   » appart-hôtel 
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