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Le Parc naturel régional du Golfe du 
Morbihan : caractéristiques et spécificités

29 communes 

4 communes associées

170 000 habitants

230 habitants par km2 
(100 en France)

Croissance démographique : 

+ 82,8% depuis 1965

460 km de côtes (17% du littoral breton)

Un projet de territoire pour concilier 
préservation et développement durable



Contexte
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Un projet Climat : 
Développer la culture de l’adaptation au changement climatique sur le territoire

Objectifs stratégiques : 
•  Diminuer la vulnérabilité ́ du territoire face aux effets du changement climatique 
•  Accélérer l’appropriation des enjeux du changement climatique pour la concrétisation 

d’actions d’adaptation 
 
 

2007                        
début des 

travaux sur 
l’adaptation aux 

effets du CC

2008-2011     
projet européen 

IMCORE 
(simulations du 

SHOM)

2012            
Création de 

l’outil CACTUS        
(ADEME & COP 21)

2016      
Début de 

l’observatoire 
photographique 
du trait de côte

2016              
Début du suivi 
de l’érosion à 

Ilur

2016-2017                  
AMI sur la 

gestion du trait 
de côte     

(DREAL Bretagne )

2017      
Cartes de 

vulnérabilités 
aux risques 

côtiers



Les actions & outils développés au parc
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Réflexion et prospective

1/ Les simulations du SHOM

2/ L’outil CACTUS

3/ Les cartes communales de vulnérabilité aux risques côtiers

4/ Etude de prospective territoriale pour une gestion durable du trait de côte en Bretagne 

Observation

5/ L’observatoire photographique du trait de côte

6/ Le suivi de l’érosion à Ilur



Les simulations du SHOM
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Simulation dynamique avec rythme de la marée (partie intérieure du Golfe)
Scénarii du GIEC 2007 :
+18 cm
+ 59 cm
+ 1m
+ 2m 



L’outil CACTUS
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http://outil-cactus.parc-golfe-morbihan.bzh à journée dédiée le 15 novembre 
 



L’outil CACTUS
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Pour s’adapter il faut connaître : 
à  Les aléas (passés et futurs)
à  Les enjeux exposés (humains, matériels…)
à  Notre capacité à réagir

S’adapter c’est diminuer sa vulnérabilité, 
donc pour s’adapter il est important de connaître sa ou ses vulnérabilité(s) ! 

 



Les cartes communales  
de vulnérabilité aux risques côtiers 
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ALEAS
•  Projection des taux d’évolution du trait de côte 

de l’INEC à l’horizon 2100
•  Submersion marine (+ 20cm ; + 50cm ; +1m)
 
 



Les cartes communales  
de vulnérabilité aux risques côtiers 
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RISQUES
•  Habitations menacées par la submersion
•  Populations en zone submersible
•  Hauteur d’eau atteinte dans les bâtiments
•  Zone U et AU en zone submersible
 
 



Les cartes communales  
de vulnérabilité aux risques côtiers 
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RISQUES
•  Infrastructures et équipements (routes, écoles, 

campings, cimetières…)
•  Réseaux (eau potable, assainissement, électricité, 

gaz…)
•  Activités économiques (entreprises, 

exploitations agricoles et conchylicoles)
 
 



Les cartes communales  
de vulnérabilité aux risques côtiers 
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PISTES D’ACTIONS 

! 

Etendre la 
digue de 
Brénéguy

Zones 
prioritaires 
en terme de 

sensibilisation

Accords de 
permis de 
construire

Défenses légères

Repli du 
camping de 
Saint-Pierre



Etude de prospective territoriale pour 
une gestion durable du trait de côte  
en Bretagne 
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AMI DREAL Bretagne 
3 sites expérimentaux : Golfe du Morbihan, Côte des Légendes, Côte de Penthièvre



L’observatoire photographique 
du trait de côte
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Mise en place de la méthodologie puis tous les ans avec le même protocole. 



L’observatoire photographique 
du trait de côte
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Le suivi de l’érosion à Ilur

septembre 11, 2018 15 



Le suivi de l’érosion à Ilur
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A	nous	de	jouer	!	
Merci	pour	votre	a9en:on	

CONTACT
Juliette HERRY
Chargée de mission « GIZC – Climat »
Parc naturel régional du Golfe du Morbihan
Juliette.herry@golfe-morbihan.bzh
02 97 62 36 24


