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Un projet  

de territoire  

pour concilier le 

développement et 

la préservation de 

l’environnement 

sur 33 communes 
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Le Parc naturel régional  

du Golfe du Morbihan 



• Action inscrite dans la Charte du Parc 

• Une prise de conscience dès 2007 

• Opportunité d’un travail collaboratif avec le 

laboratoire AMURE de l’UBO (projet IMCORE) 

• Caractère prospectif et expérimental 
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L’adaptation, UN ENJEU POUR LE 

GOLFE 
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IDENTIFICATION 
DES ENJEUX 

ENQUÊTE DE 
PERCEPTION 

SIMULATIONS avec 
le SHOM 

3 SCENARIOS 

UNE Démarche débutée en 2007 



QUELS FUTURS POSSIBLES POUR LE 

GOLFE ? 
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 Effets de l’élévation du 
niveau de la mer au regard 

de l’urbanisme et des 
infrastructures ? 



SIMULATIONS DU SHOM 
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 Golfe du Morbihan 
= zone test 



Création de l’outil cACTUS 
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Adresse internet : outil-cactus.parc-golfe-morbihan.bzh 



Différentes entrées & utilisations 

2 avril 2019 9 

 Quelle est ma vulnérabilité ? 

 Quelles fiches choisir ? 

 Quelles questions approfondir ? 

 De quelles données ai-je besoin ? 

 Quelles options d’adaptation 

envisager ? 

 Quelles seront leurs implications 

à court et long terme 

(environnement, économie, social) ? 
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Exemple de fiche 

CACTUS 
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VERS une analyse  

de la Vulnérabilité  

aux risques côtiers 
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Calcul d’indicateurs de vulnérabilité 

 En lien avec les projets OSIRISC puis OSIRISC+ 
 « vers un observatoire intégré des risques côtiers » à l’échelle de la Bretagne  
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Calcul d’indicateurs de vulnérabilité 
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VERS DES ACTIONS DE TERRAIN 

 Mise en place de suivis 
 

 Installation de repères de submersion 
+ exposition itinérante et réunions 
avec les habitants 
 

 Fermeture de routes littorales 
 Construction des habitations en 

retrait du port lors des futures 
opérations d’aménagement 

 Identification de zones prioritaires 
pour la relocalisation des habitations 
dans les PLU (ex. Damgan, Saint 
Philibert) 



www.parc-golfe-morbihan.bzh 
juliette.herry@golfe-morbihan.bzh 
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