
// Construire une stratégie pour   
    le renouvellement de la végétation littorale // 

(re)-Connaître les arbres, 
Comprendre leurs évolutions,
Leurs fonctions et leur avenir 
Dans les paysages du golfe

Balades Botaniques

En compagnie de forestiers, d’éco-
logues, de paysagistes, d’amateurs, 
d’habitants...

Partageons nos observations sur les 
arbres qui bordent le plan d’eau du 
Golfe pour comprendre leur organisa-
tion, leurs rôles et leurs dynamiques 
d’évolution, pour imaginer quels 
pourraient être les paysages littoraux 
de demain. 

Les rendez-vous du mois d’août :

Mercredi 7 août 2019 :

10h - arradon
Parking au bout de la route de Moréac

14h - baden
Parking à l’entrée du lieu-dit Mané Moustran

17h - le bono
Parking au bas du Tumulus de Kernours

Samedi 24 août 2019 : 

10h - Vannes
Parking de la Pointe des Émigrés

Prévoir des chaussures de marche,

Si nécessaire, Ce qu'il faut pour le soleil, 
la pluie, le vent, le froid... 

&
Parc Naturel Régional Golfe du Morbihan 

8 boulevard des îles - CS 50213 
56006 Vannes  cedex

Au cours des siècles, les paysages du Golfe 
ont connu de nombreuses modifications 
radicales. Ils évoluent en continu sans que 
nous en ayons bien conscience. Quels effets 
auront le changement climatique, la surfré-
quentation ? Comment les arbres vont-ils 
supporter ou accepter ces dérèglements ? 
Quelles essences planter et où ? Comment 
anticiper les modifications qui sont à l’oeuvre 
et qui modifient les habitats pour de nom-
breuses espèces ? 

Les balades botaniques permettent de par-
tager la connaissance sur les arbres qui fa-
çonnent nos paysages autour du golfe du 
Morbihan. 

Le Plan de paysage est une démarche qui 
vise à imaginer collectivement quels seront 
les paysages du Golfe dans 50, 100, 150 ans... 

Le tour du Golfe en 80 essences 

Retrouvez l'agenda des Balades 

botaniques sur le site du Parc 

www.parc-golfe-morbihan.bzh

Venez arpenter les rivages du 
Golfe ! 

Aucune connaissance 
préalable n’est requise ! 

Plan de localisation des rendez-vous,
informations & inscriptions (recommandées) : 

Leïla Maroutaëff

leila.maroutaeff@golfe-morbihan.bzh 
Tel : 02 97 62 03 03


