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Le Parc naturel régional du 
Golfe du Morbihan

créé par décret du 1er ministre le 2 octobre 2014
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53 Parcs
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L’inventaire du patrimoine bâti 
maritime



300 km de côtes / 600 sites inventoriés 27/06/2019

Inventaire du patrimoine bâti maritime 
des communes littorales du Parc 

Partenaires 
financiers

Inventaire en ligne:
http://www.Kartenn.region-bretagne.fr

http://www.patrimoine.bzh

http://www.parc-golfe-morbihan.bzh

http://www.kartenn.region-bretagne.fr/
http://patrimoine.bzh/
http://www.parc-golfe-morbihan.bzh/
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Signalisation, surveillance des côtes 
et du trafic maritime
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Signalisation, surveillance des côtes 
et du trafic maritime
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Défense militaire des côtes
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Défense militaire des côtes
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Exploitation des ressources 
marines et du milieu littoral
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Exploitation des 
ressources marines et du 

milieu littoral
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Carte de vulnérabilité aux risques côtiers



Vulnérabilité aux risques côtiers

Changement climatique
 Focus sur les risques côtiers 

et l’élévation du niveau de la mer

3 communes pilotes

Identifier les enjeux locaux

Collecte et analyse des 
données (Insee, Shom, 
IGN…)

Définition de piste 
d’actions pour diminuer la 
vulnérabilité



L’aléa submersion marine

+ 25 cm

+ 25cm

+ 50cm

+ 1m

+ 25cm

Surcote de déferlement

Elévation du niveau 

de la mer

Incertitude

+ 1 mètre
d’ici 2100 (GIEC)



Vulnérabilité aux risques de submersion marine

Commune de 

Locmariaquer
1 118 ha

Zones 

submersibles

284 ha – 25%

374 ha – 33%

329 ha – 30%

S+20cm

S+50cm

S+1m



Moulin à marée Couet-
Courzo

Une étude de cas à Locmariaquer
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N❊103 sites recensés

❊30 km de linéaire côtier parcouru

Inventaire du patrimoine bâti maritime
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Vulnérabilité du patrimoine bâti maritime aux risques de 
submersion



Merci de votre attention !

Site Internet du Parc : 
http://www.parc-golfe-morbihan.bzh/

Site Internet de la Région Bretagne :

Portail Kartenn : http://kartenn.region-bretagne.fr

Patrimoine.bzh : patrimoine.bzh/

Contacts :

Irène Béguier, irene.beguier@golfe-morbihan.bzh

Xavier Blondel, xavier.blondel@golfe-morbihan.bzh

mailto:irene.beguier@golfe-morbihan.bzh
mailto:xavier.blondel@golfe-morbihan.bzh

