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Depuis la nuit des temps le niveau marin va 

et vient engendrant la métamorphose des 

continents. L’humain, arrivé sur Terre, a vu dans 

les écosystèmes littoraux et marins une formidable 

richesse en terme de ressources (alimentation, 

matériaux, énergies, loisirs, transports…) et 

s’est empressé de l’exploiter. Ce littoral était 

principalement colonisé par des pêcheurs dont les 

cahutes de fortunes étaient facilement détruites par 

les tempêtes. Avec l’ère industrielle, les guerres 

du 20ème siècle et l’intérêt touristique soudain 

pour le littoral, l’interface terre-mer a subi de 

lourdes modifications anthropiques pour adapter 

sa nature indomptable aux désirs de l’humain : 

(Marinas, ports, industries, barrages, exploitations 

de sédiments, exportation des algues échouées, 

tourisme…) des villes entières se sont construites 

sur le littoral en tentant d’être toujours au plus près 

de la mer mais en oubliant ses mouvements naturels. 

Aujourd’hui, 50% des habitants de 

la planète vivent en zone côtière,

lls seront 75% en 2035. La hausse naturelle mais 

précipitée du niveau marin modifie et continuera de 

modifier le visage de l’interface terre-mer en dépit 

de l’humain. C’est à nous, (citoyens) de continuer 

à comprendre, d’étudier la dynamique du littoral 

pour s’y adapter. Ce n’est plus une question de 

temps, car le processus est déjà en place, mais 

d’éducation. La majorité des citoyens ne connait 

pas les enjeux et la fragilité de nos milieux littoraux.

OCLM, Observatoire Citoyen du Littoral 

Morbihannais est le premier observatoire 

citoyen dédié à l’évolution du trait de côte et à 

la dynamique littorale à voir le jour en France. 

Il est le fruit de la collaboration entre le LGO 

(Laboratoire Géosciences Océan) de l’Université 

de Bretagne Sud, le Conseil Départemental 

du Morbihan et l’association RIEM (Réseau 

Initiatives des Eco-explorateurs de la Mer).

Mouncef Sedrati, 
Enseignant chercheur UBS Vannes

OCLM
www.observatoire-littoral-morbihan.fr

              3  s i t e s  o p é r a t i o n n e l s     

          Le littoral sous surveillance !!! Le site de l’OCLM
EDITO !

Quelques résultats !! 
c’est par là aussi !

Le principe OCLM : 
 C’est par là !!!

https://observatoire-littoral-morbihan.fr/on-parle-de-nous/
https://observatoire-littoral-morbihan.fr/resultats-du-site-de-kerjouanno/
https://observatoire-littoral-morbihan.fr/resultats-du-site-de-kerjouanno/
https://observatoire-littoral-morbihan.fr
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  Nouveau site !!

Belle-Île en Mer 

Le 19 Juin, l’OCLM s’est rendu sur Belle-Île 

afin de rencontrer les gestionnaires et acteurs 

du littoral. L’équipe de l’OCLM a été accueillie par 

la CCBI (Communauté de commune de Belle-Île) 

et par le CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour 

l’Environnement, Maison de la nature de Belle-Île 

en Mer). Une visite de terrain de 4 plages de l’île 

a précédé la réunion de présentation des différents 

organismes et des potentiels nouveaux site.

Suite à cette visite, l’association RIEM prépare 

la formation de nouveaux bénévoles en 

collaboration avec le CPIE. Le LGO quant à lui, 

travaille sur la création de protocoles adaptés aux 

besoins de Belle-Île. Une prochaine rencontre aura 

lieu d’ici septembre/octobre pour mettre en place les 

diverses actions sur les nouveaux sites de l’OCLM. 

(Sce Glen Bulot)

OCLM     (clic)

On suivra ça de près !!!

Belle-Île ©RIEM

Baluden ©RIEM

Baluden ©RIEM

https://observatoire-littoral-morbihan.fr


   

Et maintenant , les protocoles en vidéo..!!

Eh oui, on vous l’avait annoncé dans le dernier 
bulletin d’information, 
les protocoles sont maintenant disponibles
en vidéo pour :
 * visualiser, *cerner,*Comprendre *Agir 

             Clic sur les photos

Un grand merci à Robin Bercegeay 
désormais membre du groupe de 
pilotage de l’association RIEM

On ne manquera pas de lui adresser 
toutes nos félicitaions pour l’obtention 
de sa L3 SVT

                                            !!!!                           

Vidéo protocole Boêde

Vidéo protocole Kerjouanno

Vidéo protocole Kervillen

L’Equipage du RIEM s’agrandit, et monte à bord  

pour un stage de 2 mois, 
Robin BERCEGEAY, 

Licence 3  
Sciences de la Vie et de la Terre, 

 à l’Université de Bretagne Sud

Alors , Bienvenue dans notre équipe !

Af aire à suivre !!

https://riem-asso.com/2018/06/18/videos-des-protocoles/
https://riem-asso.com/2018/06/18/videos-des-protocoles/
https://riem-asso.com/2018/06/18/videos-des-protocoles/


       Le guide f oristique est arrivé !!!!

Le nouveau guide floristique est arrivé ! Avec plus 
d’images de textes d’astuces et quelques petites 
recettes qui rendent ce guide très agréable à lire ! 
Un  guide qui vous accompagnera lors de vos sorties !
Contacter le RIEM pour plus d’informations !

Guide réalisé par 
Morgane Guillam,
VSC à l’association 
RIEM 

D
Contactez le RIEM pour plus d’informations !



  Evidement de la falaise

  Perte de sédiments

   

    Reconnaissance de terrain

Un programme Côtes et Nature  
Mention : très satisfaisant !!

              3  s i t e s  o p é r a t i o n n e l s 

Sortie sympathique sur la côte de Kervillen, 

(Trinité sur Mer)

Un vingtaine de participants sont venus rejoindre 

l’équipage du RIEM pour prendre 

“un bon bol d’air et découvrir les trésors de cette 

côte chahutée parfois par les assauts de la mer ! “

Mais cette fois ci, on a échangé autour des 

aménagements,  de la botanique déjà luxuriante 

et à la recherche des coquillages et des algues les 

abritant...!

Mission suivie deux fois par mois selon un protocole 

établi par l’UBS LGO VANNES depuis octobre 

2017.

Les premiers résultats dèjà en ligne sur OCLM  !

    

 

               Sortie kervillen  Côtes et nature

https://observatoire-littoral-morbihan.fr/resultats-du-site-de-kervillen/


2018

    

L’O.C.L.M vous souhaite :

un très bel été, 

de très bonnes vacances 

avec les sciences marines 

participatives !!
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Sortie 2e semestre 2018 !

Sortie nature «Côtes & Nature», Plage du Fogeo (Kerjouanno 56480 Arzon15-09-18 14h30.16h30Un bol d’air Marin ....!!!! pour découvrir la richesse naturelle 
de nos plages et comment suivre 

l’évolution de ces milieux sensibles 

http://riem-asso.com

