HERCULES
Sustainable Futures for Europe's Heritage in Cultural Landscapes:
Tools for understanding, managing, and protecting landscape functions and values

PROGRAMME du Séminaire de Rennes
Les paysages ruraux de la Rance : patrimoine, enjeux et perspectives
16-17 juin 2016

Jeudi 16 juin : Université Rennes2 – Campus Villejean.
-

-

-

9h : accueil-café, Hall du bâtiment N – Maison de la recherche en Sciences sociales
9h30 : Accueil du séminaire (Hellier Emmanuelle, directrice du laboratoire ESO, UMR
CNRS 6590) – Amphi B7
9h40 : Présentation du programme HERCULES (Paul Tabbush Président Landscape
Research Group et Alice Budniock, European Landowners Association)
9h50 : Présentation du séminaire (Laurence Le Du-Blayo – UMR ESO - LRG)
10h : Les transferts de connaissance au centre des réseaux d’acteurs
Bilan de l’UMR ESO sur les transferts de connaissance (Emmanuelle Hellier)
Retour d’expérience du programme FP7 HERCULES sur le knowledge Hub (Brian
James Shaw – WP6 HERCULES)
Retour d’expérience sur la gouvernance de la plateforme POPP-Breizh (Caroline
Guittet, doctorante UMR ESO, Gaëlle Namont, Conseil Régional de Bretagne)
Retour d’expérience sur le programme interreg CORDIALE : les suites opérationnelles
en matière de bocage (Caroline François-Even, Parc Naturel Régional d’Armorique)
Débat. 20 mn
11h15 : les transferts de terre au centre des dynamiques de paysages
L’impact paysager de l’agrandissement des exploitations agricoles en Basse
Normandie (Thibaut Preux, Doctorant UMR LETG Université de Caen)
Les échanges parcellaires dans le grand ouest. (Laura Pauchard Doctorante UMR
ESO, Université de Caen)
Retour d’expérience commune de Lanvallay (Thierry Nicolas, adjoint au maire)
Retour d’expérience d’agriculteurs (Annie Legoff, Evran)
Débat

12h30 – 14h : Buffet Hall bat N
Projection : « Ecoute voir : des paysages racontés » (Caroline Guittet, doctorante UMR ESO)

14h : Les paysages ruraux en devenir
Introduction :
- Changement climatique et adaptation des cultures (Hervé Quenol, UMR LETG)
1) : Les vergers hautes tiges :
- Histoire et avenir des vergers en Rance (Guillaume Lepetit, Pôle Fruitier de Bretagne)
- Les projets de réimplantation de vigne sur le territoire du parc (Morgane Dallic, PNR
Golfe du Morbihan)
- Débat
2) : Le renouveau des cultures anciennes
- Histoire du blé noir Alain-Gilles Chaussat (doctorant Centre de Recherche d’Histoire
Quantitative, UMR 6583, Université de Caen)
- La filière blé noir (Arnaud Ehrlacher – Cœur Emeraude)
- Débat
Café
3) : Bocage et agriculture
- Les replantations de haies sur le secteur du projet de PNR (Cœur Emeraude)
- Bocage et élevage (CEDAPA – sous réserve)
- Débat
4) Mises en perspectives
- Retour d’entretiens auprès des acteurs en Rance (Céline Vervaele – master2Université Rennes2)
- Un cas d’étude HERCULES en Espagne (Juan Compan Garcia, Délégué à
l’environnement, commune de Colmenar Viejo).
- Un cas d’étude hors Europe : « Environnement et Parcs Nationaux en Algérie :
Quelles réalités ? » (Malika Boudjani, Université d’Oran 2)
Débat et clôture

Vendredi 17 juin : sortie terrain
8h : départ en bus de l’Université Villejean (RDV du groupe : arrêt de bus proches du métro)
9h : Elevage et bocage : ferme des Aulnays, Mr et Mme Legoff, Evran.
11h : Planter et greffer : Visite de deux vergers hautes et basses tiges par Jacques Baux
(CIDREC) et Jean-François Aubert (Les mordus de la pomme)
13h : Repas à la ferme du rivage, commune du Minihic sur Rance
15 h : Visite d’un site de production de cidre et poiré avec Arnaud Jouny, Tréméreuc
16h30 : Les projets de la Houbarderie, Stéphane Robic – ESAT Les ateliers du Domaine
19h : retour à Rennes
Le séminaire est gratuit mais le nombre de places limité (notamment pour les
buffets et le bus du 17) et l’inscription obligatoire avant le 10 juin auprès de
Laurence.ledu@univ-rennes2.fr
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