LE PROGRAMME HEATH

CONFÉRENCES
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Ce colloque international est organisé dans le cadre du programme
européen INTERREG HEATH.
HEATH est un programme Interreg de 3 ans (2004 - 2007) qui regroupe 13
partenaires dans 3 pays - Royaume Uni, France, Hollande - pour mettre en
commun et tester de nouveaux modes de conservation et de valorisation
des paysages de lande à travers le Nord Ouest de L’Europe.
Il s’agit notamment de :
➜ redonner une dimension économique aux paysages de landes
➜ mettre en valeur les patrimoines naturel et culturel associés à la lande
➜ restaurer les paysages et optimiser la biodiversité des landes.

DÉBATS
PROJECTIONS
EXPOSITION
SORTIES DE TERRAIN

LA LANDE

( UN PAYSAGE AU GRÉ DES HOMMES )
LE CRBC

COLLOQUE INTERNATIONAL
15 / 16 / 17 février 2007 - Châteaulin

Laboratoire de recherche de l’Université de
Bretagne occidentale, associé au CNRS (UMR
6038), le CRBC regroupe des chercheurs en
histoire, ethnologie, langues, sociologie... dont les
terrains d’étude privilégiés sont la Bretagne et les
pays celtiques. Sa pluridisciplinarité, sa proximité
géographique et sa volonté régulière de prendre
toute sa part aux débats de société l’amènent à
collaborer avec le Parc d’Armorique.

CONTACTS
Pour le contenu du colloque

Pour les inscriptions et les questions d’organisation
(hébergements, restauration...)
Sylvie Vigouroux
Parc naturel régional d’Armorique
15 place aux foires - BP 27 - 29590 Le Faou
tél. : 02 98 81 16 51 - fax : 02 98 81 08 84
sylvie.vigouroux@pnr-armorique.fr
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Philippe Jarnoux
CRBC - Faculté des lettres
20 avenue Duquesne - BP 814 - 29285 BREST Cedex
tél. : 02 98 01 63 49
philippe.jarnoux@univ-brest.fr

La lande ...

UN PAYSAGE EMBLÉMATIQUE MAIS VULNÉRABLE
Caractéristiques des paysages
Ouest Atlantique, de la Norvège
au Portugal, les landes constituent
un paysage ouvert où, sur de vastes
étendues s’étendent bruyères et
ajoncs. Ces landes sont le fruit à
la fois de composantes naturelles
(sol granitique, pluie, vent) et de
pratiques agricoles particulières
(pastoralisme, écobuage…) remontant
aux
premiers
défrichements
(néolithique, Moyen-Age).
Elles
conservent
l’image
symbolique d’un espace «naturel»,
cadre miraculeusement préservé
ou oublié et qui aurait traversé
les siècles, lieu de relative liberté
autour duquel se développent
l’imaginaire et les légendes, terre
épargnée d’une emprise humaine
trop évidente...

La lande est aussi un espace de plus en
plus rare, en voie de transformation
rapide, convoitée par l’agriculture,
transformée souvent en zone
boisée, sensible à l’incendie ou au
manque d’entretien, dépendant de
formes de tourisme ou de loisirs
pas toujours respectueuses du
milieu.
Les landes ont fortement régressé
à l’échelle européenne : mise
en culture après amendement,
plantations, urbanisation ont réduit
les espaces de landes actuels autour
de 5% des surfaces présentes à la ﬁn
du XIXème. Aujourd’hui, en France,
les grands ensembles paysagers de
lande se trouvent en presqu’île de
Crozon et dans les Monts d’Arrée
pour la Bretagne et sur le littoral du
Cotentin pour la Normandie.

La thématique

LA LANDE AU REGARD DES SCIENCES HUMAINES
Il semble que l’approche environnementale (naturaliste) des landes
est généralement bien explorée alors que les questions historiques,
ethnologiques (savoir-faire, usages) ou sociologiques (perception, relation
à l’espace) sont moins souvent appréhendées dans leur globalité, voire
même insufﬁsamment explorées.
Pourtant, le regard des sciences humaines est primordial à plusieurs titres :
➜ il permet de mieux comprendre ces paysages, fruits de pratiques et de
relations et interactions originales à l’intérieur des communautés rurales
et avec leur environnement
➜ il est assurément un facteur de sensibilisation du public local au patrimoine
culturel et à l’importance de son rôle d’acteur dans la conservation, la mise
en valeur et la transmission de ce patrimoine.
Le Parc naturel régional d’Armorique, en collaboration avec le CRBC
(Centre de Recherche Bretonne et Celtique) et le Lycée agricole et
horticole de l’Aulne, organise les 15, 16 et 17 février 2007, à Châteaulin, un
colloque international sur le thème de la lande.
Ce colloque, ouvert aux élus locaux, responsables associatifs, organisations
socio-professionnelles, enseignants et étudiants, permettra de faire le point
sur les connaissances relatives aux landes en Bretagne, avec un regard sur
d’autres régions d’Europe. A travers des ateliers thématiques, l’accent sera
mis sur le rapport de l’homme à la lande, dans une perspective à la fois
historique et contemporaine.

2 SOCIÉTÉS PAYSANNES ET USAGES AGRAIRES
(approche historique)

Le pré-programme
➜ Programme sujet à modiﬁcation.
➜ Traduction simultanée anglais/français et français/anglais durant les
communications et débats.

JEUDI 15 FÉVRIER 2007

1 MATINÉE INTRODUCTIVE
9h : Accueil des participants
9h30 : Les contextes
• Ouverture du colloque, Roger MELLOUET (Président du Parc naturel
régional d’Armorique)
• Contexte institutionnel : les programmes européens INTERREG, Julia ERIPRET
(Agent de développement, bureau Interreg Région Nord-Ouest Europe)
• Cadre opérationnel : le projet de coopération HEATH 2004-2008, Joe
OLLIVER (Chargé de mission HEATH, Natural England, Cornwall)
10h30 : Regards croisés
• Les landes en Europe : déﬁnitions, typologie, Bernard CLEMENT (Université
de Rennes 1, Conseil scientiﬁque du PNRA)
• Les landes au Royaume-Uni : état des lieux et enjeux, Steve CLARK (Natural
England, Cornwall)
• Les systèmes agraires sur lande : panorama européen, Herbert DIEMONT
(Alterra, Wageningen), Raymond SCHRIJVERS (LEI, Agricultural Research
Institute), Wim GEVAERDTS (Gelders Landschap, Arnhem)

14h00 - 15h30
• L’impact de l’habitat déserté sur le paysage : l’exemple breton, Mickael BATT,
(Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne)
• Approche archéologique et historique du paysage en Angleterre, Graeme
KIRKHAM (Historic Environnement Service, Cornwall County Council)
• L’inculte dans l’agriculture traditionnelle de l’Ouest de la France, XVIIIèmeXIXème siècle, Annie ANTOINE (Université de Rennes II)
16h00 - 17h30
• Les aspects juridiques et sociaux du partage des landes de Bretagne au
XIXème siècle, René BOURRIGAUD (Université de Nantes),
• Landes et marais de l’Arrée au XIXème siècle. Acteurs et enjeux d’un espace
convoité, Serj LE MALEFANT (Université de Bretagne Occidentale, Brest)
• Le système agro-sylvo pastoral landais au XIXème siècle, Béatrice
SZEPERTYSKI, François BILLY, François LALANNE (Parc Naturel Régional
des Landes de Gascogne)
• Les landes atlantiques du XVIIIème siècle à nos jours : un déterminisme bio
géo historique,Yves PETIT-BERGHEM (Université de Caen)
20h30 - 22h00 : Soirée vidéo
• Courts métrages, rencontre avec le grand public

4 NOUVEAUX USAGES, NOUVEAUX ENJEUX
(approche socio-économique et environnementale)

Le pré-programme
VENDREDI 16 FÉVRIER 2007

3 SAVOIR-FAIRE ET REGARDS EXTERNES
(approche ethnologique)

9h30 - 10h45
• Pratiques et enjeux agricoles sur les landes armoricaines, Eric OULHEN
(Syndicat Mixte des Espaces Littoraux de la Manche) et Louis-Marie
GUILLON (Parc naturel régional d’Armorique)
• Pâturage de landes en Cornouaille anglaise : passé et présent, Jim SWANSON,
Graeme KIRKHAM (Historic Environnement Service, Cornwall County
Council)
• L’ajonc, sur le bout de la lande. Usage des landes et traditions populaires
en Bretagne et dans les pays celtiques, Daniel GIRAUDON (Université de
Bretagne Occidentale, Brest)
11h15 - 12h30
• Sauvages et solitaires…La perception des landes des Monts d’Arrée d’hier à
aujourd’hui, Léna GOURMELEN (Maison du Patrimoine, Locarn)
• Voir et faire voir l’activité humaine sur les landes, Marie-Armelle BARBIER
(Université de Bretagne Occidentale, Brest)
• Résidence secondaire et paysages ouessantins, Frédérique CHLOUSDUCHARME, Sarah BELLEC (Université de Bretagne Occidentale, Brest)

14h - 15h30
• Evaluation économique du paysage des Monts d’Arrée. Quels enseignements ?
Christophe BOSCHET (CEMAGREF, Bordeaux),
• Coût et valeur économique des paysages de landes en Europe, Lars HEIN
(Université de Wageningen), Joke LUTTIK (Alterra, Wageningen),
• Landes et tourisme durable en Cornouaille anglaise, Jemma ROBERTS,
(Cornwall Sustainable Tourism Project, Corrwall)
16h - 17h
• Landes et patrimoine archéologique : gestion de la lande au sein du site
mégalithique de Carnac, Sébastien GALLET, (Institut de Géo-Architecture,
Université de Bretagne Occidentale, Brest)
• Des conﬂits attendus aux synergies durables. Les expériences associatives de
protection des landes en Finistère, François de BEAULIEU (Bretagne VivanteSEPNB)
• Développement touristique et déprise agricole : évaluation des impacts et
propositions de gestion en vue de la préservation d’une espèce emblématique :
le crave à bec rouge, Christian KERBIRIOU (Muséum national d’Histoire
naturelle, Paris)
18h30 : Inauguration de l’exposition «Des hommes et des
landes» à la bibliothèque de Châteaulin.
20h : Dîner de clôture

SAMEDI 17 FÉVRIER 2007
9h30 - 16h30 : Excursions au choix (le programme détaillé sera
communiqué ultérieurement)
• Les Monts d’Arrée, lande intérieure, organisée par l’écomusée des Monts
d’Arrée.
• La presqu’île de Crozon, lande littorale, organisée par la maison des Minéraux
et la Municipalité de Crozon.
Prévoir des bottes et un imperméable pour les excursions.

