
 Jeudi 16 mai 2019 // après-midi
13h > café d’accueil

13h30-14h > Introduction

Thierry SAUZEAU (GIS Histoire et Sciences de la 
Mer / Univ- Poitiers)
Olivier THEBAUD (Ifremer / AMURE- IUEM)

14h00-14h45 > Conférence plénière : 
Gilles BŒUF (Collège de France)

L’Océan, témoin du changement

15h-16h45 > Animateur : Thierry SAUZEAU

Atelier : Dynamiques des territoires halieutiques 

•  Marie-Pierre LABONNE (Dr Univ Caen)
Évolutions du port de pêche de Port-en-Bessin 
(1815/1945)

•  Pierre MARTIN (UBO) 
Un poisson, un territoire, une passion : le saumon 
en Bretagne du 16e siècle à nos jours.

•  Émilie MARIAT-ROY (MNHN)
La saga des politiques islandaise de gestion des 
ressources marines (1991-2011)

•  Hervé RETUREAU (Dr Univ Nantes) 
Les différentes pêches du port des Sables 
d’Olonne (1750/1850)

16h45 Pause
17h -18h15 > Animateur : Yves-Marie PAULET

Atelier :  Dynamiques contemporaines du couple 
Homme-Ressources
•  Jean-Marc FROMENTIN (Ifremer)

 Le thon rouge
•  Spyros FIFAS (Ifremer) & Yves-Marie PAULET 

(UBO) 
La Coquille Saint-Jacques : Dynamiques Natu-
relles et Dynamiques Sociétales

•  Martial LAURANS (Ifremer)
Le suivi des grands crustacés, langouste et 
homard en Atlantique nord-est 

18h15 > Départ de l’IUEM 
18h30 - 19h15 > Visite des Capucins 

Vendredi 17 mai
 télé amphithéâtre PNBI

9h-9h45 > Conférence plénière 
Grégor MARCHAND  (CNRS) 
10h > pause café

Préhistoire atlantique : 
vivre, bouger, mourir sur les littoraux ?

10h15 -12h > Animateur : Daniel LE BRIS 
Atelier : Utilisation des ressources maritimes sur le 
temps long en zone Manche – Atlantique
• Daniel LE BRIS (UBO) 

Interprétation des données géolinguistiques en 
zone Manche-Atlantique

• Yvan PAILLER (INRAP) 
« Dis-moi ce que tu jettes, je te dirai qui tu es » : 
les amas coquilliers de l’archipel de Molène du 
Néolithique à l’âge du Bronze ancien.

• Stéphane BLANCHET (INRAP) 
Territoires et cultures matérielles à l’âge du 
Bronze en zone Manche-Atlantique.

• Catherine DUPONT (CNRS)
Du chasseur-cueilleur à l’agriculteur de la côte : 
impact des coquilles et des coquillages dans 
leur quotidien. 

• Jean-François CUDENNEC (UBO)
Saisonnalité des pêcheries  dans l’amas coquil-
lier de Béniguet.

 12h-13h30 Pause déjeuner
13h30-14h15 > Conférence plénière
Jörn SCHMIDT (Université de Kiel)

Les pêcheries de harengs en mer Baltique

14h30 -16h30 > Animateur : Pascal LE FLOC’H 
Atelier : Crise de production, crise des territoires ? 

• Lucas BOSSEBOEUF (UBO) 
Analyse sémantique de la crise sur le temps court 

• Benoît CLAVEL (MNHN) 
Identification des territoires de pêches depuis le 
Moyen-âge 

• Christophe CERINO (UBS)
Un système d’exploitation de la sardine en 
Bretagne-Sud

• Laurent LE GREL (Sté Fish-Pass) 
L’histoire de la pêcherie de lamproies dans la 
Loire à travers les données des pêcheurs
Co-auteur : Carole ROPARS/Sterenn LUCAS

  Agrocampus Ouest Smart LERECO (Rennes)
• Yvanne BOUVET / Pascal LE FLOC’H (UBO) 

Crises des ressources, crises des territoires, 
exemple du thon et de la sardine en France 
atlantique.

16h30 > Allocution finale et perspectives
Yves-Marie PAULET, 
Vice-Président chargé de la Mer, UBO

Territoires et durabilité de l’exploitation des ressources maritimes : 
s’adapter aux changements, changer pour s’adapter
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