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Feuille de route pour le Comité d'estuaire 2016-2018
Nombre d'actions

38

Enjeu

Thématique

Maîtrise des impacts de l’envasement pour pérenniser les
usages

Dragages

Maîtrise des impacts de l’envasement pour pérenniser les
usages

Dragages

Maîtrise des impacts de l’envasement pour pérenniser les
usages

Information, recherche… autour de
l'envasement

Maîtrise des impacts de l’envasement pour pérenniser les
usages
Maîtrise des impacts de l’envasement pour pérenniser les
usages
Maîtrise des impacts de l’envasement pour pérenniser les
usages
Maîtrise des impacts de l’envasement pour pérenniser les
usages
Maîtrise des impacts de l’envasement pour pérenniser les
usages
Maîtrise des impacts de l’envasement pour pérenniser les
usages
Maîtrise des impacts de l’envasement pour pérenniser les
usages

Information, recherche… autour de
l'envasement
Information, recherche… autour de
l'envasement
Sécurisation et adaptation des pratiques de
navigation en lien avec l'envasement
Sécurisation et adaptation des pratiques de
navigation en lien avec l'envasement
Sécurisation et adaptation des pratiques de
navigation en lien avec l'envasement
Sécurisation et adaptation des pratiques de
navigation en lien avec l'envasement
Sécurisation et adaptation des pratiques de
navigation en lien avec l'envasement

n°
action

Action identifiée

Continuer les dragages ponctuels pour maintenir les accès à l'eau

Priorité

Début
prév.
action

Fin prév.
action

Commission
thématique
référente

2016

envasement

2017

envasement

2016

envasement

en cours

envasement / qualité eau

2017 (stage)

envasement

2016

envasement

Mettre à jour les accès à l'estuaire (instructions nautiques et SHOM)

2016

envasement

Améliorer le balisage en estuaire

2016

ENV01
ENV02

ENV03
ENV04
ENV05
ENV06
ENV07
ENV08
ENV09
ENV10

Dragages en sortie d'estuaire : recherche une solution intermédiaire entre
le chenal externe et "ne rien faire"
Améliorer le partage de la connaissance : conférences scientifiques, mise à
disposition des éléments relatifs à l'envasement, plaquettes de
vulgarisation,…
Mieux connaître les liens entre qualité de l'eau (eutrophisation) et
envasement -en coursRecyclage des vases : retours d’expérience et faisabilité en estuaire de
Vilaine
Mettre à jour régulièrement la route maritime en estuaire (suivi
bathymétrique régulier du chenal)

Mesurer / estimer les hauteurs d'eau en sortie de Vilaine et les
communiquer
Mieux communiquer sur la navigation en estuaire de Vilaine : enrichir le
site internet dédié à la navigation

2017

envasement

2016

envasement

en cours

envasement

Conciliation des activités touristiques (nautisme, baignade,
pêche à pied, randonnée,…) et de la préservation de
Favoriser un tourisme durable
l’environnement (milieu, eau, biodiversité)

QE01

Limiter les impacts des camping car sur le littoral (disposition 70 SAGE
Vilaine : équipement des lieux de stationnement ou de séjour des camping
cars de dispositifs de collecte des eaux noires)
--> Bilan équipements, pratiques et propositions (base Cap Atlantique)

2017

qualité eau

Conciliation des activités touristiques (nautisme, baignade,
pêche à pied, randonnée,…) et de la préservation de
Favoriser un tourisme durable
l’environnement (milieu, eau, biodiversité)

QE02

Limiter les impacts des camping sur le littoral
--> diffusion et partage des éléments de méthodologie sur les diagnostics
de campings

2016

qualité eau

Conciliation des activités touristiques (nautisme, baignade,
pêche à pied, randonnée,…) et de la préservation de
Favoriser un tourisme durable
l’environnement (milieu, eau, biodiversité)

QE03

Limiter les impacts du nautisme sur le littoral : élaboration un schéma de
navigation durable (charte et plan d'actions)

2016

qualité eau

Reconquête de la qualité des masses d’eaux littorales pour Reconquérir la qualité bactériologique des
satisfaire les usages littoraux et préserver les écosystèmes eaux littorales

QE04

Limiter l'impact de l'agriculture sur la qualité de l'eau
--> faire le bilan des actions menées par Cap 2000 et identifier les suites à
donner

2017

qualité eau

Reconquête de la qualité des masses d’eaux littorales pour Reconquérir la qualité bactériologique des
satisfaire les usages littoraux et préserver les écosystèmes eaux littorales

QE05

Mieux connaitre les flux bactériologiques en baie de Vilaine

en cours

qualité eau
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Début
prév.
action

Action identifiée

Reconquête de la qualité des masses d’eaux littorales pour Reconquérir la qualité bactériologique des
satisfaire les usages littoraux et préserver les écosystèmes eaux littorales

QE06

Formaliser les procédures de gestion des alertes et de circulation de
l'information lors de pollutions bactériologiques ponctuelles (disposition 67
SAGE Vilaine)
--> partage des méthodologies avec Cap Atlantique, le CRC, le PNRGM et
les collectivités

2017

qualité eau

Reconquête de la qualité des masses d’eaux littorales pour
Améliorer la connaissance sur l'eau
satisfaire les usages littoraux et préserver les écosystèmes

QE07

Suivre la qualité de l'eau en continu dans l'estuaire de la Vilaine

2017

qualité eau

Amélioration et partage de la connaissance,
communication et sensibilisation pour s’approprier et
protéger le littoral

Communiquer / sensibiliser sur la qualtié de
l'eau
Mieux connaitre les pesticides

QE08

--> communication, sensibilisation, partage des données : conférences(
pesticides), réalisation d'un bilan annuel de la qualité de l'eau,
centralisation des données via un observatoire de l'eau en baie de Vilaine

2016

qualité eau

Amélioration et partage de la connaissance,
communication et sensibilisation pour s’approprier et
protéger le littoral

Améliorer la connaissance sur l'eau

QE09

Etudier les impacts des hypoxies sur les ressources en baie de Vilaine

2017

qualité eau

Reconquête de la qualité des masses d’eaux littorales pour
Améliorer la connaissance sur l'eau
satisfaire les usages littoraux et préserver les écosystèmes

QE10

Améliorer la compréhension des phénomènes d'eutrophisation (sciences
participatives Phenomer, projet DIETE)

en cours

qualité eau

Préservation et valorisation du patrimoine naturel et
paysager de la baie de Vilaine en renforçant le lien terremer

Continuités paysagères

QM01

Créer les conditions pour créer une trame verte et bleue effective à
l'échelle Baie de Vilaine

2016

qualité milieux

Préservation et valorisation du patrimoine naturel et
paysager de la baie de Vilaine en renforçant le lien terremer

Gestion des espaces et modes d'entretiens à
la préservation et la valorisation

QM02

Améliorer les fonctionnalités hydauliques des marais littoraux : mieux les
connaitre et les gérer (disposition SAGE Vilaine)
--> action spécifique sur le St Eloi et suivi des actions sur les autres marais

en cours

Préservation du milieu estuarien et maritime et de ses
ressources

Gestion des espaces et modes d'entretiens à
la préservation et la valorisation

QM03

Optimiser la gestion des déchets conchylicoles :
- suivre les actions menées par le CNC sur les filets de catinage
- recyclage des coquilles : porté à connaissance des actions menées sur le
territoire, partage des pratiques

2017

qualité milieux

Préservation et valorisation du patrimoine naturel et
paysager de la baie de Vilaine en renforçant le lien terremer

Gestion des espaces et modes d'entretiens à
la préservation et la valorisation

QM04

Suivre l'évolution morphologique des plages de l'estuaire de la Vilaine
(désensablement ?) : Billiers, autre plage ?

2016

qualité milieux

2017

qualité milieux

2016

qualité milieux

Thématique

Conciliation des activités touristiques (nautisme, baignade,
pêche à pied, randonnée,…) et de la préservation de
Favoriser un tourisme durable
l’environnement (milieu, eau, biodiversité)

QM05

Préservation du milieu estuarien et maritime et de ses
ressources

QM06

Information - sensibilisation sur le milieu
estuarien et maritime

Limiter les impacts du tourisme sur le littoral : bilan de la communication
sur l'ensemble des plages de la baie de Vilaine, et préconisations avec une
vision intégrée (qualité eau, sécurité, nettoyage des plages, modalités de
pêche à pied, laisse mer…)
Améliorer les connaissances sur le milieu marin (faune et flore) pour le
faire connaitre et le faire partager (bioindicateurs de la qualité de l'eau) :
inventaire Laminaires
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Priorité

Fin prév.
action

Commission
thématique
référente

n°
action

Enjeu

2018

qualité milieux / qualité
eau

Début
prév.
action

Fin prév.
action

Commission
thématique
référente

Gérer les huitres creuses dans le port de Billiers (et ailleurs ?)
--> accompagnement technique et administratif de la commune, et retour
d'expérience

2016

2017

qualité milieux

2016

qualité milieux

Enjeu

Thématique

n°
action

Action identifiée

Préservation du milieu estuarien et maritime et de ses
ressources

Actions de préservation

QM07

Priorité

Préservation et valorisation du patrimoine naturel et
paysager de la baie de Vilaine en renforçant le lien terremer

Continuités paysagères

QM08

Lancer la maitrise d'ouvrage sur les sites Natura 2000 en estuaire de Vilaine
pour un portage des actions "qualité des milieux"
Mettre en connexion les zones Natura 2000 de la Baie de Vilaine et à
proximité (PNR Brière et Golfe du Morbihan)
--> courrier collectif comité estuaire

Amélioration et partage de la connaissance,
communication et sensibilisation pour s’approprier et
protéger le littoral

Echanges autour de bonnes pratiques

COM01

Organiser une journée d'échanges annuelle sur la baie de Vilaine pour
échanger sur les bonnes pratiques

2016

communication

Amélioration et partage de la connaissance,
communication et sensibilisation pour s’approprier et
protéger le littoral

- Appropriation du territoire et des enjeux par
les habitants et les usagers
COM02
- Valorisation des activités et des produits

"excursions" : visites de sites pour comprendre les usages et leurs enjeux
--> conchyliculture/baignade et marais St Eloi en 2016

2016

communication

Appropriation du territoire et des enjeux par
les habitants et les usagers

Organiser des conférences scientifiques pour mieux comprendre les
territoire, ses enjeux et les valoriser : pesticides, envasement, oiseaux,
laminaires,…

2016

communication

Amélioration de la communication autour / au
COM04
sein du Comtié d'estuaire

- Préparer des articles pour les bulletins municipaux
- Communiquer sur les réseaux sociaux

2016

communication

Amélioration de la communication autour / au
COM05
sein du Comtié d'estuaire

Faire du site de l'IAV un centre de ressources sur la baie de Vilaine

2016

communication

Amélioration de la communication autour / au
COM06
sein du Comtié d'estuaire

Organiser des visites pour les memebres du Comité d'estuaire (exemple :
passe à poissons)

en cours

communication

Amélioration et partage de la connaissance,
communication et sensibilisation pour s’approprier et
protéger le littoral
Amélioration et partage de la connaissance,
communication et sensibilisation pour s’approprier et
protéger le littoral
Amélioration et partage de la connaissance,
communication et sensibilisation pour s’approprier et
protéger le littoral
Amélioration et partage de la connaissance,
communication et sensibilisation pour s’approprier et
protéger le littoral

COM03

Coordination des dynamiques de projets et des mesures de Modalités d'adhésion/représentation au
gestion pour une cohérence d’action sur la Baie de Vilaine Comité d'Estuaire

GOUV01 Signature d'une charte, d'une convention d'engagement des membres ?

gouvernance

Coordination des dynamiques de projets et des mesures de Attitudes du Comité d'Estuaire par rapport à
gestion pour une cohérence d’action sur la Baie de Vilaine des projets en Baie de Vilaine

Intégrer le comité d'estuaire le plus en amont possible des projets en baie
GOUV02 de Vilaine : pour une meilleure transparence et cohabitation entre les
usages : anticiper la concertation dès en amont des projets

gouvernance

Coordination des dynamiques de projets et des mesures de Mieux connaitre les acteurs et le contexte
gestion pour une cohérence d’action sur la Baie de Vilaine réglementaire baie de Vilaine

GOUV03

Coordination des dynamiques de projets et des mesures de Cohérence entre intercommunalités à
gestion pour une cohérence d’action sur la Baie de Vilaine l'échelle Baie de Vilaine

GOUV04 Créer de la cohérence avec les actions menées en Loire

Communiquer sur le qui fait quoi en baie de Vilaine, en terme d'acteurs et
de contexte réglementaire
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2016

gouvernance

gouvernance

