Commission Qualité de l’eau
Baie de Vilaine
13 novembre 2015

Ordre du jour
1. Rappel du contexte
2. Organisation de la commission :
–

Revue des membres de la commission

3. Elaboration du plan de gestion durable de la baie de Vilaine :
–

Revue des actions listées en atelier « qualité de l’eau » lors du Comité d’estuaire de
mars 2015

–

Définition de trois priorités de travail
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Rappel du contexte

Rappel du contexte
Elaboration d’une feuille de route pour le Comité d’estuaire :


mars 2014 – mars 2015 : diagnostic de la Baie



ateliers de travail : définition de pistes d’action



définition de Commissions thématiques et inscriptions



réunions des Commissions : pour définir des priorités de travail



présentation des priorités de travail par les référents des
commissions



mise en œuvre des priorités de travail

Comité estuaire mars 2015

Comité estuaire juin 2015

Automne – hiver 2015

Comité estuaire début 2016

2016,…

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

Agriculture

dans la Baie de Vilaine
liée à l’assainissement

à l’échelle du
bassin versant

Navigation

Collectivités, Agriculture,
Infrastructures… à
l’échelle du bassin versant

dans la Baie de Vilaine

Navigation

Tourisme

dans la Baie de Vilaine

Agriculture
Baie de Vilaine

Qualité de l’eau
bactériologique
•
•
•

Conchyliculture
(déclassement, fermeture)
Baignade (déclassement,
fermeture)
Pêche à pied

Eutrophisation
Phytoplancton
•

Conchyliculture
(fermeture)

•

Risque sur les ressources
(mortalités en 1982)

Pesticides
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Organisation de la commission
1. Président : Guy Le Gal
2. Membres de la commission :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Prénom Nom
Organisme
Jean CUDENNEC
Association Eau et rivières de Bretagne
Eric KERDELHUÉ
DSBV
Dominique Boccarossa
Asso entre Mès et Vilaine
Marie Armelle ECHARD
Asso entre Mès et Vilaine
Sylvie LE BOT
Association SEMAPHORE
Jean-Claude MENARD
Association ELV
Hervé PONTHIEUX
Agence de l’Eau Loire Bretagne Délégation Ouest Atlantique
Céline D’HARDIVILLE
CDPMEM 56
Jean-Luc RETAILLEAU
Syndicat PenBé-Mesquer
Brière Annie
Syndicat mytilicole Pénestin
Roussel Jean-Michel
Syndicat mytilicole Pénestin
Nathalie COCHENNEC-LAUREAU Ifremer
Bernard Audran *
Maire d’Ambon, VP du Comité d’estuaire
Colette Benoit *
Maire Adjointe de Marzan, VP du Comité d’estuaire
Guy Le Gal *
Maire d’Assérac, Président du Comité d’estuaire

Alain BOUGOUIN
16
17 Michel GUIHEUX

CC Du Pays de Redon
CDBKLD

Coordonnées mail
j.cudennec@free.fr
eric.kerdelhue@wanadoo.fr
boccarossadom@free.fr
marie-armelle.echard@wanadoo.fr
sylvielb@gmail.com
jc.menard@club-internet.fr
herve.ponthieux@eau-loire-bretagne.fr
cdhardiville@bretagne-peches.org
jean-Luc.retailleau@orange.fr
anniebriere@orange.fr
pas de mail
Nathalie.Cochennec@ifremer.fr
audran.bernard@orange.fr
bc.56@orange.fr
earl.le.gal@orange.fr
alain.bougouin@cc-pays-de-redon.fr
abougouin@wanadoo.fr
flomi@outlook.fr

Autres organismes / acteurs non inscrits : DDTM, Conseils Départementaux,
ARS, techniciens des opérateurs locaux (PNR Golfe Morbihan, Cap Atlantique)
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 Objectif : présentation en Comité d’estuaire début 2016

Travail collectif sur les pistes d’action
Thématique

Pistes d’action identifiées

1

Limiter les impacts des camping-cars 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)

2

Limiter les impacts des campings sur le littoral
(diagnostic des campings ?)

3

Limiter les impacts du nautisme sur le littoral :
- définir les conditions d'une plaisance durable / de
qualité avec des impacts limités sur les milieux
- Aménager des aires de carénage adaptées pour
l'entretien des bateaux (récupération des produits
d'antifouling),...
Dispositions du SAGE Vilaine : 62 réaliser un schéma de
gestion durable de la plaisance, 71 mettre en place des
dispositifs de récupération des eaux noires dans les
ports, 72 équiper les bateaux, 73 n’autoriser le carénage
que sur des cales et des aires équipées, 74 mettre aux
normes les ports et les chantiers navals par rapport aux
équipements de carénage

Limitation des
impacts du
tourisme sur le
littoral :
tourisme
durable

Acteurs principaux
pour réaliser l’action

Mobilisation
Comité estuaire

Comment / rôle

Programmation :
2016, 2017…

Merci de votre attention

