Milieux Naturels – Enjeux/pistes d’action
Atelier du Jeudi 26 après-midi
Nous indiquons ci-après la liste des pistes d'actions issues du premier temps de
questionnement des acteurs en sous-groupes
En premier lieu, plusieurs enjeux prioritaires sont listés après lecture rapide des diapos présentées à la fin du
diaporama :
Qualité eau/ environnement : Urbanisme 
Impact ++ sur biodiversité.
Impact ++ sur faune en général
Activités humaines  bonne qualité des huîtres  bonne qualité du milieu.
-

Regard du Comité Estuaire par rapport au projet de développement urbain et dimensionnement :
diminution de la pression sur le milieu naturel.

-

Cheminement de l’activité humaine par rapport à la préservation de la biodiversité  enjeu maintien
activité primaire.
. activité primaire rentable  conservation des entités naturelles
. activité primaire disparaît  perte de l’entité naturelle
Questionnement par rapport à Sarzeau : plus de 2 000 ha en friche <-> sécurité ??

Maîtriser l’impact sur l’envasement pour ne pas mettre à mal les activités marines.
L’analyse de ces enjeux prioritaires conduit à lister les principales actions suivantes
1.

Mettre en œuvre un soutien aux activités primaires pour le rôle joué vis-à-vis de la bonne gestion des
milieux naturels en suivant les bonnes pratiques existantes déjà dans ce domaine
. MAE : exemple Marais Redon > 50 % MAE
. Guérande : installation des jeunes agriculteurs bio dans le cadre de la mise en œuvre d’un
PEAN
. Ce point apparaît d’autant plus important aux participants que la moyenne d’âge des
agriculteurs est proche de 55 ans  ? / renouvellement

2.

Faire travailler ensemble paludiers et ostréiculteurs à l’exemple de la reconstruction des salorges
. Mise à plat des problèmes : discussion, soutien, plan de gestion  mesures

3.

Tourisme et protection des milieux naturels
. Parking : où, qu’est ce qui est admis ?

4.

Remise en état des entités, lutte contre les espèces envahissantes
. Quels moyens mobilisés ?

5.

Agriculture et protection des milieux naturels : quoi encourager
. bio ? agriculture raisonnée ? maïs ?
. circuits courts <-> maraîchage

6.

Améliorer les connaissances sur le milieu marin pour le faire mieux connaître et aimer

L’analyse de ces actions a conduit à retenir 4 actions prioritaires : Actions 1 regroupée avec action 5, action 2,
action 3 regroupée avec action 4 et action 6

Tourisme et protection des milieux naturels (3+4)
Eléments développés lors de la réflexion sur la piste d’action en binôme :

-

-

Respect des activités professionnelles liées au milieu local (usages concernés : pêche à pied,
randonnée, activités nautiques, camping caristes, activités sur les plages dont la présence des
chiens et des chevaux…)
Acteurs principaux mobilisés : office de tourisme, PNR Golfe du Morbihan,
Intercommunalités, PNR Brière
Principes : panneaux d’informations sur site, toilettes sèches près des plages, site internet et
application smartphone…
Engagement lors des grandes marées, des grands week-ends, des manifestations sur la Baie
de Vilaine (triathlon de Damgan, fête de la mer de Billiers…)…

Concertation entre acteurs des activités primaires (2)
Eléments développés lors de la réflexion sur la piste d’action en binôme :
-

-

Préservation de la qualité des eaux par rapport aux usages
Expériences des pratiques adaptées des activités primaires à valoriser et à partager entre
professionnels (exemples de Pen Bé et du bassin du Mès avec agriculteur, paludier et
conchyliculteur)
Mettre en place des comités techniques de concertation avec une méthodologie claire
autour d’un projet partagé sur le milieu appréhendé

Soutien aux activités primaires pour la préservation des milieux naturels (1+5)
Eléments développés lors de la réflexion sur la piste d’action en binôme :
-

Définir des objectifs communs à l’échelle Baie de Vilaine, tels que dans le cadre de MAE ou
sur la définition de réglementation de la pêche et de la conchyliculture

Milieux marins (6)
Eléments développés lors de la réflexion sur la piste d’action en binôme :
-

Enjeu de la qualité des masses d’eau liée à la présence de la faune et de la flore
(bioindicateurs de la qualité de l’eau) très sensibles
Acteurs principaux mobilisés : MNHN Concarneau, Experts scientifiques, Agence des Aires
Marines Protégées
Action engagée sur l’île Dumet
A mener en printemps et été
Améliorer les connaissances sur la faune et la flore maritime et les partager

