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1. Présentation du schéma de navigation durable sur le bassin de 
navigation baie de Vilaine - Vilaine maritime (30’ ; Bruno LE 
BORGNE – Flore SALAÜN)

2. Déchets plastiques sur le littoral : bilan des pratiques en Baie 
de Vilaine et pistes d’actions (45’ ; Jean-Claude MENARD -
Aurore LE BRETON, IAV)

4. Questions diverses (25’)
 L’enlèvement des étoiles de mer (Syndicat Mytilicole de Pénestin)

 Le projet de réduction de la vulnérabilité des chantiers conchylicoles aux submersions 
marines (IAV)

 Les actions / projets en cours et leur pilotage (IAV / référents)

Ordre du jour
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Redon

Gestion Intégrée des Zones Côtières :

- Concilier les activités entre elles
- Préserver les ressources et les espaces
- Assurer le lien terre-mer

Pourquoi ce projet ? 

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
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une navigation optimisée et 

coordonnée à l’échelle du sous-bassin 
de navigation, en termes 

d’équipements, d’aménagements, de 
services, de gestion globale

une navigation maitrisée, en termes 
d’impacts sur les milieux, l’eau et sur les 

autres usages

Quels objectifs ? 



Le bassin de navigation « Baie de Vilaine – Vilaine 
maritime »

5 964 places à flot

1 845 places à terre



Une charte
Un plan 

d’actions

Des objectifs 

Un engagement -signature-

Un projet commun

Un outil de communication 

Des actions concrètes

Un outil de pilotage
Consultable sur internet

Quels livrables ?



Quels objectifs pour une navigation durable ?
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Quels objectifs pour une navigation durable ?



• Le propriétaire du domaine public fluvial 

• Les intercommunalités du bassin de navigation 

• Les organismes gestionnaires, concessionnaires ou exploitants des ports ou des 
mouillages 

• Les usagers : assos plaisances, organismes représentants les conchyliculteurs et 
les pêcheurs

• La structure propriétaire du barrage d’Arzal et porteuse du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Vilaine 

• Les professionnels du nautisme 

• Les principaux organismes financeurs des actions liées à la charte 

Qui peut signer la charte ?



Rencontre 
des parties 
prenantes 

essentielles

Envoi de la 
charte à 
tous les 

signataires 
potentiels

Mise sur 
internet des 
éléments du 

projet et 
suivi des 

signataires

Signature 
officielle de 

la charte 

Premier 
Comité de 
pilotage

Mars-mai Septembre 
2017

Juin 2017

La suite ?

Lancement de quatre chantiers :
• Carénage
• Sensibilisation  
• Jussie
• Etude éclusages et salinité
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L’enlèvement des étoiles de mer



– Activité conchylicole importante en baie de Vilaine

– Exposition aux submersions marines va augmenter  

 Objectif du projet : anticiper et réduire la vulnérabilité des installations
conchylicoles :

 assurer la sécurité des personnes

 limiter les dommages

 organiser le retour à la normale le plus rapidement possible

– Dans le cadre du volet littoral du PAPI Bassin Vilaine piloté par l’IAV

– En partenariat avec CRC, syndicats conchylicoles et élus locaux

Le projet de réduction de la vulnérabilité des chantiers 
conchylicoles aux submersions marines



Le projet de réduction de la vulnérabilité des chantiers 
conchylicoles aux submersions marines

83 bâtiments 
inondables sur un 

total de 118



Le projet de réduction de la vulnérabilité des chantiers 
conchylicoles aux submersions marines



Le projet de réduction de la vulnérabilité des chantiers 
conchylicoles aux submersions marines

Sensibilisation, 
communication

Diagnostics 
individuels

Mise en place des 
recommandations

Mesures individuelles Mesures collectives

Mesures
techniques

Mettre en place des batardeaux
pour limiter l’entrée d’eau dans
un bâtiment
Surélever le réseau électrique
Surélever du matériel sur place

Définir un espace de
stockage collectif hors d’eau
pour les véhicules et le gros
matériel

Mesures
organisatio
nnelles

Plan de gestion de crise interne
(qui fait quoi avant, pendant et
après l’inondation) adapté à la
taille de la structure

Plan de gestion de crise
collectif en lien avec le Plan
Communal de Sauvegarde :
alerte des professionnels,
utilisation de l’espace de
repli collectif, appui des
services communaux…



Le projet de réduction de la vulnérabilité des chantiers 
conchylicoles aux submersions marines

Proposition d’organisation : 

 Un comité de pilotage = le Comité d’Estuaire

 Un comité technique avec : 

• Le comité régional de la conchyliculture Bretagne sud

• Les trois syndicats locaux conchylicoles 

• Les intercommunalités concernées : Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, Arc 

Sud Bretagne et Cap Atlantique

• Les communes concernées

• Le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan

• L’IAV

• La DDTM 56 ?

• Le Pays de Vannes ?



COMITE ESTUAIRE

Commission 
qualité de l’eau 
et des milieux

Commission 
Sensibilisation

Commission 
Envasement

COMITE D’ESTUAIRE

L’organisation actuelle : quelles améliorations possibles ?

• Rôle des commissions : lieux de restitution ou de validation de lancement 
de projet, mais pas de réelles instances de travail 

• Pas assez de réunions des commissions ? 

• Pas assez de lien et de communication entre les commissions ?

• Des projets qui « ne rentrent pas dans les cases » : schéma de navigation, 
réduction vulnérabilité chantiers conchylicoles,…



Action / Projet Planning Instances de travail Rôle Commissions

Schéma de navigation 2017 Copil avec les signataires

Action sur le carénage Début en 2017 Groupe travail spécifique QEQM : information de 
l’avancement 

Action sur la jussie Début en 2017 Groupe travail spécifique QEQM : information de 
l’avancement 

Sensibilisation Début en 2017 Groupe travail spécifique Sensibilisation et 
QEQM : information de 
l’avancement

Réduction de la 
vulnérabilité des chantiers 
conchylicoles aux 
submersions marines

Début en 2017 Comité technique -

Suivi de la topographie de 
certaines plages 

Début en 2016 Suivi avec les communes 
concernées (à mettre en 
place)

QEQM : lancement
Envasement ?

Actions en cours et pilotage



Action / Projet Planning Instances de travail Rôle Commissions

Gestion des déchets 
plastiques en baie de 
Vilaine

Début en 
2016

Avec les communes et 
partenaires directement
concernés

QEQM : lancement, suivi

Actions sur les marais 
du St Eloi

Début en 
2016

Avec les acteurs rencontrés et 
partenaires locaux

QEQM : lancement, suivi, 
restitution

Etude de la faisabilité
de valorisation des 
vases de l’estuaire

Début en 
2017 Commission envasement Envasement : pilotage

Actions en cours et pilotage



Action / Projet Instances de travail Rôle Commissions

Organisation de conférences 

2016 :
Fonctionnement estuaire 

Pesticides et phytoplancton

Avec les intervenants

- Sensibilisation : planification, organisation, 
proposition de contenus, bilans 

- Commission concernée : validation du fond 
2017 :

- 1er juin : la vie mouvementée du 
phytoplancton

- Novembre : suivis ornithologiques

Avec les intervenants

Organisation d’excursions grand public

2016 :
Qualité des eaux (baignade,  

conchyliculture)
Marais du St Eloi

Avec les intervenants
Et le CPIE

- Sensibilisation : organisation, proposition de 
contenus, bilan 

- Commission concernée : validation du fond 2017 : 
Estran, biodiversité et usages

Têtes de bassin 

Avec les intervenants
Et le CPIE

Rédaction et diffusion d’articles - Sensibilisation : organisation, proposition de 
contenus, bilan 

- Commission concernée : validation du fond 

Actions en cours et pilotage



L’organisation actuelle : quelles améliorations possibles ?

Fonctionnement à améliorer / faire évoluer ? 

Des idées ?



Merci !


