
COMMISSION QUALITE DE L’EAU 
ET DES MILIEUX

23 MARS 2017



Ordre du jour 

1. Gestion des déchets plastiques sur les côtes de la baie de Vilaine (1h)
◦ Impacts de microplastiques sur l’environnement marin (Arno Bringer, volontaire 

civique à l’association Estuaires Loire-Vilaine) 

◦ Bilan des pratiques et pistes d’actions (Aurore Lebreton) 

2. Schéma de navigation durable sur le bassin de navigation « Baie de Vilaine 
- Vilaine maritime » (Flore, 20’)

3. Sensibilisation / information sur la qualité de l’eau (Flore, 15’)

4. Points divers : suite stage sur les marais du Saint Eloi, suite commission 
thématique (15’)
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Elaboration d’un schéma de 
navigation durable
Pour une navigation :

• Optimisée et coordonnée à l’échelle du sous-bassin de navigation, en termes 
d’équipements, d’aménagements, de services, de gestion globale… 

• Maîtrisée, en termes d’impacts sur les milieux sur la qualité de l’eau et sur les 
autres usages

 Plan d’actions défini, charte validée en cours de signature

5 964 places à flot

1 845 places à terre



Les étapes de construction du schéma de navigation 
durable

État des 
lieux

Forces et 
faiblesses Objectifs Actions

PLAN 
D’ACTIONS

CHARTE

Mai 2015 Mai 2016

Des objectifs 

Un engagement 

Un projet commun
Des actions 

localisées



Un réel apport de connaissances 

- Une base de données 

géoréférencée sur internet

- Un atlas des ports et zones 

de mouillages

- Un atlas des cales et accès 

à l’eau

- Des photos des sites

- Un rapport d’état des lieux

- Des points forts / faibles par 

entité du bassin

- Une connaissance des 

pratiques des usagers

- Un premier bilan des aires 

de carénage



Les principaux objectifs

QE03

• Réduire les rejets des eaux noires, grises et de fond de cale

• Réduire les rejets des eaux de carénage

• Réduire les déchets



Le carénage sur le bassin de navigation

Equipements : 

Mise à jour d’une étude de 2006 sur le carénage en 
Vilaine

13 chantiers visités (+ slipway vedettes jaunes)

Cible les priorités sur les aires de carénage

Déclaratif ; nécessité d’analyser les eaux en sortie / 
entretien important

Mise en conformité loi / eau obligatoire 

Aire de carénage "Vague Bleue" - Comptoir Nautique

Cuve de récupération des effluents de carénage - Comptoir Nautique

Bassin de rétention des effluents de carénage de l’aire technique du port 
d’Arzal-Camoël



Ateliers de la Couronne : 

Système de traitement à 

renouveler ? 

Méca nautique, Marin Arzal

Arzal Nautique, Estuaire 

plaisance services

De nombreux chantiers nautiques aux 

abords du port d’Arzal-Camoël qui 

peuvent ou non réaliser des carénages 

sur leur terre plein non équipé

Slipway des vedettes 

jaunes

Réalisation effective de la 

collecte ? 

Cris’Boat : Pas de 

système de traitement

Multinautique

La cale de Neptune

Comptoir nautique

Port d’Arzal-

Camoël

Camoël nautique
Trehudal

Piriac



Le carénage sur le 
bassin de navigation : 
les pratiques 

1 plaisancier / 3 n’utilise jamais 
d’aire de carénage 

Hétérogène sur le bassin de 
navigation (entre l’amont et 
l’aval)

 un chantier prioritaire



Le carénage sur le bassin de navigation : 
les actions du schéma de navigation

1. Audit complet et mise en conformité des équipements actuels de carénage identifiés comme non conformes (étude 2016) : 
fonctionnement / état des équipements, respect de la réglementation,…

2. Analyse de la qualité des eaux rejetées dans le milieu et mise aux normes par rapport à la règlementation (dossier de déclaration / 
d’autorisation) de toutes les aires de carénage

3. Centralisation de l'ensemble des carénages effectués à Arzal sur l'aire technique du port d'Arzal Camoël 

4. Proposition de nouvelles solutions de carénages

5. Information sur la localisation des aires de carénage à proximité des zones de mouillages et dans les ports

6. Organisation / développement de l’offre de carénage par la mise en place de partenariats exploitants / communes / chantiers sur 
des secteurs cohérents 

7. Réalisation d’une carte des équipements pour la navigation 

8. Actions de sensibilisation : 

◦ sur les impacts du carénage 

◦ sur les moyens de limiter l’utilisation des biocides

9. S'appuyer sur les différents règlements des ports et zones de mouillages pour partager les bonnes idées et les mettre en œuvre 
dans chaque règlement



Actions à mener en 2017 

1. Equipements de carénage 

 Groupe de travail spécifique par rapport aux mises aux normes des équipements : 
gestionnaires et propriétaires d’aires de carénage

Restitution enquête

Réglementation (seuils actuels, SAGE,…)

Actions du schéma de navigation

Modalités de travail proposées

Travail avec DDTM 56 et Agence Française de Biodiversité



Actions à mener en 2017

2. Pratiques : sensibilisation des pratiquants

Adaptation du guide « les bonnes pratiques » du PNR Golfe du Morbihan 

 Information dans le guide pratique de la Vilaine 

Actions de sensibilisation « sur le terrain »

Actions en partenariat avec le CPIE Loire Océan et les pays d’Auray et de Vannes

Travail à organiser
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Sensibilisation / information 
sur la qualité de l’eau

• Conférences : 
◦ Principales conclusions de la conférence  « Pesticides et phytoplancton, quels liens ? » 

avec G. Arzal et F. Quiniou (Ifremer)

◦ Validation du contenu des conférences en 2017

• Journée d’échanges sur les pesticides 

• Article pour les bulletins municipaux sur les pesticides



Principaux enseignements de la conférence

Effets des pesticides variables en fonction :

• du phytoplancton : sensibilité / tolérance différente

selon les espèces

• de son stade de développement
• Début du développement : adaptation

• En plein développement : disparition

• En bloom : pas d’effet

• des pesticides

• et de la saison : effet plus important en été qu’au printemps

Les pesticides agissent au niveau génétique sur le phytoplancton



Principaux enseignements de la conférence

Altération de la biodiversité de la base de la chaîne 

alimentaire en mer

Les pesticides peuvent 

favoriser certaines espèces 

de phytoplancton qui vont 

plus ou moins s’adapter 

Les pesticides peuvent 

modifier la composition 

globale du phytoplancton

Les pesticides altèrent 

génétiquement le 

phytoplancton 



Principaux enseignements de la conférence

La composition des mélanges de pesticides vont conditionner fortement leur
toxicité

Les formulations commerciales plus toxiques sur les substances actives pures

Agit à de très faibles concentrations

Impact sur le zooplancton :
• insecticides : sur les larves de poissons et crustacés

• fongicides : sur les oursins, les huitres, les crustacés

• herbicides : sur le phytoplancton surtout, mais aussi huitres et oursins



Les conférences sur la qualité de l’eau et 
des milieux 
Prévues en 2017 : 

Thème – titre Partenaires -
intervenants

Contenu Date 

1. La vie mouvementée des 
micro-algues dans l’estuaire de 
la Vilaine 

Ifremer, Ph. Souchu - Fonctionnement écosystème 
côtier
- Le phytoplancton dans cet 
écosystème
- Zoom sur les principaux phytos
retrouvés en estuaire de Vilaine : 
connaissance, impacts, leviers

1er juin 2017

2. Les oiseaux de la Baie aux 
marais de Vilaine 

PNR Golfe Morbihan
Cap Atlantique
UBS Vannes
Réserve de Séné
Bretagne Vivante

- Les oiseaux recensés
- Evolution temporelle et 

distribution géographique
- Lien entre les différents 

secteurs suivis

Automne 2017





Journée d’échanges 

Fin 2015 : 
• Gestion différenciée des plages et des milieux littoraux

• 58 participants

Début 2017 : 
• Des espaces publics sans phyto, c’est possible ! 

• À Péaule

• 69 participants

• A poursuivre en 2018 avec un thème à définir



Péaule

Jeudi 2 Mars 

2016

Journée 

d’échange

Des espaces 

publics sans 

phyto, c’est 

possible!

Des pesticides dans l’estuaire de la Vilaine ?

775 955 kg vendus sur le territoire du SAGE Vilaine en 2012 
(hors particuliers) 
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Péaule

Jeudi 2 Mars 

2016

Journée 

d’échange

Des espaces 

publics sans 

phyto, c’est 

possible!

Des pesticides dans 
l’estuaire de la Vilaine ?

Objectif SAGE Vilaine 

Norme pour les eaux potables



Péaule

Jeudi 2 Mars 

2017

Journée 

d’échange

Des espaces 

publics sans 

phyto, c’est 

possible!

Objectif SAGE Vilaine 

Norme pour les eaux potables

Objectif SAGE Vilaine 

Norme pour les eaux potables

Des pesticides dans l’estuaire de la Vilaine ?



Péaule

Jeudi 2 Mars 

2017

Journée 

d’échange

Des espaces 

publics sans 

phyto, c’est 

possible!

Les actions menées par les collectivités 

http://extranet.region-bretagne.fr/limesurvey/index.php?sid=43631&lang=fr

Source : base Edrupp
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Communes ayant atteint le zéro phyto en 2015

Oui

Non

36 % des communes avec un niveau 

3 au minimum

22% des communes en zéro phyto 

(niveau 5)

70%

30%

Signature de la charte d'entretien par les communes

Oui

Non

http://extranet.region-bretagne.fr/limesurvey/index.php?sid=43631&lang=fr


Péaule

Jeudi 2 Mars 

2017

Journée 

d’échange

Des espaces 

publics sans 

phyto, c’est 

possible!

Des pesticides dans l’estuaire de la Vilaine ?

Sur les sols urbains, les risques de transferts de pesticides vers 

les rivières sont plus importants

Le traitement « tache par tache » n’est pas suffisant pour réduire 

la pollution

Une seule solution : modifier les pratiques



Article pour les bulletins municipaux : 
pesticides

Idées clés de l’article :

• ENJEUX : enjeux eau et pesticides : bon état des eaux, eau potable, faune et flore (et 
impacts / conf dec 2016 du Comité d’estuaire)

• SUIVIS : 
• Vente de pesticides sur le bassin de la Vilaine 

• Suivi pesticides en amont du barrage (totaux et par molécule) en lien avec les objectifs du SAGE 
Vilaine : pas plus de pesticides dans les cours d’eau que l’on tolère dans l’eau potable (0,5 µg/l 
toutes molécules et 0,1 µg/l par molécule)  ces pesticides vont dans les eaux littorales

• ACTIONS DES COLLECTIVITES : 
• Origine des pollutions par les pesticides 

• Respect loi Labbé

• Charte d’engagement zéro pesticides : sur le bassin Vilaine (global) et dans les bassins côtiers 
(carte)

• ACTION DU COMITE D’ESTUAIRE : échange de bonnes pratiques le 2 mars 2017
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Stage marais St Eloi 2016
• Objectif : Améliorer les fonctionnalités hydrobiologiques des 

marais-retro-littoraux de la baie de Vilaine 

Localisation des zones Natura 2000 et des marais de l’estuaire de la Vilaine



Unités Hydrographiques Cohérentes 
des marais du Saint Eloi



Propositions de gestion pour les unités étudiées

Objectifs Action UHC

Surveillance et gestion des 
espèces invasives

Cartographier populations Cotule pied de 
corbeau

Bavalan

Poursuivre piégeage ragondins Madon

Amélioration de la 
continuité écologique

Ouvrir ou aménager clapets Bavalan, Madon, Prières

Restaurer ou effacer ouvrages Bavalan

Recalibrer buses Bavalan

Reconnecter douves avec réseau primaire Prières

Amélioration de l’état des 
marais

Restaurer et protéger digues Bavalan

Protéger douves contre piétinement Bavalan, Madon

Limiter le pâturage à 1,2 UGB/ha/an Bavalan, Madon, Prières

Limiter le pâturage à la période allant d’avril à 
novembre

Bavalan, Madon, Prières

Curer douves selon principe  « vieux fond –
vieux bords »

Madon

Créer sillons d’évacuation d’eau Madon

Créer zone humide Prières

Lutte contre les moustiques Poursuivre traitement anti-larvaire Bavalan



Suites données
• Intégration des ouvrages dans la base de données ouvrages sur la 

bassin Vilaine

• Restitution auprès des acteurs rencontrés

• Travail sur les espèces invasives

• Accompagnement sur le domaine de Prières par l’IAV

• Base de travail pour un futur opérateur sur les marais (CTMA ou 
Natura 2000)



Suite et organisation des commissions 
thématiques 

Commission qualité de l’eau et des 
milieux

Commission envasement 
Commission sensibilisation -

communication

COMITE ESTUAIRE

• Peu de réunions des commissions ; peu de liens entre elles 

• Des commissions qui sont davantage des lieux de restitution ou de validation de lancement 
de projet, mais pas de réelles instances de travail

• Des avancées en dehors des commissions

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

 Fonctionnement à améliorer / faire évoluer ?



Merci de votre attention


