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Feuille de route de la commission
n°
action

Action identifiée 2016 2017

COM01
Organiser une journée d'échanges annuelle sur la baie de 
Vilaine pour échanger sur les bonnes pratiques

Pesticides
Reportée début 2017

-

COM02
"excursions" : visites de sites pour comprendre les usages et 
leurs enjeux 

conchyliculture/baignade 
marais St Eloi

2 : têtes de bassin et ?

COM03
Organiser des conférences scientifiques pour mieux 
comprendre les territoire, ses enjeux et les valoriser 

fonctionnement estuaire
Pesticides et plancton marin 2 : avifaune et ?

COM04
- Préparer des articles pour les bulletins municipaux
- Communiquer sur les réseaux sociaux

Pas d’article
Facebook EPTB Vilaine

Articles à faire : 
barrage, pesticides

COM05
Faire du site de l'IAV un centre de ressources sur la baie de 
Vilaine

en cours Sortie du site

COM06 Organiser des visites pour les membres du Comité d'estuaire
passe à poissons, barrage 

d’Arzal

Entreprise
conchylicole

Usine d’eau Férel



COM01 : Organiser une journée d'échanges annuelle sur la 
baie de Vilaine pour échanger sur les bonnes pratiques : les 
pesticides

« Echanges de pratiques pour la gestion différenciée des 
espaces publics » ou « pesticides et collectivités : 

comment aller plus loin ? »

 Une journée

 Retours d’expérience

 Terrain et salle

 En aval du bassin de la Vilaine, mais pour tout le 
bassin de la Vilaine



COM01 : Organiser une journée d'échanges annuelle sur la 
baie de Vilaine pour échanger sur les bonnes pratiques : les 
pesticides

1. Définition, origine des pesticides, réglementation (loi Labbé, rappel objectif 
SAGE), suivi pesticides sur le bassin (dans les eaux et vente) 

2. Retours d’expérience le matin
◦ Mise en place de plan de gestion différenciée par une commune (Trevelo / GBO) – lien avec 

fleurissement
◦ Retour expérience Lannion agglo : dans CdC, demande d’un plan de gestion des nouveaux 

espaces, nécessité d’intégrer étroitement les services techniques
◦ Sensibiliser les habitants : charte de l’habitant (Cap Atlantique)
◦ Réflexion autour des aménagements pour limiter le recours aux pesticides : préventif et 

curatif (CAUE 22)
◦ « faire vivre » son plan de désherbage ?
◦ Intervention du BE « proxalys environnement » ?

3. Terrain l’apm : 2 ou 3 groupes 
◦ Focus sur les stades et les cimetières (paysagers)
◦ Aménagements pensés en amont dès leur conception pour limiter les besoins en pesticides : 

diagnostic sur site de qq aménagements avec le CAUE22
◦ Autre ?



COM02 : « Excursions en Terres Humides" : visites de sites pour 
comprendre les usages et leurs enjeux 

2 excursions envisagées en 2017 :

Têtes de bassin ?

Autre ?

 A discuter ensemble



COM03 : Organiser des conférences scientifiques pour mieux 
comprendre les territoire, ses enjeux et les valoriser :

Deux « Conférences de la Baie » en 2017 : 

1. Suivis ornithologiques : premier semestre 2017 
◦ Suivis estuaire de Vilaine, Pénerf, bassin du Mès, marais de Redon

◦ Lieu ?

1. Autre : à discuter ensemble 



COM04 : Préparer des articles pour les bulletins municipaux
- Communiquer sur les réseaux sociaux

• Articles à préparer régulièrement et à transmettre par mail 
aux communes 
• 2017 : barrage d’Arzal avec seconde écluse, pesticides

• Communication par les réseaux sociaux 
• Page facebook de l’IAV 

• Comment la diffuser 



COM05 : Faire du site de l'IAV un centre de ressources sur la 
baie de Vilaine

En cours 

- une entrée thématique

- une entrée recherche documentaire

http://intranet.eptb-vilaine.fr/maquettes/site0/

http://intranet.eptb-vilaine.fr/maquettes/site0/


COM06 : Organiser des visites pour les membres du Comité 
d'estuaire

• 2016 : 
• Passe à poissons du 

barrage d’Arzal

• Barrage d’Arzal 

• 2017 :
• Entreprise conchylicole : 

ostréicole et mytilicole

• Usine d’eau potable

marais littoraux, marais salants

passe à poisson, marais salants, entreprise conchylicole

une entreprise conchylicole

passe à poisson,  marais littoraux, entreprise conchylicole

marais littoraux, passe à poissons, entreprise conchylicole

passe à poissons, usine d'eau, marais salants, entreprise conchylicole, la 
Vilaine d'un bateau

la passe à poissons, l'usine d'eau, marais littoraux, entreprise conchylicole.

usine d'eau potable, usine d'algues

usine d'eau potable, marais littoraux, passe à poissons marais salants, 
entreprise conchylicole.

marais littoraux, entreprise conchylicole

passe à poissons, une entreprise conchylicole

passe à poissons, entreprise conchylicole



Lien avec les autres commissions 

Comment faciliter le lien avec les autres commissions ?

Proposition : envoi du compte rendu avec demande aux 
référents / participants par rapport à leurs besoins en 
communication / sensibilisation en 2017 

 à discuter ensemble



Utilisation d’évènements 
existants 

2017 : quels évènements pour communiquer / 
sensibiliser ? 



Merci de votre attention


