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Compte-Rendu de la commission thématique communication / sensibilisation 

Du 9 décembre 2016 

 

Présents : Laurence Dupont, Flore Salaün, Edouard Daniel, Muriel Cléry   

 

1. Objectif de la réunion 
 

L’objectif de la réunion était de faire le bilan des actions 2016 et de proposer des actions pour 2017. 

 

 

2. COM 01 : Journée d’échanges  
Le thème retenu par le Comité d’estuaire pour cette journée d’échanges a été les pesticides par les 

collectivités. Il a été décidé en Commission Permanente de la Commission Locale de l’Eau d’élargir 

cette journée à tous les EPCI du bassin de la Vilaine afin d’en faire profiter le maximum 

d’interlocuteurs et d’organismes. 

Cette journée devait être prévue fin 2016, elle a été repoussée à début mars (vraisemblablement le 2 

mars) pour des problèmes logistiques. 

Cette journée s’organisera de la façon suivante :  

- matin (9h30-12h) : retours d’expérience en salle avec comme programme prévisionnel (les 

intervenants sont en train d’être contactés par le CPIE Loire Océane) :   

 Introduction sur les pesticides : rappel réglementation, SAGE, suivis et vente sur le bassin de 

la Vilaine (Bassin Trévelo, IAV ?) 
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 Aménagements des espaces publics pour limiter le recours aux pesticides (CAUE 22, Lannion 

Agglo ?) 

 Retour d’expérience sur la mise en œuvre d’un plan de gestion différenciée (Allaire ?) 

 Appropriation par les habitants de la démarche de gestion différenciée (Rennes Métropole ?) 

- après-midi (13h30-16h) : terrain  

 Cimetière (Questembert ?) 

 Terraine de foot (Péaule ?) 

 Visite d’une commune par le CAUE pour diagnostic en direct sur qq aménagements ? 

 

3. COM 02 : « Excursion en Terres Humides » 
Deux excursions destinées au grand public ont été organisées en 2016, qui ont connu un succès 

grandissant entre la première la deuxième. Les retours des participants ont été positifs, il a été 

décidé de continuer cette action en 2017, avec l’organisation de deux nouvelles excursions :  

 Sur la découverte de la biodiversité littorale / estran vers Damgan (le Len / Tour des Anglais) 

à discuter avec le PNRGM 

 Sur les têtes de bassin sur le St Eloi 

 

4. COM 03 : Conférences scientifiques 
Deux conférences scientifiques, « Les conférences de la Baie de Vilaine », ont été organisées pour 

partager l’information avec le grand public en 2016 : 

1. Fonctionnement de l’estuaire : 30 juin de 20h à 22h 

Intervenants : Evelyne Goubert et David Menier (UBS Vannes) 

Lieu : Billiers  

1. Pesticides et plancton marin : 15 décembre 2016 de 20h à 22h 

Geneviève Arzul et Françoise Quiniou (Ifremer)  

Lieu : Camoël 

 

Elles ont rassemblé une soixantaine de personnes en juin et une trentaine en décembre. La baisse de 

participants en décembre peut s’expliquer surtout par le sujet qui était plus scientifique et moins 

spécifique à l’estuaire de la Vilaine.  

 

Il a été décidé de poursuivre en 2017, avec deux conférences : 

 

1. Suivis ornithologiques : octobre - novembre 2017 

Suivis estuaire de Vilaine, Pénerf, bassin du Mès, marais de Redon 

 

2. Présentation des conclusions du programme DINOPHAG : avril 2017 
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Etude menée par Ifremer sur Dinophysis, qui est un phytoplancton toxique qu’on retrouve 

beaucoup en baie de Vilaine. On pourrait prévoir une première partie sur les suivis de la qualité des 

eaux littorales par l’ARS et Ifremer.  

 

Le référent de la Commission « qualité des milieux », Jean-Claude Ménard, souhaiterait 

également pouvoir intervenir pour présenter le suivi Laminaires mené par son association. Pour le 

moment une présentation est prévue à la prochaine commission thématique  « qualité des milieux ». 

 

5. COM 04 : préparer des articles pour les bulletins municipaux, 

communiquer via les réseaux sociaux 
Des articles doivent être réalisés pour être diffusés via les bulletins municipaux. Il serait intéressant 

d’en préparer un par trimestre. Un article a été écrit par Edouard Daniel en 2016. 

En 2017, il est prévu de préparer un article pour la fin du premier trimestre, soit sur le barrage, soit 

sur les pesticides.  

Il pourrait également être intéressant de préparer un article sur le schéma de navigation durable 

quand la charte sera validée, afin également d’annoncer la date pour les signatures de la charte.  

A noter, l’EPTB Vilaine a désormais un compte facebook qui permet d’annoncer les évènements. Le 

site internet devrait sortir d’ici fin janvier 2017. 

 

6. COM 05 : faire du site de l’IAV un centre de ressources sur la 

baie de  Vilaine  
Le site internet de l’IAV est en cours de refonte, avec deux entrées pour le futur site :  

- une entrée thématique, 

- une entrée permettant la recherche documentaire 

Le site internet devrait sortir d’ici fin janvier 2017. 
 

7. COM 06 : organiser des visites pour les membres du Comité 

d’estuaire 
 L’objectif de ces visites est de donner des bases communes à tous les membres du Comité 

d’estuaire, et de faire également connaissance autour d’échanges informels. En 2016 ont été 

organisées deux visites :  

 en avril : passe à poissons (à reprogramme car complet) 

 en novembre : barrage d’Arzal 

Lors de la Rando’Baie de juin 2014, il avait été demandé aux participants de lister les visites qu’ils 

souhaiteraient faire ultérieurement. Les trois principaux éléments qui ressortent sont les suivants : 
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l’usine d’eau de Férel, les marais littoraux, une entreprise conchylicole.  Il est donc proposé 

d’organiser en 2017 :  

 une visite des marais salants du Mès 

 une visite de l’usine d’eau potable de Férel 

 

8. Autres points 

 S’appuyer sur des évènements existants 

Il a été abordé l’intérêt de s’appuyer sur des évènements extérieurs pour communiquer et 

sensibiliser, tels que :  

 Vilaine en fête à préparer en 2017 pour 2018 

 Festival Bretagne Sud à Damgan : 8-10 septembre 2017. Président : Patrick Martin 

 Festival Belle de Vilaine à Billiers ? 

 

 Faire le lien avec les autres commissions  

La commission sensibilisation / communication étant transverse, il est nécessaire que son lien avec 

les autres commissions soit renforcé. De façon plus générale, il est important pour garder une 

dynamique globale sur la baie de Vilaine entre les différentes thématiques d’améliorer le lien entre 

toutes les commissions. Pour cela, il est proposé : 

- d’envoyer à tous les référents des commissions thématiques les comptes-rendus de chaque 

commission, afin que chacun puisse avoir connaissance de l’avancement des autres 

commissions, 

- lors de l’envoi des CR de la commission communication – sensibilisation, qu’une demande 

spécifique soit faite aux référents des autres commissions par rapport à leurs besoins en 

communication et de sensibilisation sur leurs actions.  

A ce titre, deux types d’actions concernent deux commissions thématiques / problématiques : 

- la conférence sur les suivi ornithologiques menés en estuaire de Vilaine et à proximité 

- les actions de sensibilisation prévues dans le cadre de la mise en œuvre du schéma de 

navigation durable sur le bassin de navigation « baie de Vilaine – Vilaine maritime ». Le CPIE 

Loire Océane interviendra dans ces actions.  

  


