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Compte-Rendu de la Commission qualité de l’eau de la Baie de Vilaine  

13 novembre 2015 

 

Présents : Colette BENOIT (Adjointe Marzan, VP Comité estuaire), Sylvie LE BOT (Semaphore), Jean 

CUDENNEC (Eau et Rivières de Bretagne), Annie BRIERE (Syndicat Mytilicole de Pénestin), Jean-Baptiste 

PIGOT (Marzan), Guy Le Gal (Maire Asserac, Président Comité estuaire), Bernard AUDRAN (Maire 

Ambon, VP Comité estuaire), Dominique BOCCAROSSA (Association entre Mès et Vilaine), Flore 

SALAÜN (IAV). 

 

Ordre du jour :  

1. Organisation de la commission :  

– Election du Vice-Président de la commission  

– Revue des membres de la commission 

2. Elaboration du plan de gestion durable de la baie de Vilaine :  

– Revue des actions listées en atelier « qualité de l’eau » lors du Comité d’estuaire de 

mars 2015 

– Définition des priorités de travail  

 

 

 

1. Rappel du contexte  

Cette Commission thématique se réunit dans le cadre de l’élaboration et la mise en œuvre de la feuille 

de route du Comité d’estuaire par rapport à la qualité de l’eau en baie de Vilaine. L’objectif est de 

définir les actions à mettre en place et de les prioriser.  

Les priorités d’action qui auront été définies lors de chaque commission thématique seront présentées 

au Comité d’estuaire de janvier 2016. 

Un point de rappel a ensuite été réalisé par rapport aux différentes problématiques liées à la qualité 

de l’eau et aux échelles d’intervention (Cf. schéma ci-dessous).  
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2. Organisation de la commission  

Les participants à la commission qualité de l’eau sont listés dans le tableau suivant. Les inscriptions ont 

été libres.  

 

Il a été convenu, que des organismes qui ne se sont pas inscrits pourront participer à la suite des 

travaux, en fonction des sujets de travail définis par la commission thématique (DDTM, Conseils 

Départementaux, ARS, agriculteurs, techniciens des opérateurs locaux -PNR Golfe Morbihan, Cap 

Atlantique-…) 

Il n’a pour l’instant pas été défini de référent à cette Commission thématique. Il sera nécessaire de le 

faire afin de faire le lien entre la commission et le comité d’estuaire.  

 

 

Prénom Nom Organisme Coordonnées mail

1 Jean CUDENNEC Association Eau et rivières de Bretagne j.cudennec@free.fr

2 Eric KERDELHUÉ DSBV eric.kerdelhue@wanadoo.fr

3 Dominique Boccarossa Asso entre Mès et Vilaine boccarossadom@free.fr

4 Marie Armelle ECHARD Asso entre Mès et Vilaine marie-armelle.echard@wanadoo.fr 

5 Sylvie LE BOT Association SEMAPHORE sylvielb@gmail.com

6 Jean-Claude MENARD Association ELV jc.menard@club-internet.fr

7 Hervé PONTHIEUX Agence de l’Eau Loire Bretagne Délégation Ouest Atlantique herve.ponthieux@eau-loire-bretagne.fr

8 Céline D’HARDIVILLE CDPMEM 56 cdhardiville@bretagne-peches.org

9 Jean-Luc RETAILLEAU Syndicat PenBé-Mesquer jean-Luc.retailleau@orange.fr

10 Brière Annie Syndicat mytilicole Pénestin anniebriere@orange.fr

11 Roussel Jean-Michel Syndicat mytilicole Pénestin pas de mail

12 Nathalie COCHENNEC-LAUREAU Ifremer Nathalie.Cochennec@ifremer.fr

13 Bernard Audran * Maire d’Ambon, VP du Comité d’estuaire audran.bernard@orange.fr 

14 Colette Benoit * Maire Adjointe de Marzan, VP du Comité d’estuaire bc.56@orange.fr  

15 Guy Le Gal * Maire d’Assérac, Président du Comité d’estuaire earl.le.gal@orange.fr

16
Alain BOUGOUIN CC Du Pays de Redon

alain.bougouin@cc-pays-de-redon.fr

abougouin@wanadoo.fr

17 Michel GUIHEUX  CDBKLD flomi@outlook.fr
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3. Elaboration du plan de gestion durable de la baie de Vilaine  

Les actions identifiées en atelier de travail lors du Comité d’estuaire de mars 2015 ont été détaillées 

et débattues. Les actions débattues en séance sont listées dans le tableau ci-dessous.  

Les actions conservées apparaissent en vert, celles qui ne le sont pas sont en grisé. Le rejet des actions 

a été le plus souvent lié à un manque de pertinence à agir sur ces dernières par le Comité d’estuaire. 

Les maitrises d’ouvrage des actions en lien avec la qualité de l’eau sont très souvent les communes ou 

les intercommunalités, sans nécessité de faire intervenir le comité d’estuaire.  
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Thématique Pistes d’action identifiées  
Acteurs principaux pour 
réaliser l’action 

Mobilisati
on Comité 
estuaire 

Comment / rôle 
Programma
tion : 2016, 
2017… 

Limitation des 

impacts du 

tourisme sur le 

littoral : 

tourisme 

durable 

1 

Limiter les impacts des camping-cars sur le littoral 

(disposition 70 SAGE Vilaine : équipement des lieux 

de stationnement ou de séjour des camping-cars de 

dispositifs de collecte des eaux noires) 

communes oui 
bilan équipements, pratiques et 

propositions (base Cap Atlantique) 

vision 

globale : 

2017 

2 
Limiter les impacts des campings sur le littoral 

(diagnostic des campings ?) 

communes 

diagnostics déjà réalisés par 

Cap Atlantique 

premières démarches en 

2016 baie de Kervoyal 

Financement AELB avec des 

attendus  

oui / non ? 
diffusion et partage des différents 

éléments  de méthodologie ? 
2016 ? 

3 

Limiter les impacts du nautisme sur le littoral :  

- définir les conditions d'une plaisance durable / de 

qualité avec des impacts limités sur les milieux 

- Aménager des aires de carénage adaptées pour 

l'entretien des bateaux (récupération des produits 

d'antifouling),... 

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 

 

propriétaires et gestionnaires 

des ports, des zones de 

mouillages, des voies 

navigables 

Affaires maritimes 

oui 

élaboration d’un schéma de 

navigation durable sur le sous bassin 

de navigation « baie de Vilaine – 

Vilaine maritime » 

2016 : 

charte et 

plan 

d’actions 
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Thématique Pistes d’action identifiées  
Acteurs principaux pour 
réaliser l’action 

Mobilisati
on Comité 
estuaire 

Comment / rôle 
Programma
tion : 2016, 
2017… 

Limitation des 

impacts du 

tourisme sur le 

littoral : 

tourisme durable 

4 

Limiter les impacts de la baignade sur les milieux 

(sanitaires, nettoyage des plages, gestion de la laisse 

de mer,…) 

communes non  

à mettre en lien avec qualité des 

milieux et communication / 

sensibilisation 

- 

4’ 
Sensibiliser les acteurs du tourisme sur les impacts du 

tourisme sur la qualité de l’eau   

Cap Atlantique, Parc du Golfe 

du Morbihan, CPIE, OT 
non 

actions déjà menées sur le territoire 

de Cap Atlantique et en projet pour 

2016 par le Parc du Golfe du 

Morbihan 

 

Reconquérir la 

qualité 

bactériologique 

des eaux 

littorales 

5 

Améliorer la gestion des eaux pluviales : élaboration 

et réalisation des schémas directeurs des eaux 

pluviales 

communes / interco non - - 

6 

Travail sur la gestion des eaux usées en baie de 

Vilaine : apport d'une vision collective sur l'état des 

réseaux / des systèmes de traitement ? 

Garantir des capacités épuratoires adaptées aux 

variations saisonnières du nombre d’habitants (risque 

qualité d’eau bactériologique) ? 

 

communes : à travailler avec 

Délégataires  
non  - - 

7 Contrôles et réhabilitations des ANC interco non - - 

8 

Contrôle des branchements EU / EP 

 

 

 

interco / communes  non - - 
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Thématique Pistes d’action identifiées  
Acteurs principaux pour 
réaliser l’action 

Mobilisati
on Comité 
estuaire 

Comment / rôle 
Programma
tion : 2016, 
2017… 

Reconquérir la 

qualité 

bactériologique 

des eaux 

littorales 

9 

Garantir des capacités épuratoires adaptées au 

nombre d’habitants (risque qualité d’eau 

bactériologique) 

Garantir des capacités épuratoires adaptées aux 

variations saisonnières du nombre d’habitants (risque 

qualité d’eau bactériologique) 

communes  non - - 

10 
Limiter l'impact de la plaisance et des camping-cars 

(gestion des eaux noires), camping 

redondant avec actions 

précédentes 
- - - 

11 Limiter l'impact de l'agriculture sur la qualité de l'eau 
agriculteurs individuels, 

chambre d’agriculture 
oui ? 

bilan de la mise en place des actions 

préconisées par Cap 2000 
2016 ? 

12 
Mettre en œuvre et piloter les actions prévues dans 

les profils de baignade 
communes non - - 

Reconquérir la 

qualité 

bactériologique 

des eaux 

littorales 

13 

Elaborer des profils de vulnérabilité des zones 

conchylicoles pour connaitre les origines des 

contaminations et mener les actions adaptées 

disposition du SAGE Vilaine 66 : réaliser des 

diagnostics particuliers par bassin versant 

Parc Golfe Morbihan : Pénerf 

Cap Atlantique : bassin du 

Mès et Pont Mahé 

Territoire orphelin : St Eloi  

non  

 

mais relais et partage des conclusions 

et des actions ?  

au fil de 

l’eau 

14 

Mieux connaitre les flux bactériologiques en baie de 

Vilaine  

disposition 65 SAGE Vilaine : réaliser un diagnostic à 

l'échelle de la baie de Vilaine = analyse des flux 

bactériologique + réflexions sur les pollutions virales 

en zone littorale 

IAV oui étude à présenter 2016 
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Thématique Pistes d’action identifiées  
Acteurs principaux pour 
réaliser l’action 

Mobilisati
on Comité 
estuaire 

Comment / rôle 
Programma
tion : 2016, 
2017… 

Reconquérir la 

qualité 

bactériologique 

des eaux 

littorales 

15 

disposition 67 SAGE Vilaine : formaliser les 

procédures de gestion des alertes et de circulation de 

l'information lors de pollutions bactériologiques 

ponctuelles  

services de l’état oui 

partage de l’information par rapport 

à l’expérience de Cap Atlantique  

travail avec le CRC 

2017 

16 

disposition 68 SAGE Vilaine : réaliser des diagnostics 

des risques de contamination bactériologique des 

exploitations agricoles --> dans les contrats 

territoriaux 

cf action 11 non - - 

17 

disposition 69 SAGE Vilaine : réalisation des 

diagnostics des chantiers conchylicoles --> dans les 

contrats territoriaux 

CRC (partout ?) non - - 

18 

disposition du SAGE Vilaine 134 et 135 : limiter le 

ruissellement lors des nouveaux projets 

d'aménagement, limiter le ruissellement en 

développant des techniques alternatives à la gestion 

des eaux pluviales 

- non - - 

Reconquérir la 

qualité des eaux 

par rapport aux 

pesticides  

19 
Elaboration et mise en œuvre des plans de 

désherbage par les communes 
communes non dans tableau de bord du SAGE  -  

20 

Limiter l'utilisation des pesticides par les 

gestionnaires de voiries, les particuliers, les 

agriculteurs 

Cap Atlantique 

Chambres agriculture 

particuliers 

oui 

communication / sensibilisation et 

partage des données : charte de 

l’habitant, bilan pesticides à Férel, 

suivi pesticides dans la baie de 

Vilaine : conférence scientifique 2016 

et article dans bulletins municipaux 

2016 
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Thématique Pistes d’action identifiées  
Acteurs principaux pour 
réaliser l’action 

Mobilisati
on Comité 
estuaire 

Comment / rôle 
Programma
tion : 2016, 
2017… 

Reconquérir la 

qualité des eaux 

par rapport aux 

pesticides 

21 

Pesticides, substances toxiques : mettre en place une 

plaisance de qualité avec une réflexion spécifique sur 

les anti-foulings 

 

cf action 3 oui - 2016-2017 

Améliorer la 

connaissance  

(eutrophisation, 

hypoxies)  

 

22 
Suivre la qualité de l'eau en continu dans l'estuaire de 

la Vilaine  Ifremer / IAV oui 
installation d’une bouée de mesures 
de la qualité de l’eau dans l’estuaire  

2017 

23 
Etudier les impacts des hypoxies sur les ressources en 

baie de Vilaine Ifremer / IAV / CRC 
oui (cf 
22) ? 

en fonction de l’emplacement de la 
bouée de mesure : à relier avec un 
suivi des moules à proximité  

2017 

24 

Améliorer la compréhension des phénomènes 

d'eutrophisation (sciences participatives Phenomer, 

projet DIETE) 
Ifremer oui communication  

au fil de 
l’eau 

25 
Améliorer la connaissance des  bioindicateurs de la 

qualité des masses d'eau maritimes cf qualité des milieux oui   

26 
Mieux connaître les liens entre qualité de l'eau 
(eutrophisation)  et envasement  

cf action 24 oui communication 
au fil de 
l’eau 

Communiquer et 
sensibiliser sur la 
qualité de l'eau  

27 

Mieux communiquer sur l'eau :  
centraliser les données sur l'eau : mettre en place un 
observatoire de l'eau, réaliser une fiche bilan /an sur 
les apports du bassin de la Vilaine, utiliser le 
géoportail de l'IAV, conférences, rencontres,… 

IAV oui 
cf commission communication / 
sensibilisation et qualité des milieux  

2016 

28 
Partager les bonnes pratiques entre élus, techniciens, 

usagers  oui 

cf commission communication / 
sensibilisation : journées d’échange, 
partage des différents actions 
menées (témoignage lors des 
comités d’estuaire) 

2016 

 


