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Compte-Rendu de la Commission qualité des milieux de la Baie de Vilaine  

14 juin 2016 

 

Présents : Emmanuel FLAHAUT (CDBKLD), Marie-Armelle ECHARD (Entre Mès et Vilaine), Jean-Claude 

MENARD (Estuaires Loire Vilaine), Bernard Le GUEN (Camoël), Christophe DANQUERQUE (IAV), Eileen 

GAZENGEL (IAV), Flore SALAÜN (IAV). 

 

Ordre du jour : mise en œuvre des actions de la feuille de route validée en Comité d’estuaire le 18 avril 2016  

 

 

1. Rappel des actions de la feuille de route  

 

 

2. Actions en cours  

 QM02 : Améliorer les fonctionnalités hydrauliques des marais littoraux : mieux les connaitre et les 

gérer (disposition SAGE Vilaine)  

Une action spécifique sur les marais du St Eloi est en cours St Eloi. Eileen Gazengel effectue un stage à l’IAV 

pendant 6 mois afin de réaliser un bilan de la connaissance et des propositions de gestion sur certaines parties 

de ces marais (cf carte ci-après : Bavalent, Madon et Prières). Le stage est effectué afin de répondre aux 

dispositions 82 à 84 du SAGE Vilaine. 

Enjeu Thématique
n° 

action
Action identifiée Priorité

Début  

prév. 

action

Fin prév. 

action

Préservation et valorisation du patrimoine 

naturel et paysager de la baie de Vilaine 

en renforçant le lien terre-mer 

Continuités paysagères QM01
Créer les conditions pour créer une trame verte et bleue effective à 

l'échelle Baie de Vilaine
2016

Préservation et valorisation du patrimoine 

naturel et paysager de la baie de Vilaine 

en renforçant le lien terre-mer 

Gestion des espaces et modes 

d'entretiens à la préservation et la 

valorisation

QM02

Améliorer les fonctionnalités hydauliques des marais littoraux : mieux 

les connaitre et les gérer (disposition SAGE Vilaine)

--> action spécifique sur le St Eloi et suivi des actions sur les autres 

marais 

en cours 2018

Préservation du milieu estuarien et 

maritime et de ses ressources

Gestion des espaces et modes 

d'entretiens à la préservation et la 

valorisation

QM03

Optimiser la gestion des déchets conchylicoles : 

- suivre les actions menées par le CNC sur les filets de catinage

- recyclage des coquilles : porté à connaissance des actions menées 

sur le territoire, partage des pratiques

2017

Préservation et valorisation du patrimoine 

naturel et paysager de la baie de Vilaine 

en renforçant le lien terre-mer 

Gestion des espaces et modes 

d'entretiens à la préservation et la 

valorisation

QM04
Suivre l'évolution morphologique des plages de l'estuaire de la 

Vilaine (désensablement ?) : Billiers, autre plage ?
2016

Conciliation des activités touristiques 

(nautisme, baignade, pêche à pied, 

randonnée,…) et de la préservation de 

l’environnement (milieu, eau, biodiversité) 

Favoriser un tourisme durable QM05

Limiter les impacts du tourisme sur le littoral  : bilan de la 

communication sur l'ensemble des plages de la baie de Vilaine, et 

préconisations avec une vision intégrée (qualité eau, sécurité, 

nettoyage des plages, modalités de pêche à pied, laisse mer…)

2017

Préservation du milieu estuarien et 

maritime et de ses ressources

Information - sensibilisation sur le 

milieu estuarien et maritime
QM06

Améliorer les connaissances sur le milieu marin (faune et flore) pour 

le faire connaitre et le faire partager (bioindicateurs de la qualité de 

l'eau) : inventaire Laminaires 

2016

Préservation du milieu estuarien et 

maritime et de ses ressources
Actions de préservation QM07

Gérer les huitres creuses dans le port de Billiers (et ailleurs ?)

--> accompagnement technique et administratif de la commune, et 

retour d'expérience

2016 2017

Préservation et valorisation du patrimoine 

naturel et paysager de la baie de Vilaine 

en renforçant le lien terre-mer 

Continuités paysagères QM08

Lancer la maitrise d'ouvrage sur les sites Natura 2000 en estuaire de 

Vilaine pour un portage des actions "qualité des milieux"

Mettre en connexion les zones Natura 2000 de la Baie de Vilaine et à 

proximité (PNR Brière et Golfe du Morbihan)

--> courrier collectif comité estuaire 

2016
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Eileen a présenté un point d’avancement de son stage. Le support est joint à ce compte-rendu.  

 

 QM03 : Optimiser la gestion des déchets conchylicoles et QM05 : limiter les impacts du tourisme 

sur le littoral   

Il est proposé de mener une action permettant de répondre à ces deux objectifs, sans stigmatiser la profession 

conchylicole. Il s’agit de travailler en même temps sur la collecte des déchets et sur la communication existante 

sur les plages de la baie de Vilaine. Cette action se déroulera en deux temps :  

o 2016 : bilan des équipements mis en place pour la collecte des déchets à proximité des plages, et 

de la communication réalisée aux abords de la plage. Des photos seront prises sur la partie sud par 

Jean-Claude Menard et sur la partie nord par Flore Salaün. Le bilan sera présenté dans un premier 

temps à la commission à l’automne. 

o 2017 : préconisations d’amélioration sur les équipements, la sensibilisation et la communication. 

Un focus sur les déchets conchylicoles sera réalisé si nécessaire (mais point d’attention : quelle(s) 

filière(s) de traitement des déchets conchylicoles ?). 

 

 QM04 : Suivre l'évolution morphologique des plages de l'estuaire de la Vilaine : plage des Barges à 

Billiers  

A la demande des élus de Billiers qui constataient que la plage des Barges se désensablait, il a été demandé au 

Comité d’estuaire « d’objectiver » les observations et ressentis des élus avec la mise en place d’un suivi régulier 

de la plage.  

Le premier suivi a été réalisé fin mai 2016. Il comprend un suivi topographique et un suivi photographique, 

effectué tous les deux mois afin de suivre l’évolution de la plage tout au long de l’année et des saisons.  

Un modèle numérique de terrain a été réalisé entièrement pour ce premier suivi topographique afin de choisir 

les profils à suivre. Un autre MNT complet sera effectué en période hivernale. 
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Le suivi photographique est effectué à l’aide 5 points de prise de vue réalisées en même temps que les profils 

topographiques :  

 

Afin de pouvoir effectuer des comparaisons et de bien comprendre l’évolution de la plage, il est proposé de 

suivre également la plage de Tréhervé à Ambon qui n’ pas d’ouvrage de protection et qui a une orientation 

similaire. La limite de la comparaison entre les deux plages, qui ne sont pas soumises au même contexte 

hydrodynamique par rapport notamment à l’orientation des houles et leur positionnement dans l’estuaire, a 

bien été soulignée en réunion.  

Des photos de la plage avant l’édification de la digue seront demandées aux élus de Billiers. 
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 QM07 : Gérer les huitres creuses dans le port de Billiers  

Un nombre très important huitres creuses dans le port de Billiers entraine des problèmes de sécurité pour les 

usagers du port. Les élus ont commencé à s’occuper de ce problème et vont faire appel à un prestataire pour 

les aider à enlever les huitres. Ils ont demandé une assistance technique et administrative (subventions) de la 

part du Comité d’estuaire. Le Comité d’estuaire pourra également engranger des informations pour 

d’éventuels retours d’expériences ultérieurs.  

Les cabinets Biotope et Bioconsult présenteront leur offre le 23 juin prochain aux élus. 

 

3. Organisation pour la mise en œuvre des autres actions 

Les autres actions sont les suivantes :  

 QM01 : Créer les conditions pour créer une trame verte et bleue effective à l'échelle Baie de Vilaine 

Dominique Boccarossa de l’association Mès et Vilaine y a travaillé sur le territoire de Cap Atlantique. Il sera 

contacté par la chargée de mission estuaire et baie de Vilaine de l’IAV dans le cadre de la préparation du Comité 

d’estuaire de septembre 2016. 

 

 QM03 : Optimiser la gestion des déchets conchylicoles : focus sur le recyclage des coquilles  

Porté à connaissance des actions menées sur le territoire (Cap Atlantique,…), partage des bonnes pratiques. 

Pas de date fixée pour la mise en œuvre de cette action pour le moment. Action à mener avec Véronique 

Kerziersky, élue à Damgan ? 

 

 QM06 : Améliorer les connaissances sur le milieu marin (faune et flore)  

Objectif : le faire connaitre et le faire partager (bioindicateurs de la qualité de l'eau) : inventaire Laminaires qui 

pourra être restitué à l’automne 2016. Une conférence scientifique pourra être organisée sur ce thème au 

premier semestre 2017. 

 QM08 : Lancer la maitrise d'ouvrage sur les sites Natura 2000 en estuaire de Vilaine pour un portage 

des actions "qualité des milieux" 

Un courrier collectif de la part du comité estuaire sera proposé par la Chargée de mission « Estuaire et baie de 

Vilaine » de l’IAV à la Commission thématiques puis au Comité d’estuaire de septembre 2016. 

 
 

 

4. Lien Comité d’estuaire – Commissions qualité des milieux – qualité de l’eau 

Des points d’avancement sont demandés par le SAGE Vilaine : concernant les actions menées sur les marais 

rétro-littoraux (dispositions 82 à 84). 

Au prochain Comité d’estuaire (23/09), un focus important sera réalisé sur la qualité des milieux :  

- Présentation des inventaires cours d’eau et lien avec l’article 2 du règlement du SAGE Vilaine (interdire 

l’accès direct du bétail au cours d’eau), 

- Présentation d’une carte présentant les inventaires cours d’eau, les inventaires zones humides et les 

inventaires de zones de source effectués par Cap Atlantique (si disponibles).  

- Présentation des résultats du stage sur les marais du Saint Eloi ( ?) 

- Signature ou information par rapport à la lettre (Natura 2000) 


