
COMMISSION QUALITE DES 
MILIEUX 

14 JUIN 2016



Objectif : mise en œuvre de la feuille de route 
validée en Comité d’estuaire

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



Objectif : mise en œuvre de la feuille de route 
validée en Comité d’estuaire

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



QM02 : améliorer les fonctionnalités hydrauliques des marais 

Disposition 82 - Mieux connaître le fonctionnement hydraulique 

des entités hydrauliques homogènes des marais retro-littoraux

 délimitation cartographique précise des différentes unités 

hydrauliques cohérentes 

 description de leur fonctionnement ;

 état des lieux des ouvrages hydrauliques 

 description des problématiques de gestion ;

(…). L’EPTB Vilaine réalisera cette opération sur les territoires 

« orphelins ».

Disposition 83 - Proposer des scénarios d’évolution et de gestion des ouvrages littoraux

Disposition 84 - Mettre en œuvre les scénarios d’évolution des ouvrages et les éventuels règlements d’eau associés



Objectif : mise en œuvre de la feuille de route 
validée en Comité d’estuaire

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



Collecte des déchets et communication sur les 
plages 

• 2016 : état des lieux (photos sur toutes les plages)

• 2017 : préconisations 
• Équipements

• Sensibilisation 

• Communication 

• Point d’attention : 
• Filière de traitement des déchets conchylicoles ?

• Collecte des déchets : focus conchyliculture ? 



Objectif : mise en œuvre de la feuille de route 
validée en Comité d’estuaire

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



QM04 : suivre l’évolution morphologique de la plage des 
Barges à Billiers

• Demande des élus de Billiers

• Objectif : « objectiver » les observations et ressentis des élus ; 
apporter des éléments de compréhension sur le fonctionnement de la 
plage 

• Premier suivi réalisé fin mai 2016 

• Suivi topographique et photographique

• A prévoir : suivi d’une autre plage (Tréhervé ?)



QM04 : suivre l’évolution morphologique de la plage des 
Barges à Billiers

• Méthodologie pour le suivi topographique : 
• Réalisation d’un Modèle Numérique de Terrain : point zéro d’un suivi régulier. 

• Sur la base de ce MNT seront déterminés des profils topographiques qui seront 
suivis mensuellement. 

• Un autre MNT complet sera effectué en période hivernale.



Délimitation 
zones rocheuses

Limite vase / 
sable





QM04 : suivre l’évolution morphologique de la plage 
des Barges à Billiers

• Méthodologie pour le suivi photographique : 
• 5 points de prise de vue, mensuellement

1

2

3

4

5



Objectif : mise en œuvre de la feuille de route 
validée en Comité d’estuaire

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



QM07 : gérer les huitres creuses dans le port de Billiers

• Demande des élus de Billiers : 
• Soucis de sécurité

• Estimé entre 800 et 1 000 m3

• En zone Natura 2000



QM07 : gérer les huitres creuses dans le port de Billiers

• Accompagnement technique et administratif, retour 
d’expérience

• Réponse de Biotope – Littoconsult présentée le 23 juin



Objectif : mise en œuvre de la feuille de route 
validée en Comité d’estuaire

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



Modalités de mise en œuvre pour les autres actions

Qui (référent) Quand Comment : déclinaison de l’action 

QM01 : créer les conditions pour créer une trame verte 
et bleue à l’échelle de la baie de Vilaine 

QM08 : lancer la maitrise d'ouvrage sur les sites Natura
2000 en estuaire de Vilaine pour un portage des 
actions "qualité des milieux"

IAV pour le Comité
d’estuaire

Été 2016 Lettre à valider par la Commission, puis par 
le Psdt du Comité d’estuaire

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 

Associations
Estuaires Loire 
Vilaine 

2016

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

- CRC

- Travailler avec 
élue Damgan ? 

2017

+ actions de sensibilisation : fonctionnement de l’estuaire (30/06) et suivis avifaune 



Lien Comité d’estuaire – Commissions 
qualité des eaux – qualité des milieux
• Points d’avancement demandés par le SAGE Vilaine : 

• Avancement des actions menées sur les marais rétro-littoraux (dispositions 
82 à 84)

• Point d’avancement des actions au prochain Comité d’estuaire (23/09) : 
• Présentation des résultats du stage sur les marais du Saint Eloi

• 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)

• Information par rapport à la lettre (Natura 2000)



Merci de votre attention



Point 1

1.1 : pin au milieu 1.2 : pieu au milieu 1.3 : tourelle au milieu



Point 2 

2.1 : pieu au milieu



Point 3 

3.1 : pin à droite 3.2 : arbres devant maison 

« vent debout » à droite



Point 4

4.1 : Pied de l’escalier



Point 5

5.1 : les grands arbres à gauche de la photo



Disposition 80 - Poursuivre les démarches Natura 2000 sur les sites ayant un DOCOB validé et lancer 
la démarche sur les sites de l’estuaire de la Vilaine 

(…) La CLE souligne la nécessité de lancer dans les meilleurs délais l’élaboration des documents 
d’objectifs sur les sites de la ZPS Baie de Vilaine, ZSC Estuaire de la Vilaine et ZPS Mor Braz. Pour cela, 
elle demande à l’État d’engager rapidement la consultation pour désigner un opérateur local 
responsable de ce chantier, au moins pour les parties terrestres, en attendant l’éventuelle création du 
Parc Marin du Mor Braz. 

Le Comité Estuaire de la Vilaine réunit une fois par an les opérateurs Natura 2000 pour faire un point 
sur l’état d’avancement de la démarche Natura 2000 sur les marais littoraux. Un compte-rendu de cette 
réunion du Comité est présenté aux membres de la CLE.

Disposition 81 - Fusionner les marais et la baie de Pont Mahé dans un seul site Natura 2000

Les marais et la baie de Pont Mahé sont rattachés pour partie aux sites Natura 2000 de l’Estuaire et la 
Baie de Vilaine et pour partie aux sites Natura 2000 des marais du Mès et de Pont Mahé. Ce découpage 
ne correspond pas à une réalité hydraulique et ne permet pas d’assurer une cohérence des actions de 
préservation des marais. 

Dans un objectif de cohérence des actions de préservation des marais, la CLE recommande aux 
services de l’État de revoir la délimitation des sites Natura 2000 en incluant l’ensemble des marais et 
de la baie de Pont Mahé aux sites Natura 2000 des marais du Mès et de Pont Mahé (ZSC et ZPS).


