
Comité d’estuaire de la Vilaine

25 juin 2015



 Elaboration de la feuille de route pour le Comité d’estuaire - 15h à 15h45

 Suivi des migrations à la passe à poissons du barrage d’Arzal - 15h45 à 

16h15

 Suivi des blooms de phytoplancton en baie de Vilaine - 16h15 à 16h45

 Questions diverses - 16h45 à 17h15

Ordre du jour



 Elaboration de la feuille de route pour le Comité d’estuaire - 15h à 15h45

 Suivi des migrations à la passe à poissons du barrage d’Arzal - 15h45 à 

16h15

 Suivi des blooms de phytoplancton en baie de Vilaine - 16h15 à 16h45

 Questions diverses - 16h45 à 17h15

Ordre du jour



Elaboration de la feuille de route pour une 

gestion durable de la baie de Vilaine

Restitution du 

diagnostic

26/03/15

DIAGNOSTIC ELABORATION DU PLAN D’ACTIONS MISE EN ŒUVRE

Ateliers de travail : 

premières pistes 

d’actions 

Création et organisation des 

Commissions Thématiques

Participants, objectifs, 

planning

25/06/15

Automne 2015 Début 2016

- 1ères réunions des CT
Affinage des premières pistes 

d’action

Comité estuaire Comité estuaire Comité estuaire Comité estuaire

Commissions 
thématiques (CT)

Présentation d’un premier plan 

d’actions sur la communication / 

sensibilisation

09/06/15

Restitution de la commission 

thématique communication / 

sensibilisation

Commission 
thématique (CT)

1ère réunion CT communication 

/ sensibilisation

Point d’avancement de chaque 

commission thématique en 

Comité d’estuaire

Commissions 
thématiques (CT)

Identification des actions 

prioritaires et planning de travail 

pour les autres 

Affinage des premières pistes 

d’action

2ème réunion des CT
Elaboration d’une première feuille 

de route à proposer en Comité 

d’estuaire

- 2ème réunion CT 

communication / sensibilisation

Elaboration d’une première feuille 

de route à proposer en Comité 

d’estuaire

Automne 2015 Début 2016



Les commissions : thématiques et objectifs

 Proposition de créer des commissions thématiques identiques aux ateliers :

Qualité de l’eau

Envasement

Milieux naturels

Communication, sensibilisation

Urbanisme, érosion, risques côtiers

Identité de la Baie de Vilaine, usages littoraux et paysages

Gouvernance 

 Les objectifs des commissions thématiques :

 Elaborer et piloter la feuille de route sur chaque thématique

 En référer au Comité d’estuaire 

 Environ 2 à 3 réunions / an

Des questions, 

des remarques ?



Les commissions thématiques : 

composition et pilotage

 Inscription libre des membres du Comité d’estuaire

 Référents des commissions thématiques : 

Qualité de l’eau

Envasement

Milieux naturels

Communication, sensibilisation

Urbanisme, érosion, risques côtiers

Identité de la Baie de Vilaine, usages littoraux et paysages

Gouvernance 

Bernard Audran, Colette Benoit, Guy Le Gal 

Bruno Le Borgne, Bernard Le Guen

Edouard Daniel, Jean-Pierre Bernard 

Comité Permanent

Des volontaires ?



Les commissions thématiques 

 Les suites : 

 Envoi aux participants de chaque Commission thématique 

de la liste des pistes d’actions issues des premiers travaux du 

Comité d’estuaire

 Organisation des premières commissions avant fin automne 

2015



 Elaboration de la feuille de route pour le Comité d’estuaire - 15h à 15h45

 Suivi des migrations à la passe à poissons du barrage d’Arzal - 15h45 à 

16h15

 Suivi des blooms de phytoplancton en baie de Vilaine - 16h15 à 16h45

 Questions diverses - 16h45 à 17h15

Ordre du jour



 Elaboration de la feuille de route pour le Comité d’estuaire - 15h à 15h45

 Suivi des migrations à la passe à poissons du barrage d’Arzal - 15h45 à 

16h15

 Suivi des blooms de phytoplancton en baie de Vilaine - 16h15 à 16h45

 Questions diverses - 16h45 à 17h15

Ordre du jour



 Elaboration de la feuille de route pour le Comité d’estuaire - 15h à 15h45

 Suivi des migrations à la passe à poissons du barrage d’Arzal - 15h45 à 

16h15

 Suivi des blooms de phytoplancton en baie de Vilaine - 16h15 à 16h45

 Questions diverses - 16h45 à 17h15

 Dragages estivaux

 Site internet dédié à la navigation

Ordre du jour



Les dragages estivaux : information

 Difficultés lors de la campagne de dragages hiver 2014-2015

 Dragages estivaux en 2013 et 2014  pas d’impact 

environnemental

 dragages estivaux autorisés par les services de l’état 

septembreaoutjuilletjuin

1-8/06 ; 13-21/06                                              28/08-4/09 ; 11/09-18/09

Aval écluse Tréhiguier Tréhiguier



Site internet dédié à la navigation 

 Objectif  : faciliter la navigation de l’estuaire de 

la Vilaine à Redon 

www.lavilaine.com











légende

déplacer la cartePositionner à 

l’endroit où l’on 

se trouve






