
Comité d’estuaire

5 juin 2014



 Élection du nouveau Président et des Vice-présidents du Comité d’estuaire 

 Accueil des nouveaux membres : présentation succincte du territoire et des 

projets en baie de Vilaine 

 Propositions d’amendements de la charte d’organisation

 Submersion marine : intégration des enjeux de submersion marine aux outils 

de prévention des inondations existants 

 Questions diverses : 

 Dragages estivaux dans le port de Tréhiguier

 Inventaires des cours d’eau sur le St Eloi

Ordre du jour
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 Election du Président du Comité d’estuaire

 Election du comité permanent du Comité d’estuaire : 

cinq Vice-présidents 

 Qualité de l’eau

 Envasement

 Communication-partage des données

 Deux VP avec des thèmes qui seront affectés suite au 

diagnostic de la baie de Vilaine 
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 Des nouveaux membres :

 Elaboration de la charte d’organisation : ajout de nouveaux membres 

(communes amont du barrage, intercommunalités,  Agence des Aires 

Marines Protégées, Eaux et Rivières de Bretagne…)

 Elections municipales : beaucoup de changements

Sur les 14 communes initiales du Comité d’estuaire, 9 ont changé de 

municipalité soit près de 65 % de changement des élus communaux

 Présentation succincte du territoire et des acteurs en baie de Vilaine 

Les nouveaux membres du Comité d’estuaire





La Baie de Vilaine



 Une instance de concertation sur la baie de Vilaine qui existe depuis 2003

 Issu de la Commission Locale de l’Eau du bassin de la Vilaine

 Qui réunit les élus, les usagers, les associations et les services de l’état du 

territoire (65 membres)

 5 Vice-présidents (collège élus) qui constitueront le Comité permanent 

du Comité d’estuaire, en charge de thématiques spécifiques

Le comité d’estuaire de la Vilaine…c’est quoi ?

33

22

10 collège élus

collèges services de l'état
et établissements publics

collège usagers



 Collège des élus : communes, intercommunalités, conseils généraux 

(Psdt IAV), conseils régionaux, Copils Natura 2000

+ajout de la communauté de communes de la Presqu’ile de Rhuys (SCOT), 

Guérande et une voix supplémentaire pour Cap Atlantique

 Collège des services de l’état et des établissements publics : ONEMA, 

DREAL, Ifremer, MISE, AELB, Université, AAMP

+ ajout de la Délégation à la Mer et au Littoral (DML) du Morbihan (gestion 

espace et les activités maritimes sur la majorité de la baie de Vilaine)

 Collège des usagers : nautisme, agriculture, pêche professionnelle, pêche 

récréative, conchyliculture, saliculture, assos de défense de 

l’environnement, compagnie ports Morbihan

+ ajout de l’association Bretagne Vivante

Les différents collèges et les amendements 

demandés
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 Au service d’un développement durable de la baie :

 Concilier les activités et les usages et la préservation des 

ressources et des espaces côtiers 

 Aborde des sujets tels que l’envasement, la qualité de l’eau, des 

milieux, la satisfaction des usages littoraux,…

Le comité d’estuaire de la Vilaine…c’est quoi ?



 Quatre missions : 

1. Élaboration, validation et animation d’un projet de gestion 

durable de la baie de Vilaine

2. Comité de gestion du barrage d’Arzal

3. Formulation d’avis et de propositions sur les questions et 

programmes au regard du projet de gestion durable de la baie

4. Amélioration de la connaissance, recueil et diffusion des 

données, communication

Le comité d’estuaire de la Vilaine…c’est quoi ?



 Elaborer un plan de gestion durable de la baie de Vilaine 

 Aller au-delà des approches mono-thématiques (envasement)

 Co-construire une feuille de route partagée

 Trois éléments fondateurs : 

 S’appuyer sur un diagnostic partagé

 Se donner des priorités

 Piloter la démarche par le Comité d’estuaire

Perspectives

Démarrage ce 

mois-ci



 Diagnostic en deux parties complémentaires :

Perspectives

Recueil des données issues de 

l’expertise des acteurs locaux

Rando’Baie 24 juin

15 septembreAtelier carte mentale

Appréhension du territoire 

et des données techniques 

objectives

Diagnostic croisé de la baie de Vilaine

Perceptions, enjeux, problématiques

début 2015



 Dialogue itinérant entre membres du Comité d’estuaire 

pour partager les regards et les problématiques de la baie 

de Vilaine 

 Importance d’aller ensemble sur le terrain 

 Quatre sites choisis permettant de découvrir la baie et 

d’échanger sur des problématiques variées

 Des témoins sur chaque site puis des échanges 

 Importance d’y assister pour co-construire le plan de 

gestion durable de la baie de Vilaine

Réponse pour demain !!

La Rando’Baie le 24 juin  
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Dragages estivaux en 2014

 Rappel : des dragages sont effectués tous les hivers entre octobre 

et mars dans l’estuaire de la Vilaine



Dragages estivaux en 2014

 Demande des professionnels du port de Tréhiguier de draguer en été

 En février 2014, validation par le comité d’estuaire des dragages estivaux à 

Tréhiguier lors des grandes marées de fin juin-début juillet et de fin août-début 

septembre

 Dates précises d’intervention du rotodévaseur :

 du 25 juin au 1er juillet 2014 (coef  entre 70 et 80)

 du 24 août au 30 août 2014 (coef  entre 73 et et 85)

Suivis bathymétriques et bactériologiques à poursuivre
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Pourquoi inventorier les cours d’eau ?

• La préservation des cours d’eau et l’atteinte du bon état 

écologique nécessitent :

– de mieux connaître les cours d’eau, en les inventoriant

– d’empêcher toute nouvelle dégradation, en faisant appliquer la 

réglementation sur les cours d’eau ainsi inventoriés

• Aujourd’hui peuvent être mal connus 

 nécessité de mener des inventaires complémentaires

 démarrage sur les bassins côtiers de la baie de Vilaine

 information du Comité d’estuaire sur les modalités de réalisation dans le 

contexte de la baie de Vilaine, et notamment sur le bassin du St Eloi 



Référentiel existant des 

cours d’eau

INVENTAIRE COURS D’EAU
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Exemple du bassin du Trévelo



© Bardon, 2012

Quels services rendent les petits cours d’eau en tête de bassin versant ?

© Schwab, ONEMA, 2009

L’hydrologie du bassin versant

60% du volume d’eau du bassin versant,

Atténuation des crues

Atténuation des étiages

La biodiversité du bassin versant

Espèces endémiques

Zones de frayères, refuges

Alimentation du bassin versant

La qualité de l’eau du bassin versant

Caractéristiques physico-chimiques

Capacités d’autoépuration

© Schwab, ONEMA, 2009

Les têtes de bassin - Le bon état - Hydromorphologie - Eval. Référence - Eval. Altération - Synthèse 



Merci de votre attention


