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I - LA DEMARCHE DE DIAGNOSTIC CROISE 

 

La mise en commun des points de vue et réalités sur les usages du territoire « Baie de Vilaine » constitue l’objectif principal de la 

double approche de diagnostic objectif – analyse de données et synthèse documentaire – et subjectif – concertation avec les 

acteurs du Comité d’Estuaire. 

Les étapes successives de ce diagnostic de la Baie de Vilaine débouchent sur une séquence où les deux approches – technique et 

à dire d’acteurs – sont croisées. Ce temps constitue un point de passage entre une phase de diagnostic déroulée sur une dizaine de 

mois, et l’entrée pour les membres du Comité d’Estuaire dans l’élaboration d’un projet partagé.  

 

Méthodologie d’élaboration du diagnostic croisé de la Baie de Vilaine entre juin 2014 et mars 2015 
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L’approche complémentaire de ces méthodes de diagnostic est proposée ici dans une version synthétique qui tient compte du 

croisement des problématiques propres à chaque thématique, des enjeux transversaux qui ressortent, et des pistes d’actions émises 

par les membres du Comité d’Estuaire.  

Le traitement d’un volume important de documents et de données a permis de générer cette analyse croisée. Elle a été effectuée 

à l’échelle de la Baie de Vilaine ou par des zooms sur des secteurs dans le cas de problématiques spécifiques. Cette approche ne 

cherche pas à tendre vers l’exhaustivité des sujets qui concernent le territoire d’étude. L’objectif est d’identifier les tendances lourdes 

et les enjeux prioritaires en écho aux objets abordés par les acteurs. 

 

Les références à des sujets normés nécessitent de s’appuyer sur le cadrage réglementaire pour mieux apprécier les enjeux qui 

concernent le territoire (par exemple : qualité de l’eau de baignade, risques littoraux...). L’approche des schémas sectoriels sur les 

diverses parties du territoire (SCOT, Trame Verte et Bleue,...) a pour intérêt d’interroger les liaisons possibles entre les thématiques au 

sein de la Baie de Vilaine, dans l’optique d’une analyse transversale du territoire. Les données disponibles pour tendre vers cet objectif 

relèvent de sources multiples, définies selon des secteurs d’étude variables et à des dates différentes. La confrontation des points de 

vue des acteurs de la Baie de Vilaine, lors des temps de concertation, contribue à dépasser cette contrainte des sources 

documentaires non homogènes.   

 

L’approche documentaire est détaillée dans deux rapports complémentaires : 

 

RAPPORT "ENVIRONNEMENT"

Qualité des eaux , milieux naturels et 
trame verte et bleue, envasement, 

alimentation en eau potable et parc 
épuratoire, risques littoraux, potentiel 

énergies marines renouvelables, 
paysages, …

RAPPORT "SOCIO-ÉCONOMIE"

Démographie, aménagement du 
territoire, économie, tourisme, 

nautisme, pêche, 
conchyliculture, agriculture, … 
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L’approche menée avec les acteurs locaux fait l’objet d’un rapport séparé intitulé « La Baie de Vilaine vue par les membres du 

Comité d’estuaire ». 

Cette note de synthèse constitue le rapport de diagnostic croisé, qui a été effectué selon une présentation thématique déclinée de 

la manière suivante :  

- les usages sont traités au travers des activités primaires (conchyliculture, pêche, saliculture, agriculture et exploitations des 

énergies renouvelables), de la plaisance et des activités touristiques (pêche à pied de loisirs et baignade). Des problématiques 

spécifiques à chaque usage ont émergé suite à l’analyse croisée des éléments du diagnostic objectif et du diagnostic des 

acteurs. 

- les thématiques transversales dégagées portent sur la qualité de l’eau, l’envasement, les paysages, les milieux naturels 

(estuaire, avifaune, marais, biodiversité…), l’urbanisme, les risques côtiers (submersion marine et érosion), et la gouvernance, 

avec pour chacune des problématiques spécifiques issues de l’analyse croisée des éléments du diagnostic objectif et du 

diagnostic des acteurs. 

 

L’analyse intégrée de l’ensemble de ces problématiques a permis de faire ressortir 10 enjeux sur le territoire de la baie de Vilaine, qui 

seront présentés dans la suite de ce rapport de synthèse. L’ensemble de ces éléments a été présenté en séance lors du Comité 

d’estuaire du 26 mars 2015. 

 

 

II - LES ACTIVITES ET THEMATIQUES TRANSVERSES DE LA BAIE DE VILAINE  

 

Les éléments présentés en séance lors du Comité d’estuaire du 26 mars 2015 ont été repris ci-après pour chaque usage et thématique 

transversales : 
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La conchyliculture est reconnue à la fois par les participants lors 

du diagnostic subjectif et par son poids économique, comme 

l’une des activités structurantes de la Baie de Vilaine. Alors que 

la mytiliculture concentre plus l’attention lors des échanges, 

cette activité est soumise avec l’ostréiculture aux mêmes 

problématiques relatives à la qualité d’eau, aux espèces 

invasives, à l’envasement... 

 

La notoriété de la pêche dans l’estuaire de la Vilaine a été 

principalement associée à la civelle. Si la diminution des 

captures pendant les quatre dernières décennies a atténuée 

l’attrait de cette activité, la pêche en Baie de Vilaine subsiste 

grâce à la diversité des ressources. L’inquiétude exprimée par 

les professionnels, face au contexte réglementaire ou aux 

contraintes locales (qualité d’eau), interroge la capacité de 

mobilisation pour pérenniser cette activité. 
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Les marais salants de la partie Sud de la Baie de Vilaine 

constituent une composante forte de l’identité de la presqu’île 

Guérandaise. Cette reconnaissance témoigne de l’intérêt 

pour les collectivités à valoriser ces milieux. Le niveau 

d’investissement nécessaire pour atteindre ce résultat 

interroge toutefois la capacité à reconquérir d’autres marais. 

 

 

La mise en évidence de l’agriculture comme une activité 

majeure sur la Baie de Vilaine s’est imposée aussi bien dans les 

échanges qu’au travers de l’analyse de données objectives. 

La valorisation de cette activité littorale s’inscrit en contraste 

par rapport à la perception de l’agriculture à l’échelle du 

bassin versant de la Vilaine. 
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Le peu d’échanges sur les énergies renouvelables lors du 

diagnostic subjectif  souligne la faible maturité de ce sujet, où 

le seul potentiel identifié en matière d’éolien (terrestre et 

offshore) nécessitera un véritable travail de concertation en 

amont  des projets. 
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La mise en évidence des activités de plaisance repose sur la 

combinaison entre la qualité du bassin de navigation dans la 

baie de Vilaine et les conditions d’accueil dont une part 

importante est concentrée dans l’estuaire. Le lien entre ces 

deux entités (baie/estuaire) constitue le principal point 

d’attention. Par ailleurs, la démarche de diagnostic a révélé 

l’intérêt de considérer la  diversification des pratiques 

nautiques.  

 

 

 

L’attractivité touristique du territoire s’exprime par ses activités 

littorales de baignade et de pêche à pied. Leur extrême 

sensibilité à la qualité de l’eau constitue un point d’attention 

majeur. La gestion de ces flux saisonniers passe par des actions 

de sensibilisation aux caractéristiques locales pour prévenir des 

incidences sur les milieux. 
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La qualité de l’eau constitue le point de convergence des 

différents usages du territoire, et par conséquence c’est un 

enjeu reconnu comme déterminant pour l’attractivité du 

territoire. La technicité des indicateurs de suivi de la qualité de 

l’eau génère néanmoins une certaine distance dans la 

capacité d’appropriation de cette thématique par les acteurs. 

 

 

 

 

 

 

La démarche de diagnostic a participé à une avancée des 

points de vue des acteurs sur la prise en compte de la 

problématique de l’envasement. Le constat et les origines de 

ce phénomène sont reconnus. Les mesures pour gérer les 

impacts de ce phénomène restent toutefois au cœur du débat 

au sein du Comité d’estuaire, qui a acquis sa légitimé à partir 

de ce sujet.  
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L’attachement aux paysages exprimé lors du diagnostic 

subjectif participe à consolider les modes d’intervention pour 

assurer leur préservation, à commencer par une valorisation du 

rôle joué par l’agriculture littorale. L’approche à l’échelle des 

grands paysages soulève par ailleurs une problématique 

spécifique liée aux continuités entre les milieux.  

 

 

 

Si la richesse de la biodiversité a été mise en évidence dans le 

diagnostic technique, son appropriation par les acteurs reste à 

perfectionner. Les indicateurs de suivi des milieux naturels 

demandent de reconquérir à une ingénierie scientifique 

complexe, pour laquelle il serait intéressant de travailler sur une 

médiation à destination de l’ensemble des acteurs. 

 



13 

 

 

L’urbanisme constitue une thématique sous-jacente dans le 

diagnostic des acteurs, qui est ressortie au travers de la 

question des paysages, de l’attractivité touristique, des milieux 

naturels... Les apports du diagnostic technique invitent les 

acteurs à s’intéresser aux documents d’urbanisme pour 

appréhender les enjeux croisés de l’aménagement du territoire 

de la baie de Vilaine. 

 

 

Le décalage entre le diagnostic subjectif et les éléments 

techniques invite les acteurs à se saisir de ce sujet pour une 

meilleure appropriation des problématiques. Les actions mises 

en place par les collectivités constituent un premier niveau 

d’entrée.  
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La diversité des acteurs qui participent à la gestion du territoire 

Baie de Vilaine s’est révélée au travers de ce diagnostic, qu’ils 

soient au sein même du Comité d’Estuaire ou dans d’autres 

instances. La consolidation d’une approche cohérente à 

l’échelle Baie de Vilaine demande de renforcer les liens entre 

les différentes parties du territoire et entre les différents acteurs. 

Le Comité d’Estuaire se présente comme l’instance idoine à 

cette échelle, pour autant sa légitimité est interrogée au 

regard de ses capacités d’actions limitées. Son rôle apparaît 

alors dans sa capacité à animer la synergie entre les différents 

acteurs présents sur le territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

III - LA DEFINITION DES ENJEUX 

La forte imbrication des usages et thématiques transverses se révèle dans le tableau ci-contre, où les cases sont colorées lorsque ces 

deux dimensions se rencontrent. Par exemple : 

- les paysages et la conchyliculture traitent du sujet des bouchots ; 

- les milieux naturels et les énergies renouvelables s’intéressent à la prise en compte de la faune, en particulier l’avifaune dans 

le cadre de l’éolien ; 

- la qualité de l’eau et la pêche font écho au phénomène de dessalure qui impacte les ressources halieutiques ; 

- les risques côtiers et la saliculture soulignent le risque de submersion sur les marais salants ; 

- l’urbanisme et la baignade associée à la pêche à pied renvoient à l’enjeu de la capacité d’accueil des touristes sur le 

territoire ; 

- ... 

 

 

La	
conchyliculture	

La	pêche	 La	
saliculture	

La	
plaisance	

L’agriculture	 La	baignade	
et	la	pêche	à	

pied	

Les	énergies	
renouvelables	

L’urbanisme	

Les	paysages	

Les	milieux	
naturels	

Les	risques	
cô ers	

L’envasement	

La	qualité	de	
l’eau	

La	gouvernance	
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Le croisement des usages et des thématiques transverses, combiné à l’analyse croisée des problématiques, permet de mettre en 

évidence dix grands enjeux pour la Baie de Vilaine. Leur déclinaison, présentée sans logique de hiérarchie, permet de mettre en 

exergue les principales problématiques de chaque enjeu et d’apprécier les convergences et divergences entre les sujets traités lors 

du diagnostic. Ils sont synthétisés dans le tableau ci-dessous puis explicités de façon plus détaillée par la suite.  

Enjeux de la baie de Vilaine  

1 Maîtrise des impacts de l’envasement pour pérenniser les usages  

2 
Conciliation des activités touristiques (nautisme, baignade, pêche à pied, randonnée,…) et de la préservation de 

l’environnement (milieu, eau, biodiversité)  

3 Préservation, développement et valorisation des activités primaires sur le littoral  

4 Reconquête de la qualité des masses d’eaux littorales pour satisfaire les usages littoraux et préserver les écosystèmes 

5 Optimisation de la capacité d’accueil de la population résidente et saisonnière en limitant les pressions sur les milieux 

6 Préservation et valorisation du patrimoine naturel et paysager de la baie de Vilaine en renforçant le lien terre-mer  

7 Préservation du milieu estuarien et maritime et de ses ressources 

8 Anticipation et adaptation aux effets du changement climatique 

9 Amélioration et partage de la connaissance, communication et sensibilisation pour s’approprier et protéger le littoral 

10 Coordination des dynamiques de projets et des mesures de gestion pour une cohérence d’action sur la Baie de Vilaine 
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1.  MAITRISE DES IMPACTS DE L’ENVASEMENT POUR  PERENNISER LES USAGES 

Cette problématique de l’envasement constitue l’un des fondements du Comité d’Estuaire. Ce phénomène reconnu et étudié 

(plus de 31 millions de m3 de vases déposées de 1960 à 2013 et un stock de sédiments qui fluctue sur une zone de 8km en aval 

du barrage) a été appréhendé dans ce diagnostic croisé d’une manière intégrée. Le partage de l’information relative à cet 

enjeu constitue un point d’entrée de la concertation. 

La mise en évidence des autres thématiques constitutives du territoire a permis de dépasser la seule présence de la vase, 

valorisant ainsi l’image de la Baie de Vilaine. L’interaction des différentes composantes (mises en évidence dans le schéma ci-

contre) révèle l’intérêt d’une approche organisée sur chacun des parties, telles que présentées dans le plan d’actions suivant. 
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La seule commission du Comité d’Estuaire porte sur l’envasement. Elle permet de réunir les acteurs concernés par le phénomène 

de l’envasement, notamment les différents représentants des usagers des activités primaires (conchyliculture, pêche…) et de la 

plaisance présents sur le territoire Baie de Vilaine pour assurer les conditions de leurs pratiques. Ils participent à définir les mesures 

de gestion de manière concertée (dragage du chenal et des rives, enlèvement des déchets coquillers, maintien du flux d’eau…).  

La présence de la vase apparaît comme une donnée progressivement acquise, à partir de laquelle s’adaptent les milieux 

(vasières propices au naissain de coques et à l’avifaune) et les comportements des usagers. L’un des enjeux porte dans une 

approche élargie de ce phénomène de l’envasement au-delà de l’estuaire de la Vilaine, à commencer par la rivière de Pénerf. 

 

2.  CONCILIATION DES ACTIVITES TOURISTIQUES ET DE LA PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT  

La notoriété du territoire Baie de Vilaine a été acquise grâce aux éléments de qualité qui le constituent (bassin de navigation et 

services associés, ressources en coquillages, accessibilité des sites, positionnement du territoire au contact de lieux identitaires 

comme le Golfe du Morbihan, La Baule ou La Brière…). Ces facteurs d’attractivité locaux reposent en grande partie sur un 

équilibre fragile lié à la préservation de l’environnement (qualité de l’eau et qualité bactériologique). 

La sensibilité des milieux face à la pression anthropique implique des mesures spécifiques à la gestion des flux touristiques, ces 

derniers étant variables selon divers critères à commencer par la saisonnalité. Dans ce sens, la maîtrise des capacités d’accueil 

constitue un levier important, par exemple en matière de prise en compte des campings car (gestion des eaux grises et des eaux 

pluviales) ou d’aire de carénage des bateaux (récupération des eaux grises et des produits d’entretien). 

La préservation des milieux au travers des activités touristiques interpelle les pratiques des estivants. Des actions ont été mises en 

place dans différents domaines, par exemple les guides de sensibilisation pour la pêche à pied avec un outil de calibrage des 

crustacés, la mise en place prochainement d’un schéma de navigation durable, une approche concertée sur les itinéraires de 

randonnée pour limiter les impacts des piétons traversant les milieux...  

Le travail de diagnostic subjectif a mis en évidence le manque de représentativité de certains usages liés aux pratiques 

touristiques ou de loisirs, par exemple les pratiquants de nautisme léger ou de la randonnée. En plus d’améliorer la cohabitation 

entre les usages, leur implication dans le Comité d’Estuaire renforcerait une meilleure diffusion de l’information relevant de la 

préservation de l’environnement.  



19 

 

 

3.  PRESERVATION, DEVELOPPEMENT ET VALORISATION DES ACTIVITES PRIMAIRES SUR LE LITTORAL 

La diversité des ressources a généré une économie littorale et maritime fortement inscrite dans la Baie de Vilaine, qui se traduit 

par les activités conchylicoles, salicoles, agricoles et de pêche. La configuration du territoire a généré des conflits d’usages liés 

au partage de l’espace. Il en ressort un besoin d’améliorer la cohabitation entre les différents usages. Elle se traduit par une 

meilleure connaissance des ces activités primaires et la préservation de leur périmètre d’exploitations.  

Dans cette optique d’une meilleure connaissance de ces activités, leur dynamique respective dépend à la fois du contexte 

macro (marché, législation…) et des caractéristiques locales (organisation de la filière, ressources, qualité des milieux…), autant 

de données d’entrée qui influent différemment sur ces filières (réelle dynamique mytilicole, contexte plus difficile pour 

l’ostréiculture, forte baisse des volumes pêchés, l’un des trois derniers bassins de production saline de la façade atlantique, 

diversification des activités agricoles…). 

La conchyliculture, la pêche, la saliculture et l’agriculture constituent des activités majeures qui modèlent les paysages. Leur lien 

avec les milieux naturels se traduit nettement autour de la préservation de la qualité de l’eau, avec leur sensibilité spécifique : la 

conchyliculture avec la bactériologie et l’eutrophisation, la pêche avec la dessalure, l’eutrophisation et le risque d’anoxie, la 

saliculture au regard de la qualité et de la quantité d’eau dans les marais salants, l’agriculture et ses impacts sur la bactériologie 

et l’apport de nutriments. 

Cette dernière activité primaire a fait l’objet d’une distinction spatiale dans le cadre du diagnostic subjectif. L’agriculture a été 

scindée en deux catégories : celle présente sur le rétro-littoral qualifiée de plus intensive (traduisant l’apport de nutriments), et 

celle située sur le long du littoral perçue comme plus extensive. La pression forte sur le foncier du littoral constitue une des 

principales menaces au maintien de l’agriculture, variable qui concerne également les autres activités maritimes et littorales. 

L’interaction de ces activités primaires avec les milieux les invite à intégrer dans leurs pratiques de plus en plus des mesures de 

gestion élaborées et soutenues avec la participation des collectivités. 
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4.  RECONQUETE DE LA QUALITE DES MASSES D’EAUX LITTORALES POUR SATISFAIRE LES USAGES LITTORAUX 

ET PRESERVER LES ECOSYSTEMES 

La qualité de l’eau ressort comme l’enjeu central de cette démarche de diagnostic croisé, elle concerne tous les usages. Alors 

que sa reconquête constitue un objectif reconnu par tous (majoritairement  sur les paramètres bactériologiques et en lien avec 

l’eutrophisation,...), la technicité des éléments liés à la qualité de l’eau nécessite un travail continu d’information, de sensibilisation 

et d’appropriation des différents réseaux de suivi (ARS, Ifremer, DCE, DREAL…). 

L’exemple du suivi de qualité des eaux usées révèle la complexité au-delà de l’approche des réseaux de suivi. Les analyses 

effectuées sur les capacités épuratoires pour l’ensemble des communes de la Baie de Vilaine ne révèlent aucune incidence 

négative directe sur les milieux. Les pressions générées ponctuellement, notamment en période estivale, peuvent être une source 

de dysfonctionnement, d’autant plus dans le cas d’assainissement non-collectif. Ces perturbations peuvent également se 

ressentir sur les réseaux de collecte des eaux  pluviales. La gestion de ces différents réseaux d’assainissement (des eaux usées en 

collectif ou non-collectif, et des eaux pluviales) fait l’objet d’une organisation à plusieurs échelles d’intervention des collectivités 

(commune, intercommunalité, voire syndicat). Un enjeu de coordination entre ces différentes échelles d’intervention apparaît 

pour travailler sur la qualité des eaux.  

Le report des objectifs d’atteinte du bon état écologique des masses d’eau de la Vilaine (à 2021 voire à 2027) associé à la 

vulnérabilité de certaines plages et zones conchylicoles, soulignent l’importance de poursuivre le processus engagé dans les 

différents programmes locaux de la baie de Vilaine. L’enjeu de la reconquête de la qualité de l’eau constitue un pré-requis 

fondamental au maintien des usages littoraux, à commencer par la pêche, la conchyliculture, la pêche à pied, la baignade...  

Les déclinaisons des facteurs liés à la qualité de l’eau (dans le schéma suivant) signalent l’imbrication de nombreuses 

thématiques, portées par différents acteurs au sein de la Baie de Vilaine. Le diagnostic subjectif a permis de mettre en évidence 

cet intérêt partagé autour de la qualité de l’eau. Seuls les apports liés aux collectivités, à l’agriculture, aux infrastructures– à savoir 

ce qui relèvent principalement de l’échelle du bassin versant – sont moins remontés dans la démarche de concertation.   
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5.  OPTIMISATION DE LA CAPACITE D’ACCUEIL DE LA POPULATION RESIDENTE ET SAISONNIERE EN LIMITANT 

LA PRESSION SUR LES MILIEUX 

La dynamique démographique enregistrée sur la décennie 2000 (+2,3%/an de population entre 1999 et 2011) traduit la forte 

attractivité du territoire Baie de Vilaine. L’offre d’hébergements touristiques accentue ce phénomène avec une capacité de 

doublée la population résidente à l’année, bien qu’en réalité l’augmentation est plus marquée en période estivale (nombre 

d’habitants pouvant être multipliée par 20 sur certaines stations littorales). 

Intégrant ces enjeux inhérents à la pression foncière sur le littoral (artificialisation et pression sur les milieux, mixités sociales et 

générationnelles…), la dernière génération de documents d’urbanisme (à commencer par les SCOT) s’est vu adjoindre des 

objectifs convergents d’une collectivité à l’autre en matière d’organisation du territoire (définition des pôles, liens aux 
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paysages…). La volonté de ralentir la dynamique démographique (tendre entre +0,9% et +1,3% par an d’ici à 2030 selon les 

collectivités) a été accompagnée d’un objectif de diversification de l’offre de l’habitat (maintien des actifs, accueil de jeunes, 

gestion du vieillissement de la population…). Ces sujets en matière d’aménagement du territoire ont été peu abordés dans le 

cadre du diagnostic subjectif. Les élus des collectivités, également membres du Comité d’Estuaire, constituent les relais essentiels 

pour intégrer ces problématiques dans les différentes instances. 

Ces orientations s’imbriquent avec plusieurs autres grands enjeux restitués ici : les perspectives de croissance démographique 

renvoies au point précédent portant sur les capacités épuratoires (enjeu n°4) ; le développement des zones à urbaniser traite de 

l’organisation de l’espace qui inclue les interfaces avec les milieux naturels (enjeux n°3 et 6), l’intégration dans les paysages, la 

préservation des sols pour des activités primaires (enjeu n°2)... En plus de ces dimensions, un enjeu majeur s’impose dans les 

réflexions sur l’aménagement du territoire : l’intégration du risque de submersion marine (enjeu n°8).  

 

6.  PRESERVATION ET VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER DE LA BAIE DE VILAINE EN 

RENFORÇANT LE LIEN TERRE-MER 

La diversité des paysages et des ambiances (variété des formes du trait de côte, estuaire, bocage littoral, enchevêtrement terre-

mer) génère un sentiment d’appartenance à un territoire préservé vis-à-vis de l’artificialisation du littoral observée de manière 

plus critique sur les secteurs en continuité (agglomérations de Vannes et de La Baule à Saint-Nazaire). Cette perception de la 

Baie de Vilaine se ressent à travers une valorisation des activités qui entretiennent ces paysages, notamment les marais salants, 

l’élevage dans le bocage, les moules de bouchots… 

Ces secteurs attestent néanmoins d’une transformation des paysages, où des risques surgissent au travers d’un linéaire bâti, de 

mitage urbain, d’un enfrichement de marais… En plus des mesures de gestion des paysages, un enjeu se dégage au travers 

d’une valorisation des activités qui vivent au contact de ce patrimoine naturel (activités primaires et touristiques). Elle passe par 

une mise en connexion de ces entités paysagères, pour renforcer l’inscription des paysages dans le territoire.  

Cette démarche invite à mieux appréhender cette interface terre-mer qui constitue la spécificité de la Baie de Vilaine pour mieux 

l’imbriquer dans un espace régional élargi. Les mesures de protection initiées conduisent à la préservation du patrimoine naturel 

(DOCOB, ZPS et sites Natura 2000), à condition de mobiliser sur ces zones protégées les opérateurs en mesure d’assurer le suivi 

de la gestion des sites et la coordination avec les autres entités proches (en lien avec l’enjeu n°7). 
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7.  PRESERVATION DU MILIEU ESTUARIEN ET MARITIME, ET DE SES RESSOURCES 

La reconnaissance de la biodiversité comme enjeu central est unanime pour les acteurs du Comité d’Estuaire. La richesse des 

milieux est avérée aussi bien dans l’eau (alose, lamproie, saumon, civelle, anguille…), dans les airs (plus de 18 000 oiseaux, forte 

nidification…) et sur les terres. L’inscription du littoral de la Baie de Vilaine au titre de Natura 2000 traduit l’importance de préserver 

ces milieux. Elle implique des mesures de gestion qui révèlent néanmoins les degrés d’investissement des acteurs locaux sur cet 

enjeu. Dans ce sens, la lutte contre les espèces invasives (crépidules, huitres creuses, baccharis…) fait l’objet d’actions localisées 

(exemple pour le bacharris, campagne d’arrache pour limiter la prolifération par CAP Atlantique, et plan d’éradication dans le 

PNR du Golfe du Morbihan) . 

L’absence d’opérateurs engagés dans la gestion de certaines zones protégées (Saint-Eloi, Mor Braz,…) constitue un signal au 

regard de la difficulté d’appropriation de cet enjeu relatif à la biodiversité. Par ailleurs, l’intégration des milieux marins dans le 

périmètre de la Baie de Vilaine souligne l’importance des connexions entre les différents types d’espaces (mer, terre, littoral, 

marais…). La mobilisation récente de l’Agence des Aires Marines Protégées sur le Mor Braz demande à être accompagnée 

d’opérateurs locaux pour la mise en relation de ces milieux et de ceux situés à proximité (amont de la Vilaine, PNR du Golfe du 

Morbihan et de la Brière). 

8.  ANTICIPATION ET ADAPTATION AUX EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Dans le cadre du diagnostic des acteurs, les effets liés au changement climatique ont été abordés uniquement sous l’angle de 

l’évolution paysagère du trait de côte. L’apport de la démarche technique a permis de mettre en évidence la mobilisation des 

collectivités sur les questions de submersion marine. Cette entrée a commencé à être traitée dans le cadre des Plans de 

Prévention des Risques Littoraux (PPRL), qui intègrent des cartes de zones de submersions marines (notamment sur la Presqu’île de 

Rhuys au regard de la vulnérabilité de La Tour du Parc et Sarzeau, ainsi que sur Damgan). Défini à l’échelle de la Vilaine, le Plan 

d’Action et de Prévention des Inondations (PAPI) traite également de la submersion marine depuis son instauration en 2015. CAP 

Atlantique conjugue les deux dispositifs (PPRL et PAPI). 

Ce risque de la submersion marine, auquel est associé le phénomène d’érosion du trait de côte, constitue une problématique 

en mesure de nettement modifier à moyen et long termes le littoral. La réflexion menée par CAP Atlantique sur son PPRL intègre 

une forte évolution du niveau marin pour anticiper au mieux les conséquences, qui impactent de nombreux modes d’occupation 

de l’espace (marais salants, surface urbanisée, accentuation du risque inondation en rétro-littoral…). Bien que les acteurs ont 
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échangé sur cette problématique en fin de parcours du du diagnostic subjectif, la sensibilisation face à ce risque demande un 

travail approfondi avec une réflexion globale pour bien prendre la mesure des conséquences sur toute l’économie littorale. 

 

9.  AMELIORATION ET PARTAGE DE LA CONNAISSANCE, COMMUNICATION ET SENSIBILISATION POUR 

S’APPROPRIER ET PROTEGER LE LITTORAL 

Le travail de diagnostic technique a permis de rassembler une somme importante de travaux concernant la Baie de Vilaine dans 

son ensemble ou des secteurs. La consultation concomitante des acteurs a stimulé le questionnement de ces sources 

documentaires. Ce processus encourage ainsi à approfondir nombre de sujets pour améliorer la connaissance sur le territoire, 

en particulier sur la biodiversité (habitat et espèces). 

La méthodologie du diagnostic croisé a permis d’observer les convergences et divergences entre les matériaux collectés (issus 

des acteurs ou des données). Dans ce cadre, l’échantillon d’acteurs réunis au sein du Comité d’Estuaire constitue une référence 

intéressante pour apprécier le niveau de diffusion et d’appropriation des études. L’accès à l’information pour le grand nombre 

d’acteurs, notamment sur la qualité de l’eau (exemples des suivis de l’ARS et de l’IFREMER), constitue une clé d’entrée pour 

améliorer la sensibilisation sur les incidences des usages.  

Cette approche à l’échelle de la Baie de Vilaine permet d’apprécier les spécificités de ce territoire littoral. Riche de la diversité 

des composantes spatiales (marais, trait de côte, estuaire, village et bourg, partie maritime...), l’organisation perçue par les 

acteurs dessine des contours cohérents. Il s’en dégage un enjeu de valorisation des caractéristiques du territoire Baie de Vilaine 

reposant sur plusieurs dimensions : paysage estuarien, activités primaires, patrimoine bâti, avifaune... 

 

10. COORDINATION DES DYNAMIQUES DE PROJETS ET DES MESURES DE GESTION POUR UNE 

COHERENCE D’ACTION SUR LA BAIE DE VILAINE 

Emanant de la Commission Locale de l’Eau du SAGE de la Vilaine, le Comité d’estuaire de la Baie de Vilaine a été défini comme 

un espace de dialogue entre les usagers. A l’origine de la création du Comité d’Estuaire, les rôles attribués portent sur la gestion 

durable de la baie de Vilaine et de manière plus occasionnelle sur la participation au comité de gestion du barrage d’Arzal. Au 
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regard de la mobilisation des acteurs locaux, le principal sujet se concentre sur l’envasement qui réunit un groupe d’acteurs au 

sein de la seule commission de travail mise en place à ce jour.  

Cet espace de concertation dédié à la partie estuarienne de la Vilaine réunit une diversité d’acteurs (collectivités, professionnels 

de la mer et du littoral, plaisanciers, associations environnementalistes, Etat…). Les échanges émanant du diagnostic subjectif 

ont mis en évidence un besoin d’asseoir davantage la représentativité des usagers, en ouvrant le Comité d’Estuaire à deux 

groupes d’acteurs : les agriculteurs du littoral et les pratiquants du nautisme léger. Au travers de leurs pratiques, ces derniers 

éclairent une série de problématiques d’une manière complémentaire aux apports des membres actuels du Comité d’Estuaire. 

Au-delà de leur intégration à cette instance, ce besoin de mobiliser de nouveaux acteurs révèle l’enjeu de la diffusion de 

l’information avec la recherche des relais locaux en capacité de partager les pratiques respectueuses du territoire Baie de 

Vilaine. 

La question de la gouvernance revient de manière récurrente dans les échanges au sein du Comité d’Estuaire. Elle traduit la 

complexité à aborder les sujets qui dépassent les seules compétences – au sens institutionnelles – des acteurs en place sur le 

territoire Baie de Vilaine (collectivités, structures porteuses des deux parcs naturels régionaux, Institut d’Aménagement de la 

Vilaine, Agence des Aires Marines Protégées…). Cette situation se traduit notamment dans le diagnostic croisé au travers des 

liens ténus entre les rives Nord et Sud, entre l’estuaire et le bassin versant, entre le littoral et la mer… 

L’évolution des positions des acteurs, liée aux modifications des compétences (exemple des apports de la loi Notr ou de la 

GEMAPI) ou du fait d’une mobilisation politique sur un sujet (exemple du parc marin du Mor Braz) ou de l’absence d’acteurs sur 

un autre sujet (exemples avec aucun porteur des Natura 2000 dans l’estuaire et le Saint-Eloi), nécessite une coordination 

permanente entre les membres du Comité d’Estuaire. Si l’Institut d’Aménagement de la Vilaine assure le portage de l’animation 

de ce groupe d’acteurs, le Comité d’Estuaire n’est pas doté en propre d’un budget. Les porteurs d’actions reposent sur différents 

organismes publics ou privés, membres ou non membres du Comité d’Estuaire. Ainsi, l’objectif sous-jacent à cette mobilisation 

autour de cette dimension Baie de Vilaine porte sur la réelle capacité de cohérence d’action. A ce titre, le Comité d’Estuaire 

constitue une cellule de coordination et de mobilisation pour initier des dynamiques de projets partagées entre les acteurs de la 

Baie de Vilaine. 
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IV - « LES ATELIERS SUR LES IDEES » 

1. « LES ATELIERS SUR LES IDEES » 

 

 L’analyse de la répartition des acteurs 

Pour le travail en ateliers, les membres du Comité d’Estuaire ont eu la possibilité de s’inscrire à trois thèmes en hiérarchisant le degré 

d’intérêt aux thèmes retenus. La liste des thèmes proposés est la suivante :  
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Répartition du nombre d’inscrits aux ateliers le 26 mars 2015 

Identité de la Baie de Vilaine, usages littoraux et paysages 

Gouvernance, communication, sensibilisation 

Qualité de l’eau 

Envasement 

Milieux naturels 

Urbanisme, érosion, risques côtiers 
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La thématique la plus sollicitée apparaît nettement porter sur la qualité de l’eau. 20 des 23 membres du Comité d’Estuaire inscrits 

aux ateliers l’ont retenue, dont 9 d’entre eux en y portant un très fort intérêt. L’envasement apparaît comme la seconde thématique 

au regard du degré d’intérêt très fort accordé. Ces deux thèmes sont les objets principaux traités habituellement au sein du Comité 

d’Estuaire. Leur mise en évidence ici semble traduire l’envie de définir au sein de cette instance des pistes d’actions sur ces sujets 

fédérateurs. La perception des autres thématiques au regard des inscriptions des participants souligne un intérêt partagé sur les 

différents sujets. Du point de vue du nombre d’inscrits, les milieux naturels ont été moindrement retenus à une unité près. Au regard 

de la hiérarchisation, le thème de la gouvernance – communication – sensibilisation apparaît en léger retrait avec une plus grande 

part d’intérêt moyen. 

La constitution des groupes de travail sur les pistes d’actions a amené à une recomposition des thématiques pour avoir un nombre 

suffisant de participants et s’assurer d’une bonne représentativité des acteurs dans chaque groupe. Les thèmes retenus ont été les 

suivants : 

- Qualité de l’eau 

- Envasement 

- Milieux naturels 

- Gouvernance, communication, sensibilisation 

- Urbanisme, érosion, risques côtiers & Identité de la Baie de Vilaine, usages littoraux et paysages 
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2. DU DIAGNOSTIC CROISE AU PLAN D’ACTIONS  

A la sortie de cette séquence approfondie de diagnostic de la Baie de Vilaine, la volonté des membres du Comité d’Estuaire est de 

dégager des pistes d’actions pour répondre aux dix grands enjeux ressortis. Ces derniers servant de base pour constituer les cinq 

sous-groupes, les ateliers ont cherché à extraire les sujets et pistes d’action sur lesquels les acteurs veulent se mobiliser et définir des 

modes d’intervention possibles. 

Les matériaux dégagés constituent une première base intéressante à la formalisation d’une véritable feuille de route réunissant des 

pistes d’actions (environ une centaine de pistes d’actions ressortent suite au Comité d’estuaire). Sa formalisation permet de constituer 

une architecture de projet global à l’échelle de Baie de Vilaine. Son organisation en dix grands enjeux, déclinés en thématiques, 

permet de ventiler les actions (voir tableau de synthèse ci-après).  

Les thématiques et actions détaillées qui ressortent sont hétérogènes et nécessitent d’être retravaillées en commission thématique ; 

elles sortent du cadre du diagnostic et ne sont donc pas proposées dans cette note. Il est néanmoins possible de proposer d’ores et 

déjà une première analyse de la centaine de pistes d’actions en fonction de différents critères, pour établir une première feuille de 

route pour une gestion durable de la baie de Vilaine par le Comité d’estuaire :  

- les usages et les thématiques concernés,  

- la faisabilité (technique, financière, maitrise d’ouvrage identifiée),  

- les acteurs principaux mobilisés,  

- le degré d’implication du comité d’Estuaire et la Commission référente de l’action,  

- la programmation de l’action (cf tableau ci-dessous)...  

Cette analyse constituera l’un des premiers travaux à mener dans les commissions thématiques. 
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L’objectif est de déterminer les axes opérationnels sur lesquels mobiliser les acteurs de la Baie de Vilaine, avec divers degrés 

d’engagement : 

- certaines orientations sont déjà engagées, exemple sur l’enjeu lié à l’envasement (enjeu n°1).  

- d’autres champs demandent à être hiérarchisés au regard du foisonnement des pistes d’actions, comme dans le champ des 

activités primaires (enjeu n°3), de la qualité de l’eau (enjeu n°4) ou de la communication (enjeu n°9).  

- quelques enjeux apparaissent relever de manière éloignée aux travaux du Comité d’Estuaire, ce qui demande d’adapter la 

notion d’action en principe de suivi – observation, notamment pour ce qui relève de l’urbanisme (enjeu n°5). 

 


