
1 

 

 

 

 

 

 

DIAGNOSTIC DE LA BAIE DE VILAINE 

LA BAIE DE VILAINE VUE PAR LES MEMBRES DU COMITE D’ESTUAIRE  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

I - INTRODUCTION ................................................................................................................................................................................................................. 4 

1. La méthode ............................................................................................................................................................................................................... 5 

II – DIAGNOSTIC PAR THEMATIQUE ..................................................................................................................................................................................... 8 

2. Une lecture globale de l’espace ........................................................................................................................................................................... 9 

3. Les activités primaires, activités majeures ........................................................................................................................................................... 13 

4. Loisir, plaisance, tourisme, un intérêt économique mais des impacts environnementaux .......................................................................... 22 

5. Un attachement au site ......................................................................................................................................................................................... 27 

6. Une urbanisation a limiter ...................................................................................................................................................................................... 29 

7. La question environnementale ............................................................................................................................................................................. 32 

8. Quelles connaissances de la Baie de Vilaine ? .................................................................................................................................................. 34 

9. En conclusion, une diversité d’usages et d’intérêts sur un territoire restreint ................................................................................................. 35 

III – UNE APPROCHE PROBLEMATIQUE .............................................................................................................................................................................. 36 

1. L’envasement, thématique majeure ................................................................................................................................................................... 37 

2. La qualité de l’eau, par quoi tout fait lien .......................................................................................................................................................... 44 

3. Partager l’espace et les ressources ..................................................................................................................................................................... 49 

IV – ACTEURS, LIMITES ET GOUVERNANCE ....................................................................................................................................................................... 52 

1. Les acteurs de la gestion locale ........................................................................................................................................................................... 53 

2. Jeux d’échelles ....................................................................................................................................................................................................... 55 

3. Quelle approche collective de la baie de Vilaine ............................................................................................................................................ 56 

V - CONCLUSION ................................................................................................................................................................................................................ 63 

VI – RETOUR SUR LA DEMARCHE ....................................................................................................................................................................................... 65 

Sigles utilisés ......................................................................................................................................................................................................................... 67 

Table des illustrations ......................................................................................................................................................................................................... 68 

Personnes ressources rencontrées ................................................................................................................................................................................... 70 



4 

I - INTRODUCTION 

Le présent travail, commandité par l'Institution d'aménagement de 

la Vilaine (IAV), porte sur la réalisation d’un « diagnostic subjectif » 

de la Baie de Vilaine, réalisé auprès des membres du comité 

d’estuaire de la Vilaine (Illust 1). L’objectif est d’appréhender et de 

comprendre le regard que ces acteurs portent sur l’espace de la 

Baie de Vilaine. On s’intéresse au diagnostic qu’ils font de ses 

usages et diverses activités, aux problématiques qu’ils identifient et 

aux enjeux qu’ils relèvent.  

Ce diagnostic de la baie de Vilaine par les acteurs locaux 

concernait exclusivement les membres du comité d'estuaire. Il a 

été réalisé entre avril et septembre 2014. Trois méthodes 

d’investigations ont été utilisées, toutes trois d’ordre qualitatif (Illust 

2 ) : la réalisation d’entretiens avec une dizaine d’acteurs 

ressources du comité d’estuaire ; le recueil de points de vue et de 

données lors de la  Randobaie du 24 juin 2014, organisée par l'IAV 

à travers les livrets remplis par les participants ; l’analyse des 

données mentionnées sur les cartes du territoire, réalisées lors d’un 

atelier collectif qui a eu lieu en septembre 2014.  

Parmi les acteurs ressources rencontrés figuraient des élus des 

communes de la rive nord et de la rive sud, des techniciens des 

collectivités, des représentants d'associations et des représentants 

socioprofessionnels. Une vingtaine de membre du comité 

d'estuaire a participé à la Randobaie et ils étaient 43, y compris le 

personnel de l'IAV, à participer à l'atelier des cartes mentales 

collectives du mois de septembre 2014. Parmi eux ont été 

dénombrés 13 élus et 17 représentants d'associations ou de socio-

professionnels, 3 représentants d'administrations.  

 

 

 

 

 

Illust 1.  Photo prise lors de 

la Randobaie (en haut), 

et lors de l'atelier de 

réalisation des cartes 

collectives (en bas) 
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1. LA METHODE 

La grille d’analyse du diagnostic cherche à identifier les 

caractéristiques du « territoire vécu » des acteurs du Comité 

d’estuaire. Au travers des données subjectives collectées, l’intérêt 

de cette démarche repose sur le caractère ouvert de la réflexion, 

où les acteurs des trois collèges du Comité d’estuaire (élus, 

techniciens, usagers) sont invités à échanger directement autour 

des enjeux de la Baie de Vilaine. 

Illust 2. Les différentes étapes de la démarche 

La rencontre des acteurs ressources nous a permis de nous 

approprier le territoire de la baie de Vilaine via le discours leur 

discours, et d’identifier les premiers éléments importants pour ce 

territoire. Cette première phase d’investigation a aussi été 

l’occasion de questionner les acteurs sur leur perception du 

fonctionnement du Comité d’estuaire (ce qui n’a pas été le cas 

avec les deux autres démarches).  

Les livrets de la Rando’Baie ont servi de support pour interroger 

individuellement les membres du Comité d’Estuaire. Lors de la 

Rando Baie, chaque participant s’est vu distribué un guide 

interactif, utile à la fois pour suivre le déroulement 

de la journée et pour noter les remarques 

suscitées par les sites visités, Bétahon à Ambon, 

Le Moustoir à Arzal, le barrage d’Arzal, Pénestin, 

Le Rostu à Mesquer. 18 des livrets distribués ont 

été remplis par les participants à la journée, 

certains d’une manière très partielle. 7 personnes 

du sud Vilaine, 7 du nord Vilaine, 1 de l’amont et 

3 ni nord ni sud ont rempli un livret. Les 

participants étaient invités à dessiner une carte 

mentale de la Baie de Vilaine, faisant figurer sur 

la carte ce qu’ils souhaitaient. Ensuite, pour 

chaque site, ils devaient répondre à une série de 

questions (ce qu’inspire le site, les enjeux les plus 

importants, les points forts et les points faibles), 

afin de les aider à s’exprimer. Pour chaque site, un quizz pouvait 

être rempli. 4 cartes n’ont pas été dessinées. Les questions à choix 

multiples et autres quizz permettent de mesurer certains éléments 

de la connaissance du territoire. L'analyse des remarques émises 
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dans ces livrets permet de faire émerger les premières images 

subjectives qui ressortent.  

La séance de carte mentale collective se situe dans la continuité 
de la Rando'Baie. Les participants sont été amenés à se rencontrer 
dans un cadre favorisant les interactions entre les uns et les autres, 
réunis autour d'une carte du territoire au format A0 (Illust 3).  

 

Illust 3. Fond de carte utilisé pour la séance d'atelier carte mentale 

Les groupes ont été mis place selon un système de tirage au sort 
des acteurs du Comité d'estuaire, au regard des trois collèges qui y 
figurent : les élus des collectivités territoriales, les administratifs et 
techniciens, et les usagers afin que ces trois catégories d'acteurs 
soient réparties entre les différentes tables, 6 au total.  

Les échanges ont été organisés autour de quatre temps de 
questions. Les groupes disposaient du matériel suivant (Illust 4) pour 
représenter sur la carte les réponses apportées aux questions 
posées.  

  

  

Illust 4. Questions posées lors de l'atelier carte mentale et matériel mis à 

disposition 

Les cartes mentales, réalisées collectivement, permettent de 

préciser la géographie des différentes activités, les points d’intérêt, 

les aspects positifs et négatifs, les conflits d’usages...  

Chaque méthode d’investigation nous a permis de recueillir des 

données sur la perception du territoire par les acteurs locaux. On 
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verra qu’une partie de ces données sont cohérentes et se 

recoupent d’une investigation à l’autre. On verra aussi que 

certaines informations, renseignées individuellement dans les livrets 

lors de la Randobaie sont différentes de celles renseignées 

collectivement dans les cartes mentales.  

L’analyse de ces données, d’ordre qualitatif, a été réalisée à partir 

des outils de l’analyse de contenu : les différentes thématiques 

mentionnées, soit par le texte des livrets, soit de manière imagée 

par les cartes, soit dans les discours, sont relevées au fil de la 

lecture, de même que leur fréquence, ainsi que les relations 

établies entre elles par les acteurs sociaux.  

Une première partie présente l’espace de la Baie de Vilaine à 

partir d’une lecture globale, puis par activité thématique. Une 

seconde partie envisage l’espace « Baie de Vilaine » à partir des 

problématiques majeures exprimées par les participants : la 

question de l’envasement, la qualité de l’eau, « par quoi tout fait 

lien », le partage de l’espace et des ressources. Enfin, dans une 

troisième partie, nous reprenons les propos émis concernant les 

jeux d’acteurs et la gouvernance dans cet espace. Cela est lié 

aux limites assignées qui lui sont assignées,  en fonction des usages 

et des problématiques, et aux liens entretenus avec les autres 

territoires.  
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II – DIAGNOSTIC PAR THEMATIQUE 

 

Cette première partie est consacrée à la présentation d’une 

lecture globale de l’espace de la Baie de Vilaine, à partir des 

thématiques citées et de leur fréquence, puis à une déclinaison 

par activité. Sont distinguées les activités primaires, maritimes et 

terrestres, les différentes activités de loisir (plaisance, pêche à pied, 

baignade, randonnée. La question de l'urbanisation est abordée, 

de même que celle des paysages de la baie de Vilaine et celles 

liées à l'environnement et la biodiversité.  

Cette présentation permet d'identifier les éléments qui ont une 

image identitaire forte au sein de cet espace.  
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2. UNE LECTURE GLOBALE DE L’ESPACE 

Les données recueillies dans les livrets de la Rando baie nous ont 

permis de dresser une première lecture globale de l’espace « baie 

de Vilaine » et des perceptions qui lui sont liées. La lecture des 

cartes et des informations qui y sont portées permet de relever des 

manières très différentes de dessiner la baie, ses activités et ses 

éléments majeurs. Une partie des cartes relèvent d’une lecture de 

l’espace sous un angle technique, d’autres à partir de la 

localisation des activités, ou encore mentionnent la relation 

pratique et affective entretenue avec cet espace (Illust 5).  

 

 

 

Illust 5. Une 

représentation 

« affective » de 

l'espace de la baie 

de Vilaine 

Quelques cartes font mention d’un seul aspect majeur 

(l’envasement), tandis que d’autres renseignent une diversité de 

problématiques. Ces quelques constats « mettent en image » l’idée 

qu’il existe au sein du comité d’estuaire une diversité de regards et 

de points de vue portés sur le territoire, tant dans les limites 

géographiques que dans la relation entretenue avec le territoire 

(seulement technique, ou bien affective…). 

Apparaissent aussi des thématiques liées aux différentes activités 

de loisir, d'abord la plaisance, citée dans la moitié des livrets, puis 

la pêche à pied, la baignade (Illust 6).  

Envasement : 13  Saliculture), 4 

La conchyliculture : 11 (dont 6 fois la 

mytiliculture) 

Cordon dunaire / littoral : 4 

Mentions relatives au paysage, à la 

beauté du site : 10 

Erosion du trait de côte : 3   

Plaisance : 9 Prés salés : 3 

Interactions sociales : 8 Pêche : 3 

Qualité de l’eau : 7 Chantier naval :2 

Biodiversité (et relatif à) : 6 Natura 2000 : 2 

Baignade : 5 Agriculture : 2 

Pêche à pied : 5 Eolienne :1 

Illust 6. Liste des items relevés dans les livrets ainsi que leur fréquence 

Les références relatives aux interactions sociales (conflits, à la 

cohabitation entre activités, coopération entre acteurs), à la 

qualité de l’eau et à la biodiversité apparaissent, moins 
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fréquemment. Quant aux mentions de l’agriculture, elles sont 

minoritaires, de même que celles de la production d’énergie.  

Illust 7. De nombreux usages identifiés sur les cartes collectives 

Des participants soulignent aussi que « tout fait système », du fait 

que les activités primaires ou de loisir liées à la mer sont toutes 

dépendantes de la qualité de l’eau.  

La synthèse des cartes collectives réalisées lors des ateliers en 

groupe montre la diversité des activités reportés sur les cartes par 

les participants. (Illust 7) 

A. DES LIEUX MAJEURS, UNE MOINDRE CONNAISSANCE 

DES LIEUX MARITIMES 

On constate une diversité des lieux cités. 51 lieux sont cités dans les 

21 cartes individuelles des livrets de la Randobaie. Le barrage 

d’Arzal (12) Pénestin (8), Billiers (7), Arzal (6), rivière de Pénerf (6), 

Damgan (6), l’île Dumet (6) font partie des lieux les plus souvent 

mentionnés. Beaucoup de lieux ne sont cités qu’une fois(Illust 8). 

On dénombre de 1 item à 17 par carte. Trois cartes citent 17 items.  

Lieux cités 4 fois ou plus sur les 21 cartes de la Baie de Vilaine 
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Illust 8. Lieux cités 4 fois ou plus dans les 21 cartes individuelles 

Sur les cartes mentales collectives, les noms de Pénestin et de 

Billiers apparaissent sur chaque carte, de même que le barrage. 

Mais d’autres noms de lieux apparaissent aussi dans ces cartes, en 

réponse aux questions posées. Ils se situent dans un périmètre plus 
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large, allant de l'extrémité de la presqu’île de Rhuys à la pointe du 

Croisic.  

Le barrage est un élément central du diagnostic de la baie de 

Vilaine qui est réalisé. Il dessine des limites, ce qu'on constate bien 

dans différentes cartes mentales individuelles, où le barrage 

constitue la limite amont des cartes. On verra aussi que cet 

élément est mobilisé dans quasiment toutes les thématiques et 

problématiques de la baie de Vilaine, du fait de ses impacts 

importants. 

  

Illust 9. Le barrage, limite amont de l'espace de la baie de Vilaine dans deux 

cartes mentales individuelles. 

Parmi les différents lieux cités, dans les cartes individuelles ou 

collectives, peu font référence au milieu maritime. L'île Dumet 

constitue une exception (Illust 10.). 

 

 

Illust 10. Un témoignage 

individuel sur une carte 

mentale du caractère 

d'exception de l'île Dumet 

On proposait aux participants de replacer le nom de neuf sites 

parmi les plus connus sur une carte dans l'un des quizz du livret de 

la Randobaie (Illust 11)  : L'île Dumet, le plateau des Mâts, la 

Grande Accroche, la Varlingue, La pointe de Kervoyal, le phare 

de Penlan, la pointe du Bile, la pointe de Merquel, la pointe de 

Castelli. 17 cartes ont été remplies. En moyenne, près de 6 lieux 

sont correctement situés sur la carte. L'île Dumet est bien localisée 

par tout le monde, ensuite la pointe de Kervoyal, de même que la 

pointe du Bile, le phare de Penlan, la pointe de Castelli et le 

plateau des Mâts. À terre, la pointe de Merquel est peu citée, et 

les deux sites maritimes ont été bien localisés par une minorité. 

Cela permet de constater que la portion maritime de la baie de 

Vilaine est loin d'être la mieux connue. Cependant, l’île Dumet en 

constitue un point central facilement identifié et identifiable, le plus 

souvent mentionné par des acteurs qui regardent l'espace de la 

baie de Vilaine essentiellement à partir de la terre et du littoral. 

Dans cette perspective, l'île Dumet semble constituer un point de 
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repère majeur pour eux Les cartes collectives permettent de 

prolonger ce constat. Une seule carte collective parmi les six 

réalisées fait porter le diagnostic en mer, sans se concentrer 

exclusivement sur le littoral.  

 

Illust 11. Localisation des indication géographiques sur la carte maritime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lecture des livrets et des cartes mentales collectives  atteste de 

la variété des activités et de problématiques sur le territoire 

d’étude.  
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3. LES ACTIVITES PRIMAIRES, ACTIVITES MAJEURES 

Les activités primaires sont largement citées dans les livrets de la 

Randobaie, faisant partie des thématiques les plus souvent 

abordées. Elles occupent aussi une place de choix dans les cartes 

mentales collectives. On peut distinguer les activités primaires 

maritimes et littorales, telles la conchyliculture (mytiliculture et 

ostréiculture), la pêche professionnelle (palourdes, naissain de 

coques, civelles, anguilles…), la saliculture, d'un côté et les activités 

agricoles terrestres et littorales de l'autre. Ces différentes 

productions primaires apparaissent comme des activités majeures 

dans la baie de Vilaine. Chacune d'entre elles renvoie à une 

problématique différente de l’espace de la baie. L'agriculture, peu 

mentionnée dans les livrets de la Randobaie, occupe une place 

importante dans les cartes mentales collectives.  

A. LA CONCHYLICULTURE 

La conchyliculture constitue l’activité phare, la plus souvent citée 

dans les livrets, et largement mise en avant dans les cartes 

collectives, sur la portion de littoral des communes de Pénestin, 

Ambon et Damgan. Quand l'activité conchylicole est précisée 

dans les livrets de la Randobaie, c'est surtout la mytiliculture qui est 

mentionnée l('ostréiculture est signalée dans trois cartes mentales 

individuelles et pas abordée dans le texte). On retrouve cette 

prédominance de la mytiliculture dans les cartes mentales 

collectives (Illust 12), qui est essentiellement citée, ainsi que la 

production de coques. Aucune production d’huîtres n'est en 

revanche indiquée.  

L'activité conchylicole, sachant qu'il s'agit essentiellement de la 

mytiliculture, est décrite comme étant jeune, dynamique, 

organisée, en développement. Elle est sur une pente ascendante 

en nombre de producteurs et d’emplois par rapport au 

recensement de 2006. L'utilisation de matériel plus performant (par 

rapport à l’époque du râteau) a permis d'augmenter la rentabilité 

de l’activité. Aujourd’hui, les mytiliculteurs travaillent avec 

des plates mécanisées en aluminium de 10/12 mètres de long 

(bateaux à fond plat).  Cela a favorisé le développement de 

l'emploi. De plus, la moyenne d’âge des chefs d’entreprises 

rajeunit. Pénestin, première commune du Morbihan pour l’élevage 

de moules de bouchot, est au cœur de cette dynamique. On y 

dénombre 33 producteurs pour 90 emplois et 257 ha de surface de 

parcs, alors « qu'il ne reste qu'une famille de mytiliculteurs et 

d'ostréiculteurs à Billiers » 

Le développement de la mytiliculture s’est opéré sur des 

concessions réparties depuis le Halguen vers l’amont dans 

l’estuaire, ensuite vers Kervoyal et la Baie de Pont Malo. On 

recense quelques projets de développement sur la zone, en 

particulier le projet sur le plateau des Mâts, au large de 

Penerf/Damgan sur 13 ha, et demandé par 6 personnes. Un projet 

à terre, à Loscolo, est également signalé. Le projet est prévu depuis 

longtemps, pour pallier la dessalure de la Vilaine (arrivée d’eau 

douce en mer en hiver). Il semble être sur le point d’aboutir. Les 

concessions de pêche dépendent du schéma des Affaires des 

maritimes. Elles n’appartiennent pas aux professionnels, il s’agit de 

locations faites à l’Etat pour des périodes de 25/30 ans.  
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Depuis les années 1980, 120 hectares sont dévolus à la production 

de moules sur cordes au large de l'île Dumet. Cette activité est 

surtout le fait de mytiliculteurs venant de Charente, qui opèrent 

avec des bateaux, et peu le fait de producteurs locaux, qui ne 

disposent pas des équipements nécessaires pour ce type de 

production.  

 

Illust 12. Localisation de l'activité conchylicole dans les cartes collectives 

La production mytilicole est très liée à la qualité de l'eau. La qualité 

de la moule de Penestin est jugée exceptionnelle en raison d'une 

situation géographique estuarienne très favorable. Mais les 

caractéristiques du site l'exposent à des atteintes sanitaires, 

néfastes à la production. Cette activité est exposée à des risques 

de fermeture si cette qualité venait à se dégrader. Les fermetures 

peuvent être liées à des classements sanitaires dus à la présence 

de bactéries du type Escherichia Coli  ou dinophysis. Les seuils fixés 

par l’Union européenne sont cependant jugés draconiens par les 

professionnels, ils entraînent la fermeture temporaire de la 

concession, avec dans certains cas une fermeture jusqu’à 91% du 

temps. Le retard acquis pour l’exploitation des moules se traduit 

directement par une perte de marché. Le classement en 3 

catégories, de A pour une bonne qualité d’eau à C, contraint le 

mode de commercialisation. La zone conchylicole de Pénestin est 

classée en A ou en B en fonction des saisons. Un classement en C 

demanderait une mise en conserverie des moules, or cet 

équipement n’est pas présent sur le territoire. Un arrêté régional est 

paru en octobre 2013 pour l’interdiction de la pêche à 

huîtres/moules pendant l’été sur l’ensemble de la Bretagne (arrêté 

basé sur un décret de 1947) En réalité, cet arrêté n’est pas à 

appliquer par les communes, puisqu’un second arrêté a été 

adopté pour annuler le premier quelques jours au préalable de la 

Rando’Baie. Si ce type d’arrêté devenait actif, cela serait très 

négatif pour le tourisme et la vente de coquillages bretons. 

Il ressort des cartes collectives une vision très positive de la 

conchyliculture qui est envisagée comme une activité « sentinelle 
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de la qualité de l’eau ». Cela la définit comme un acteur phare du 

territoire.  

L’aspect négatif pour la production est lié au barrage et à 

l’envasement qui semble toujours continuer à augmenter.  

Plusieurs dizaines d'ostréiculteurs sont installées dans la  rivière de 

Penerf, qui est classée en zone Natura 2000. Une dégradation de la 

qualité des eaux de la rivière a été relevée, qui s’est traduite un 

classement en catégorie B pour les huîtres et les moules, et en 

catégorie C pour d’autres catégories de coquillages. Un troisième 

contrat de bassin versant vient de démarrer pour une durée de 5 

ans avec un gros enjeu de reconquête de la qualité de l’eau. Cela 

implique notamment d’être plus rigoureux sur les assainissements 

collectifs défectueux. 

B. LA PECHE 

La pêche constitue une autre activité importante dans l’espace 

considéré, bien représentée dans les cartes mentales collectives, 

(Illust 13) bien que moins citée dans les livrets de la Randobaie. Elle 

se déploie dans toute la baie de Vilaine depuis le barrage d'Arzal, 

et au delà vers le large. Une partie de la ressource est pêchée 

dans la Vilaine, comme les civelles, au pied du barrage, ou le 

naissain de coques et les palourdes, nichés dans la vase vers 

l'embouchure. D'autres espèces sont pêchées dans l'espace de la 

baie mais aussi au de-là, plus au large.  

Cette pratique a beaucoup évolué au cours des décennies 

passées. Elle a été impactée négativement par la construction du 

barrage et de l’envasement généré (envasement des ports 

devenus inaccessibles, comme le port de Pen lan ou la cale du 

Moustoir, déplacement des zones de pêche…), mais elle en a aussi 

bénéficié (pêche à la civelle au pied du barrage, production de 

naissain de coques et de palourdes). Les modifications 

écologiques ont engendré l'évolution de certaines pratiques.  

 

Illust 13. Localisation des activités de pêche professionnelle dans les cartes 

collectives 
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Il y a une trentaine d’années, de nombreuses personnes vivaient 

de l’estuaire, en pêchant le homard, les crevettes roses dans la 

Baie de Vilaine. Cette pêche, professionnelle et semi-

professionnelle, offrait des compléments de retraite non 

négligeables à certains, ou bien permettait à des étudiants de 

financer leurs études. Si jusque dans les années 1980, selon certains 

témoignages lors de la Randobaie, « tout le monde vivait de la mer 

à Billiers », depuis lors, la composition de la population a 

fondamentalement changé et quasiment plus personne ne vit de 

la mer. Le barrage a bousculé la donne. S’il a mené à la disparition 

de certaines activités, les changements écologiques opérés ont 

favorisé le développement d’autres productions primaires 

intéressantes, comme les naissains de coques et de palourdes. Les 

naissains de coques ont besoin de 5 cm de vase, alors que les 

moules et les huîtres se posent sur les rochers.Les coques, présentes 

dans le « lait de vase », produisent en septembre  entre 1000 et 

2000 tonnes de ponte.  

Une douzaine de pêcheurs travaillent dans la rivière, dont une 

dizaine ne pêche que les coquillages. Quelques uns pêchent un 

peu de poisson (sole, bar). La pêche à la civelle est autorisée 4 

mois par an et soumise à des quotas depuis l’application du 

règlement européen sur l’anguille (en 2011 ?) afin de préserver la 

ressource. Seuls trois pêcheurs disposent de la licence nécessaire.  

Il apparaît tout aussi nécessaire de préserver cette activité que la 

conchyliculture :« Problématique principale : ce beau métier à 

préserver qu’est la pêche, la conchyliculture. Dommage qu’il soit si 

difficile pour eux de survivre. » (livret). Mais l'avenir de cette activité 

est perçue avec beaucoup plus d'inquiétude. La réalité actuelle 

dessinée par les membres du comité d'estuaire est celle d’une 

activité en train de disparaître de l’estuaire.  

Différentes raisons ont été évoquées. Une première difficulté est 

relative aux crues, néfastes à la ressource présente dans l’estuaire. 

Des débits d'eau de 800 m3/seconde provoquent des rencontres 

entre l’eau douce et l’eau salée qui entraînent une forte mortalité 

de la ressource en quelques jours, ce qui a été le cas en 2013 et en 

20114. le pêcheur James Porcher traduit le phénomène ainsi : « un 

mur d'eau douce rencontre un mur d'eau salée »  

Par ailleurs, la licence coûte cher (300 € pour 3 ou 4 mois de 

travail). Il est quasiment impossible de disposer d'une autre licence 

pour pêcher ailleurs. Aujourd’hui, la seule pêche qui semble 

possible dans la rivière est le boucaud (crevette grise). Il existe 

également la possibilité de pêcher à pied, mais cette ressource 

demande une véritable organisation. 

Une évolution de la pratique vers de la pêche promenade est 

envisagée, mais là encore, cela soulève de nombreuses difficultés. 

Il est actuellement difficile de financer un bateau pour une telle 

activité, il faut disposer d’une autorisation pour que du « public » 

extérieur au monde de la pêche puisse embarquer, en outre il est 

nécessaire de mettre son bateau aux normes. La procédure est 

très compliquée, et le pêcheur est soumis à l’obligation  de faire 

une déclaration de sortie en mer 24 h à l’avance. Cette difficulté 

contraint la capacité à générer de « l’interaction culturelle ». 
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De nombreuses questions relatives à l’avenir de la pêche se 

poseront d’ici à 10 ans. Ce pêcheur témoignant ne voit pas 

d’avenir pour son métier, et selon lui, c’est toute une profession qui 

risque de disparaître. Le problème est plus large que le cas 

particulier de la Baie de Vilaine. Selon lui, on est en train 

d'abandonner la pêche. Les modifications du milieu naturel local 

est loin d'être le seul facteur jugé responsable, mais bien plutôt la 

politique européenne des pêches en général. 

 

C. LA SALICULTURE 

La saliculture constitue un troisième type de production primaire sur 

le littoral de la Baie de Vilaine. Elle est moins fréquemment citée 

dans les livrets de la Randobaie que la conchyliclture et la pêche. 

Elle est répartie dans les cartes mentales collectives (Illust 14) sur 

quelques lieux bien identifiés sur la rive sud de la Vilaine  : les marais 

de Guérande, le bassin du Mès. Cette pratique a aussi existé sur la 

rive nord, notamment dans les marais du St Eloi, mais elle a disparu 

depuis plus d’un siècle. Les seules traces qui en subsistent sont les 

marais, auxquels les participants accordent un intérêt patrimonial. 

Trois sites d'exploitation salicole sont mentionnés dans les cartes 

mentales collectives sur la presqu'île de Rhuys. 

Cette activité est perçue d’une manière très positive par les 

membres du comité d'estuaire. Elle est aussi jugée favorable au 

maintien de la biodiversité, comme cela a été présenté sur le site 

du Rostu lors de la Randobaie.  

 

Illust 14. Localisation des activités de saliculture dans les cartes collectives 

Les marais salants du « Rostu », situés sur la commune de Mesquer 

couvrent une surface de 126 ha et sont en grande partie (51,5 ha) 

propriété du Conservatoire du littoral. Ils sont classés en site Natura 

2000. Ils se caractérisent par la multiplicité des intérêts présents. 

Productions salicoles et conchylicoles, paysages remarquables et 

biodiversité exceptionnelle, associés à une fréquentation 
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touristique, en font un espace de projet à forte valeur ajoutée pour 

le Territoire. Une quinzaine d'ostréiculteurs travaillent dans le marais 

du Rostu sont, dont certains vendéens qui transitent leur production 

par camion.  

La Commune de Mesquer et Cap Atlantique sont co-gestionnaires 

du site. Cap Atlantique a réalisé en régie un plan de gestion sur les 

propriétés du Conservatoire du littoral et celles de la commune, en 

concertation avec tous les acteurs du site. Dans la continuité de 

ce travail, le Conservatoire du littoral a délégué fin 2013 la 

restauration et la gestion de ses terrains à Cap Atlantique. La 

commune conserve quant à elle la maîtrise d’ouvrage sur ses 

propriétés de marais salants où des contrats Natura 2000 ont déjà 

été engagés en faveur de la biodiversité à l’automne 2013. 

Le programme global des travaux du « Rostu », doit permettre de 

restaurer les fonctionnalités hydrauliques et écologiques pour 

répondre aux besoins de la saliculture et de la conchyliculture 

d’une part, et à la préservation de la biodiversité d’autre part. Il 

vise également à améliorer les conditions d’accueil et de 

fréquentation du site.  

La réhabilitation d’une salorge (magasin à sel) sur le site sert à 

l’activité d’un saliculteur indépendant et elle contient un espace 

d’exposition pour expliquer le site du Rostu.  

En face de la salorge, la Saline du Bé, en friche depuis des dizaines 

d’années, a été aliénée par la commune de Mesquer avec l’idée 

d’aider à l’installation d’un paludier. Des travaux d’aménagement 

de la saline ont été entrepris pour permettre au paludier de 

restaurer les œillets. Le financement des travaux a été réalisé par la 

commune, sur ses deniers, avec l’appui technique de Cap 

Atlantique et du paludier indépendant. Un habitat de lagune 

côtière a par ailleurs été restauré par l’action du paludier. Il sert à 

l’accueil d’oiseaux d’eau (avocettes, échasses, etc.). 

Sur la partie du marais dite « l’île » du Rostu, un ouvrage 

hydraulique révèle un certain état d’abandon. Il s’avère qu’un 

programme de restauration des claires, dont certaines 

abandonnées depuis une trentaine d’année, est engagé afin de 

permettre une véritable gestion hydraulique du site. L’objectif est 

triple : lutter contre les espèces invasives (notamment noyer le 

baccharis), améliorer la qualité saline, créer des îlots de 

nidification. La réhabilitation d’un système hydraulique dans un 

marais salant avec plusieurs activités, demande par ailleurs une 

concertation entre tous les professionnels, notamment entre ceux 

de la saliculture et ceux de l’ostréiculture. 

Le Comité Régional de la Conchyliculture (CRC) Bretagne Sud a 

réalisé une étude en 2013 sur les impacts des ostréiculteurs et des 

mytiliculteurs sur leur environnement de travail. Elle a révélé à ces 

professionnels l’intérêt de préserver les herbiers de zostère. Le milieu 

naturel est ainsi une ressource à protéger. La mairie de Mesquer 

quant à elle, ferme certaines parties de l’île du Rostu à la 

circulation afin de favoriser les nidifications. 

La saline du Bergot fait l’objet de mesures agri-environnementales 

(MAE) pour la gestion du marais salant et de la biodiversité dans le 

cadre de Natura 2000 et de financement Feader (pour une durée 

de 5 annés). En fonction du nombre d’hectares engagés, le 
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paludier consacre un volume d’heures de travail pour l’entretien 

du milieu naturel (entretien des digues, herbes enlevées...). La MAE, 

qui mobilise une cinquantaine de paludiers sur deux bassins 

salicoles, est présentée comme un complément de revenu 

(environ 9€/h) pour une centaine d’heures d’activités estimée en 

plus par an. A noter qu’un paludier du bassin du Mes se constitue 

un salaire moyen de 800€/mois (en considérant qu’un œillet 

permet de produire 1,5t de sel et qu’une tonne de sel représente 

près de 370€ en coopérative). Cette moyenne varie selon 

l’adhésion ou non à une coopérative puisque la vente directe est 

plus bénéfique pour le paludier. 

Le bassin du Mès offre l'image d'un site particulièrement intéressant 

pour l'approche intégrée qui est mise en œuvre, et permettant de 

prendre en compte différentes dimensions dans un même 

espace : production économique, valorisation de la biodiversité, 

fréquentation touristique. Cette possibilité de conciliation est 

mentionnée dans les livrets de la Randobaie, avec cependant 

certaines limites, la conciliation de tous les intérêts n'étant pas si 

aisée à mettre en oeuvre : « la faiblesse des revenus des paludiers ; 

l’insécurité sur le renouvellement des contrats » (livret)., ou encore 

le souhait que le site reste avec un minimum de passages de 

touristes.  

La présence du travail humain dans un lieu perçu comme naturel 

évoque pour ce participant  « calme et sérénité. Un site qui parait 

naturel mais qui nécessite un entretien humain permanent » (livret).   

Cette expérience montre aussi un exemple d'implication de fonds 

publics pour l’organisation et le maintien de cette activité. L'intérêt 

de la gestion commune, est signalée mais nécessite de 

l'information. « La gestion commune de Mesquer et Cap Atlantique 

est très intéressante mais cela manque d'explications (panneaux 

de bois par exemple) des différents enjeux et de l'intérêt des 

choses faites » (livret) 

 

D. L’AGRICULTURE 

L’agriculture a très peu été mentionnée dans les livrets de la 

Randobaie, par contre, elle constitue un élément fondamental des 

cartes collectives. (Illust 15) Elles témoignent d’un espace où 

l’activité agricole occupe une place importante, autant sur la rive 

nord que sur la rive sud de la Vilaine. Cette activité appelle une 

approche à un double niveau : au niveau du bassin versant de la 

Vilaine et au niveau littoral.  

Différentes productions sont énumérées : agriculture intensive, 

maïs, blé, élevage, productions porcines, polyculture – élevage, 

pâturage dans les marais, l'agriculture proche des rives, la laiterie à 

Herbignac.  
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Illust 15. Localisation des activités agricoles dans les cartes collectives 

Cette activité est présentée dans les différents documents de 

manière essentiellement négative du fait des impacts produits sur 

la qualité de l’eau par les « flux de bassin » (apport excessif de 

nitrates conduisant à un excès de phytoplancton). Cette activité 

primaire terrestre et littorale est perçue au regard de ses impacts 

négatifs sur les activités primaires maritimes. L’agriculture 

conventionnelle est présentée comme facteur négatif de la 

qualité de l’eau, au contraire de l’agriculture biologique, 

envisagée de manière positive. Cette vision semble entériner 

l’opposition entre la Bretagne maritime et la Bretagne terrestre, 

peu tournées l’une vers l’autre dans les faits.  

Les relations entre les agriculteurs et les ostréiculteurs n’ont pas 

toujours été au beau fixe dans le passé. Depuis les années 2000, 

cela fonctionne mieux grâce à la concertation locale. Une action, 

comme celles menées par l’association Cap 2000, a favorisé un 

rapprochement entre ces deux entités. Elle a permis aux 

ostréiculteurs et aux agriculteurs de la rivière de Pénerf de faire 

connaissance et de définir ensembles des règles acceptées de 

part et d’autres,   

Les plans d’épandage, sur la commune d'Ambon, tiennent 

compte de la mer et doivent respecter une distance de recul de 

500 mètres par rapport au trait de côte. Cela limite la capacité 

d’épandage de l’ordre de 40 à 45% de moins que dans les 

communes non littorales (par exemples Sulniac, Berric). Certains 

agriculteurs prétextent de cette contrainte pour justifier leur souhait 

de quitter ces communes. Il ressort que la concertation entre les 

agriculteurs et la collectivité est nécessaire pour la mise en place 

de plan de gestion des épandages. 

Une expérience de suppression d’épandage a été menée sur une 

parcelle d’une centaine d’hectares en bord de côte, en accord 

avec le SIAGM. Le but était de remplacer la matière organique du 

sol (nécessaire à la fertilisation, etc.), par de la matière végétale 
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(bois ramifié). Cette méthode a nécessité un travail 

complémentaire de chaulage pour limiter l’acidification du sol, et 

les rendements ont commencé à s’améliorer au bout de la 3ème 

année. 

La biodiversité est aussi prise en compte par les agriculteurs. Avec 

près de 600 ha de marais sur Ambon, les agriculteurs adaptent leur 

pratique pour tenir compte des nidifications dans ce secteur riche 

en oiseaux migrateurs.  

Il est nécessaire de distinguer l'agriculture littorale, qui offre une 

dimension positive extrêmement importante, notamment au 

regard de l'urbanisation. Les cartes collectives expriment l’idée que 

le paysage en Baie de Vilaine est préservé, grâce à l’agriculture 

littorale, notamment sur la rive nord. Mais la question de la 

pérennité de cette activité est posée, du fait de la pression 

foncière d'une part, des contraintes pour les agriculteurs d'autre 

part (circulation du matériel en période estivale, contraintes 

d'épandages). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités primaires maritimes, et notamment la mytiliculture, 

sont des éléments majeurs de la baie de Vilaine. Il est nécessaire 

de leur accorder une place centrale du fait de leur rôle de témoin 

de l'état de santé du milieu. 

Si la mytiliculture profite d'un dynamisme marqué, de nombreuses 

inquiétudes sont exprimées quant à l'avenir de la pêche 

professionnelle.  

Une opposition entre la terre et la mer est sous-jacente aux 

différentes données récoltées, à travers la question de la qualité de 

l'eau.  

 



22 

4. LOISIR, PLAISANCE, TOURISME, UN INTERET 

ECONOMIQUE MAIS DES IMPACTS 

ENVIRONNEMENTAUX 

Les pratiques de loisir et de tourisme forment un deuxième 

ensemble d’activités très présentes dans l’espace de la baie de 

Vilaine. Plaisance, pêche à pied de loisir, loisirs balnéaires, dans 

une moindre mesure la randonnée constituent quelques activités 

phares. Ces activités se caractérisent par leur dimension 

saisonnière. Elles engendrent une pression sur le littoral, sur les 

milieux naturels et la maintien de la qualité de l'eau. l 

A. LA PLAISANCE 

La navigation de plaisance est un usage de loisir majeur dans la 

Vilaine, et dans la baie de Vilaine (Illust 16). Celle-ci est bien 

délimitée d’un point de vue maritime, avec les îles en limite du 

plateau continental : d’une part de Hoëdic au plateau du Four 

situé au large du Croisic, et d’autre part le long du plateau de la 

Recherche qui correspond à la ligne de Houat au bout de la 

presqu’île de Rhuys. Elle présente une profondeur faible (0 à 20 

mètres le plus souvent, 30m au maximum). La mer est davantage 

caractérisée par un clapot qu’un véritable houle telle qu’elle est 

marquée sur les autres côtes bretonnes. Cette baie constitue une 

aire de navigation et de pêche de loisir exceptionnelle. Elle est 

particulièrement appropriée pour la navigation de plaisance, 

notamment parce qu'elle est relativement protégé du gros temps. 

Le site est aussi exceptionnel pour son paysage, très apprécié des 

plaisanciers.  

 

Illust 16. Localisation des activités de plaisance dans les cartes collectives 

De nombreux équipements, ports en mer ou port à sec, sont 

mentionnés sur les cartes collectives : le Crouesty, Piriac, Pénerf, 

Billiers, Le Croisic sur le pourtour littoral, sur la Vilaine, Camoël, La 

Roche-Bernard, Rieux, et Redon, « le terminus » (Illust 17). On 

dénombre 1160 bateaux sur les pontons d’Arzal, dont le port arrive 

à saturation. On en compte 560 à la Roche-Bernard, 370 à Foleux, 

40 à Rieux, 160 à Redon. On compte également de nombreux 

bateaux amarrés sur bouées. Au total, entre les mouillages et les 

ports à sec, Le nombre de bateaux qui « stationnent » entre Arzal et 
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Redon est estimé à 4000. Par ailleurs, d'autres bateaux que de 

plaisance sont parfois amarrés sur les bouées bleues, alors qu'elles 

sont destinées aux plaisanciers. L’activité portuaire est jugée 

importante pour l’emploi. On considère en général que l’on crée 

un emploi équivalent temps plein (ETP) pour 10 bateaux de 

plaisance (entre la construction, l’entretien, la restauration, le 

commerce, etc.). Sur cette base, environ 400 ETP découleraient 

directement de l’activité plaisance sur la Vilaine. 

 

Illust 17. Localisation des activités portuaires dans les cartes collectives 

Les participants à la Randobaie questionnent l’impact de ces 

équipements, au regard de la gestion des eaux noires et des eaux 

grises. Si elle est prise en compte dans les ports, qui sont équipés 

pour cela, en revanche rien n’existe en mer. 

La navigation a été fortement impactée par l’envasement qui a 

suivi la construction du barrage. Quand on vient du large, elle se 

complique au fur et à mesure qu'on s'approche de la Vilaine, du 

fait de la faible profondeur et de l’environnement. Le site du 

Moustoir est recherché par les plaisanciers qui souhaitent passer la 

nuit dans un lieu « mémorable ». Le point négatif est cependant 

qu’il est impossible de s’approcher de la rive avec une barque ou 

une annexe, du fait de l'envasement important. La navigation à la 

rame est rendue très difficile dans ce secteur. La réduction du 

chenal a rendu la navigation plus complexe à maîtriser. Des 

difficultés de navigation sont signalées au niveau du chenal et de 

l’embouchure. Les bateaux remontent aussi en amont du barrage 

jusqu'à Redon. L’association des Plaisanciers du Port d’Arzal 

‐Camoël organise des sorties régulières vers les ports en amont (les 

sorties y sont plus sûres qu’en mer en début d’année). On y trouve 

des ports très attrayants que l’on ne trouve pas ailleurs notamment 

pour les personnes qui apprécient la verdure. Le site est jugé 

magnifique.  

La question de la gestion des éclusées est une problématique 

importante pour les navigateurs, mais aussi pour d'autres 

catégories d'acteurs. Des conflits d'usage sont signalés, entre les 

passage des usagers de la route et l'ouverture de l'écluse, 

obligeant les premiers à attendre que le pont se ferme ; mais aussi 
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à propos de la fréquence des éclusées en période estivale, 

réduites afin de ne pas faire entrer trop de sel à l'amont, dans ce 

qui constitue une réserve d'eau douce.  

Les plaisanciers dont le bateau est amarré dans l'un des ports de la 

Vilaine souhaitent aussi sortir en mer, et jugent que l’écluse n’est 

pas assez fréquemment ouverte. Leur représentant exprime le 

souhait de pouvoir sortir plus librement, par exemple toutes les 

heures (notamment le samedi, le dimanche et en période 

estivale). Mais ce n'est pour l'instant pas le cas, pour différentes 

raisons. A marée haute, le niveau de la mer est supérieur à celui de 

la Vilaine. L’eau de mer s’écoule donc dans la Vilaine et y amène 

du sel, ce qui pose des problèmes de contamination de l’eau 

douce à l'amont. Inversement, à marée basse, il n’y a pas 

suffisamment d’eau à la sortie de l’écluse, vu le tirant d’eau d’un 

voilier. Cela restreint les éclusages et créée des conflits d’usage 

autour du barrage géré par l’IAV. Aujourd’hui, on assiste parfois à 

des choses difficilement imaginables du fait de l'organisation des 

éclusées (des embouteillages, des disputes, etc.). La volonté de 

pouvoir circuler plus librement est d'autant plus forte que passer ses 

vacances sur un bateau représente un loisir onéreux, que les 

usagers souhaitent « rentabiliser ». 

Il est question d’un projet de seconde écluse, en parallèle, qui 

utiliserait une pompe pour vider l’eau salée (et la renvoyer en mer 

au lieu de la laisser déborder vers la Vilaine).  

La discussion lors de la Randobaie fournit l'occasion de rappeler 

que lorsque le barrage a été construit, un cahier des charges  

stipulait que la Vilaine devait être entretenue de telle façon que 

son niveau reste le même que s’il n’y avait pas eu le barrage. On 

en est très loin aujourd’hui. 

Il a été peu fait mention de la navigation légère dans cet espace 

littoral, pourtant pratiquée ( ?).  

 

B. LA PECHE A PIED 

La pêche à pied est une activité phare de l’espace littoral, 

pratiquée tout le long de la côte de Damgan à Piriac (Illust 18). 

Selon les participants à la Randobaie, elle constitue l’une des 

premières motivations des personnes qui viennent en vacances sur 

le secteur de Ambon/Damgan. A l’occasion des grandes marées, 

on compte plus de 5000 pêcheurs à pied sur l'estran et le SIAGM a 

recensé près de 1000 camping-cars.  

Cette activité a des retombées économiques dans le territoire. En 

cas d’interdiction (pêche à pied ou baignade) les commerçants 

seraient lourdement exposés aux conséquences. Par ailleurs, 

l’attractivité de camping-cars dans ce secteur permet de rappeler 

que des dispositifs de gestion des eaux crises des véhicules ont été 

aménagés. Ils permettent de limiter les pollutions diffuses. 
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Illust 18. Localisation des activités de pêche à pied de loisir et de baignade 

dans les cartes collectives 

Cette activité est signalée d’une manière négative dans les cartes 

collectives. La pratique massive de la pêche à pied peut avoir un 

impact sur le milieu. D'un autre côté, cette activité est liée à la 

qualité de l'eau, mais ce lien est peu signalé.  

C. LES LOISIRS BALNEAIRES 

L’activité balnéaire est elle aussi très importante tout le long du 

littoral. (Illust 18) Elle est abordée à partir de la question de la 

qualité de l'eau, dont elle dépend fortement.  

La qualité de l’eau de baignade à la plage de Bétahon est 

classée par l’Agence Régionale de Santé comme « satisfaisante » 

(3e niveau), eu égard à l’envasement qui contraint la pratique de 

la nage. A Damgan, la qualité de l’eau de baignade est 

généralement classée en « bonne » ou « très bonne qualité ». Un 

déclassement de la qualité des eaux de baignade de Bétahon 

entraîne une fermeture de la plage, phénomène qui s’est déjà 

produit par le passé. (Ce n’est plus le cas ?). 

L’activité balnéaire subit aussi les impacts de l’envasement, 

exclusivement sur la rive nord. Des parasols envasés signalent les 

plages impactées sur une carte mentale individuelle.  

Préservation du milieu et pratiques humaines ne sont pas toujours 

aisément compatibles. Les attentes des usagers envers l'aspect des 

plages vont parfois à l'encontre de la préservation du milieu, 

comme le montre l'exemple des plages sur la rive nord. À Damgan, 

afin de satisfaire le confort des estivants, les galets sont ôtés des 

plages et sont stockés sur des dunes en arrière de la plage. Mais 

cela engendre des problèmes de préservation des habitats 

dunaires. Le nettoyage des plages est aussi un élément sensible à 

prendre en compte. Le sable est la première ressource qui risque 

de manquer après l’eau. Dans le cadre de son Agenda 21, la 

commune d’Ambon a mis en place un système de nettoyage des 

plages par traction animale, plus écologique que la traction 
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mécanique par tracteur, du fait que le cheval assure le criblage en 

surface du sable et enlève les algues et autres matériaux naturels 

qui sont stockés en bas de la plage et emportés par la marée 

suivante. Cette solution de nettoyage manuel des plages est 

approuvée par 80% des usagers, d'autant plus enclins à accepter 

ce type de techniques qu'ils sont bien informés. Guy Pogu, 

créateur du râteau balayeuse, a reçu le prix de l’innovation du 

« Cheval au travail » pour cette initiative. Il a également participé à 

la mise en place d’un système innovant de toilettes sèches, doté 

d'un procédé mécanique sans ajout de sciure, et dont le 

prototype a été testé sur le parking de la plage de Bétahon. Ces 

toilettes sèches « Ty coin vert » sont conçues par APF Entreprises 

basée Ploeren, une entreprise adaptée de l'Association des 

paralysés de France.  

Par ailleurs, la tempête a eu pour effet de générer des pollutions. 

D’après l’association Surfrider, de nombreux déchets des 

professionnels de la mer se sont trouvés rejetés à l’eau (filet, 

hameçon). Des opérations de nettoyage sont organisées avec des 

associations locales et des bénévoles (à 3 reprises cette année).  

Bernard Audran souligne que ces initiatives s’inscrivent dans le 

cadre du projet de Parc Naturel Régional en cours d’instruction 

depuis 1999, et en attente de labellisation à l’occasion du congrès 

des PNR qui a lieu en octobre 2014. Ambon sera la première 

commune du territoire du nouveau PNR pour les personnes qui 

viendront de l’Est par la Roche-Bernard. Les règles de 

fonctionnement du PNR sont cohérentes avec celles d’un Agenda 

21, démarche dans laquelle la commune d’Ambon s’est engagée 

depuis 3 ans.  

 

 

Le tourisme et les différentes activités de loisir pratiquées en baie 

de Vilaine sont très importants d'un point de vue économique. Leur 

dynamisme témoigne de l'attractivité du territoire. Cela n'est 

cependant pas sans conséquence, sur les milieux naturels, sur la 

qualité de l'eau, dans les relations avec les activités 

professionnelles qui s'exercent dans cette même portion d'espace.  
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5. UN ATTACHEMENT AU SITE 

Une forme d'attachement forte à différents éléments de l'espace 

de la baie de Vilaine est exprimée, et particulièrement dans les 

livrets de la Randobaie. Plus de 12 items des livrets sont relatifs, 

dans les différents sites visités, à l'idée de « sauver », « préserver », 

défendre » : « préservation de sites », « sauver ces beaux 

sites » ;« sauver les pêcheurs de l’estuaire » ; « habitats 

remarquables à préserver, plus ceux qui ont disparu à réhabiliter » ; 

« Que Pen Lan reste un port »; « que le port de Pen Lan conserve 

son originalité » ; « continuer de travailler pour la défense de ce 

site » (Bétahon) ; « ce beau métier à préserver qu’est la pêche, la 

conchyliculture » ; « Site à préserver de l’ensemble de ses activités 

(Pénestin) ; « restauration des marais salants » (Le Rostu).  

Ces extraits expriment l'attachement à un paysage, constitué de 

différents éléments identitaires : les milieux naturels comme les 

marais, la présence des activités primaires dans le paysage 

(qu'elles soient liées à la mer ou à la terre), les sites d'intérêt 

patrimonial, comme le port de Pen Lan.  

Ils traduisent un questionnement sur l’évolution de l’espace de la 

Baie de Vilaine, envisagé comme quelque chose à préserver 

(d'évolutions pouvant être jugées néfastes). Face à cela, des 

constats de transformations irrémédiables sont émis. Les 

interrogations portent notamment sur la progression de 

l'envasement mais aussi de l'urbanisation : « le banc du Strado se 

transforme en pré salé » (livret), « restera-t-il un filet d’eau ? » (livret). 

 

Illust 19. Localisation des intérêts pour le patrimoine et le paysage dans les 

cartes collectives 

Les cartes collectives (Illust 19) témoignent de l'importance 

accordée au patrimoine, à l'histoire des sites. Quasiment tout le 

littoral est concerné par le patrimoine historique, de la pointe 

d’Arzon au Croisic, et jusqu’en mer par la présence du site de la 

Bataille des Cardinaux. La Baie de Vilaine comporte plusieurs 
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petites villes de caractères, comme la Roche Bernard, Guérande 

ou le Croisic, les marais, les îles (dont l’île Dumet),  

Le paysage littoral et maritime, et plus précisément ce qu’on voit 

depuis Bétahon, Le Moustoir, et Pénestin constitue un attrait fort. Il 

est diversifié, dynamique. La marée basse libère les  bouchots, 

éléments majeurs identifiés dans le paysage. La côte sud offre un 

paysage différent de celui de la rive nord, plus ouvert sur la mer : 

« impression d’être plus sur le large, l’océan ». (livret). Vu de l'eau, 

le paysage de l'estuaire de la Vilaine est considéré comme 

« exceptionnel ». 

Les marais sont  cités, autant dans les cartes individuelles que dans 

les cartes collectives. Les marais salants, y compris ceux qui ne sont 

plus exploités depuis longtemps, comme dans le bassin de la rivière 

du St Eloi, constituent des éléments importants, autant pour les 

paysages que pour la biodiversité.  

L'île Dumet (mais d'autres îles ont aussi été mentionnées, comme 

Houat) est un élément important de ces  paysages maritimes. 

Paradoxalement, si la présence de trop de vase est regrettée par 

la plupart des participants, cet envasement ne nuit pas à la 

beauté des sites. « Envasement mais beauté du paysage quand 

même » (livret, Bétahon).  

Le site de la baie de Vilaine permet aussi de mettre en évidence 

les liens entre la Vilaine et la Loire, qui selon ce participant ne 

forment qu’une seule entité. « très beau site. Jonction entre bassin 

de vilaine et bassin de Loire. Problème de mélange des eaux. Baie 

de Vilaine et baie de Quiberon forment une seule et unique entité 

qu'il faut considérer globalement en fonction des influences 

humaines (pollution diffuse ») (livret). 

 

Différents éléments contribuent à l'identité du site, auxquels les 

membres du comité expriment différentes formes d'attachement : 

le paysage littoral, préservé de l'urbanisation 

les bouchots et les marais, des éléments à forte identité 

le patrimoine historique bâti et les petites villes de caractère.  
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6. UNE URBANISATION A LIMITER  

L’urbanisation constitue une thématique majeure du site de la baie 

de Vilaine. Elle est abordée en lien avec différentes 

problématiques : la préservation des milieux naturels, le 

développement démographique, la pression touristique intense, la 

gestion des eaux usées, l'enjeu social sous-jacent à la pression 

foncière. Cette question centrale, complexe, est identifiée autant 

sur la rive nord que sur la rive sud. La nécessité de préserver le 

littoral de l’urbanisation a été exprimée pour les deux rives. 

« L’enjeu, le plus important, c’est préserver le littoral de 

l’urbanisation » (livret, Bétahon). « Que le site soit mieux 

qu’actuellement, avec un frein à l’urbanisation » (livret, Pénestin). 

Des propos contradictoires en apparence ressortent de la lecture 

des cartes collectives et des livrets. D’un côté, l’urbanisation forte 

est mise en évidence sur toute la portion littoral qui va de Damgan 

jusqu’à Piriac (Illust 20), d’un autre côté, une carte collective 

signale la préservation du paysage et du littoral. L’espace de la 

baie de Vilaine offre bien ces deux types de visages, l’un, 

concentré sur le littoral à partir de l’embouchure (ligne Pénestin – 

Billiers), largement urbanisé, l’autre, plus dans l’estuaire, qui offre de 

grands espaces de paysages agricoles, quasiment dépourvus 

d’urbanisation. Côté rive sud, le constat est fait que le secteur de 

l’estuaire constitue le secteur le moins urbanisé de Cap Atlantique.  

Une partie de cette urbanisation est liée au tourisme. À Billiers, la 

moitié des résidences sont des résidences secondaires.  

Le tourisme de plein air occupe une place importante sur les deux 

rives. À Pénestin, plus de 900 parcelles abritant des mobil homes ou 

des caravanes ont été identifiées.  

 

Illust 20. Carte mentale individuelle qui souligne l'axe d'urbanisation sur le 

littoral de la baie de Vilaine 

La commune d'Ambon illustre bien les problématiques auxquelles 

les communes littorales sont confrontées. Forte d'une population 

permanente de 1745 habitants (2011, source INSEE), elle accueille 

jusqu’à 12 000 habitants en août, avec ce que cela induit en 
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terme de pression sur les milieux, d'assainissement des eaux usées 

etc.  

Les projets d'urbanisation auprès de l'étang du Loc'h à Damgan 

illustrent les intérêts contradictoires, entre l'urbanisation et la 

préservation des milieux naturels. L’association témoin lors de la 

Rando baie se préoccupe de ce qui reste du patrimoine naturel 

côtier sur un littoral extrêmement urbanisé. La coupure verte 

constituée par l’étang du Loc’h à Damgan (?) est un espace à 

préserver de l’urbanisation. Dans le PLU approuvé en janvier 

dernier, les projets d’urbanisation menacent cette rupture 

d’urbanisation, c’est pourquoi l’association demande une révision 

du PLU ainsi qu’un plan paysager sur tout l’espace littoral afin de 

mieux le valoriser. La nouvelle municipalité élue en 2014 à Damgan 

a engagé une démarche de modification de son PLU pour 

interroger les changements possibles à effectuer. Par ailleurs, le 

stationnement des voitures en période estivale contraint la 

circulation à proximité du trait de côte à Damgan. Un projet de 

parking est envisagé avec la mise en place de navettes, mais ce 

parking nécessiterait le prélèvement de cinq hectares de surface 

agricole.  

Cet acteur s'interroge sur les projections de l'INSEE, qui prévoient 

l'arrivée de 50 000 habitants en plus sur le littoral morbihannais 

avec toutes les conséquences que cela implique sur la qualité de 

l’eau et la pression sur l’ensemble des milieux. Il constate que des 

politiques importantes sont réalisées en matière d’assainissement, 

mais qu’on voit néanmoins la qualité bactériologique continuer à 

se dégrader.  

Par exemple, le site de Bétahon est contraint par un enjeu de 

raccordement à l’assainissement collectif au regard de la densité 

de logements touristiques (100 maisons dont une part importante 

de résidences secondaires, un camping 3 étoiles, 2 autres 

campings et un parc de mobil-homes). La commune d’Ambon a 

créé une station à Bétahon pour un équivalent de 1650 habitants. 

La commune voisine de Damgan, qui compte jusqu’à 30 000 voire 

40 000 habitants en août, possède une station d’épuration calibrée 

pour 25 000 habitants.  

L’urbanisme est une politique qui relève de la responsabilité des 

maires des communes. Les phénomènes de ségrégation liés à 

l’urbanisation du littoral par le passé rendent nécessaire la 

recherche d’un équilibre social, en agissant notamment par une 

politique foncière. La restriction de la consommation des espaces 

naturel et agricole suggère une première action qui revient à 

limiter la taille de la parcelle. Les SCOT ont permis aux uns et aux 

autres de définir les bases d’une politique d’urbanisme avec un 

objectif commun d’encadrer la progression de l’urbanisation. La 

mise en conformité des PLU en est la suite logique. Le littoral est 

convoité, cela se vérifie au coût du foncier très élevé et au risque 

avéré d’une ségrégation sociale. La maîtrise de l’urbanisation, en 

limitant l’extension des réseaux, est l’une des pistes à suivre. 

La question du mode de développement du littoral soulève l’enjeu 

du renouvellement de la population, dans un contexte de coût du 

foncier élevé qui limite la venue des ménages les plus modestes. La 

pression foncière pose la question de l’accessibilité du littoral pour 

les populations qui y travaillent. Une commune comme Billiers est 
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dans une politique de densification du centre bourg, avec comme 

objectif de pouvoir accueillir des populations à faibles moyens. 

Cette orientation doit favoriser la mixité sociale  sur le littoral qui est 

un espace accessible seulement aux ménages les plus aisés. À 

Pénestin, 60 % de la population activé réside et travaille dans la 

commune. Cependant, une partie des jeunes ménages tend à 

quitter la commune pour acquérir du foncier à Camoël, où le 

terrain est moins onéreux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'urbanisation du littoral est une question centrale de la Baie de 

Vilaine, liée à :  

la pression touristique 

la préservation des milieux naturels 

l'assainissement des eaux usées 

l'accessibilité au littoral des ménages les plus modestes  
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7. LA QUESTION ENVIRONNEMENTALE 

Cette dimension est importante, problématique, et a été 

mentionnée à diverses reprises. Elle renvoie d'une part à la 

« biodiversité », d'autre part à la préservation du trait de côte 

littoral. 

A. LA BIODIVERSITE, ELEMENT A PRENDRE EN COMPTE 

La « biodiversité » constitue une composante sensible de la baie de 

Vilaine, et plus particulièrement dans certains sites. La prise en 

compte du « milieu naturel » ou de la « biodiversité » est 

mentionnée dans les livrets sur le site de Bétahon (l’agribiodiversité 

des marais littoraux), au niveau du barrage d’Arzal (la continuité 

écologique des sédiments et des poissons) et du Rostu (Natura 

2000 et la relation activités humaines/ milieu naturel).  

Les îles, les marais et rivières (Pénerf, St Eloi, Mès), les marais salants, 

l’embouchure de la Vilaine et ses rives sont des lieux signalés sur les 

cartes collectives comme étant importants pour l’environnement 

et la biodiversité (Illust 21). Dans l'une des cartes, biodiversité et 

paysage sont envisagés de concert. Mais ce n'est pas toujours le 

cas.  

On peut cependant se demander ce que les participants mettent 

sous ce terme de biodiversité. Est-ce que cela renvoie à des 

catégories d'espèces animales ou végétales particulières ? S'agit-il 

de biodiversité terrestre ou maritime ? Aucune espèce n'est citée 

en particulier. La biodiversité est plutôt rattachée à des sites et leur 

mode de gestion, comme la gestion des marais situés en zone 

Natura 2000, ou bien les modes de nettoyage des plages 

respectueux de la biodiversité et des habitats.  

 

Illust 21. Localisation des intérêts pour la biodiversité et du paysage 

L'une des questions du Quizz, demandait quel oiseau appartient à 

la famille des laridés. Moins de la moitié des réponses étaient 

exactes. Cela permet de mettre en exergue le décalage pouvant 

exister entre le savoir scientifique et son appropriation par les 

acteurs sociaux « profanes ».   
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Illust 22. Réponses à la 

question « quelle espèce 

d'oiseau appartient à la 

famille des laridés » ? 

 

 

 

La conciliation de la biodiversité avec les activités humaines est 

une réelle questions. Les sites Natura 2000, et notamment celui du 

Rostu, offrent à cet égard un exemple de conciliation et de prise 

en compte de différentes catégories d'intérêts. On a vu aussi les 

conséquences de certaines pratiques liées au nettoyage des 

plages, et les solutions alternatives adoptées dans la commune 

d'Ambon. 

B. L’EROSION DU TRAIT DE COTE 

Différentes portions du littoral, sur la rive nord comme sur la rive sud, 

sont confrontées à un phénomène d’érosion du trait de côte.  

Des observations sur la dégradation du trait de côte suite aux 

tempêtes hivernales ont été réalisées par Paul Fattal, professeur de 

l’université de Nantes (IGARUN-Géolittomer), qui est également 

intervenu en Comité d’estuaire. L’enrochement, qui a été réponse 

fréquente au recul du trait de côte, apparaît comme une solution 

à modérer au regard des conséquences que cela entraîne sur les 

autres parties du littoral (modification du mouvement du sable et 

de l’énergie de la houle). 

Les phénomènes d’érosion côtière sont plus sensibles sur certains 

endroits. L’île Bacchus, présente en face la pointe du Bile, offre une 

parfaite illustration d’une falaise d’argile fragilisée au fil du temps. 

Un double phénomène géomorphologique modifie le trait de 

côte : l’érosion du littoral participe au recul du trait de côte, et 

l’enfoncement du socle par saccade se vérifie avec la formation 

de la Brière et du Golfe du Morbihan. 
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8. QUELLES CONNAISSANCES DE LA BAIE DE 

VILAINE ?  

Les résultats du Quizz (Illust 23) donnent quelques informations sur 

l’état des connaissances du territoire par les personnes qui ont 

répondu.  

Illust 23. Nombre de bonnes réponses à chaque question des quizz 

Les questions qui ont obtenu le plus de bonnes réponses portent sur 

la surface des concessions mytilicoles et la signification de Pen Lan 

en Breton. Par ordre décroissent de bonne réponse, vient ensuite la 

connaissance de l’année de mise en service du barrage, de la 

durée d’une concession sur le DPM, du volume de vase estimée et 

du nombre d’habitant potentiellement alimentés par la réserve 

d’eau. 

On constate un faible taux de réponses sur des données précises 

liées au développement du territoire 

ou son organisation. De même, 

moins de la moitié des répondant 

ont donné de bonnes réponses 

concernant la faune (qui est un 

laridé, les espèces pêchées). 

Seulement 4 personnes connaissent 

la proportion des places du port 

d’Arzal dans les places sur la Vilaine. 

On peut se demander dans quelle 

mesures ces quelques données nous 

renseignent sur l’intérêt porté ou pas 

aux différentes thématiques 

abordées. D’une certaine manière, 

les six questions qui ont obtenu le 

plus de bonnes réponses font partie 

des enjeux majeurs désignés par les 

acteurs locaux lors de la Rando 

baie : l’importance de la conchyliculture, la dimension identitaire 

des lieux, l’importance du barrage, de l’envasement et de la 

réserve d’eau potable.  

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Surface concessions mytilicoles

Pen Lan en Breton

Année mise en service barrage

Durée d'une concession sur le DPM

Volume de vase estimé dans l'estuaire (2010)

Nombre d'habitants potentiellement alimentés par la réserve d'eau

Nombre d'emplacement de camping à Billiers, Damgan, Ambon

Sites visibles depuis le Rostu

A quoi sert le barrage

Espèces pêchées

Qui est un laridé ? 

Activité conchylicole  principale au Rostu

Part des résidences secondaires dans la bassin du Mès

Communes concernées par le PPRI St Eloi

Pourcentage des places à flot à Arzal / Vilaine



35 

9. EN CONCLUSION, UNE DIVERSITE D’USAGES ET 

D’INTERETS SUR UN TERRITOIRE RESTREINT 

Ce diagnostic subjectif des activités et usages dans l'espace de la 

Baie de Vilaine donne à voir un espace avec une identité forte, 

liée aux marais, aux paysages de bouchots, aux éléments 

patrimoniaux témoins de son histoire. Ses caractéristiques géo-

morphologiques exceptionnelles la désignent pour la pratique 

d'activités primaires maritimes. Elles sont aussi des éléments majeurs 

de l'attractivité touristique de cet espace. 

La conchyliculture, et plus particulièrement l'ostréiculture, occupe 

une place centrale au sein de cet espace.  

Celui-ci est saturé d'activités qui doivent cohabiter. L'idée de la 

conciliation des activités est notamment exprimée à partir de la 

question touristique. Le développement de la plaisance, de l'offre 

de résidences secondaires, ou la mise en continuité d'itinéraires de 

randonnée (Cf. le projet de passerelle du Saint-Eloi) questionnent la 

réceptivité des milieux naturels et les impacts sur les autres activités.  

De grandes incertitudes sur l’évolution des activités économiques 

primaires sont énoncés, hormis pour la conchyliculture : disparition 

programmée de la pêche, faiblesse des revenus des paludiers… 
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III – UNE APPROCHE PROBLEMATIQUE 

 

La présentation des différents usages nous permis de mettre en 

exergue un certain nombre de points problématiques signalés par 

les participants à la démarche. Ces problématiques sont 

transversales aux différents usages répertoriés, qu'elles mettent en 

relation.  

Trois problématiques majeures ont été identifiées. La première est 

l’envasement, qui s'est développé depuis la construction du 

barrage d'Arzal. Une seconde problématique importante est la 

qualité de l'eau, qui pose problème dans certains bassins versants, 

et inscrit les différents usages dans des chaînes de causalité. Une 

troisième problématique porte sur le partage de l'espace et des 

ressources par les différents usagers, dont on a vu la diversité.  

Le nombre de problématiques identifiées dans les cartes mentales 

individuelles sont très variables. Certaines cartes sont focalisées sur 

une dimension problématique, quand c'est le cas, c'est 

l'envasement, tandis que d'autres en signalent plusieurs (Illust 24).  

 

  

Illust 24. Deux manières différentes d'envisager les problématiques liées à la 

baie de Vilaine 
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1. L’ENVASEMENT, THEMATIQUE MAJEURE 

 

L’envasement est ce qui frappe le plus quand on vient de la mer, 

constate un participant qui est aussi navigateur. C’est la 

thématique la plus citée dans les livrets de la Randobaie, dont 

certaines cartes mentionnent les zones envasées (Illust 26). Elle 

apparaît aussi dans les cartes collectives, de manière explicite 

dans quatre cartes, dont l’une où la zone soumise à l’envasement 

est signalée (Illust 25). L’accumulation de vase a impacté les deux 

rives de la Vilaine, mais elle semble plus importants sur la rive nord, 

depuis le barrage d'Arzal jusqu'à la pointe de Kervoyal. Lors de forts 

coefficients de marée, la vase apparaît nettement dans la quasi-

totalité de la partie estuarienne. C’est sur le site de Bétahon et du 

Moustoir que la problématique de l’envasement a été mentionnée 

dans les livrets. A Bétahon, le constat est fait de l’envasement de la 

plage (« vu à marée basse : gros envasement ». Le Moustoir est  

l’un des lieux où se voit la plus la dynamique relative à 

l’envasement et aux transformations de la baie de Vilaine. Plusieurs 

mentions signalent la progression de la vasière en pré salé.  

L’envasement est l’une des premières thématiques abordées par 

les acteurs ressources. Tous sont d’accords sur le constat de 

l’envasement de l’estuaire et de l’embouchure, mais ils portent 

dessus des regards différents. Pour les uns, l’envasement est un 

sujet majeur à traiter en priorité, tout le reste en dépend, 

notamment ce qui a trait à la qualité de l’eau. Pour cet acteur, le 

constat est dramatique, puisque « l’estuaire est mort ». D’autres 

font le constat de l’envasement, et du fait qu’on n’y peut rien et 

qu’il n’y a pas vraiment de solution.  

 

 

Illust 25. Zone d'envasement délimitée dans une carte  
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Illust 26. localisation des problèmes d'envasement sur une carte individuelle 

Cet acteur de la rive nord raconte que les habitants natifs du 

territoire ont été traumatisés par l’envasement, mais que cela ne 

préoccupe pas les nouveaux venus. Selon lui d'ailleurs, l’estuaire 

intérieur ne s’envase plus vraiment : le plateau vaseux s’étend vers 

le large.  

L’association DSBV (Défense et sauvegarde de la baie de Vilaine) 

s’est constituée au début des années 2000 en opposition à 

l’envasement de l’estuaire et à la méthode de dragage mise en 

place dite “à l'américaine”. En juin 2002, cinq hommes ont traversé 

la Vilaine à pied entre Tréhiguier et Le Moustoir pour démontrer 

l’incroyable niveau d’envasement à l’embouchure. Ils marchaient 

sur une croûte de vase de 10-15 cm d’épaisseur, qui recouvre 

quelques mètres de vase molle. 

L’envasement et sa progression sont regardés avec inquiétude par 

certains du fait des impacts que cela a sur les activités. La 

plaisance, la conchyliculture, la baignade sont particulièrement 

concernés. Un enjeu majeur porte sur la préservation du chenal de 

navigation. Il conditionne toute l’activité présente dans la Vilaine : 

il est nécessaire de l’entretenir, et d’agir contre l’envasement. Mais 

pour cet acteur, la progression de l’envasement ne devrait pas le 

menacer. Tous ne partagent pas le même point de vue quant aux 

évolutions à venir et ses impacts.  

« J’ai juste à dire que si l'on ne fait rien pour l'envasement il n'y aura 

plus de chenal et qui si plus de chenal plus de mytiliculteurs et plus 

de voiliers. Mais que faire de toute cette vase ! » (livret) 
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« Le milieu ne permettra plus d'accueillir des mouillages, si on arrive 

à conserver le chenal, nécessaire pour l'évacuation de l'eau du 

barrage, les abords auront évolué sous forme de roselière. 

(livret).Pour ce participant, « ce serait regrettable qu’il n’y ait plus 

de navigateurs ».  

Le site du Moustoir est intéressant pour les plaisanciers qui veulent 

passer l’écluse et qui veulent s’arrêter le soir dans un 

lieu « mémorable ». Mais il est impossible de s’approcher de la rive 

avec une barque ou une annexe. La pêche à la rame est rendue 

très difficile dans ce secteur. 

 

 

Illust 27. Parasols 

envasés sur la rive 

nord, dans une 

carte mentale 

individuelle 

 

Une carte individuelle mentionne les plages envasées, sur la rive 

nord (Illust 27). Deux cartes localisent les anciens bouchots devenus 

inutilisables, témoignages de l’impact de l’envasement sur la 

mytiliculture, dont l’activité s’est déplacée vers l’embouchure (Illust 

28).  

L’envasement a aussi radicalement transformé l’espace de pêche. 

Plusieurs ports sont devenus inaccessibles. La cale du Moustoir, 

située  rive Nord, en face du port de Tréhiguier, et à proximité de la 

vasière du banc du Strado, était historiquement un port, utilisé par 

une trentaine de chalutiers. L’envasement mais aussi les 

modifications de commercialisation des poissons (passage à la 

criée) ont rendu ce site inutilisable.  

Si l’envasement a eu un impact considérable sur l’espace, il a aussi 

eu des effets bénéfiques sur certaines activités primaires. Il aurait 

favorisé la création du lotissement mytilicole de Cromenach et le 

développement du banc de palourdes. Ces constats, positifs et 

négatifs, renvoient aux impacts du barrage d’Arzal, et renseignent 

sur les regards portés dessus. Les cartes collectives mettent 

l’accent sur la dimension ambivalente de cet ouvrage. Certes, il a 

créé de considérables modifications dans l’estuaire de la Vilaine, 

mais il aussi des impacts qui sont jugés très positifs. Le barrage a 

aussi apporté la richesse de l’eau potable. Il pourrait d’ailleurs être 

pertinent d’évaluer la richesse économique du territoire et les 

impacts positifs ou négatifs du barrage.  
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Illust 28. Mention des 

anciens bouchots 

dans deux cartes 

mentales individuelles 

 

 

La question de l’envasement est aussi reliée à la celle de la qualité 

de l’eau. La progression des sédiments limite le volume d’eau dans 

l’estuaire, produisant un impact sur la qualité de l’eau. Ou encore, 

la turbidité de l'eau favorise l'eutrophisation (Illust 29). La situation 

n’est pas neutre pour les mytiliculteurs qui ont besoin d’une eau 

d’excellente qualité.  

 

 

 

Illust 29. Lien entre l'envasement et la 

qualité de l'eau dans une carte 

mentale individuelle 

La Vilaine n’est plus un vecteur économique avec l’arrêt du trafic 

des barges de sable jusqu’à Redon. Ce choix peut se révéler un 

non sens au regard du contexte de taxation des flux de fret routier 

(éco-taxe poids lourds). Cette activité est aussi regrettée du fait 

qu'une partie des usagers pensent que le passage des barges 

contribuait au désenvasement de la rivière. 

Le paysage actuel de l'estuaire est perçu comme un modèle 

réduit des marais de Vilaine, en amont du barrage, du fait du 

phénomène de démaritimisation de l'estuaire, provoqué par une 

diminution de l'apport d'eau salée.  
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L'envasement peut aussi être envisagé selon un axe nord-sud. 

Selon ce participant, la construction du barrage d'Arzal a produit 

des impacts différenciés sur les deux rives de la Vilaine. Selon lui, 

c'est essentiellement la rive nord qui a été impactée par 

l'envasement, alors que la rive sud bénéficie de la réserve d'eau 

potable induite par le barrage. 

L’objectif du désenvasement du site est exprimé, mais sans trop y 

croire. « J’aimerais y croire, atteindre l’objectif du 

désenvasement ». (Livret) 

La transformation du site du Moustoir en pré salé semble 

inéluctable d’ici 2100, quand on regarde les dessins réalisés. Qu’y 

aura-t-il ? Un « chenal dragué, que des bateaux de plaisance », 

« terre + vase. Un filet d’eau entre les deux rives. Vase + terre ».  En 

amont du Moustoir, sur le banc du Strado, certains anticipent les 

évolutions, et signalent prés salés, moutons, éoliennes et 

urbanisation dans le paysage de l'estuaire de la Vilaine en 2100 

(Illust 30).  

« En 2100, prairies sur vasières. Le déplacement de l'estuaire vers 

l'ouest, combiné à un élargissement rapide du nouvel estuaire, 

impliquera une chute de la plaisance sur la vilaine en provenance 

de l'océan et une augmentation des bateaux venus en amont du 

barrage. L'envasement de l'estuaire conduit à la disparition de la 

mytiliculture dans ce qui était l'ancien estuaire de la vilaine. » 

(Livret, Le Moustoir). 

 

 

  

Illust 30. 4 visions d’élus en 2100  

L’origine de l’envasement est connu et reconnu par la plupart des 

acteurs locaux. Il s'est développé après que le barrage d’Arzal a 

été construit. Un autre facteur est identifié par d'autres acteurs, 
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comme les pieux de bouchots utilisés par les mytiliculteurs. Ce sujet 

est sensible, notamment en période d’enquête publique pour 

l’extension du parc mytilicole de Damgan.  

Cette question est débattue à partir des connaissances 

scientifiques et techniques produites et acquises par l'Institution 

d'aménagement de la Vilaine, mais aussi par les connaissances 

produites par les acteurs locaux, issues de leurs propres constats et 

observations.  

Après la phase de reconnaissance de l’envasement dans les 

années 2000, la question centrale porte sur le potentiel de 

valorisation des sédiments. Cette question rejoint l’exercice 

d’imaginer la vue de l’estuaire dans 100 ans  (y aura-t-il des prés 

salés ?) Les herbiers ont encore avancé sur le site. L'estuaire n'a pas 

fini de se modifier.  

En écho au dicton « le fleuve produit du sable, la mer de la vase », 

les sédiments charriés par le phénomène d’envasement, sont 

constitués essentiellement d’argiles affinées par le mouvement de 

la marée. La vase est de qualité avec une réelle capacité 

purificatrice, et ce malgré les quelques points ponctuels de 

pollutions bactériologiques proches d’habitations ou d’aires de 

carénage.  

Pour certains acteurs, la problématique de l’envasement est liée à 

toutes les autres problématiques. Elle ne concerne pas que les 

plaisanciers selon eux. « Tant qu’il y aura de l’envasement, on aura 

du mal à travailler sur le reste. Il n’y a plus d’eau et donc plus de 

flux. Ce n’est pas seulement le plaisancier qui a besoin qu’on 

dévase, c’est l’estuaire lui-même ».  

 

Illust 31. Schéma de l'envasement et des problématiques qui lui sont liées 

L’idée de faire les choses collectivement pour préserver les sites est 

exprimée : « Battons-nous ensemble pour sauver ces beaux sites » 

(livret)  
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On distingue deux points de vue plus ou moins tranchés : continuer 

à prendre l’envasement comme une cause majeure, ou bien 

prendre comme acquis la présence de l’envasement.  

Le phénomène d'envasement confère une dimension dynamique 

à l'espace de la baie de Vilaine, en évolution constante depuis la 

création du barrage d'Arzal.  
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2. LA QUALITE DE L’EAU, PAR QUOI TOUT FAIT LIEN 

La qualité de l’eau constitue un second thème majeur, abordé par 

les acteurs ressources, lors de la Randobaie et lors de l’atelier sur les 

cartes mentales. Pour les uns, cette thématique ne pourra être 

traitée que quand la question de l'envasement sera réglée. Pour 

les autres, cette question n’est pas forcément liée à celle de 

l’envasement.  

Le thème de la qualité de l’eau est complexe à aborder, et 

renvoie à de nombreux usages dans la baie de Vilaine. Il semble 

nécessaire de parler de qualité de l’eau au pluriel. En effet, 

différents types d’impacts ou de chaînes de causalités sont établis, 

selon les éléments de l’eau impactés. On peut distinguer la qualité 

bactériologique de l’eau, la pollution par les produits chimiques, la 

présence de trop de nutriments. La question de la qualité de l'eau 

a été abordée et discutée par les participants à partir de 

différentes notions : Les dinophysis, le plancton (phytoplancton), les 

cyanobactéries, l’azote, l’oxygène, la chlorophylle, les mélanges 

entre l’eau douce et l’eau salée, l'eutrophisation (Illust 32et Illust 

33). 

La richesse de l’estuaire provient de l’eau elle est due aux micro-

organismes qui forment une chaîne alimentaire (naissain de 

coques, autoreproduction naturelle, mortalité d'huîtres moindre 

qu'ailleurs...). Il est nécessaire de prendre cela en considération.  

 

Illust 32. Illust 32Liens entre l'eau douce et l'eau salée, dans une carte mentale 

individuelle 

 

Illust 33. Les différentes aspects de la qualité de l'eau à prendre en compte, 

signalés dans une carte mentale individuelle 

Source : Illustration d’une carte mentale d’un membre du Comité 
d’estuaire 

Source : Illustration d’une carte mentale d’un membre du Comité d’estuaire 
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A. LA QUALITE BACTERIOLOGIQUE ET L'ASSAINISSEMENT 

Ce facteur bactériologique est déterminant pour les usages 

professionnels et récréatifs le long du littoral, dont une dégradation 

induit des risques pour ces activités. Un constat de la dégradation 

de la qualité bactériologique de l’eau est d'ailleurs effectué. La 

pêche à pied est de plus en plus fréquemment soumise à des 

périodes de fermeture pour cause de contamination bactérienne, 

ce qui offre une preuve de la dégradation de cette qualité (à 

moins que les normes n’aient évolué). Par contre, la qualité des 

eaux de baignade est jugée bonne sur les plages d’Ambon.  

La qualité bactériologique de l'eau est liée au rejet des eaux usées, 

qui peuvent provenir de l'habitat et des assainissements individuels 

et collectifs, des camping cars, des bateaux. Ces différentes 

sources potentielles de pollution ont été passées en revues par les 

membres du comité d'estuaire.  

La rivière de Penerf, pourtant classée en site Natura 2000, connaît 

des problèmes de qualité de l'eau, qui se sont traduits par un 

déclassement des eaux pour les conchyliculteurs. Un troisième 

contrat de bassin versant vient de démarrer pour une durée de 5 

ans avec un gros enjeu de reconquête de la qualité de l’eau. Cela 

implique notamment d’être plus rigoureux sur les assainissements 

collectifs défectueux. 

Les efforts locaux de lutte contre la pollution rencontrent des 

limites, on ne sait pas d’où viennent les pollutions : de la Vilaine ? 

de plus loin ? C’est notamment le cas sur la rivière Saint Eloi où il 

n’existe pas de contrat de gestion. On ne sait pas d’où vient la 

pollution, en amont : Muzillac ou ailleurs ? Par ailleurs, on ne sait 

pas estimer la pollution qui vient du Saint Eloi car il n’existe pas 

d’outils adaptés. Seules quelques initiatives démarrent dans la 

partie aval, avec l'espoir que cela débouche sur un projet 

englobant aussi l'amont. Cela nécessite d'en débattre localement. 

Les ports prennent les mesures qu’il faut pour traiter les eaux grises 

et noires, par contre, rien n’est fait en mer.  

Des défaillances sont signalées dans la gestion des eaux usées des 

campings cars. Sur la rive sud, les camping car doivent attendre 

deux jours pour pouvoir traiter leurs eaux noires l’été. « On peut 

deviner pourquoi il y a des pics inexpliqués à ce moment-là ». Avec 

des postes de relèvement qui fonctionnent en période estivale 23 

sur 24, « il y a forcément des pépins ». (acteur ressource) 

La question de l’assainissement pose de nombreuses questions, 

notamment sur l’identification des acteurs qui portent les actions 

en faveur d’une meilleure qualité de l’eau.  

 

B. LA PRESENCE DE NUTRIMENTS 

La présence de trop de nutriments est imputée à l’agriculture 

(dans le bassin versant, mais aussi sur le littoral), comme nous avons 

pu le voir précédemment. (Illust 34)  
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Illust 34. Un lien établi entre turbidité et eutrophisation dans une carte mentale 

individuelle et entre élevage porcin et qualité de l'eau dans une autre 

C. LA POLLUTION CHIMIQUE 

La pollution par des produits chimiques  a aussi été invoquée, mais 

dans une seule dimension : l’utilisation de peintures antifouling pour 

les bateaux, certains produits étant artisanalement fabriqués à 

partir de peinture et de désherbant. 

La pollution par des produits chimiques de synthèse renvoie aussi à 

l’utilisation de produits pesticides par l’agriculture, par les 

collectivités dans leurs espaces publics et parcs et jardins, par les 

particuliers dans leurs jardins, par les entreprises dans leurs espaces 

verts. Cette dimension n’apparaît dans aucune des données 

recueillies.  

 

 

D. DES ORIGINES DIVERSES AUX PROBLEMES DE QUALITE 

D'EAU 

Une étude sur les phénomènes de dinophysis a été réalisée par 

l’Ifremer. Elle ne permet pas d’établir un lien clair et direct avec le 

barrage. Ce dernier participe tout au moins à l’augmentation de 

la stratification des températures de l’eau de mer (couche d’eau 

chaude un peu moins profonde comme l’apport d’eau douce est 

retenu par le barrage), et par conséquent à différencier par strates 

les concentrations de sels nutritifs. L’indicateur de la teneur en 

chlorophylle révèle ce phénomène, sans pour autant le lier 

uniquement au barrage puisque la baie de Vilaine est, pour 

rappel, sous trois influences : la mer, la Loire et la Vilaine. Les 

apports de l’amont de ces deux dernières sont également des 

facteurs à intégrer, notamment au regard des teneurs en azote. 

En été, moins d’eaux douces circulent par le barrage pour 

préserver la ressource de l’usine de Férel. Le fond marin le ressent 

avec une baisse de l’oxygénation des milieux vivants. La 

combinaison de cette situation avec peu de vent et des 

températures élevées tend à produire l’effet d’une « cocotte » en 

fond de mer. L’épisode de l’été 1982, avec un temps chaud, 

orageux et sans vent en baie de Vilaine a été catastrophique. Les 

orages qui ont éclaté sur le bassin versant de la Vilaine ont été 

l'élément déclencheur. L’apport d’eau douce a constitué une 

stratification (avec une lentille d’eau froide) génératrice d’un 

manque d’oxygène dans l’eau et le dégagement de souffre issu 

de la vase. La finalité a été une forte mortalité des poissons et des 

crustacés. 



47 

Ce rappel soulève l’intérêt de travailler sur la Baie de Vilaine en lien 

avec l’amont, tout autant qu’avec la dimension maritime perçue 

sous l’angle du « large ». En réalité, l’approche de l’amont 

demande de s’intéresser à la partie amont du bassin versant de la 

Vilaine et plus particulièrement à l’amont de l’Oust où des rejets 

d’azote sont constatés. 

E. LA QUALITE DE L'EAU, FACTEUR D'IDENTIFICATION DU 

TERRITOIRE DE LA BAIE DE VILAINE ?  

Une interrogation à partir de la qualité de l’eau amène à 

questionner les limites assignées à l’espace « baie de Vilaine ». 

L’approche de la baie de la Vilaine à partir de la dimension 

maritime invite en effet à considérer les estuaires de la Loire et de 

la Vilaine comme un seul ensemble. La carte marine SHOM N° 

7033, de Quiberon au Croisic, constitue un support adéquat pour 

apprécier ce « point de vue du large ». 

Les échanges de la mer avec les estuaires de la Loire et de la 

Vilaine participent à des remontées de panache. Ils génèrent un 

fond vaseux, notamment présent à proximité de l’île Dumet. Le 

vent d’ouest contribue au contact des sédiments à une zone 

d’inflorescence de planctons. 

La qualité de l’eau en baie de Vilaine résulte de la combinaison 

des apports du large, de la Loire et de la Vilaine. La présence 

croissante du plancton en est une illustration. Il se développe au 

large, mais est  ensuite ramené par le vent dans la baie, dans une 

logique d’un effet d’entonnoir, sans être en mesure de s’évacuer, 

ce qui génère une forte concentration. 

F. LES INDICATEURS 

La question des indicateurs utilisés pour mesurer la qualité de l’eau 

a  été soulevée plusieurs fois. Il est mentionné la difficulté de 

disposer de seuils pertinents d’un point de vue sanitaire et pour les 

producteurs marins. 

Deux types d’indicateurs ont été cités, ceux qui mesurent la qualité 

des eaux de baignade, et ceux qui classent les sites conchylicoles. 

Cet acteur constate que les suivis portent plus sur la qualité des 

eaux de baignade que sur la qualité des eaux pour la 

conchyliculture, ce qui selon lui n’est pas la même chose. 

Pour cet acteur ressource, le classement des eaux de baignade 

devrait être un réel moteur d’action, et devrait obliger les acteurs 

concernés à prendre des mesures.  

La suggestion a été émise de réaliser une cartographie des 

réseaux de suivi et de surveillance.  

G. TOUT FAIT LIEN 

Les acteurs ressources ont décliné, à partir de leurs différents points 

de vue, l’interdépendance entre les usages, la qualité de l’eau 

étant ce qui fait le lien. Ils constatent qu’une partie des activités de 

l'estuaire va dépendre essentiellement de la qualité de l'eau. 

(pêche, mytiliculture, marée, baignade...) (Illust 35).  
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Dans le discours de cet acteur, tout est lié, la navigation, l’eau, les 

loisirs balnéaires, la pêche... « Cela va très loin : la disparition des 

grandes algues et des frayères de poissons à l’île Dumet ».  

Illust 35. La qualité de l'eau qui met en lien les différentes activités du territoire 

de la baie de Vilaine et au-delà 

Pour cet acteur ressource, la qualité de l’eau ne dépend pas que 

de la Vilaine, mais de tout ce qui se passe sur le bassin versant, en 

lien avec la qualité minérale et bactériologique.  

La qualité de l’eau est un thème fédérateur entre les différents 

territoires concernés par l’estuaire, y compris pour les communes 

rétro-littorales, comme l'exprime bien cet acteur  : « Les communes 

sont touchées par les problèmes de qualité des eaux. Si les 

communes ne prennent pas conscience d'être groupées sur ces 

problématiques... ».  

Mais bien que cette thématique de l’eau puisse constituer un sujet 

fédérateur entre les acteurs de la rive nord et ceux de la rive sud, 

cela existe peu dans les faits. Les intercommunalités ne se sont pas 

encore posées la question de la mise en commun de leurs intêts. 

Personne ne s’est encore posé la question des coopérations nord-

sud, en dépit des sujets pointés par les deux SCoT.  

Ces interdépendances multiples amènent à se questionner sur la 

compatibilité des différents usages dans les années à venir. Pour 

certains acteurs, il paraît incompatible de préserver la qualité de 

l’eau tout en ayant un projet d’accueillir 50 000 habitants en plus 

sur le territoire du Morbihan. Les mêmes interrogations sont émises à 

propos du développement de la plaisance :  « l’avenir de la 

plaisance, diminution des croiseurs, augmentation des dériveurs ?  

4000 bateaux de plaisance en amont du barrage. Que faire de la 

pollution bactériologique liée à cette évolution ? »  

 

La qualité de l'eau se décline au pluriel. C'est un des éléments de 

la baie de Vilaine par quoi « tout fait lien », impliquant, le plus 

souvent de manière négatives, hormis la conchyliculture, les 

différentes activités et modes d'occupation de l'espace.  
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3. PARTAGER L’ESPACE ET LES RESSOURCES 

Le diagnostic réalisé par les membres du comité d'estuaire qui ont 

participé à la démarche met en exergue le fait que l'espace de la 

baie de Vilaine est l'objet de nombreux usages, qui peuvent se 

révéler difficilement compatibles. Différentes mentions relatives à 

des conflits d’usages ont été relevées dans les matériaux recueillis. 

On peut les classer en trois catégories : les conflits entre activités ; 

les conflits entre activités et environnement ; les conflits entre 

activités et qualité de l’eau. Nous ne présenteront pas ce dernier 

point, qui a déjà été présenté dans le précédent chapitre   

Partager l'espace et les ressources, c'est aussi nouer des relations 

avec les autres acteurs locaux qui utilisent l'espace. Cette 

dimension a été relevée lors de la Randobaie. 

A. LES CONFLITS ENTRE ACTIVITES 

Différents conflits relatifs aux activités professionnelles 

(conchyliculture et pêche) et de loisir ont été mentionnés, en 

différents lieux de la baie de Vilaine (Illust 36).  

Un certain nombre de lieux concentrent de potentiels conflits 

d’usages : au niveau de l’estuaire, de Pen Bé, Pont Mahé, une 

pression touristique est constatée au niveau de la rivière de Pénerf. 

Au niveau du barrage, des conflits relatifs aux éclusées sont 

signalés. Les plaisanciers souhaitent plus d’éclusées durant l’été, 

soumise à une période de restriction des éclusées pour préserver la 

réserve d’eau potable. La durée des éclusées et leur fréquence 

ralentit fortement la circulation sur la route. Le projet de nouvelle 

écluse a créé des oppositions entre plaisanciers et pêcheurs, les 

premiers étant favorables à cet aménagement tandis que les 

seconds le considèrent comme néfaste à leur activité. Cela risque 

de créer plus de brassage de l’eau, donc des déplacements de 

sédiments, et des risques accrus sur l’exploitation des fonds.  

Au niveau de l’embouchure, différents conflits d’usages sont 

signalés entre les activités qui doivent se partager l’espace. Une 

partie des conflits signalés se concentre d’ailleurs dans cette zone. 

Lors de la Randobaie ont été signalées quelques altercations entre 

pêcheurs et plaisanciers (il y aurait une certaine jalousie de la part 

des plaisanciers vis-à-vis des pêcheurs professionnels).  

Les rapports entre les conchyliculteurs et les autres usagers sont 

globalement positifs. C’est essentiellement la pêche de loisir qui fait 

le plus de tort à la profession, en raison des personnes qui viennent 

pêcher sur les parcs. Un risque existe également de mouillage de 

voilier qui gêne l’activité des mytiliculteurs. 

Il a été précisé lors des témoignages de la Randobaie que les 

relations entre agriculteurs et ostréiculteurs n'ont pas toujours été 

sereine, mais que les choses se sont améliorées avec les actions de 

concertation menées par l'association Cap 2000. 

Des conflits peuvent émerger lorsque les pêcheurs à pied 

pénètrent dans les parcs conchylicoles. Des plaisanciers amarrent 

parfois leur bateau dans les parcs.  
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Illust 36. Conflits d'usages signalés dans les cartes collectives 

Les tensions entre la pêche et le nautisme s’expliqueraient du fait 

du nombre important de bateaux de plaisance. Il est suggéré que 

les navigateurs balisent leur zone de navigation « pour des raisons 

de sécurité et pour qu’ils prennent conscience que la mer ne leur 

appartient pas ». Cet acteur trouve en outre qu'il y a trop de 

bateaux qui restent sur l'eau sans naviguer. Il suggère que ces 

bateaux soient stockés à terre afin de libérer de l'espace. Il serait 

intéressant selon lui de connaître la fréquence de sortie des 

bateaux qui sont dans les ports de la Vilaine.  

Ce participant juge « futiles » les revendications des plaisanciers au 

regard des activités primaires, beaucoup plus importantes à ses 

yeux. 

Lors de la Randobaie, la question des relations sociales au sein du 

territoire a été abordée, plutôt sur un mode nostalgique. Une 

dégradation du lien social entre professionnels et plaisanciers est 

constaté, mais ce délitement se constate aussi entre les 

professionnels : « avant, on pouvait aller donner un coup de main 

pour planter des bouchots, pour le chalut. Il n'y a plus d'échanges, 

le lien social n'existe plus ».  

B. LES CONFLITS ENTRE ACTIVITES ET ENVIRONNEMENT 

Quasiment toutes les activités mentionnées produisent des impacts 

sur l’environnement, hormis la conchyliculture (mais soupçonnée 

par certain de favoriser l’envasement).  

La pêche à pied a été plusieurs fois citée pour ses impacts sur le 

milieu marin, autant lors des entretiens avec les personnes 

ressources que dans les cartes collectives.  

L’urbanisation intensive induit une disparition des milieux naturels.  

Le cas du projet de passerelle sur la rivière St Eloi illustre cette 

difficulté dans certains cas à concilier activités humaines et 

préservation de l’environnement et la biodiversité. Le GR34, qui 

constitue le sentier littoral, est interrompu entre Ambon et Billiers par 

la rupture du St-Eloi. La communauté de communes Arc Sud 
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Bretagne a voté à son budget primitif la réalisation d’une étude sur 

une passerelle (enveloppe prévue de 230 000€). Le dossier soulève 

des enjeux lourds, notamment en matière de préservation de la 

faune au regard de l’intensité des promeneurs à traverser ce site. 

Le classement des marais en zone Natura 2000 nécessite un avis 

favorable de la DREAL pour la réalisation du projet. Il existe 

cependant une très forte demande de la population ainsi qu’un 

réel intérêt touristique (même si les retombées économiques des 

randonneurs sur l’économie locale semblent a priori relativement 

faibles…). Le positionnement de cette future passerelle est l’objet 

de la réflexion pour tenir compte des caractéristiques 

environnementales, de la domanialité des espaces traversés, de 

l’activité portuaire... Plus cette passerelle est située en amont sur le 

Saint-Eloi, moins elle est coûteuse. Une hypothèse est avancée 

pour la situer à hauteur du domaine de Prières à Billiers. En 

l’absence de passerelle, le GR34 est orienté vers Muzillac. 

L’exemple de la gestion du site du Rostu à travers Natura 2000 est 

intéressant dans la mesure où il montre la possibilité d'une 

conciliation de la préservation des éléments du milieu naturel avec 

les activités économiques.  

Le schéma de synthèse ci-dessous (Illust 37) met en évidence la 

nature négative de la plupart des impacts des activités, hormis 

pour les activités primaires maritimes et la marais littoraux.  

Estuaire

AgricultureUrbanisation

Barrage

Marais littoraux

Littoral

Différents types de 
rapports identifiés

– Usages – usages

– Usages – milieu

– Usages – qualité 
d’eau  

Illust 37. Schéma de synthèse des interactions entre les différents usages, le 

milieu et la qualité de l'eau 
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IV – ACTEURS, LIMITES ET GOUVERNANCE 

Par delà le diagnostic réalisé sur les activités dans l'espace de la 

baie de Vilaine et leur cohabitation, une autre dimension 

importante a été abordée, qui porte sur les acteurs locaux 

concernés, les actions dans lesquelles ils s'engagent, les liens qu'ils 

nouent entre eux, leur manière de gérer ensemble le territoire de la 

Baie de Vilaine, c'est à dire la gouvernance.  

Lors des différents temps d’investigation, différentes remarques ont 

été exprimées à propos des acteurs qui agissent dans la baie de 

Vilaine et les compétences qu'ils endossent. Elles portent 

essentiellement sur les actions environnementales et la qualité de 

l’eau. La problématique de la gestion des eaux usées constitue un 

point sensible pour les acteurs de cet espace. Les jeux d'échelles 

entre différents niveaux d'intervention complexifient d'autant plus 

la distribution des compétences. Ces interrogations rejoignent 

celles exprimées sur la nécessité d'une approche collective des 

problématiques de l'estuaire, face au constat d'une absence de 

leadership au niveau de la Baie de Vilaine. Enfin, ces jeux d'acteurs 

font porter la réflexion sur l'existence d'un territoire Baie de Vilaine, 

qui se définit  à partir des limites tracées, en lien avec les activités, 

les problématiques et les acteurs sociaux qui s'en emparent.  
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1. LES ACTEURS DE LA GESTION LOCALE 

Les différentes étapes de la démarche engagée pour un 

diagnostic subjectif de la baie de Vilaine ont permis de mentionner 

des acteurs locaux impliqués dans la gestion de l'espace, dont la 

plupart fait partie du comité d'estuaire  : communes, 

communautés de communes, SIAGM,  associations. Les actions 

discutées portent essentiellement sur la gestion de l'assainissement 

et des actions environnementales. Les administrations ont quant à 

elles un rôle vis-vis de la réglementation. 

 

A. LES ACTEURS DE L'ASSAINISSEMENT 

Les questions d'assainissement sont du ressort des communes et 

des communautés de communes. Toutes les communes ont fait 

des efforts considérables en matière d’assainissement collectif. Un 

certain nombre de questions ne sont pas résolues en matière 

d'assainissement individuel.  Sur la rive nord, des travaux de mise en 

conformité en matière d’assainissement individuel ont été 

demandés aux propriétaires (par qui ?) mais il n’existe pas de 

politique à l’échelle intercommunale pour aider les propriétaires à 

la réalisation de ces travaux. Cette politique d’aide émane de 

l’Agence de l’eau qui octroie une aide de 50% du montant total 

pour la réalisation de travaux (dans une limite de 8000 €). Sur 

Ambon, environ 400 maisons ne sont pas raccordées à 

l’assainissement collectif. A ce jour, La Communauté de 

Communes d’Arc Sud Bretagne n’est pas compétente en matière 

d’assainissement individuel. Endosser cette compétence ne fait 

pas partie de ses priorités actuelles. Il n’existe pas au niveau de 

Cap Atlantique de politique de soutien à l’Assainissement non 

collectif pour les particuliers. Selon l'un des participants, les acteurs 

de la rive nord perçoivent moins d'enjeux liés à la qualité de l'eau 

que ceux de la rive sud. Pourtant, la rivière de Pénerf connaîtrait 

de vrais problèmes de qualité d’eau. 

Deux politiques de contrat de bassin versant sont en cour dans 

l'espace de la baie de Vilaine. Un contrat de bassin versant a été 

signé sur la rive nord pour la rivière de Pénerf par le SIAGM. Un 

autre contrat de bassin versant a été signé sur la rive sud par Cap 

Atlantique pour le bassin du Mès. Il n’existe pas de mesure de ce 

type sur le bassin versant du St Eloi du fait qu'il n’y a pas de porteur 

identifié. L’absence de contrat de gestion sur ce bassin a une 

incidence directe sur la qualité des eaux de baignade. Les élus de 

l’aval commencent à s’emparer de ce sujet, l’enjeu est d’identifier 

une structure porteuse de ce contrat de gestion. 

Les projets en matière d’assainissement soulèvent le besoin 

d’effectuer des études complémentaires. Il est apparu dans un 

endroit que le vidage d’un assainissement collectif a impacté le 

milieu. Dans le cas d’un assainissement individuel, la plus faible 

concentration limite ce risque. 

Les eaux noires et grises des plaisanciers, ainsi que les rejets des 

campings cars sont aussi à prendre en compte. Quelles actions 

sont menées par les communes, les gestionnaires de ports, les 

associations de plaisanciers ?  
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B. LES ACTEURS DE L'ENVIRONNEMENT 

La préservation de l'environnement est le second point où la 

répartition des attributions des différents acteurs locaux a été 

discutée.  

La gestion des sites Natura 2000 est prise en charge sur le milieu 

littoral, par le SIAGM pour le site de la rivière de Pénerf et Cap 

Atlantique pour le site du Rostu. Par contre, il n’existe pour l’instant 

aucun opérateur pour Natura 2000 en mer. L’inscription en Natura 

2000 de la Baie de Vilaine et de plusieurs espaces côtiers 

adjacents permet de tenir compte des enjeux en matière de 

protection des habitats marins. Le site Natura 2000 en mer est porté 

par l’Etat. Ce classement renvoie à la réflexion sur le parc marin du 

Mor Bras initié par les Aires Marines Protégées. La DREAL signale 

que le ministère s’intéresse à nouveau à cette approche, à 

condition que les acteurs locaux soient en mesure de manifester 

leurs intérêts. Cette démarche de parc marin reste en revanche 

dissociée du futur parc naturel régional du Golfe du Morbihan. 

Sur les cartes collectives ont été reportées les sites qui font l'objet 

d'actions de défense de l'environnement (Illust 38). Le nombre de 

pastilles tend à montrer la diversité des actions menées. Par contre, 

les acteurs qui agissent n'ont pas été identifiés. Qui sont-ils ? Le 

SIAGM, CAP Atlantique, des associations de défense de 

l'environnement, des usagers socioprofessionnels, des collectivités 

locales? Les actions qui sont menées ne sont pas forcément 

localisées dans les lieux identifiés comme intéressants pour la 

biodiversité. On voit cette convergence dans les marais (Birière, 

marais de Guérande, marais du Rostu) et sur les îles notamment.  

 

Illust 38. Localisation des actions de défense de l'environnement dans les 

cartes collectives. 
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2. JEUX D’ECHELLES 

Il apparaît nécessaire aux membres du comité d'estuaire de 

prendre en compte la problématique de la qualité de l'eau, mais 

cela ne peut se faire exclusivement au niveau de la Baie de 

Vilaine. La qualité de l'eau dans cet espace est dépendante des 

flux qui arrivent du bassin versant, mais aussi de ce qui peut venir 

du milieu maritime. Les acteurs locaux constatent qu'ils ne peuvent 

maîtriser les choses ni au niveau du bassin versant, ni au niveau du 

milieu maritime. Il apparaît cependant nécessaire d'identifier les  

pollutions locales, sur lesquelles ils peuvent agir : antifouling, station 

d'épuration... I 

Un groupe se demande dans la carte collective qu'il a élaborée 

de quelle manière il est possible d'articuler l’échelle du SDAGE à 

l’échelle locale. Le SDAGE permet de définir de grandes actions. 

Mais il y a trop de détails dans ce document, ce qui peut bloquer 

l'action locale en la bridant. La complexité du mille feuille 

administratif est aussi évoquée par un groupe. Quelles peuvent 

être les marges de manœuvre pertinentes pour des acteurs locaux 

? 
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3. QUELLE APPROCHE COLLECTIVE DE LA BAIE DE 

VILAINE 

L'idée d'une approche collective des problématique de la baie de 

Vilaine a été exprimée lors de la Randobaie, ainsi que lors de 

l'atelier des cartes collectives. « Battons-nous ensemble pour 

préserver ces beaux sites »  (livret), propose un participant à la 

Randobaie.  Cette interrogation s'ancre notamment dans le 

constat d'un manque d'approche transversale entre les deux rives 

de la Baie de Vilaine.  

Certaines cartes mentales individuelles font état de ce manque 

d'approche transversale, et témoignent d'une méconnaissance de 

l'une ou l'autre rive (Illust 39).  

Des actions, autant sur la rive nord que sur la rive sud, permettent 

aux conchyliculteurs et aux agriculteurs de se rencontrer. 

L’association des Amis du Pays entre Mès et Vilaine réunit les 

agriculteurs et les conchyliculteurs pour la défense de 

l’environnement à Pénestin. Sur le rive sud, l’association Cap 2000 

a mené des actions de concertation entre agriculteurs et 

conchyliculteurs afin de définir ensemble les limites des zones 

d’épandage en zone littorale.  

Les propos émis par les uns et les autres montrent que si la rive nord 

et la rive sud partagent un certain nombre de problématiques, 

elles ne mettent pas pour autant leurs réflexions et actions en 

commun. Les communautés de communes de Cap Atlantique et 

de Arc Sud Bretagne ne se connaissent guère. En outre, elles sont 

orientées vers des politiques différentes, la communauté de 

communes de Cap Atlantique étant plus orientée que celle de Arc 

Sud Bretagne vers une politique de Gestion Intégrée des Zones 

Côtières (GIZC). 

 

 

 

Illust 39. Différentes représentations de la rive nord et de la rive sud de la 

Vilaine dans des cartes mentales individuelles 

Hormis le Comité d’estuaire, un seul organisme transversal aux 

deux rives est mentionné, l’association Cap 2000, qui a mené des 
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actions de concertation auprès des conchyliculteurs. Un groupe 

lors de l'atelier collectif mentionne la difficulté à avoir des intérêts 

communs sur la Baie de Vilaine. Quel leadership existe-t-il entre le 

nord et le sud ?  

Vue de la terre, il est difficile d'observer un territoire faisant 

cohérence, notamment d'un point de vue sociologique. On 

discerne notamment une coupure entre la rive nord et la rive sud, 

coupure marquée de fait par la Vilaine. Ce ne sont pas les mêmes 

acteurs, ils ont des logiques de gestion différentes, et il n’existe pas 

vraiment d’instance où ils se retrouvent (hormis le Comité 

d'estuaire). « On n'arrive pas à montrer l'ensemble, la cohérence 

de l'ensemble ». Mais dès qu'on change le regard, et qu'on se 

tourne vers la mer,  la baie de Vilaine apparaît comme une entité 

bien reconnaissable sur le plan maritime. Elle présente une identité 

d'un point de vue physico-chimique et une identité du territoire en 

lien avec des enjeux sur la qualité des milieux : tous les acteurs y 

sont sensibles. I 

Face à une tel constat, peut-on dire qu'il existe un territoire « Baie 

de Vilaine » ? Celui-ci peut être envisagé et défini  

• à partir des acteurs locaux concernés, usagers et 

gestionnaires, et des limites qu'ils dessinent;  

• à partir des problématiques partagées 

• à travers les liens qu'ils élaborent entre eux et les règles de 

gestion qu'ils construisent, c'est à dire la gouvernance qu'ils 

mettent en œuvre ; dynamique dans laquelle la comité 

d'estuaire occupe une place particulière.  

A. QUELLES LIMITES POUR LA BAIE DE VILAINE ?  

L'espace de la baie de Vilaine fait-il territoire ? Quels en sont ses 

limites ? Voici quelques une des questions que l'on peut se poser, 

et auxquelles il n'existe aucune évidente réponse. La définition de 

limites renvoie à l'existence d'un territoire, qui prend forme et sens 

dans les liens entre les acteurs sociaux concernés, et qui se définit 

aussi en lien avec les territoires voisins. Différents termes sont utilisés 

pour qualifier cet espace : Le Mor Braz, la baie de Vilaine, l'estuaire 

de la Vilaine. Le Mor Braz correspond à ce qui est appelé 

couramment « baie de Vilaine ». Les délimitations vont « au moins 

de Piriac à Pénerf », à savoir de la pointe du Castelli à la pointe de 

Penvins. Les cartes individuelles dessinées lors de la Randobaie 

assignent des limites très différentes à leurs dessins.  

Tous les groupes ayant travaillé sur les cartes mentales collectives 

ont eu des difficultés pour dessiner les limites de la Baie de Vilaine. 

Celles-ci sont à géométrie variable, et peuvent évoluer en fonction 

des problématiques et des thématiques retenues. Au final, les 

limites ont été établies de manière pragmatique par chaque 

groupe : elles permettaient de contenir les usages et intérêts 

mentionnés dans le diagnostic (c’était d’ailleurs la question 

posée). 

Deux grands types de limites sont constatés sur les cartes 

collectives (Illust 40) 
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• Piriac/ Pointe du Castelli– Pointe de Penvins. Cette limite 

correspond à celle définie dans le Schéma 

d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la 

Vilaine. Elle correspond aussi à un espace dénommé 

« estuaire de la Vilaine ».  

• Le Croisic – pointe St Gildas. Cette limite définit un espace 

« baie de Vilaine », dans lequel la partie maritime est prise 

en compte de manière plus conséquente que dans la 

première limite.  

• Pas de limites. Un carte collective ne mentionne pas de 

limites, que le groupe a discuté mais a eu du mal à dessiner. 

C'est aussi une manière d'exprimer la réalité des interactions 

entre l'espace littoral et l'espace maritime. Circonscrire le 

périmètre marin au-delà d’un trait entre deux pointes 

terrestres (Castelli à Penerf ou du Croisic à Rhuys ou plus aux 

larges ?), s’avère le plus complexe à appréhender, étant 

donné que les interactions y sont moins connues (place des 

îles, influence de la Loire... ?).  

Illust 40. Différentes limites tracées sur les cartes collectives 

Définir des limites, c'est aussi définir des configurations d'acteurs 

sociaux qu interragissent au sein de l'espace défini. Un espace 

« baie de Vilaine » qui inclut une portion d'espace maritime soulève 

la question des acteurs et de leur organisation pour la gestion de 

cet espace : en l’occurrence le fait que cet espace est 

traditionnellement géré par l’Etat notamment dans le cadre du 

Domaine Public Maritime 

La définition de limites renvoie à un territoire existant, mais aussi aux 

liens que ce territoire peut entretenir avec les territoires voisins, et 
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notamment à l’impact des facteurs « produits » hors du territoire. 

Une partie des acteurs ressources (mais pas tous), invoquent aussi 

l’amont, et l’impact produit sur l’aval (négatif ou positif). Cela 

apparaît bien dans plusieurs cartes collectives, où des limites 

terrestres ont été tracées, définissant peu ou prou des limites de 

bassin versant.  Le barrage d'Arzal constitue une limite « naturelle » 

amont à un territoire « d'estuaire » ou de « baie » de Vilaine.  

Ces constats interrogent sur la réalité d’un territoire cohérent et qui 

fait sens, et donc la pertinence d’une instance qui fasse le lien 

entre les acteurs et les problématiques soulevées. Pourtant, les 

acteurs ressources font le constat de problématiques partagées 

entre les deux rives. L’étude sociologique sur la perception de 

l'envasement dans l'estuaire de la Vilaine, menée par François 

Xavier Trivière en 20041, concluait sur la question de la création 

d'une nouvelle société locale suite à l’envasement. Cette entité a 

émergé à partir du moment où la Vilaine a été barrée par le 

barrage d’Arzal. D’une certaine manière, faisaient partie de cet 

estuaire de la Vilaine toutes les communes subissant l’impact de 

l’envasement. La constitution de ce territoire induisait aussi une 

modification de frontière entre les territoires, non plus entre la rive 

nord et la rive sud de la Vilaine, mais entre un territoire amont au et 

un territoire aval au barrage2. Près d’une dizaine d’années plus 

                                                   
1 François Xavier Trivière, 2004. Représentations sociales et sensibilité 

environnementale : la problématique de l'envasement dans l'estuaire de la Vilaine., 

rapport d'étude IAV / RESO. 

2 Institution d'aménagement de la Vilaine, Marie-Jo Menozzi, Marc Rapilliard, 2011. 
L'estuaire de la Vilaine, ed PUR. 

tard, la question de l’existence de ce territoire est encore 

pertinente. Les acteurs de la rive nord et de la rive sud partagent-ils 

un même territoire, celui de l’estuaire (ou de la Baie) de la Vilaine ? 

Les différents témoignages et constats recueillis invitent à nuancer 

cette conclusion. En effet, si les acteurs font le constat de 

problématiques partagées entre les deux rives, hormis le comité 

d’estuaire, il n’existe pas d’autre instance à faire le lien. 

L’émergence du territoire de l’estuaire de la Vilaine tient-il à 

l’existence du comité d’estuaire ? L’évolution de l’un traduit-il 

l’évolution de l’autre ? Ce qui amène à soulever la question du 

Comité d’estuaire telle que rapportée par les acteurs ressources, 

son fonctionnement, ses attributions, la seule instance pour le 

moment susceptible de faire se rencontrer les acteurs des deux 

rives.  

B. LE COMITE D'ESTUAIRE, POUR ECHANGER A 

L'ECHELON LOCAL 

Le Comité d’estuaire émane de la Commission locale de l'eau 

(CLE) du Schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) 

de la Vilaine, qui a décidé en 2003 de créer une instance 

spécifique à l’estuaire. L’une des raisons majeures de la création 

de ce Comité était la prise en compte de l’envasement au sein 

d’une instance de concertation. Cette demande de se réunir 

émanait surtout des usagers. Les premiers échanges au sein de 

cette instance, entre des acteurs qui ne se connaissaient pas, 

étaient plutôt houleux sur un certain nombre de points. La quasi-

totalité des acteurs rencontrés reconnaissent le rôle qu’a joué le 
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Comité d’estuaire dans la pacification des relations entre les 

différents acteurs de l’estuaire.  

« Le premier Comité d'estuaire a duré 5 minutes. Maintenant c'est 

plus apaisé. Les usagers peuvent s'écouter, s'entendre, ne pas 

s'invectiver » (acteur ressource).  

Le Comité d’estuaire est apprécié pour le fait qu’il  regroupe les 

collectivités locales concernées et qu'il permet aux acteurs de se 

rencontrer à l’échelon local. Il permet de réfléchir dans un 

environnement de proximité : la CLE (qui regroupe par définition le 

bassin versant de la Vilaine) est un peu loin. Le Comité d'estuaire 

permet  

Les acteurs ressources discutent aussi de la composition de ce 

Comité, sa taille, avec des points de vue différents. Pour certains, 

les participants sont trop nombreux (15 suffiraient), pour d’autres, il 

faut ouvrir à des personnes extérieures. Doit-on multiplier les 

représentants de la plaisance ? Plusieurs les trouvent trop 

nombreux.  

Quelles thématiques 

Les acteurs ressources s’interrogent sur les thématiques que le 

Comité d’estuaire doit aborder. Le président de l’association DSBV 

rappelle que le Comité d’estuaire a été créé afin de prendre en 

compte la problématique de l’envasement de l’estuaire avec les 

acteurs locaux. L’envasement est-il à prendre en tant que tel 

comme un constat contre lequel on ne peut rien (avec un risque 

de quasi fermeture de l’estuaire) ou bien faut-il continuer à lutter 

contre la vase ? Si l’envasement est l’un des thèmes majeurs pris en 

compte par ce Comité d’estuaire, les discussions ont été élargies à 

d’autres aspects : les cultures primaires, la pêche, la qualité de 

l’eau, la plaisance… 

D’ailleurs, le SAGE ne limite pas les missions du Comité d’estuaire à 

l’envasement. Il lui désigne différents points d’intérêt : le barrage 

d’Arzal, la qualité de l’eau, la pêche, la navigation, les milieux 

naturels et la diffusion de l’information. Il peut se saisir des questions 

relatives aux conflits d’usages, au développement économique 

durable, aux programmes d’aménagements et de travaux dans 

l’estuaire et les sous-bassins, aux modes de gestion du barrage, à 

l’évaluation des impacts de la pêche ou du tourisme, … Il a une 

mission d’information, de communication, de recueil de données 

et de débat. 

Une partie des acteurs ressources souhaitent que le Comité 

d’estuaire sorte des questions d’envasement, pour aborder aussi 

celles liées à la qualité de l’eau, en faisant le lien avec le bassin 

versant, au niveau du périmètre du SAGE Vilaine.  

« Le Comité d’estuaire, c'est assez remarquable, on peut y faire des 

critiques, il y a des acteurs différents, Bien orchestré par l’IAV et par 

le président. Mais on tourne toujours autour des mêmes études, 

alors qu’on devrait aller voir d’autres sujets, plus au large. Les 

usages ne sont pas assez mis en avant ».  

« L'eau est un petit dénominateur commun, un objet d'adhésion 

spontanée » 

Certains aspects gagneraient à être abordés : quelle est la richesse 

de l'estuaire ? Celle-ci est par exemple due aux micro-organismes 
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qui forment une chaîne alimentaire (naissain de coques, 

autoreproduction naturelle, mortalité d'huîtres moindre 

qu'ailleurs...). Le Comité d’estuaire pourrait alors servir à fédérer des 

acteurs autour de thématiques, afin de fixer des intentions et des 

stratégies. « Ce qu'il faut, une volonté exploratoire. » 

Cette question relative aux thématiques abordées au sein du 

Comité d’estuaire renvoie à celle de la vocation du Comité 

d’estuaire. A quoi sert-il ? Quelles sont ses compétences politiques 

et techniques ? Avec quels moyens fonctionne-il ? Quelle est sa 

légitimité ? De quelle manière peut-il évoluer ? Selon les acteurs 

ressources, les compétences du Comité d'estuaire sont définies 

largement mais sans lui donner de moyens d’intervention   

Les compétences du Comité d’estuaire selon les acteurs 

Parler des compétences du Comité d’estuaire revient à discuter 

des moyens dont il dispose, des décisions qu’il peut être amené à 

prendre et de la place laissée à la décision politique.  

Pour cet acteur, le fait que les élus politiques s’intéressent peu au 

Comité d’estuaire est dû au fait que cette assemblée ne dispose 

pas réellement de moyens d’intervention. Sans budget, il ne peut 

pas avoir de portage politique. Le Comité d'estuaire ne peut pas 

porter de projet, il n’a pas de moyen financier. 

Cet autre acteur ressource estime que les crédits ne sont pas 

distribués d’une manière très équitable, la plupart étant distribués 

entre Redon et l’estuaire, et le territoire de la baie ne recevant que 

peu de crédits.  

Pour cet élu, le Comité d’estuaire n’est pas porté politiquement, et 

il n’y a pas de contrat fondateur entre les élus. Effectivement, le 

contrat fondateur existe au niveau du bassin versant, entre des élus 

qui interviennent à cette échelle du SAGE, mais non pas au niveau 

local. Si on suit le raisonnement de cet acteur, la validation d’un 

« contrat fondateur » à un échelon supérieur ne préjuge pas de la 

nécessité d’un contrat à un échelon inférieur, en l’occurrence ici 

celui de la Baie de Vilaine. Mais qu’entend-on par « contrat 

fondateur » ?  

Les compétences du Comité d’estuaire renvoient aux liens qu’il 

entretient avec la CLE. Une partie des membres du Comité 

d’estuaire que nous avons rencontrés disent que le Comité 

d'estuaire est « mandaté » par la CLE et est donc une instance 

légitime, tandis que d’autres soutiennent que le Comité d'estuaire 

n’a aucun pouvoir, puisque aucun mandat n’est donné aux élus. 

Le Comité d'estuaire ressemblerait davantage une instance 

consultative et non pas une instance de décision. 

Pour cet acteur, il est nécessaire de revenir aux fondamentaux du 

SAGE pour discuter de l’avenir de la structure Comité d’estuaire, 

dépendante de ses liens avec la CLE.  

Le rôle de l’IAV 

La question du lien entre le politique et le technique est posée par 

certains acteurs ressources. Ils se demandent si le Comité 

d’estuaire est piloté par une administration, par le technicien, ou 

par l’élu, le président.  
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Quel rôle l’IAV doit-il jouer dans cette configuration ? Pour cet 

acteur, le Comité d’estuaire doit être indépendant de l’IAV. Un 

autre interlocuteur se questionne sur les attributions de l’IAV. Cette 

institution doit-elle être la gardienne du barrage et seulement 

cela ? Ou bien doit-elle jouer un rôle au-delà du fonctionnement 

technique du barrage, et être une « comptable honnête » d'une 

organisation d'acteurs ? Qu'est-ce qu'implique pour une instance 

technique de piloter un Comité d’estuaire ? 

La place du politique 

Les élus rencontrés posent la question de la place du politique 

dans ce Comité d’estuaire. Selon eux, elle n’est pas évidente, pour 

différentes raisons. Il y a peu d’élus à venir participer au Comité 

d’estuaire, avec une désaffection croissante. Il n’y a pas de 

moyens financiers. C’est une instance consultative et non de 

décision (quel lien avec la CLE ?). Les élus décrochent des 

présentations jugées la plupart du temps trop techniques.  

Une trop grande place laissée à la technique  

Un acteur regrette le fonctionnement du Comité d’estuaire qu’il 

juge trop « technocratique ». Selon lui, le pouvoir est entre les mains 

des techniciens. Il décrit les rencontres comme des 

« conférences », où sont présentées des données techniques plutôt 

que comme un lieu où se déroulent de réels débats. Les élus disent 

avoir des difficultés à suivre les discussions très techniques qui en 

découlent. Ils ne sont pas des spécialistes des questions traitées.  

Les discussions sur le fonctionnement du comité d'estuaire 

débouchent sur un questionnement à propos de l'articulation entre 

la dimension politique et la dimension technique de la 

gouvernance. Cet élu se demande comment faire le lien entre les 

données techniques qui sont produites et leur traduction politique. 

Selon lui, la problématique structurante, qui sert à définir des 

objectifs, n’a pas encore été identifiée. Les acteurs rencontrés 

cherchent à dépasser les constats sur l’envasement ou les algues 

afin de savoir vers où aller dans cette instance.  
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V - CONCLUSION 

Le diagnostic réalisé par les membres du comité d'estuaire qui ont 

participé à la démarche trace les contours d'un espace où se 

cotoient des activités très variées, pas toujours compatibles entre 

elles. Il offre aussi l'image d'un espace en mouvement, soumis à 

une importante dynamique du fait du phénomène d'envasement, 

même si celui-ci s'est atténué. Cela génère des interrogations 

quant à l'avenir de cet espace.  

Une des idées majeures qui ressort de l’analyse des données 

recueillies est que « tout est lié » dans la baie de Vilaine. Les 

évolutions écologiques liées à l’envasement ont conduit à des 

évolutions dans la pratique des différentes activités concernées. A 

l’inverse, les évolutions liées aux activités humaines, l’urbanisation, 

le développement des usages, conduisent à des impacts au 

niveau environnemental, qui eux-mêmes produisent des impacts 

sur les usages. De ce point de vue, on peut dire que la dynamique 

de la baie de Vilaine, telle qu’elle est présentée, est socio-

écologique, la dynamique environnementale étant étroitement 

liée à la dynamique socio-économique. La question majeure est 

de parvenir à concilier ces deux dimensions souvent envisagées de 

manière indépendante, sauf dans quelques situations. La 

dynamique semble cependant aller vers une prise en compte 

croissante de la dimension environnementale dans les 

problématiques économiques et de développement du territoire.  

La qualité de l’eau est au cœur de cette dynamique socio-

écologique, dans la mesure où elle est très liée aux activités 

présentes, impactantes et impactées.  

Dans cette approche, il est nécessaire de favoriser les activités 

primaires, qui occupent une place centrale comme témoin de la 

santé de la baie de Vilaine. D’une manière générale, le maintien 

de toutes les activités dépend d’une bonne qualité de l’eau.  

Les activités primaires liées à l’eau occupent une place 

fondamentale, la conchyliculture étant considérée par certains 

comme une sentinelle de la qualité de l’eau dans la baie de 

Vilaine. Les autres activités (activités économiques, tourisme, 

agriculture, services en accompagnement des dynamiques 

démographiques...) apparaissent sous deux angles contrastés : 

négatif au regard de leurs impacts sur la qualité de l’eau et les 

milieux naturels, et positif en tant que révélateur de l’attractivité du 

territoire. Elles comportent aussi une dimension économique 

importante.  

Par delà ces aspects majeurs, d’autres dimensions sont à prendre 

en compte, comme la dimension patrimoniale et identitaire, 

l’érosion du trait de côte, la cohabitation des différents usages, et 

aussi, la question de la gouvernance.  

Cette perception d’un système territorial à l’échelle de la Baie de 

Vilaine ouvre à de nouvelles dimensions autres que les enjeux 

estuariens notamment circonscrits autour de la problématique de 

l’envasement. Si l’envasement constitue et continuera de 
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constituer une problématique majeure, d’autres sont tout aussi 

importantes à prendre en compte, comme celle de la qualité de 

l’eau, à travers laquelle tout fait lien.  

Ces données recueillies dessinent un territoire de la baie de Vilaine, 

où l’accent est mis sur des lieux, des activités et des 

problématiques. Certaines d’entre elles n’ont cependant pas été 

abordées, ou très peu. La question des énergies marines et 

éoliennes n’apparaît pas dans les discours. Des éoliennes sont 

signalées dans une carte individuelle seulement (en lien avec les 

évolutions au Moustoir). Aucun diagnostic n’a non plus été réalisé 

concernant la chasse, dont la pratique est pourtant effective. On 

a aussi remarqué que certaines dimensions liées à la pollution par 

les pesticides n’ont pas été abordées.  

Ce diagnostic est dit « subjectif » et relate les propos émis par les 

personnes qui ont participé aux ateliers, sorties ou entretiens 

ressources. Il est nécessaire de mettre ces résultats en perspective 

avec les membres du comité d'estuaire qui ont participé. Les 

conchyliculteurs étaient bien représentés lors des ateliers collectifs 

de cartographie, alors qu'aucun agriculteur n'était présent. Il n'y 

avait pas non plus de représentant de paludier. Les constats émis 

auraient probablement été quelques peu différents si des 

représentants d'agriculteurs avaient participé à la démarche, ce 

qui n'a pas été le cas. De même, on peut établir un lien entre le fait 

que la chasse n'a pas été mentionnée et l'absence de 

représentants au sein du comité d'estuaire. Pourtant, même si 

aucun représentant des paludiers n'était présent, cette activité a 

été largement discutée, et ce avec un regard très positif.  
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VI – RETOUR SUR LA DEMARCHE  

Les trois étapes d'investigations, complémentaires, avaient un 

objectif commun, la production de données sur la perception de 

la baie de Vilaine par les membres du comité d'estuaire. Mais 

l'intérêt de ces investigations va aussi au-delà de la production de 

données. La Randobaie et l'atelier collectif de cartographie de la 

baie de Vilaine présentent aussi d'autres types d'intérêt.  

La Randobaie a offert aux membres du comité d'estuaire 

l'opportunité d'aller discuter sur le terrain des problématiques 

soulevées. La dimension collective des échanges est aussi un 

aspect qui a été apprécié. Les commentaires laissés dans les livrets 

attestent de l'intérêt des participants pour la démarche : 

« journée très formatrice car sur le terrain, on comprend mieux les 

enjeux. «  

« très bien, va permettre au comité d'estuaire de s'approprier de 

nouveaux sujets. «  

« intéressant, permet pour un néophyte de "rentrer dans le sujet". Il 

y a beaucoup de questions sans réponse simples (envasement 

qualité de l'eau, entente des différents acteurs). » 

« très enrichissant, beaucoup d'infrastructures, mais des sujets pas 

abordés : effet de l'accroissement de la pollution humaine 

(bactériologique et résidus médicamenteux). Problème amont de 

la vilaine pas traités. » 

« sites visités très intéressants, interlocuteurs au top, très bonne 

journée très instructif, c'est mieux sur le terrain, on se rend mieux 

compte, beaucoup de travail en perspective : tous ensemble. » 

L'invitation à l'atelier de carte collective d'une demi-journée a 

permis de faire participer une quarantaine de membres du comité 

d'estuaire. Ils ont été plus nombreux à se déplacer que pour la 

Rando'Baie.  

La proposition de travail en sous-groupe a été bien reçue par tous 

les participants sauf un, qui s'est désisté, mécontent. Un 

représentant des plaisanciers n'a pas jugé nécessaire le travail 

proposé, préférant, discuter de la plaisance. "On connaît déjà le 

nombre de plaisanciers qu'il y a, explique-t-il, on a le diagnostic, à 

quoi tout cela sert-il?" Les autres participants ont rapidement 

intégré la logique de l'atelier et se sont mis autour des tables pour 

réaliser une carte collective du diagnostic et des enjeux. Tous les 

groupes ont joué le jeu de la production d'une carte collective, 

issue des discussions au sein du groupe.  

L'organisation en petits groupes a permis aux membres de se 

connaître mieux. D'ailleurs, spontanément, à différentes tables, un 

tour de table a été réalisé afin que les uns et les autres se 

connaissent. Une réflexion en petit groupe offre l'opportunité à tout 

le monde de s'exprimer, notamment pour ceux qui n'osent pas 

prendre la parole lors de comités d'estuaire. Dans un tel atelier, il 

n'y a pas un acteur qui présente un diaporama et des auditeurs 

qui écoutent, tout le monde est à la fois présentateur et auditeur.  
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La réalisation d'un tel atelier est intéressante dans la mesure où 

cela stimule les capacités d'auto-organisation des membres. Par 

contre, cela met en contact des personnes aux capacités et aux 

compétences différentes. Les représentants d'association sont le 

plus souvent des personnes retraitées, avec parfois quelques 

défaillances : cette participante, porteuse d'une prothèse auditive, 

avait du mal à entendre les personnes lors de la séance plénière, 

ou encore un homme d'un certain âge, beaucoup plus lent dans 

son rythme que de jeunes techniciens. Ces décalages ne sont pas 

à négliger dans l'objectif de travailler en concertation avec cette 

diversité de représentants. Il est aussi probablement utile de se 

rappeler que différentes visions de l'espace coexistent au sein du 

comité d'estuaire, certaines étant plus empreintes d'affectivité ou 

de technicité, selon les acteurs qui s'expriment.  
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SIGLES UTILISES 

ASB – Arc Sud Bretagne 

CRC – Comité régional de la conchyliculture 

IAV – Institut d'aménagement de la Vilaine 

MAE – mesures agri-environnementales 

PNR – Parc naturel régional 

SAGE – Schéma d'aménagement des eaux 

SIAGM – Syndicat d'aménagement du Golfe du Morbihan 
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