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Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Golfe du Morbihan
Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan

2014 est l’année de création du Parc Naturel 
Régional du Golfe du Morbihan. 

l’adhésion fin 2013 de 30 des 38 communes du périmètre d’étude, de tous les 
EPCI et du conseil général du Morbihan a permis la poursuite courant 2014 de 
la demande officielle de classement du territoire en Parc Naturel Régional. Ce 
classement est intervenu le 02 octobre 2014, avec la signature de décrêt de 
classement par le Premier Ministre. Il cloture plus de 15 ans de démarches de 
concertation et de projet portées par le SIAgM.

2014 était également l’année des 50 ans du SIAgM. Avec l’ensemble des 
communes du syndicat et du PNR, un temps fort de célébration de ces deux 
évènements a été organisé en septembre et octobre 2014 et a été un véritable 
succès, puisque plus de 3 000 personnes ont participé aux différentes 
animations proposées.

Tout au long de l’année, l’ensemble des actions de préfiguration du projet 
de Parc Naturel Régional s’est déroulé en partenariat avec de nombreux 
acteurs du territoire. C’est une volonté de construire des actions d’innovation 
et d’expérimentation, associant les acteurs du territoire qui a caractérisé 
la démarche portée par le SIAgM et qui sera poursuivi par le Parc Naturel 
Régional. Ainsi, l’outil d’aide à la décision CACTuS, sur l’adaptation du littoral 
au changement climatique,  élaboré par le SIAgM et les acteurs locaux a été 
récompensé par les Trophés de l’ADEME 2014.

2014 est également la dernière année d’existence du SIAgM. Après 50 ans de 
beaux et loyaux services pour nos communes, l’ensemble des missions et des 
moyens du SIAgM est transféré au syndicat mixte de gestion du Parc Naturel 
Régional du golfe du Morbihan.

David Lappartient
Maire de Sarzeau

Conseiller général
Président du Syndicat Intercommunal 

d’Aménagement du golfe du Morbihan
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AMbON

Monsieur bernard AuDRAN
Madame bernadette gRIgNON

ARRADON

Madame Dominique PIRIO
Monsieur Philippe ROgER

ARZON

Monsieur laurent lAbEYRIE
Monsieur Philippe ChAuVE

AuRAY

Madame Anne-Marie bOuDOu
Madame Kaourintine hulAuD

bADEN

Monsieur Maurice NICOlAZIC
Madame Sylviane MIChOT

bERRIC

Madame Daphné RIVAl
Monsieur françois gRIJOl

CRACh

Monsieur Claude bOuRbON
Monsieur Dominique MADEC

DAMgAN

Monsieur Michel lE PEhuN
Monsieur Claude ANNEZO

ElVEN

Monsieur Marcel lE bOTERff
Monsieur Denis fRENKEl

IlE D’ARZ

Monsieur gérard TATIbOuET
Madame Marie-hélène STEPhANY

IlE-AuX-MOINES

Monsieur Jean PRESSARD
Monsieur Philippe lE bERIgOT

lA TRINITE-SuRZuR

Monsieur lucien MENAhES
Monsieur Eric PhElIPPEAu

lARMOR-bADEN

Madame Anne-Marie bEllAY
Monsieur henri TROADEC

lAuZACh

Monsieur Thierry gAuDIN
Madame Magalie DOuSSET

lE bONO

Madame Nathalie MARTIN
Madame Marie-laure DEJEAN - lE lEM

lE hEZO

Monsieur Olivier lEgANgNEuX
Madame Michèle-Paule CARO

lE TOuR Du PARC

Monsieur Marc gOuEllAIN
Monsieur Jean-Yves MARCEllI

lOCMARIAQuER

Monsieur Michel JEANNOT
Monsieur Yann PASCO

MEuCON

Monsieur Roland MAhE
Monsieur Pierrick MESSAgER

MONTERblANC

Monsieur Yannick CAOuDAl
Monsieur Jean-Claude DEblIQuY

NOYAlO

Monsieur bernard CEVAER
Monsieur Jean ROllAND DE RANgERVE

PlOEREN

Monsieur françois KERMORVANT
Monsieur Alain ROgER

PlOugOuMElEN

Monsieur Olivier COulON
Monsieur Michel SCulO

PluNERET

Monsieur Michel COuTuRIER
Monsieur franck VAllEIN

SAINT-ARMEl

Monsieur Dominique PlAT
Monsieur Jean-Marc lE ClEZIO

SAINT-AVE

Monsieur Philippe lE bRuN
Monsieur Thierry EVENO

SAINT-gIlDAS DE RhuYS

Madame Dominique VANARD
Monsieur Xavier DESTENAY

SAINT-NOlff

Monsieur Joël lAbbE
Madame Anne-laure CAuDAl

SARZEAu

Monsieur David lAPPARTIENT
Madame Camille PETERS

SENE

Monsieur luc fOuCAulT
Monsieur Jean françois DRAIN

SulNIAC

Monsieur Jean lE CADRE
Monsieur Philippe lAuNAY

SuRZuR

Monsieur Robert MAlZAhN
Monsieur Jean-Paul lE bIhAN

ThEIX

Monsieur lionel CARIO
Madame françoise DEVICQuE

VANNES

Monsieur David RObO
Monsieur georges ANDRE

1. La gouvernance du SIAGM
le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du golfe du Morbihan est composé de 34 communes, chacune d’entre 
elles est représentée par deux délégués (un titulaire et un suppléant) au Comité Syndical.

1.1. Liste des communes du SIAGM et leurs délégués - Janvier à Mars 2014

Préambule
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1.2. Composition du Bureau du SIAGM - Janvier à Mars 2014

• Président : 

• Vice-Président :

• Membre :

• Délégué aux îles :

M. Bernard 
AUDRAN 

secteur Rivière de 
Penerf

en charge du 
Contrat de bassin de 
la Rivière de Penerf

M. Michel 
COUTURIER

secteur Rivière 
d’Auray

en charge de l’espace 
marin

M. Luc FOUCAULT
secteur Centre 

golfe
en charge des 

finances et de l’axe 2 
du projet de charte 

du PNR

M. David 
Lappartient

secteur presqu’île 
de Rhuys

M. David ROBO
secteur Centre 

golfe
en charge de l’axe 3 
du projet de charte 

du PNR

Mme Anne-Marie 
BOUDOU 

secteur Rivière 
d’Auray

M. Joël LABBE
secteur balcons du 

golfe

M. Gérard 
TATIBOUET

secteur Centre 
golfe

M. Marc 
GOUELLAIN

secteur Rivière de 
Pénerf

Mme Dominique 
PIRIO

secteur Ouest golfe
en charge de l’axe 1 
du projet de charte 

du PNR

M. Yannick 
CAOUDAL 

secteur balcons du 
golfe

en charge 
des chantiers 

d’insertion

M. Dominique PLAT
secteur Presqu’ile 

de Rhuys

M. François 
KERMORVANT

secteur Ouest golfe
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1.3. Liste des communes du SIAGM et leurs délégués - Avril à Décembre 
2014

Suite aux élections municipales de mars 2014, les communes ont désigné leurs nouveaux représentants au SIAgM. Il 
a été procédé, lors du comité syndical du 29 avril 2014, à l’élection du président et des nouveaux membres du bureau 
du SIAgM.

AMbON

Monsieur bernard AuDRAN
Madame fabienne DubOS

ARRADON

Monsieur Eric guIllOT
Madame Dominique PIRIO

ARZON

Madame Odile fAIVRE
Madame Christine ADOlPhE

AuRAY

Madame Valérie ROuSSEAu
Monsieur Azaïs TOuATI

bADEN

Monsieur René gOAllO
Monsieur loïc ChEVAl

bERRIC

Monsieur Patrice lAuNAY
Monsieur Adil MEZZOug

CRACh

Monsieur Jean-loïc bONNEMAINS
MonsieurClaude bOuRbON

DAMgAN

Madame Véronique KEDZIERSKI
Monsieur Jean-Marie lAbESSE

ElVEN

Monsieur luc lE TRIONNAIRE
Monsieur Dominique RYO

IlE D’ARZ

Monsieur Jacques DE CERTAINES
Monsieur André bOYDRON

IlE-AuX-MOINES

Monsieur Philippe lE bERIgOT
Monsieur Joël bOuf

lA TRINITE-SuRZuR

Monsieur Vincent ROSSI
Madame Myriam VAlEZE

lARMOR-bADEN

Monsieur Denis bERThOlOM

lAuZACh

Monsieur Thierry gAuDIN
Madame Magalie DOuSSET

lE bONO

Monsieur Christian guEguEN
Monsieur Marcel luCAS

lE hEZO

Monsieur loïc lE bERT
Monsieur Christophe lE gAl

lE TOuR Du PARC

Monsieur françois MOuSSET
Monsieur Jean bONN

lOCMARIAQuER

Monsieur Michel JEANNOT
Monsieur loïc MARION

MEuCON

Monsieur françois lANçON
Monsieur Roland MAhé

MONTERblANC

Monsieur gérard guIllERON
Monsieur guy ZIMMER

NOYAlO

Madame Marjolaine bENVENISTE
Madame Caroline lE bODIC

PlOEREN

Monsieur françois KERMORVANT 
(démission au 28 novembre 2014)
Monsieur Alain ROgER

PlOugOuMElEN

Monsieur Patrick CAMuS
Monsieur gwenegan CuEff

PluNERET

Monsieur Nicolas lE gROS
Monsieur Jean-Michel DANDIN

SAINT-ARMEl

Monsieur Christian lE MENAC’h
Madame Véronique PAlMER

SAINT-AVE

Monsieur Thierry EVENO
Monsieur Philippe lE bRuN

SAINT-gIlDAS DE RhuYS

Monsieur Alain lAYEC
Monsieur frédéric PINEl

SAINT-NOlff

Madame Nadine lE gOff-CARNEC
Madame bénédicte gICQuEl

SARZEAu

Monsieur David lAPPARTIENT
Madame Dominique VANARD

SENE

Monsieur luc fOuCAulT
Monsieur Sylvie SCulO

SulNIAC

Monsieur Jean lE CADRE
Monsieur Xavier luhERNE

SuRZuR

Monsieur Jean-Yves PlISSON
Monsieur Patricia PERSE

ThEIX

MonsieurDominique MAuguEN
Monsieur lionel CARIO

VANNES

Monsieur David RObO
Monsieur gérard ThEPAuT
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1.4. Composition du Bureau du SIAGM - Avril à Décembre 2014

• Président : 

• Vice-Président :

• Membre :

• Délégué aux îles :

M. Bernard 
AUDRAN 

secteur Rivière de 
Penerf

en charge du 
Contrat de bassin de 
la Rivière de Penerf

M. Michel JEANNOT
secteur Rivière 

d’Auray
en charge de l’espace 

marin

M. Luc FOUCAULT
secteur Centre 

golfe
en charge des 

finances et de l’axe 2 
du projet de charte 

du PNR

M. David 
Lappartient

secteur presqu’île 
de Rhuys

M. David ROBO
secteur Centre 

golfe
en charge de l’axe 3 
du projet de charte 

du PNR

M. Loïc LE BERT
secteur presqu’île 

de Rhuys

M. Thierry EVENO
secteur balcons du 

golfe

M. Jacques DE 
CERTAINES

secteur Centre 
golfe

Mme Véronique 
KEDZIERSKI

secteur Rivière de 
Pénerf

M. Eric GUILLOT
secteur Ouest golfe
en charge de l’axe 1 
du projet de charte 

du PNR

M. Luc LE 
TRIONNAIRE 

secteur balcons du 
golfe

en charge 
des chantiers 

d’insertion

M. François 
KERMORVANT

secteur Ouest golfe
(démission au 28 
novembre 2014)

M. Patrick CAMUS
secteur Rivière 

d’Auray
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Direction

Directrice

Monique Cassé

SIG/evaluation

géomaticien

Matthias urien

aDministration / Gestion

Comptable
Carole Jehanno

Jean-Michel Kerrizore

PRéSERVER LES PATRIMOINES

responsable Du pôle 
patrimoine naturel
Chargée de mission 

biodiversité urbanisme
Annaëlle Mézac

Chargé de mission 
Patrimoine Naturel

David lédan

Chargé de mission 
Natura 2000

Thomas Cosson

responsable Du pôle 
eau

Chargée de mission 
gestion intégrée de l’eau

Sophie giraud

Chargé de mission 
Milieux aquatiques

Camille Simon

Stagiaire 2014

Vincent godin - bTS gestion et 
Protection de la Nature

Margaux féon - licence 3 
environnement

Malory Pavilla - Master 2 
Environnement

AMéNAGER LE TERRITOIRE

responsable Du pôle 
mer et littoral

Chargé de mission Mer 
et littoral

Ronan Pasco

Chargée de mission 
gIZC - Climat
Juliette herry

Chargé de mission 
Pêche à pied

Jonathan Pothier

Chargée de mission 
Pêche à pied

Tiphaine Yvon

garde du littoral
Vincent Chapuis

Chargée d’étude 
Activités nautiques

Camille laurent

L’hOMME AU COEUR DU 
TERRITOIRE

responsable Du pôle 
patrimoine

Chargée de mission 
Valorisation des 

patrimoines
Morgane Dallic

Paysagiste conseil
Clément briandet 
Paysagiste dplg

Stagiaire 2014

ludivine guinoiseau - Master 2 
Vintage

ludmila Miranville - Master 2 
Patrimoine Cuturel Immatériel

Morgane Rete - licence 3 
communication

Alexandre bonifaci - Master 2 
communication

EQUIPE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 2014
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1.5. Adhésion et sortie de communes du SIAGM en 2014

Suite au classement en Parc Naturel Régional du golfe du Morbihan, le 02 octobre 2014, et conformément au Code 
de l’Environnement, il est nécessaire de créer un syndicat mixte de gestion du PNR.

Ainsi, pour assurer le transfert de compétences et de biens du SIAgM vers ce nouveau syndicat mixte, il a été nécessaire 
de faire évoluer l’assise territoriale du SIAgM, pour correspondre au périmètre du territoire classé PNR. Ainsi le Comité 
syndical du 21 novembre 2014 a voté la sortie de 7 communes et l’adhésion de 3 nouvelles communes.

1.5.1. Sortie de communes

les 7 communes du SIAgM n’ayant pas approuvé le PNR ont délibéré pour sortir du SIAgM :

• baden : délibération du 13 novembre 2014

• berric : délibération du 12 novembre 2014

• Ile-aux-Moines : délibération du 20 novembre 2014

• larmor-baden : délibération du 17 novembre 2014

• la Trinité-Surzur : délibération du 17 novembre 2014

• le bono : délibération du 17 novembre 2014

• Plougoumelen : délibération du 18 novembre 2014

1.5.2. Adhésion de communes :

les 3 communes ayant approuvées le PNR, mais non adhérantes au SIAgM, ont délibéré pour adhérer au SIAgM et 
ont désigné leurs représentants au SIAgM :

• Plescop : délibération du 18 novembre 2014

• Sainte-Anne-d’Auray : délibération du 18 novembre 2014

• Saint-Philibert : délibération du 20 novembre 2014.

PlESCOP

Monsieur loïc lE TRIONNAIRE
Monsieur Vincent bECu

SAINTE-ANNE-D’AuRAY

Monsieur Jean-Michel YANNIC
Monsieur Jean-baptiste hARI

SAINT-PhIlIbERT

Monsieur Alain lAVAChERIE
Madame Marine bARDOu
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1.6. Récapitulatif des délibérations de 2014

En 2014, le bureau s’est réuni 7 fois, ces réunions ont donné lieu à 13 délibérations :

• 15 janvier 2014 :
- Plan de financement 2014 du CTMA de Pénerf,

• 18 février 2014 :
- Plan de financement Natura 2000 2013-2014,
- Diagnostic des contaminations bactériologiques bassin versant du golfe du Morbihan,
- Indemnités du Receveur du Syndicat,

• 13 mai 2014 :
- habilitation du Président,
- Mandat spécial - déplacement au CNPN,
- Avenant au marché «Recherche de traceurs bactériens pour l’identification de l’origine des 
contaminations fécales sur le bassin versant de la Rivière de Pénerf»,
- ClE su SAgE golfe du Morbihan et Ria d’Etel - Désignation des membres du groupe de travail 
gouvernance,
- ClE SAgE Vilaine - Candidature à la ClE,

• 17 juin 2014 :
- ligne de trésorerie 2014-2015,

 • 29 juillet 2014 :
- Proposition d’un représentant du SIAgM pour désignation à la clé du SAgE,

• 07 octobre 2014,
- Mandat Spécial - Dépenses pour le Congrès des Parcs 2014,
- Plan de financement du Contrat de bassin versant 2015,

• 18 novembre 2014.

En 2014, le Comité Syndical s’est réuni 7 fois, ces réunions ont donné lieu à 46 délibérations :

• 28 janvier 2014 :
- Reprise anticipée des résultats 2013,
- budget 2014,

• 29 avril 2014 :
- Election du président,
- Détermination du nombre de Vice-Président et du nombre de Membres du bureau,
- Election du 1er Vice-président,
- Election du 2ème Vice-président,
- Election du 3ème Vice-président,
- Election du 4ème Vice-président,
- Election du 5ème Vice-président,
- Election du 6ème Vice-président,
- Election du 7ème Vice-président,
- Election du 1er Membre du bureau,
- Election du 2ème Membre du bureau,
- Election du 3ème Membre du bureau,
- Election du 4ème Membre du bureau,
- Délégation de certaines attributions au bureau,
- Délégations au Président en matière de Marchés Publics,
- Indemnité de fonction du Président,
- Indemnité de fonction des Vice-Présidents,
- Indemnités du Receveur du Syndicat,
- Désignation des délégués locaux du CNAS,
- Désignation de la commission urbanisme,
- Election de la Commission des Marchés, 
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• 30 juin 2014 :
- Délégations au Président en matière de Marchés Publics,
- Compte de gestion 2013,
- Compte administratif 2013,

• 30 octobre 2014 :
- Délégation de compétences au bureau du SIAgM,
- Délégation de compétences au Président du SIAgM,
- Dé-précarisation des agents contractuels du SIAgM,
- Décision modificative,
- Création d’un emploi de gestionnaire administratif, comptable et financier,

• 21 novembre 2014 :
- Demande de retrait de la commune de baden,
- Demande de retrait de la commune de berric,
- Demande de retrait de la commune du bono,
- Demande de retrait de la commune de l’Ile-auxMoines,
- Demande de retrait de la commune de larmor-baden,
- Demande de retrait de la commune de Plougoumelen,
- Demande de retrait de la commune de la Trinité-Surzur
- Demande d’adhésion de la commune de Plescop
- Demande d’adhésion de la commune de Sainte-Anne-d’Auray
- Demande d’adhésion de la commune de Saint-Philibert.

• 02 décembre 2014 :
- Décision modificative - Solde des Emprunts
- Plan de financement Natura 2000 2015.
- Ouverture du poste « Chargé de Mission Pêche à pied ».

• 29 décembre 2014 :
- Transfert vers le syndicat mixte du Parc Naturel Régional.
- Demande de dotation de l’Etat pour le fonctionnement du PNR.
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Bilan du projet de Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan

la démarche du projet de PNR conduite par le SIAgM est construite d’une part, sur la préparation et l’éla-
boration des étapes institutionnelles et d’autre part, sur la conception, la mise en place et la réalisation 
d’actions d’innovation territoriale préfigurant le Parc.

2. Les étapes de la procédure en vue de la création du PNR du Golfe 
du Morbihan
2.1. Demande de classement du territoire en PNR

le résultat de la consultation des collectivités pour la création du PNR, réalisée entre le 1er septembre et le 31 décembre 
2013, a été l’approbation du projet de Parc par 37 des 45 collectivités saisies : le Conseil général du Morbihan, les 
6 EPCI et 30 des 38 communes du périmètre d’étude. le Conseil régional de bretagne a délibéré favorablement en 
session des 6,7 et 8 février 2014, afin d’approuver définitivement le projet de Charte avant transmission au préfet de 
Région.

Consultation des 38 communes, EPCI et CG56 : 

Approbation de la Charte du PNR
Adhésion au Syndicat Mixte de gestion du Parc

4 mois 

1er septembre 2013 au 

31 décembre 2013
Session du Conseil régional (délibération finale) :

Approbation de la charte du PNR 
Adhésion au Syndicat Mixte de gestion du Parc
Transmission de la demande de classement au Préfet de Région

06 et 07 février 2014

Elaboration des documents complémentaires pour la demande de 
classement :

- note d’intention pour le CNPN,
- Programme d’action et organigramme prévisionnels 2015-2017,
- Reconnaissance en Agenda 21

janvier et février 2014

Visite des rapporteurs du CNPN, de la fédération des Parcs Naturels 
Régionaux et du Minitère de l’Ecologie

25 avril 2014

Avis final de la Fédération des Parcs Naturels Régionaux 14 mai 2014
Avis final du Conseil National de la Protection de la Nature 16 mai 2014
Décret de classement du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan 02 octobre 2014

2.1.1. Elaboration des documents complémentaires pour la demande de classement

En vue de la demande de classement, plusieurs documents complémentaires ont été élaborés par le SIAgM, et 
transmis à la région bretagne le 28 février 2014.

• Note d’intention pour le CNPN :

la note d’intention a été rédigée dans un souci de traçabilité des modifications apportées dans les différents 
documents depuis l’avant-projet de Charte version 2.4 présentée lors du passage en avis intermédiaire le 3 juillet 
2009. Elle rappelle les recommandations qui ont été formulées lors de l’avis intermédiaire du CNPN et du Ministère de 
l’écologie ainsi que lors de l’enquête publique qui s’est déroulée du 15 juin au 19 juillet 2010.  Elle indique la manière 
dont elles ont été prises en considération. Elle comprend également un argumentaire du périmètre proposé au 
classement en Parc Naturel Régional.
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• Programme d’actions et organigramme prévisionnels 2015-2017 :

la proposition de programme d’actions pour les trois premières années de classement est une déclinaison des 
axes stratégiques et des orientations du rapport de Charte. Ce programme s’inscrit dans une stratégie globale 
d’intervention alliant les mesures prioritaires de la Charte et les attentes des partenaires et des acteurs du territoire. 
Il participe également à la continuité des actions de préfiguration du Parc Naturel Régional animées par le Syndicat 
Intercommunal d’Aménagement du golfe du Morbihan (SIAgM), structure de préfiguration du Syndicat Mixte. Il 
intègre les actions pluriannuelles en cours dont les engagements contractuels se terminent entre 2015 et 2017.

• Demande de reconnaissance de la Charte du PNR en Agenda 21 :

un protocole en date du 30 mars 2011 entérine un dispositif spécifique permettant de reconnaître une charte de parc 
naturel régional comme Agenda 21 local en tenant compte de la durée et des spécificités du classement. Il prend 
appui sur le cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et Agendas 21 locaux, dans 
lequel le parc doit inscrire ses orientations, mesures et dispositions. Ainsi le document complète les tableaux de 
correspondance entre la Charte et le cadre de référence du dispositif de reconnaissance en Agenda 21.

2.1.2. Visite des rapporteurs

le 25 avril 2014, le SIAgM a accueilli une délégation constituée des 
rapporteurs du CNPN et de la fédération des Parcs Naturels Régionaux, 
ainsi que des représentants du Ministère de l’Ecologie. la journée s’est 
déroulée en deux temps. un temps en salle, à la mairie de Sarzeau, pour 
présenter les étapes et avancées du projet depuis le passage en CNPN 
pour avis intermédiaire en 2009 et pour présenter le périmètre proposé au 
classement. l’après-midi, une visite du territoire a été réalisé pour présenter 
les enjeux du territoire et les actions en cours portées par le SIAgM.

2.1.3. Examen et avis du bureau de la fédération des PNR

le bureau de la fédération des Parcs Naturels régionaux de france réuni le 14 mai 2014 a émis favorable au classement 
du territoire en PNR.

2.1.4. Examen et avis du CNPN

le 16 mai 2014 une délégation composée du Président de la Région bretagne, du Président du SIAgM, du Vice 
Président en charge de l’environnement à la Région, du premier Vice Président du SIAgM accompagnés de leurs 
services respectifs s’est rendue à Paris au Ministère de l’Ecologie afin d’appuyer le projet, d’exprimer la volonté 
politique pour le territoire et de répondre aux interrogations des membres du Conseil National de la Protection de 
la Nature réuni en séance. A l’issue de cet examen le CNPN a donné un avis favorable au classement du golfe du 
Morbihan en PNR. 

2.2. Le classement en Parc Naturel Régional :

le décret n° 2014-1113 du 2 octobre 2014 portant classement du parc naturel régional du 
golfe du Morbihan (région bretagne) est paru au journal officiel du 04 octobre2014.
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2.2.1. Visite de la Ministre de l’Ecologie, du développement durable et de l’énergie

le 23 novembre 2014, Ségolène Royal, Ministre de l’Ecologie s’est rendue 
sur le territoire pour inaugurer le 50ème Parc Naturel Régional de france. 
le SIAgM a co-organisé avec la Préfecture du Morbihan et la Mairie de Séné 
cette visite. Après une découverte au bord du golfe des enjeux du littoral, 
la Ministre, accompagnée du Président et du 1er vice-président du SIAgM, 
ainsi que du Président de la fédération des Parcs Naturels Régionaux de 
france, du vice-président de la Région bretagne, a présidé une séance 
d’échanges avec les Maires et représentants des EPCI sur le rôle fédérateur 
du Parc sur l’ensemble des politiques publiques menées sur le territoire.
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3. Célébration de l’anniversaire des 50 ans du SIAGM

le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du golfe du Morbihan a célébré en 
2014 son cinquantième anniversaire. Ces 50 années au service du territoire ont vu 
naître la Démarche golfe, la constitution d’une équipe d’ingénierie, l’émergence 
du projet de Parc Naturel Régional du golfe du Morbihan, ainsi que son 
avènement. le SIAgM est depuis son origine la seule structure intercommunale 
rassemblant les communes de l’entité golfe du Morbihan.

3.1. 50 animations organisées en partenariat avec 
les communes du SIAGM

grâce à l’implication des communes dans les 50 ans du SIAgM, ce sont plus 
de cinquante animations qui se sont déroulées du 28 août au 19 octobre 2014 
: randonnées guidées, balades, expositions, animations découverte et conférences. 32 communes ont participé à 
l’organisation des animations : Ambon, Arradon, Arzon, Auray, baden, Crac’h, Damgan, Elven, Ile d’Arz, lauzach, le 
bono, le hézo, locmariaquer, le Tour-du-Parc, Meucon, Monterblanc, Noyalo, Plescop, Pluneret, Plougoumelen, 
Saint-Armel, Saint-gildas-de-Rhuys, Saint-Avé, Saint-Nolff, Saint-Philibert, Sainte-Anne-d’Auray, Sarzeau, Séné, 
Sulniac, Surzur, Theix et Vannes.

le SIAgM a assuré la réalisation de différents supports de communication pour cet évènement :

• affiche en format numérique pour chaque animation, à imprimer par les communes,  
• livret de présentation de tout le programme des animations imprimé en 2 000 exemplaires et transmis en 

format numérique auprès des communes.

le SIAgM a assuré l’information générale des animations des 50 ans du SIAgM auprès des médias (journeaux et 
radios). un partenariat a été établi avec Plum’fM et Radio Océane.

Ainsi plus de 2 400 personnes ont participé à ces animations.
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3.2. Le temps fort du 11 octobre 2014

le point d’orgue de la célébration des 50 ans du SIAgM s’est déroulé le 11 octobre 2014, au chateau de Truscat 
(Sarzeau).

le SIAgM a assuré l’ensemble de la logistique pour la préparation de cet événement : choix des prestataire, 
coordination de l’installation du site entre les propriétaires, les prestataires et les services techniques de la commune 
de Sarzeau, puis suivi du démontage du site.

le 11 octobre, entre 13h00 et 15h45, les membres de l’équipe du SIAgM ont assuré la visite guidée, ouverte au public, 
des abords du château de Truscat et de ses espaces naturels. Plus de 450 personnes ont ainsi visité le site.

l’accueil des partenaires institutionnels s’est déroulé à partir de 16h00, avec le début de la célébration officielle à 
17h30. Plus de 300 partenaires du SIAgM ont participé à cette célébration.
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4. Les actions de préfiguration du Parc Naturel Régional présentées 
par axe du projet de Charte

4.1. Axe 1 « Faire des patrimoines un atout pour le territoire » - Patrimoine 
Naturel

4.1.1. Les suivis naturalistes

Tout au long de l’année, l’ensemble des données naturalistes relevées sur le 
terrain est intégré dans la base de données du SIAgM. l’organisation de cette 
base de donnée a été restructurée en 2014, en vu de l’intégration à géobretagne, 
dans le cadre de la mise en oeuvre de la Directive européenne INSPIRE. une 
attention particulière est donnée aux espèces patrimoniales ou protégées, et 
cela pour les batraciens (voir étude spécifique dans le paragraphe Trame verte et 
bleue), les reptiles, les mammifères, les insectes, les champignons, les poissons 
et les espèces floristiques. Ainsi plus de 9 000 données ont été collectées durant 
l’année 2014.

• Le suivi spécifique des oiseaux hivernants

Comme chaque année, le SIAgM apporte sa collaboration à différents suivis de 
l’avifaune sur le golfe du Morbihan et sur la Rivière de Penerf.

En 2014, le SIAgM a participé aux comptages des oiseaux d’eau migrateurs et 
hivernants dans le golfe du Morbihan. Ces comptages sont effectués depuis 
plusieurs années en collaboration avec de nombreux partenaires (l’ONCfS, la 
RNN des Marais de Séné, bretagne-Vivante, le groupe Ornithologique breton, 
la fédération des Chasseurs du Morbihan, les communes de Sarzeau et de l’Ile-
aux-Moines). Ils ont été réalisés une fois par mois, de janvier à mars 2014 puis 
de septembre à décembre 2014. le SIAgM assure le comptage sur l’ensemble 
du littoral de l’Île d’Arz, soit 10 points d’observations. un comptage spécifique 
oiseaux plongeurs a été réalisé le 11 janvier 2014. les données sont ensuite saisies, puis transmises au directeur 
scientifique de la RNN des marais de Séné qui réalise la rédaction de la synthèse.

Cette synthèse sera téléchargeable sur le site internet www.golfedumorbihan.org.

le SIAgM collabore depuis 2007 au recensement des dortoirs hivernaux d’Ibis sacré coordonné par l’ONCfS. la 
période de recensement s’est déroulée en janvier et février 2014, avec un comptage mensuel sur le dortoir de l’étang 
de Noyalo. 

• Le suivi spécifique des Sternes pierregarin

Depuis 2004 à baden, le SIAgM  installe chaque année d’anciens pontons 
ostréicoles dans le golfe du Morbihan pour la reproduction des sternes. Depuis 
2008, la commune de locmariaquer est impliquée dans l’action. Ces pontons  
nécessitent régulièrement entretien et réparation.

le SIAgM assure l’intégralité du suivi de la nidification des Sternes pierregarin 
sur ses pontons. les comptages ont été effectués tous les 15 jours, de début mai 
à la mi-août. Ainsi, sur le ponton installé à baden, un minimum de 102 couples 
de Sternes pierregarin se sont installés et plus de 100 de poussins ont pris leur 
envol de la barge. le bateau aménagé à locmariaquer, a quant à lui herbergé 
une vingtaine de couples donnant au moins une vingtaine de jeunes à l’envol.

Suivi naturaliste : les insectes

Préparation du nouveau ponton installé 
à Baden

Suivi des oiseaux d’eau hivernants
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• Le suivi spécifique de la Loutre d’Europe

le SIAgM organise tous les 2 ans le suivi par prospection de présence de la loutre 
d’Europe sur tout le territoire du projet de PNR. En mai 2014, le SIAgM avec des 
partenaires tels que la DDTM56, le Cg56, le Syndicat mixte de gestion du brivet, 
de la fédération de pêche 56 et des bénévoles ont prospecté pendant 3 jours 
les 15, 16 et 17 mai 2014, les cours d’eau du territoire. la synthèse de l’étude est 
téléchargeable sur le site internet du SIAgM :

http://www.golfe-morbihan.fr/inventaire-loutre-europe

Au vu des résultats de la prospection sur 3 bassins versants autour de Vannes, 
des prospections complémentaires ont été réalisées à partir de septembre 2014, 
en partenariat avec la ville de Vannes notamment, sur les communes de Vannes, 
Saint-Avé, Plescop, Saint-Nolff et Theix.

• Le suivi spécifique des oiseaux bagués

Depuis déjà quelques années et particulièrement en 2014, le SIAgM a 
fortement contribué aux différents programmes de suivis des oiseaux par le 
baguage. Ces programmes internationaux visent à une meilleure connaissance 
des mouvements migratoires des espèces cibles et des échanges entre les 
différentes populations européennes ou mondiales.

l’Avocette élégante, la Mouette mélanocèphale, la Spatule blanche ou le 
bécasseau sanderling ont été les espèces principalement suivies et plus de 600 
données ont été transmises en fonction des espèces à chaque coordinateur 
européen.

4.1.2. La veille et le suivi des espèces végétales invasives

la veille et le suivi des espèces végétales envahissantes notamment le baccharis 
halimifolia, la Spartine anglaise, la Jussie, le Myriophylle du brésil sont des actions 
permanentes du SIAgM. Ainsi en 2014, le travail d’inventaire s’est poursuivi 
selon un protocole de suivi partagé à l’échelle régionale. le SIAgM a participé 
à la rencontre du groupe «invasive» animé par l’Institut d’Aménagement de la 
Vilaine le 14 janvier 2014.

4.1.3. Préservation des chenaux rocheux sous-marins du Golfe

le SIAgM assure le suivi et l’entretien de 5 mouillages écologiques en 
partenariat avec les clubs de plongée du golfe du Morbihan. Ces mouillages 
ont pour objectif de préserver la richesse biologique des fonds sous-marins en 
supprimant les ancrages successifs des plongeurs. En 2014, l’entretien annuel 
a été réalisé (nettoyage des bouées, enlèvement des moules, etc.). les orins 
installés sur 2  mouillages en 2013 en remplacement de la chaîne et de la bouée 
intermédiaire semblent donner entière satisfaction tout en étant plus simple 
pour la gestion courante.

4.1.4. Préfiguration du Conservatoire des Espaces Naturels

la Région bretagne et la DREAl ont lancé une mission de préfiguration pour l’élaboration d’un Conservatoire des 
Espaces Naturels en bretagne. Cette mission a débuté en septembre 2013 pour une durée de un an. Celle-ci est 
portée par la fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels.

un Comité de pilotage a été constitué avec les partenaires et institutions. Ainsi c’est le Parc Naturel Régional 
d’Armorique qui a été identifié comme coordinateur de la représentation des 2 PNR de bretagne (Armorique et golfe 

Organisation de la prospection Loutre 
d’Europe 2014

Station de Myriophylle du Brésil sur l’étang 
de Noyalo

Plongeurs sur le site de la bouée n°1

Suivi des oiseaux bagués
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Réunion du groupe d’échange TVB

Identification des prélèvements d’insectes

du Morbihan) et du projet de PNR Rance-Cote d’Emeuraude. Ainsi en 2014, le SIAgM a participé à différents temps 
de travail et réunions en tant que suppléant du PNR d’Armorique. un temps de rencontre spécialement dédié à la 
coordination CEN-PNR s’est déroulé le 27 novembre 2014. 

4.2. Axe 1 « Faire des patrimoines un atout pour le territoire » - Trame verte 
et bleue

4.2.1. Le groupe d’échange Trame Verte et Bleue

Créé en 2005 et animé par la fédération des Parcs naturels régionaux de france, le groupe d’échange Trame verte et 
bleue est un lieu de diffusion de savoirs et de partage d’expériences entre « experts » et « praticiens » des corridors 
écologiques et de la trame verte et bleue. le groupe se réunit deux à quatre fois par an. le SIAgM a participé en 2014 
à une réunion :

• le 09 septembre 2014 : Trame verte et bleue et changements d’échelles : du SRCE au Plu.

4.2.2. Schéma Régional de Cohérence écologique (SRCE)

le SIAgM a participé à l’élaboration du Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique (SRCE) piloté par la DREAl et la Région bretagne. le SIAgM a 
participé à l’atelier territorial du 14 février 2014, à Vannes, sur la contribution à 
l’élaboration du plan d’actions stratégique. le SIAgM s’est investi en 2014 dans 
le groupe de travail « actions territoriales-méthodologie » qui s’est réuni le 23 
juin 2014, portant sur le document de cadrage méthodologique du SRCE.

4.2.3. Le programme de recherche « AGRICONNECT »

Dans la continuité du précédent programme de recherche «DIVA-CORRIDOR», le SIAgM a été associé au nouveau 
programme de recherche « AgRICONNECT - Continuités écologiques dans les paysages agricoles » porté par l’IfR 
Caren (Centre Armoricain de Recherche en Environnement) dont uMR, CNRS-université Rennes1, Ecobio, équipe 
Costel CNRS-université Rennes2, uP INRA Sad-Paysage ; uMR IODE CNRS-université Rennes1. Ce programme est 
soutenu par le MEDDTl.

le SIAgM a participé au séminaire de travail, les 17 et 18 mars 2014, pour réaliser le bilan des avancées du projet et 
établir la feuille de route 2014, dernière année du projet.

Dans le cadre de ce projet était prévue la mise en œuvre d’un atelier d’échange avec les acteurs locaux, et notamment 
les agriculteurs, sur la manière dont on peut mettre en œuvre la trame verte et bleue dans les exploitations agricoles. 
Cet atelier d’échange a débuté en 2013.

Ainsi, l’animation de cet atelier d’échanges s’est poursuivi en 2014. une réunion 
d’échanges, axées plus spécifiquement sur les implications juridiques de la 
trame verte en milieu agricole a été organisé le 05 février 2014 à lauzach. De 
juin à août 2014, le SIAgM a accueilli un stagiaire de bTS gestion et Protection 
de la Nature, pour l’identification des prélèvements d’insecte réalisé en 2013 
par les 9 agriculteurs partenaires : 158 prélèvements ont été identifiés. les 
résultats ont été présentés à l’atelier d’échange le 19 novembre 2014 à Ambon. 
une restitution ouverte à un plus large public, de la globalité de ce travail, est 
envisagé début 2015. 
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4.2.4. L’identification de la Trame Verte et Bleue à l’échelle du territoire

En 2014, le SIAgM a poursuivi ces travaux sur l’identification de la trame verte et bleue à l’échelle du territoire du 
projet de PNR.

• Suivi du Pélodyte ponctué et du Crapaud calamite sur le territoire de la Communauté de 
Communes de la presqu’île de Rhuys

un partenariat de trois ans a été élaboré entre le SIAgM, la Communauté de 
Communes de la Presqu’île de Rhuys et le lycée Kerplouz pour le suivi de deux 
espèces emblématiques du SCoT de la Presqu’île de Rhuys.

Plusieurs temps de coordination ont été nécessaires entre le SIAgM, la CCPR 
et le lycée pour préparer ce partenariat. les deux journées de prospection 
terrain ont été réalisées le 26 février et le 19 mars 2014. le SIAgM a réalisé 2 
interventions auprès des étudiants, pour présenter la méthodologie le 04 
février et pour présenter et analyser les résultats des prospections le 05 juin 
2014. la présentation des résultats de l’étude a été réalisée à la commission 
aménagement de la CCPR le 04 novembre 2014. le document de synthèse du 
suivi 2014 est téléchargeable sur le site internet du SIAgM :

http://www.golfe-morbihan.fr/batraciens-presquile-rhuys

• Document de synthèse «trame verte et bleue»

En 2014, le SIAgM a réalisé un document de synthèse «Trame verte et bleue». l’objectif de ce document est de synthétiser 
l’ensemble des travaux du SIAgM sur la Trame verte et bleue et sur les corridors écologiques. Il réunit l’ensemble 
des travaux réalisés en 2003, ceux réalisés dans le cadre de DIVA-CORRIDOR, ceux engagés dans AgRICONNECT, 
les nouveaux travaux de recherche engagés sur le territoire sur l’analyse de la fragmentation des espaces, et sur la 
connaissance de la fonctionnalité des corridors. le document de synthèse du suivi 2014 est téléchargeable sur le site 
internet du SIAgM :

http://www.golfe-morbihan.fr/trame-verte-et-bleue

Axe 1 « Faire des patrimoines un atout pour le territoire » - Eau

4.2.5. Elaboration du SAGE Golfe du Morbihan - Ria d’Etel

le SIAgM s’est impliqué dans la co-construction de l’état des lieux pour le SAgE golfe du Morbihan-Ria d’Etel. Cette 
implication se traduit en participation à la ClE pour les élus, au comité technique du SAgE pour les techniciens, mais 
aussi aux 4 commissions de travail.

Ces commissions thématiques sont animées par les Présidents des structures partenaires du SMlS. le Président du 
SIAgM anime la commission n°4 « gestion quantitative - Prévention et gestion des risques ».

le SIAgM a participé à 2 réunions de commissions, 2 réunions du comité technique ainsi qu’à 3 réunions sur la 
gouvernance. le géomaticien du SIAgM a participé à 2 réunions sur les bases de données des zones humides et 
cours d’eau entre les structures de bassin versant présentes sur le périmètre du SAgE.

le SIAgM a également participé à la conception du film réalisé par le Syndicat Mixte du loch et du Sal à destination 
des élus sur l’enjeu de la qualité de l’eau sur le périmètre du SAgE. 

Pélodyte ponctué
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10e campagne photographique de 
l’OPPGM

4.2.6. Station hydrologique du Vincin

Depuis novembre 2012, la station hydrologique du « Pont du Ster » (commune 
d’Arradon) enregistre en temps réel les variations de hauteurs d’eau sur la rivière 
du Vincin. Dans le cadre de l’appel à projet régional, concernant la gIZC, le 
SIAgM suit également les concentrations bactériologiques (E-Coli) sur 12 points 
autour du golfe du Morbihan.

En combinant les débits obtenus à partir de la station hydrologique et les 
résultats bactériologiques, une simulation des principaux flux qui alimentent 
le golfe pourra être réalisée. la courbe de tarage indiquant un débit pour 
chaque hauteur d’eau sera remise au SIAgM par le bureau d’étude pour la fin de 
l’année 2014. Celle-ci fera référence pour les bassins versants côtiers du golfe 
du Morbihan.

4.3. Axe 1 « Faire des patrimoines un atout pour le territoire » - Paysage

4.3.1. L’Observatoire Photographique des Paysages du Golfe du Morbihan (OPPGM)

• La compagne annuelle 2014

En 2014, la 10e campagne annuelle de l’Observatoire Photographique des 
Paysages du golfe du Morbihan a été réalisée entre le 07 et 11 avril, sur les 58 
points de reconduction.

le cahier de l’observatoire a été mis à jour et l’ensemble des clichés 2014 et 
les années précédentes seront présentés lors du comité de pilotage de 
l’observatoire. Ce dernier devrait se réunir en janvier 2015 sur les lieux de 
l’exposition qui célébrera les dix premières années de cette mission. le SIAgM  
participe aux travaux du projet de plate-forme régionale des observatoires 
photographiques de bretagne, pour laquelle 2 réunions ont été organisées en 
2014. En janvier 2014, une rencontre entre le PNR d’Armorique et le SIAgM a 
permis d’échanger sur l’expérience de chacun des observatoires.

• L’anniversaire des 10 ans de l’OPPGM

En 2014, l’Observatoire Photographique des Paysages du golfe du Morbihan célèbre 
ses 10 ans. À cette occasion, l’équipe du SIAgM et son paysagiste conseil ont conçu 
une exposition itinérante, “Tous Azimuts”, retraçant l’ensemble des démarches de 
reconduction photographique conduites depuis l’émergence de l’OPPgM, pour 
mieux saisir l’évolution des paysages du territoire. l’exposition se déroule du 2 
décembre 2014 au 24 janvier 2015 au Centre culturel intercommunal l’hermine de 
Sarzeau.

Ainsi, de différents pas de temps, les modules présentés sont extraits de l’OPPgM 
terrestre, de l’Observatoire de la marée et de l’estran, de l’exposition 
“Y’a pas photo  !” créée en 2010, de Regards croisés - démarche 
participative de 2005, de la contribution du groupe d’élèves “littérature 
et société” du lycée benjamin franklin d’Auray. l’exposition sera 
ponctuée le 14 janvier 2015 par la soirée “Azimuts”, faisant intervenir 
des personnalités d’univers variés, faisant ainsi se rencontrer leurs 
lectures, leur conception de l’évolution des paysages du golfe du 
Morbihan.

Station de suivi hydrologique du Vincin
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Terre-pleins ostréicoles du Bono

4.3.2. Cycle des « Parcours Paysages »

En 2014, le SIAgM a reconduit pour la troisième édition les Parcours Paysages 
du golfe. “longues vues - De mer en rivière”, de la rivière du Sal au goulet de 
Port Navalo, à destination des élus du territoire du PNR, avait pour objectif de 
faire prendre conscience que les paysages et les activités qui les façonnent sont 
visibles de rive à rive mais également depuis l’espace maritime ; très prisé des 
habitants et des visiteurs navigants au coeur du golfe, site inscrit Monuments 
historiques pour la qualité des paysages et des éléments patrimoniaux le 
constituant. Co-animé par le SIAgM et la DDTM, pour la complémentarité de 
leurs compétences et de leurs approches, la visite s’est déroulée le 19 juin 2014 
à bord du bateau électrique d’ostréiculteur badennois. le Parcours paysages a 
fait l’objet d’un partenariat avec le CAuE du Morbihan pour la réalisation d’un film consultable en ligne et permettant 
à chacun de profiter de cette opération grandeur nature de sensibilisation.

les Parcours Paysages sont en lien avec l’Observatoire Photographique des 
Paysages que conduit le SIAgM depuis 2004.

4.4. Axe 1 « Faire des patrimoines un atout pour le 
territoire » - Patrimoine culturel

4.4.1. Diagnostic de l’état de conservation des terre-pleins 
ostréicoles – Le Bono

la démarche de remise en état du Domaine Public Maritime initiée en 2013 par la DDTM sur la rive de la commune 
du bono a évolué vers une démarche collaborative de requalification paysagère et patrimoniale de la rivière du bono 
(rives de Pluneret et de le bono).

le diagnostic réalisé en 2013 sur la rive de la commune du bono, a permis de qualifier et quantifier l’état de 
conservation des terre-pleins et des cabanes ostréicoles, ainsi qu’attirer l’attention sur la diversité et le relatif “bon 
état” des éléments dont le devenir envisagé au début de la démarche était l’intégrale démolition.

un groupe de travail, en charge de l’élaboration d’un plan de gestion de ce riche patrimoine a été constitué, 
regroupant ainsi les communes de le bono et Pluneret, la DDTM, l’architecte des bâtiments de france, le CAuE du 
Morbihan et le SIAgM-PNR golfe du Morbihan. 

En écho à de nombreuses années de travail en faveur du patrimoine ostréicole de la rivière du bono et à ses 
compétences techniques et statuaires, l’animation par le SIAgM d’un groupe de travail a été sollicitée par le Sous-
préfet de lorient, Jean-francis Treffel.

6 visites de terrain et réunions ont réuni le groupe de travail en 2014. Ces moment de concertation, dont certains 
in situ accompagnées par le Sous-préfet de lorient, ont permis de flécher des zones d’intervention prioritaires et 
d’apporter, en accord avec l’architecte des bâtiments de france, des éléments pour les mesures d’entretiens, de 
petites consolidations, la valorisation paysagère immédiate de certains espaces.  

les architectes des bâtiments de france - Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine du Morbihan - ont 
initié une réunion avec les membres du Parc, s’étant déroulée le 21 novembre 2014, afin de solliciter le PNR quant à 
la coordination des démarches d’inventaire du patrimoine maritime et littoral du territoire. 

un dossier de candidature doit être déposé en ce sens en candidature à l’appel à projet “héritages littoraux” de la 
Région bretagne au titre des crédit des projets d’inventaire et des démarches d’innovation.

4.4.2. Inventaire des savoir-faire et métiers traditionnels du Golfe du Morbihan

le SIAgM a été désigné lauréat de l’appel à projet du ministère de la Culture « Inventaire du Patrimoine Culturel 
Immatériel », mise en œuvre de la Convention de l’uNESCO pour la sauvegarde du PCI, ratifiée par la france en 2006. 
un inventaire pluriannuel des savoir-faire et métiers traditionnels du golfe a dans ce cadre été amorcé en 2014. les 

3ème Parcours paysages du Golfe
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dix lauréats de l’appel à projet du ministère se sont réunis sous l’égide du Département du Pilotage de la Recherche 
et des Politiques Scientifiques (Direction générale des Patrimoines) au ministère de la Culture à deux reprises, les 7 
février et 23 juin 2014.

• Le projet d’inventaire

l’inventaire est conduit sous l’angle de la recherche-action, tout en associant acteurs locaux et habitants du territoire. 
fiches type d’inventaire sont renseignées et illustrées. les enquêtes, au cours de leur progression, font l’objet 
d’analyse et de valorisation des données recueillies.

Parallèlement, en fonction de ce que l’inventaire peut dévoiler au cours de sa réalisation et toujours en associant 
les acteurs locaux et habitants du territoire, des actions de valorisation, de préservation, de restitution et de 
réappropriation des éléments de PCI étudiés sont et seront mises en œuvre. 

la validité scientifique de l’opération est garantie par un comité scientifique consultatif, composé d’experts et de 
chercheurs du Museum National d’histoire Naturelle, de l’association bretagne Culture Diversité, des universités 
de haute bretagne, de bretagne Sud, de bretagne Occidentale, du conservateur régional des bateaux Monuments 
historiques.

le plan d’une plateforme ou site Internet dédié, permettant l’organisation des données en base ainsi que leur 
valorisation auprès des habitants, socio-professionnels et partenaires du PNR est en cours d’élaboration. un micro-
trottoir a été entrepris afin de déceler les perceptions des habitants du territoire relatives au territoire et aux savoir-
faire qui s’y déploient.

• La mise en oeuvre de l’inventaire

la cidriculture a fait l’objet de recherches bibliographiques et archivistiques, de 
la rédaction d’une fiche d’inventaire, de prises de vues et d’interviews in situ, 
5 interviews ont été menées sur site. le travail a été réalisé par une étudiante 
de deuxième année du Master “Patrimoine Culturel Immatériel” de l’université 
françois Rabelais de Tours, reçue en stage au SIAgM pour une période de 4 
mois.

le travail initié quant au métier de passeur par voie d’eau (de passagers de rives 
à rives continentales ou îliennes), mené en interne, a permis de rencontrer de 
nombreuses personnes, passeurs, descendants, témoins, chercheurs, et de 
recueillir, à ce jour et in situ, les témoignages de 3 passeurs, dont deux sont 
encore en activité.

le plan d’une plateforme ou site Internet dédié, permettant l’organisation des données en base ainsi que leur 
valorisation auprès des habitants, socio-professionnels et partenaires du PNR.

la viticulture a été abordée par la conduite d’une étude d’opportunité de réimplantation de vignes sur le territoire 
du PNR (selon 4 axes : patrimonial, géographique et viticole, juridique, économique). l’étude a été confiée à une 
étudiante de deuxième année du Master Vintage de l’école Supérieure d’Agriculture d’Angers, reçue en stage au sein 
du SIAgM pour une durée de 6 mois. Sa restitution a réuni, en 2 temps, 150 personnes environ lors de l’assemblée 
générale de l’Association Régionale des Viticultureurs breton au Palais des Arts et des Congrès de Vannes le 4 octobre 
2014 et lors d’une réunion publique organisée à Sarzeau le 3 novembre 2014. Cette étude vient conforter des volontés 
de plantation sur le territoire.

4.4.3. Collectif PCI :

l’association bretagne Culture Diversité / Sevenadurioù (bCD), dont la Région bretagne est partenaire, et le SIAgM 
ont signé une convention de partenariat dans l’objectif d’unir leurs connaissances et compétences relatives à l’étude, 
la sauvegarde et la valorisation du PCI. bCD rejoint le comité scientifique de l’Inventaire des métiers et savoir-faire du 
golfe.

Inventaire des savoir-faire et métiers 
traditionnels : la fabrication du cidre
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Dans ce même cadre, le SIAgM a rejoint le collectif PCI, coordonné par bCD, qui constitue un lieu de mise en réseau, de 
réflexion, de diffusion d’informations, d’élaboration et de suivi de réalisation de projets autour du Patrimoine Culturel 
Immatériel. Ce collectif est composé des acteurs bretons institutionnels et associatifs des différents domaines du 
PCI, tels que le Centre français du Patrimoine Culturel Immatériel basé à Vitré, l’association Dastum, les fédérations 
War’l leur et Kendalc’h, le Parc marin d’Iroise, le Pays Centre Ouest bretagne, etc. une plaquette de présentation du 
PCI en bretagne résulte de la mutualisation des membres du collectif et une exposition itinérante est en cours de 
finalisation.

4.5. Axe 2 « Assurer pour le Golfe du Morbihan un développement 
soutenable » - Adaptation du littoral au changement climatique

4.5.1. Outil CACTUS

CACTuS est un outil initié dans le cadre du projet européen IMCORE sur l’adaptation du littoral au changement 
climatique (2008-2011, Innovative Management for Europe’s Changing Coastal Resource - http://www.imcore.eu/). 
Co-construit avec l’université de bretagne Occidentale (laboratoire AMuRE) les acteurs locaux, il vise à aider les 
décideurs locaux à développer leur propre stratégie d’adaptation au changement climatique.

• L’objectif de l’outil CACTUS

l’outil CACTuS (Climat, Adaptation, Changements, Territoires, usages) vise à 
aider les élus et acteurs locaux à se saisir de la question de l’adaptation aux effets 
du changement climatique. Composé de 33 fiches « thématiques » et « espaces 
», l’outil a été soumis au regard critique de quelques acteurs clés travaillant sur 
le climat et le changement climatique (ADEME, Météofrance, relais locaux). Ces 
derniers ont proposé des pistes pour améliorer l’outil actuel.

l’outil CACTuS a obtenu le premier prix de l’ADEME dans la catégorie « Méthodes 
de conception et de mise en œuvre des politiques publiques » couronnant ainsi 
les efforts entrepris et soutenant les attentes et espérances pour sa mise en 
application future. le 30 septembre 2014, le SIAgM a assisté à la remise des prix 
à Strasbourg.

• L’expérimentation de l’outil CACTUS

Parallèlement, le SIAgM s’est rapproché de la Communauté de communes de la Presqu’île de Rhuys afin d’établir un 
partenariat de travail qui permettra d’utiliser l’outil CACTuS dans un cas concret, et ainsi de le faire évoluer d’un outil 
théorique à un outil opérationnel. Cette expérimentation permettra d’élaborer un guide de prise en main de l’outil 
afin de faciliter son utilisation par d’autres territoires littoraux.

• La diffusion de l’outil CACTUS

l’outil CACTuS a été présenté à plusieurs reprises au cours de l’année :
• les 15 et 16 mai 2014 à Montréal à l’occasion du 82ème congrès de 

l’ACfAS (Association francophone pour le savoir) lors de la session « 
Changements climatiques et aménagements urbains : quels discours, 
quelles expériences à l’échelle urbaine? ». un article scientifique issu 
de ces présentations est en cours de rédaction.

• le 16 octobre 2014 au cours de l’émission « du grain à moudre » de 
france Culture

• le 11 décembre 2014 lors d’une rencontre sur l’adaptation au change-
ment climatique organisée par le Conseil Scientifique de l’Environne-
ment du Conseil général du Morbihan (CSEM), destinée aux maires du 
Morbihan, aux présidents d’EPCI, aux représentants d’autres Départements bretons …

Trophé de l’ADEME 2014

Intervention au congrès de l’ACFAS à 
Montréal
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4.6. Axe 2 « Assurer pour le Golfe du Morbihan un développement 
soutenable » - Gestion Intégrée de la Zone Côtière

4.6.1. Projet national sur la pêche à pied de loisirs

le golfe du Morbihan est l’un des 11 territoires de france Métropolitaine à être site d’étude d’un projet life sur la 
pêche à pied récréative, déposé par l’Agence des Aires Marines Protégées auprès de l’Europe, en partenariat avec le 
Conservatoire du littoral. 

le projet technique est mené durant 4 années (2014-2017) et ses objectifs globaux sont :

• Proposer une meilleure gestion de la pêche à pied récréative, basée sur une gouvernance à plusieurs ni-
veaux, locale et nationale ;

• Mieux comprendre les impacts de la pêche à pied sur les milieux littoraux, la faune et la flore et mettre en 
place les moyens d’actions pour stopper les phénomènes de dégradation de la biodiversité des estrans ; 

• faire évoluer les pratiques des pêcheurs à pied par la sensibilisation pour limiter leur impact.

Concrètement, les trois principales actions consistent à :

• Diagnostic quatitatif et qualitatif de l’activité de pêche à pied de loisirs

un diagnostic quantitatif et qualitatif de l’activité a été lancé en réalisant des 
comptages et des enquêtes auprès des pêcheurs récréatifs. Ainsi 24 comptages 
ont été réalisés sur chaque site témoin choisi (la falaise à locmariaquer, 
Kerbilouët à Arradon, Pointe du bil à Damgan, beg lann à Sarzeau et boëd à 
Séné). 

De plus, 6 comptages collectifs sur tout le territoire du Parc Naturel Régional 
du golfe du Morbihan ont été réalisés en 2014 (le 16 mai, le 14 juin, le 12 août, 
le 10 septembre, le 9 octobre et le 7 novembre). Ces comptages collectifs 
comprennent des comptages par photographies aériennes et des comptages à 
terre, réalisés avec l’aide de bénévoles.

On estime à près de 10 000 pêcheurs à pied récréatifs présents sur le territoire du parc, durant la grande marée du 
12 août 2014. Pour affiner les comptages collectifs, un partenariat avec l’Institut de recherche en informatique et 
systèmes aléatoires, basé à l’université bretagne Sud à Vannes, a été créé cette année, de manière à analyser les images 
aériennes : réaliser des mozaïques des photographies aériennes par secteurs de pêche, élaborer deux algorithmes 
permettant la détection des pêcheurs à pied sur les mozaïques et concevoir un logiciel avec une interface accessible 
pour utiliser facilement les deux algorithmes élaborés.

Par ailleurs, dans le cadre de ce diagnostic, 50 enquêtes avec pesée des récoltes ont donc été réalisées sur chaque site 
témoin. le type de pêcheur sur la frange Atlantique est très variable (pêcheurs débutants, touristes ou encore des 
habitants du territoire avec plus d’expérience de la pêche à pied), alors que dans le golfe on retrouve majoritairement 
des pêcheurs du coin qui ont l’habitude d’y pêcher.

4.6.2. Mise en oeuvre des suivis écologiques sur les sites temoins

les suivis écologiques sont ciblés sur les deux habitats marins les plus perturbés 
par cette activité : les champs de blocs et les herbiers de zostère. Ainsi 3 sites ont 
été choisis pour mettre en place ces suivis, le champ de blocs les bouréseaux à 
locmariaquer, celui de beg lann à Sarzeau et l’herbier de zostère entre l’île de 
boëd et la côte de Séné.

la première phase a consisté à prospecter le territoire pour choisir ces trois 
sites. Ensuite, le suivi mis en place pour les deux champs de blocs se base sur 
un protocole élaboré par l’université bretagne Occidentale (ubO). Deux états 
initiaux écologiques ont donc été établis sur chacun des sites, le 10 octobre à 

10e Nuit de la Chouette à la chapelle de 
Sainte-Avoye, Pluneret

Suivi écologique sur le site de 
Locmariaquer
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locmariaquer puis le 6 et 9 novembre à Sarzeau. A l’inverse, le protocole pour le suivi écologique de l’herbier de 
zostère est actuellement en cours de conception par l’ubO. 

• Des marées de sensibilisation et d’information :

Au cours de ces marées, plus de 2 000 réglettes de mesure pour la pêche à 
pied  rappelant la réglementation, ont été distribuées en 2014. Ces marées 
ont également été l’occasion de livrer des conseils pour favoriser de bonnes 
pratiques de pêche à pied. Ce sont près de 3 000 pêcheurs qui ont été sensibilisés 
au cours de 10 marées de sensibilisation en 2014. 30 bénévoles répartis dans 
deux groupes (locmariaquer et Damgan) ont contribué activement à la réussite 
des marées de sensibilisation.

• Animation de la concertation locale et participation au Comité de pilotage national :

l’animation de la concertation entre les différents acteurs du territoire du parc, concernés par cette activité, a été 
mise en oeuvre grâce à la constitution et à la coordination du Comité local de concertation. Deux rencontres de ce 
comité ont eu lieu en 2014, le 12 juin à Vannes et le 9 décembre à Séné.

A l’échelle nationale, la concertation entre les différents sites pilotes, impliqués dans le projet national pêche à pied, 
est rendue possible grâce au Comité de pilotage. 2 rencontres du COPIl ont eu lieu en 2014, le 25 mars à brest et le 
14 octobre à Saint-Jean-de-luz.

4.6.3. Animation du Schéma de Mise en Valeur de la Mer

le SIAgM est co-animateur, en partenariat avec l’ONCfS du groupe de travail « biodiversité » du SMVM. la désignation 
du nouveau président du groupe de travail est intervenu fin juillet 2014. une rencontre avec le nouveau président a 
eu lieu le 23 octobre 2014.

le SIAgM est également membre des 4 autres groupes de travail : qualité de l’eau, activités nautiques et accès à la 
mer, pêche et cultures marines, urbanisme et paysages. De plus, le SIAgM participe au groupe des animateurs du 
SMVM (2 réunions en 2014).

le SIAgM a participé à l’animation du Comité de gestion du golfe du Morbihan qui s’est déroulé le 26 novembre 
2014, avec la restitution des actions réalisées dans le cadre de Natura 2000.

4.6.4. Réseau GIZC et ECONAV

le SIAgM est membre de plusieurs réseaux consacrés à la gIZC et au littoral : le réseau gIZC breton (5 réunions), 
la conférence régionale de la Mer (3 réunions), le forum National des gestionnaires d’aires marines Protégées (1 
rencontre), le réseau national gIZC de la DATAR. l’Agence des Aires Marines Protégées vient de mettre en place un 
nouveau réseau « Econaviguer dans une AMP » : le SIAgM a reçu en février pendant 3 jours  les participants de la 1ère 
formation de ce réseau : “Approche territoriale du concept d’éconavigation”. une réunion de travail entre le SIAgM et 
l’IAV a eu lieu le 14 février 2014 pour échanger sur les démarches de gIZC portées par chacune des structures.

4.7. Axe 2 « Assurer pour le Golfe du Morbihan un développement 
soutenable » - Urbanisme

l’accompagnement et le suivi des Plu et des SCOT en cours d’élaboration concernant pour tout ou partie le territoire 
du projet de Parc a été poursuivi en 2014. Ainsi, le SIAgM a participé aux réunions des Personnes Publiques Associées 
(PPA) concernant le Plu de la commune de Crac’h. Il a également participé aux réunions des PPA concernant le SCoT 
de Vannes Agglo, notamment:

• le semaine de présentation du pré-diagnostic du 20 juin 2014,
• la réunion de présentation des scénarios du 16 octobre 2014,
• la réunion de présentation du diagnostic de la Trame Verte et bleue du 04 novembre 2014.

Equipement pour les actions de 
sensibilisation
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De plus, le SIAgM a été sollicité par les bureaux d’étude en charge de la révision du SCOT de Vannes agglo, concernant 
les aspects biodiversité et trame verte et bleue.

le SIAgM a participé au 1er séminaire d’élaboration du diagnostic territorial de la Communauté de Communes du 
Pays de Questembert, le 25 septembre 2014.

• Commission urbanisme du SIAGM

la commission urbanisme du SIAgM s’est réunie le 02 juin 2014, pour la validation de l’avis sur le projet de Plu 
d’Arzon. 

4.8. Axe 3 « Mettre l’homme au cœur du projet de territoire » - Activités 
économiques

4.8.1. Projet européen Interreg VALMER

le projet VAlMER teste l’approche par les services écosystémiques afin de débattre avec les acteurs locaux de 
l’importance des services rendus par les herbiers de zostères du golfe du Morbihan, et d’identifier des mesures de 
gestion optimales et durables, ne contraignant pas inutilement les activités en mer. 

Pour cela, plusieurs étapes ont été menées en 2014.

• Atelier scientifique

un atelier scientifique réunissant des experts scientifiques de différents sites 
d’herbiers français, des gestionnaires du golfe du Morbihan et des représentants 
des services de l’Etat (42 participants) a été organisé les 10 et 11 février 2014 à 
Auray. Cela a permis de croiser les regards des scientifiques et des gestionnaires 
sur la problématique de la conservation des herbiers de zostères. 

• Enquête grand public

une enquête grand public a été menée en mars 2014 auprès de 600 habitants du golfe du Morbihan afin de mieux 
comprendre la perception des herbiers de zostères par la population et d’identifier leurs préférences et attentes 
concernant la gestion des herbiers.

• Ateliers thématiques

6 ateliers thématiques ont été animés pour mener plus loin la réflexion sur les 
interactions potentielles entre les herbiers du golfe et les usages maritimes et 
littoraux :

• 9 janvier 2014 : Pêche de loisirs (à pied et embarquée, 13 participants)
• 25 février 2014 : Plaisance et mouillages (13 participants)
• 27 mars 2014 : Activités nautiques de loisirs (9 participants)
• 22 mai 2014 : Pêches professionnelles (7 participants)
• 5 juin 2014 : Conchyliculture (10 participants)
• 16 juin 2014 : urbanisme, bassin versant, agriculture, qualité de l’eau 

(10 participants)

le 18 septembre 2014, 21 personnes ont participé à un atelier de prospective relatif à la gestion des herbiers de 
zostères. Cet atelier a permis d’échanger sur les moyens de suivi des herbiers, des zones à enjeu prioritaire, des 
mesures de gestion adaptées et des stratégies de sensibilisation à l’échelle du golfe.

Atelierécologue VALMER

Atelier de travail VALMER
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• Valorisation du projet

un Atlas cartographique a également été produit afin de présenter la 
dynamique historique des herbiers de zostères du golfe sur quarante ans, leurs 
habitats potentiels, ainsi que les facteurs naturels et humains qui influencent 
leur développement.

un stand de sensibilisation pour faire découvrir les herbiers de zostères du golfe 
lors de la fête des 2 cales organisée en mai 2014 entre Séné et Saint-Armel. Ce 
stand a été monté avec l’aide de l’Aquarium de Vannes.

le 4 décembre 2014, une journée d’échanges entre gestionnaires, acteurs et 
scientifiques, comprenant des contributions internationales, est organisée à Séné. l’objectif de cette journée est de 
restituer les travaux menés sur les herbiers de zostères du golfe du Morbihan, et d’échanger avec les professionnels 
de la mer, les gestionnaires du littoral, et les scientifiques. Plus d’une centaine de personnes sont inscrites (DREAl, 
DDTM, collectivités, AAMP, Ifremer, ubO, ubS, Station biologique de Roscoff, PNR de Camargue, université Radboud 
de Nimègue - Pays-bas, université de Swansea, CDPMEM 56, CRC bretagne Sud, uNAN 56, multiples chargés de 
mission Natura 2000…). Souhaitant apporter des éléments de réflexion pour concilier durablement la préservation 
d’espèces sensibles et les activités humaines nécessaires à la vie littorale, la journée s’organise autour d’interventions 
présentant des résultats du projet et de deux tables rondes avec des gestionnaires et des usagers de la mer et du 
littoral (pêcheurs, conchyliculteurs, plongeurs, plaisanciers). une traduction simultanée franco-anglaise est assurée.

une bande dessinée visant à faire découvrir les zostères au grand public, et notamment aux scolaires, a également 
été réalisée en partenariat avec une illustratrice. Elle s’intitule « Petits mystères de zostères : le monde surprenant 
des herbiers sous-marins ». Cette bande dessinée comprend 14 pages illustrées présentant les zostères, les services 
qu’elles rendent à l’homme, ainsi que les interactions que nous avons avec elles à travers nos activités maritimes et 
littorales. 

• Animation de la phase “élaboration de scénarios” du projet VALMER

le SIAgM a également coordonné et soutenu la phase « élaboration de scénarios » entre les 6 sites d’études du 
projet VAlMER. Cela a permis de développer et publier un guide méthodologique sur les scénarios. Deux ateliers 
d’échanges d’expériences entre les sites VAlMER avec les acteurs locaux ont été organisés, l’un à Séné en france le 5 
décembre 2014 (20 participants) et l’autre en Angleterre le 15 décembre 2014. Ces partages permettront d’élaborer 
une synthèse des démarches prospectives menées dans VAlMER qui présente les méthodes utilisées, leurs avantages 
et inconvénients, l’utilité des scénarios dans l’engagement des acteurs...

le SIAgM a également participé à 3 ateliers de travail du site d’étude “golfe Normand-breton” (13 février 2014 / 22 
avril 2014 / 27 novembre 2014) en soutien à l’élaboration de leurs scénarios.

En tant que partenaire du projet VAlMER, le SIAgM a aussi participé à 2 réunions de partenaires rassemblant tous les 
partenaires franco-anglais du projet VAlMER (du 1er au 3 avril 2014 et du 14 au 16 actobre 2014). A ces occasions, le 
SIAgM a animé les dicussions sur l’avancement de la phase 3 du projet VAlMER sur les scénarios, a fait le point sur les 
étapes réalisées par les différents sites d’études, et sur la consommation budgétaire.

4.8.2. Diagnostic des activités maritimes primaires dans le Golfe du Morbihan : 
conchyliculture et pêche professionnelle embarquée

Dans la continuité des travaux engagés par le SIAgM en « gestion Intégrée des 
Zones Côtières », et du diagnostic des activités conchylicoles publié en 2013, un 
diagnostic de la pêche professionnelle embarquée pratiquée dans le golfe du 
Morbihan a été réalisé en 2014. Ce rapport a été élaboré en partenariat avec le 
Comité Départemental des Pêches Maritimes et Elevages Marins du Morbihan 
(CDPMEM 56), avec le soutien de la Direction Départementale des Territoires et 
de la Mer du Morbihan et de quelques pêcheurs locaux. Ce diagnostic dresse 
un bilan de la pêche professionnelle embarquée pratiquée par les pêcheurs du 
golfe du Morbihan en 2012. 

Journée d’échangeVALMER

Diagnostic de la pêche professionnelle 
embarquée du Golfe du Morbihan
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Ce diagnostic se compose de 6 grandes parties :
• 1. le cadre de l’étude
• 2. la pêche professionnelle embarquée dans le Morbihan
• 3. le diagnostic de la pêche professionnelle embarquée dans le golfe du Morbihan en 2012
• 4. 9 fiches métiers (type de pêche, zones de pêche, réglementation, etc.)
• 5. les enjeux de la pêche professionnelle embarquée dans le golfe du Morbihan
• 6. Conclusion  et perspectives.

Ce travail a permis d’identifier les enjeux rencontrés par les pêcheurs du golfe, et d’actualiser les chiffres de la 
profession localement (ex. nombre de professionnels en activité, caractéristiques des équipages et des bateaux).les 
données recueillies pourront également servir au diagnostic sur la pêche professionnelle demandé au CDPMEM 56 
par la DDTM 56 dans le cadre du Schéma de Mise en Valeur de la Mer du golfe du Morbihan.

4.8.3. Diagnostic de la fréquentation plaisancière du Golfe du Morbihan

l’objectif de cette étude est d’analyser la répartition spatiale et temporelle de 
la fréquentation nautique du golfe du Morbihan, afin de mieux comprendre les 
interactions potentielles entre les plaisanciers et de leur environnement.

Plusieurs questions intéressantes font l’objet de cette étude :
• Qui occupe le plan d’eau ?
• Où sont situés les grands spots de navigation dans le golfe ?
• Quand la navigation est-elle la plus importante? A combien peut-on 

l’estimer ?
• Quoi ? ou quels sont facteurs qui influencent cette répartition spatiale 

et temporelle ?

les données collectées pour cette étude proviennent de sorties journalières sur le terrain du SIAgM pendant la 
période estivale (juillet à septembre 2014), répartis sur 40 journées d’observation et 16 lieux stratégiques du golfe du 
Morbihan. le rapport de synthèse de cette étude sera disponible au 1er trimestre 2015. 

4.8.4. Partenariat avec les acteurs du tourisme

une réunion de travail avec l’Office de Tourisme de la Presqu’île de Rhuys s’est déroulé le 21 juillet 2014, en vue de 
la création du PNR. En septembre 2014, le SIAgM a participé à un atelier technique sur l’ingénierie touristique sur le 
territoire du Pays de Vannes. le 28 novembre, une rencontre avec le relais départemental des gîtes de france a été 
l’occasion de développer les thématiques du partenariat à construire avec le PNR.

4.9. Axe 3 « Mettre l’homme au cœur du projet de territoire » - Activités 
pédagogiques de découverte et d’information

4.9.1. Sortie Nature

Depuis 20 ans, le SIAgM assure des actions de sensibilisation auprès du grand 
public.

En 2014 se sont réalisées en partenariat avec l’Office de Tourisme de Sarzeau. 
lors de ces sorties pédagogiques, il s’agit de présenter les richesses biologiques 
du site, leurs enjeux de préservation, ainsi que les protections qui les concernent.

la douzaine de sorties « Découverte des oiseaux du marais » se sont déroulées 
sur les périodes de vacances scolaires. Sur une matinée, la vingtaine de 
participants sont invités à découvrir les différentes espèces d’oiseaux des marais 
sur le site de Suscinio à Sarzeau.

Sortie nature à Suscinio

Diagnostic de la fréquentation 
plaisancière du Golfe du Morbihan
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4.9.2. Journée « Golfe Propre »

De 2004 et pendant 8 ans, l’association golfe Clair a organisé la Journée « golfe 
Propre » afin de mobiliser les communes et des bénévoles au ramassage des 
déchets le long du littoral du golfe du Morbihan. De 2008 à 2011, le SIAgM a 
co-organisé cet évènement avec l’association golfe Clair. Depuis 2012, le SIAgM 
a pris le relais complet de l’organisation. En 2014, la 10ème édition de la journée 
« golfe propre » s’est déroulée le 5 Avril. Seules une dizaine de communes 
ont participé, la proximité des élections municipales expliquant une difficulté 
à mobiliser les élus sur cet évènement. les clubs de kayak d’Auray et Vannes 
ont une nouvelle fois grandement participé et ont nettoyé les rives du loch 
et plusieurs îlots du golfe du Morbihan. En 2014, cet événement a mobilisé 
environ 300 bénévoles.

4.9.3. Fête des deux cales et des passeurs

le SIAgM a contribué à la fête des Deux cales et des passeurs (Séné/Saint Armel), 
le 31 mai 2014 dans le cadre des 20 ans du “Petit passeur”.  les associations 
arméloises et sinagotes organisatrices ont fait honneur au SIAgM en acceptant 
sa participation. En 1994, le SIAgM réhabilitait le passage de Saint Armel - 
Séné en y installant le “Petit passeur”, aujourd’hui porté par la Communauté 
de communes de la Presqu’île de Rhuys et soutenu financièrement par Vannes 
Agglo.

Cet anniversaire a été l’occasion de participer à la valorisation du passage et plus 
largement du métier de passeur. Deux espaces ont été installés par le SIAgM, le 
principal côté Séné, et l’autre côté Saint-Armel dédié à l’animation envers les enfants et à la sensibilisation du public 
avec une exposition sur le Parc. 

évolution des paysages autour des cales de passage du golfe et des bateaux associés (reconductions aérienne et 
terrestres) ; diffusion de la vidéo “ Petit passeur” réalisée dans le cadre de l’inventaire ; présentation de l’historique du 
passage (en collaboration avec un auteur local) ; animation des Petits Débrouillards sur la thématique de la flottaison ; 
balade contée de Noyalo sur la thématique des patrimoines naturels, culturels et paysagers du golfe ; diffusion de 
films d’archives sur le patrimoine maritime (partenariat Cinémathèque de bretagne) ; sensibilisation à une espèce 
endémique du golfe, l’hippocampe, dont la survie dépend de la bonne cohabitation entre les activités maritimes et 
son milieu naturel : les herbiers de zostères (partenariat avec l’Aquarium du golfe qui avait apporté des spécimens 
visibles en aquarium).

4.9.4. Interventions en formation

Chaque année, le SIAgM est sollicité pour intervenir dans les modules de formations universitaires et auprès 
d’organismes de formations professionnelles. Ainsi en 2013, le SIAgM a réalisé des interventions pour l’université 
de bretagne Sud, l’université de bretagne Ouest, l’université de Rennes 1, IRPA, le lycée agricole de Kerplouz, 
AgroCampus Ouest, la MfR d’Arradon et plusieurs collèges et lycées du territoire.

4.9.5. Communication générale

• Le magazine «Autour du Golfe»

la rédaction des magazines semestriels « Autour du golfe » a également été 
poursuivie. le numéro 22 est paru en juillet 2014. Ce magazine a été édité en 102 
000 exemplaires et ont été distribués dans les boites aux lettres des habitants 
du territoire. l’ensemble des magazines est téléchargeable sur le site internet : 
http://www.golfe-morbihan.fr/autour-golfe.htm. 

Affiche de la 10ème journée Golfe Propre
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« CACTUS », ou comment s’adapter 
aux effets du changement climatique ?

La major i té des act ions du 
contra t  c ib le la recherche e t  la 
suppress ion des appor ts de 
contaminat ion d ’or ig ine fécale . 
Qu’ i l  s ’agisse des col lec t iv i tés (ou 
de leur regroupement ayant  la 
compétence en assain issement ) 
ou de la pro fess ion agr ico le e t 
des pro fess ionnels du tour isme 
(camping) ,  tous vont  se mobi l iser 
pour a t te indre un objec t i f  de 
résul ta ts :  la non-dégradat ion 
de la qual i té  de l ’eau pour la 
conchyl icu l ture ,  la pêche à p ied 
e t  pour le main t ien des act iv i tés 
qui  fon t  la r ichesse de not re 
terr i to i re . 

Sur le Gol fe du Morbihan,  un 
d iagnost ic va démarrer a f in de 
cerner là auss i  les appor ts de 
contaminat ion bactér io logique.  

Les acteurs du bassin versant de la rivière de Pénerf sont engagés 
dans la reconquête de la qualité bactériologique de l’estuaire. Un 
troisième contrat territorial pour cinq ans démarre cet te année.

Le changement  c l imat ique es t  un phénomène g lobal . 
Cependant ,  l ’adapta t ion à ses e f fe ts  es t  à  cons idérer 
loca lement .  Depu is  p lus ieurs  années ,  le  S IAGM mène une 
ré f lex ion sur  l ’adapta t ion du Gol fe  du Morb ihan aux e f fe ts  du  
changement  c l imat ique .  A f in  d ’a ider  les  déc ideurs  locaux 
à env isager  ce t te  adapta t ion de leur  te r r i to i re ,  le  S IAGM 
a déve loppé ,  en co l labora t ion avec le  labora to i re  AMURE 
(Un ivers i té  de Bres t ) ,  l ’ou t i l  CACTUS1. 

Rivière de Pénerf : la qualité de l’eau
toujours au coeur des préoccupations 

L’exploration de 
CACTUS permet 
d’accéder à des 
f iches synthétiques 
par thématique ou 
type d’espace qui 
listent les questions 
importantes à se 
poser pour s’adapter 
au changement 

climatique. Du fait de son originalité, 
CACTUS a été présenté en mai 
2014 lors du 82ème Congrès de 
l’ACfAS2 (Association francophone 
pour le savoir), au cours d’une 
session intitulée «Changements 
climatiques et aménagements 
urbains : quels discours, quelles 
expériences à l’échelle urbaine?» 
et dont l’objectif était d’explorer 
les réponses territoriales des 

changements climatiques et d’établir 
des ponts entre théories et pratiques.

Session du 82ème Congrès 
de l’ACFAS à Montréal

Rivière de la Drayac 
Lieu-dit Le Scoff (Ambon-Surzur)

La bergeronette des ruisseaux 
(motacilla cinerea)

Estuaire de Pénerf

1: Climat, Adaptation, Changements, Territoires, 
Usages
2 : Association canadienne-française pour 
l’avancement des sciences

Ilur prend son indépendance !
Énergie renouvelable à volonté

At te indre l ’au tonomie énergét ique é ta i t  donc 
un des poin ts cruciaux du pro je t  g lobal 
de développement durable .  Après avoi r  eu 
recours pendant  3 ans à des panneaux 
sola i res mobi les (4m2)  pour les besoins 
min imaux,  des t ravaux d ’ ins ta l la t ion d ’une 
centra le photovol ta ïque de 70m2 se sont 
terminés en févr ier  2014.

L ’énerg ie produi te permet a ins i  de répondre 
aux besoins de ges t ion d ’ I lur ,  comme, par 
exemple ,  le rechargement d ’une min i -vo i ture 
é lec t r ique qui  permet d ’u t i l i ser des out i ls 
agr ico les te ls qu’un br ise- fougère ,  e t  d ’avoi r 
au min imum recours au t rac teur qui  u t i l i se du 
carburant  (énerg ie foss i le e t  non renouvelable )
qu’ i l  fau t  fa i re veni r  du cont inent . 

La prochaine é tape dans l ’année à veni r  sera 
l ’au tonomie en eau potable .

Toiture équipée en panneaux 
photovoltaïques sur Ilur

Depu is  janv ier  2009,  le  pro je t  de Parc Na ture l  Rég iona l  gère l ’ î l e  d ’ I lu r ,  propr ié té  du 
Conserva to i re  du L i t to ra l .  Lors  de son acqu is i t ion ,  ce t te  î le  de 40 hec tares ,  s i tuée 
au sud-es t  de l ’ Î l e  d ’Arz ,  ne d isposa i t  d ’aucune source d ’énerg ie  s i  ce n ’es t  un v ieux 
groupe é lec t rogène que l ’on s ’abs tena i t  d ’u t i l i ser .

Magazine «Autour du Golfe» n°22



32
Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Golfe du Morbihan
Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan

• Le site internet

la refonte du site internet du SIAgM a été entreprise au deuxième semestre 
2013 et s’est poursuivi tout le premier semestre 2014. Il s’agit d’une modification 
de l’outil d’administration du site pour un système de gestion de contenu libre 
et open-source disposant de nombreux modules extensions pour publier plus 
facilement, gérer et organiser un vaste éventail de contenus web et ainsi faciliter 
la mise à disposition des informations aux internautes. le graphisme de la page 
d’accueil a été revu.

• La page facebook

une page institutionnelle facebook, pour le projet de Parc Naturel Régional 
du golfe du Morbihan a été créée en avril 2014. l’ensemble des animations 
pour les 50 ans du SIAgM a été relayé sur cette page, ainsi que les différentes 
communications réalisées lors du classement en PNR.

4.9.6. La communication pour la création du PNR

un communiqué de presse a été préparé avec le Ministère de l’Ecologie et la Région bretagne. le dossier de presse 
pour le classement du PNR a été élaboré en partenariat avec la Région bretagne. De nombreuses interviews ont 
été réalisés avec la presse locale, régionale et nationale, les radios locales ainsi avec les télévisions régionales et 
nationales.

4.9.7. La communication pour les 50 ans du SIAGM

Pour les 50 ans du SIAgM, un film de 15 minutes a été réalisé. Au cours de l’année, différents temps de préparation 
ont été nécessaires : 

• élaboration du scénario,
• écriture des textes de la voie off,
• participation aux prises de vue,
• organisation des rencontres pour les interviews,
• validation finale du montage.

4.9.8. La communication autour du projet pêche à pied

En plus des marées de sensibilisation, 3500 réglettes de mesure pour la pêche à pied et une cinquantaine d’affiches du 
projet ont été distribuées dans des structures relais (offices de tourisme, mairies et associations environnementales) 
pour promouvoir sur le territoire du parc le projet pour une pêche à pied récréative durable et raisonnée.

un communiqué de presse a été proposé en début de saison à la presse locale, ce qui l’a amenée à s’intéresser très 
tôt au projet à travers des articles, notamment à l’occasion des marées de sensibilisation. En tout, ce sont 10 articles 
qui ont été publiés dans la presse locale ou dans des bulletins municipaux. 2 entretiens vidéo 3 entretiens radio ont 
également contribué à faire rayonner le projet dans la région. 

Enfin 2 présentations ont été réalisées dans des classes de primaires qui ont ensuite été invitées à participer à des 
marées de sensibilisation auprès des pêcheurs à pied de loisir.

4.9.9. La communication autour du projet VALMER

A de nombreuses occasions la démarche menée dans le golfe du Morbihan au 
cours du projet VAlMER a été présentée:

• Congrès des Parcs Naturels Régionaux dans le cadre du marché aux 
initiatives 

• bulletin municipal de la commune de Séné Stand au marché des initiatives du Congrès 
de Parcs 2014

Page facebook du PNR

Page d’acceuil du site internet
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• fête des deux cales à Séné
• Assemblée générale de l’association l’Arméloise des plaisanciers de Saint-Armel
• Assemblée générale de l’uNAN 56 (union Nationale des Associations de Navigateurs).

• La communication vers les activités nautiques de loisirs

Dans le cadre du projet gIZC, le SIAgM a élaboré un guide à destination des 
activités nautiques de loisirs. ce guide présente les principales activités et 
présente les principales réglementations, consignes de sécurité et bonnes 
pratiques propres à chacune. Ce guide a été validé par les principales structures 
représentant ces activités nautiques ainsi que par les services de l’Etat. Il a été 
édité en 5000 exemplaires, en novembre 2014, et sera distribué gratuitement 
auprès des capitaineries, associations de plaisanciers, clubs de plongée, clubs de 
kayak… une version numérique sera également disponible sur le site internet 
du Parc Naturel Régional en début 2015.

4.9.10. Valorisation et diffusion des données

En 2014, le SIAgM a poursuivi la valorisation des données acquises lors des 
inventaires naturalistes, des suivis et des diagnostics. Ainsi plusieurs documents 
de synthèse ont été réalisés :

• synthèse des prospections loutre d’Europe 2004/2014,
• synthèse des dénombrements des oiseaux d’eau de la Rivière de Pé-

nerf hiver 2013/2014.
• synthèse du suivi des gravelots à collier interrompu 2012/2014,
• bilan du suivi 2014 des espèces emblématiques du SCoT de la 

presqu’île de Rhuys,
• Diagnostic de la pêche professionnelle embarquée dans le golfe du 

Morbihan en 2012.

Tous ces documents sont téléchargeables sur le site internet du SIAgM. Plusieurs autres documents sont en cours de 
finalisation et seront diffusés en 2015.

4.9.11. Système d’Information Géographique

le SIAgM dispose de logiciels Système d’Information géographique - SIg - depuis une dizaine d’années. face 
à la montée en puissance des besoins en termes d’informations géolocalisées, de traitements de données et de 
productions cartographiques mais aussi pour répondre aux obligations légales liées à la Directive européenne 
INSPIRE, le PNR a recruté un responsable SIg depuis deux ans. Son rôle est d’une part d’administrer les données, les 
outils et les aspects organisationnels du SIg du Syndicat et, d’autre part, d’assister les Chargés de mission dans leurs 
domaines de compétences en apportant une expertise géomatique. 

le parc de logiciel SIg a été revisité en 2014, au profit de logiciels libres de droits. l’équipe a été ainsi été initiée dans 
son ensemble au logiciel libre Qgis. les coûts de maintenance ont pu être stabilisés malgré l’acquisition de nouveaux 
outils (modules 3D et SpatialAnalyst d’Esri).

la  gestion des bases de données SIg est une mission permanente. le SIg constitue en effet un socle commun sur 
lequel s’appuient les différentes missions d’études, d’observation et d’évaluation du Parc tels qu’énoncées dans la 
Charte. l’année 2014 a permis d’étoffer la base de données littoral dans le cadre du Projet Interreg Valmer, avec de 
nombreuses acquisitions et créations de données. la carte du guide des usages dans le golfe du Morbihan a pu ainsi 
être réalisée en très peu de temps et diffusée sans surcoût de droits de reproduction.

En collaboration avec le SAgE golfe du Morbihan-Ria d’Etel, le PNR participe à la mise en place d’une base de données 
zones humides et cours d’eau avec les autres acteurs locaux.  

Couverture du guide àdestination des 
activiés nautiques de loisirs

Couverture du document de synthèse sur 
les dénombrements des oiseaux d’eau
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• Participation au réseau GeoBretagne

le SIAgM est adhérant geobretagne depuis 2013. C’est cette plate-forme régionale de l’Information géographique 
est désormais le principal vecteur de catalogage et de mise à disposition de données de PNR auprès du public, pour 
permettre un élargissement de leur usage et leur diffusion. les premières données ont été mises en ligne fin 2014. 
Ces travaux se poursuivront en 2015.

4.9.12. Observation et évaluation

Avec l’avènement du PNR fin 2014, l’évaluation de la Charte du Parc doit être mise en place rapidement. Cette mission 
est rattachée à la cellule SIg. l’année 2014 a donné lieu à plusieurs journées de sensibilisation à l’évaluation au sein 
des PNR, dans le cadre du réseau des Parcs. l’année 2015 permettra d’élaborer le système d’évaluation souhaité par 
les élus et d’en mettre en oeuvre le dispositif technique avec l’équipe dans son ensemble.

4.9.13. Participation aux réseaux et colloques

• Congrès des Parcs et réseau de la fédération des PNR

une délégation constituée d’élus et de techniciens du SIAgM a participé au 
Congrès National des Parcs en octobre 2014 dans le Parc Naturel Régional de la 
forêt d’Orient. le Congrès des Parcs naturels régionaux de france réunit chaque 
année près de 1000 délégués issus du réseau des Parcs français et étrangers en 
présence de ministres, de hauts responsables de l’Europe, de l’état, des Régions 
et des collectivités territoriales. Cette année, le Congrès portait sur le rôle des 
Parcs comme acteurs de l’égalité des territoires. lors de la scéance d’ouverture, 
la création du 50ème Parc Naturel Régional de france, à savoir celui du golfe du 
Morbihan a été salué.

le SIAgM a participé à plusieurs séminaires et réunions de réseau organisés par la fédération des Parcs Naturels 
Régionaux de france :

• En mai 2014, une journée d’information animée par la commision agriculture sur les MAEC à Paris,
• En juillet 2014, le séminaire biodiversité organisé par la commission biodiversité, dans le PNR de la Nar-

bonnaise,
• En juillet 2014, réunion de préparation du Congrès des Parcs pour l’avènement du 50ème PNR, à Paris,
• En octobre 2014 le congrès des géomaticiens des Parcs Naturels Régionaux « géoPNR » dans le PNR des 

landes de gascogne.
• En novembre 2014, réunion des directeurs de Parcs, à Paris,
• En décembre 2014, le séminaire éducation à l’nevironnement, dans le PNR de la Montagne de Reims.

le 22 et 23 novembre 2014, le PNR du golfe du Morbihan, à l’occasion de la visite ministérielle, a accueilli le président 
de la fédération des PNR.

• Réseau Inter-parcs Bretons

En décembre 2014, le SIAgM a participé au cinquième séminaire inter-parcs 
bretons organisé par la Région bretagne avec la participation de techniciens du 
Parc Naturel Régional d’Armorique et du projet de Parc Naturel Régional Rance-
Côte d’Emeraude.

• Participations et intervention à des colloques

En 2014, le SIAgM a participé à différents colloques. Pour certains d’entre eux, le 
SIAgM a été convié à intervenir pour présenter les actions en cours :

• Intervention aux “Carrefours de l’eau” organisés par la Région bretagne à Rennes en janvier 2014
• Participation au colloque “ Réduire les risques littoraux et s’adapter au changement climatique” organisé à 

Séminaire inter-parcs bretons

Congrès des Parcs 2014
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la Rochelle en avril 2014
• Participation aux “Rencontres Régionales de la Mer et du littoral” organisées en juin 2014 à Saint-brieuc.
• Participation au colloque COCORISCO sur les risques côtiers et à son école thématique en juillet 2014 à 

brest
• Participation au colloque “(In)certitudes et adaptation au climat futur” organisé à Paris en novembre 2014
• Participation au colloque sur la pêche récréative en mars 2014 à brest 
• Participation au colloque life +  Pêche à pêche au mois d’octobre 2014 à Saint-Jean-de-luz.

4.9.14. élaboration de partenariats

Depuis de nombreuses années, le SIAgM est impliqué auprès du lycée Kerplouz-lasalle et plus particulièrement le 
bTS gestion et Protection de la Nature. Ainsi le SIAgM assure la réalisation d’intervention pédagogique en salle ou sur 
le terrain, et propose des actions concrètes de gestion des milieux notamment dans le cadre des projet tutorés. Dans 
la mesure du possible, le SIAgM accueille régulièrement des étudiants en stage. Ainsi en février 2014, une convention 
cadre de partenariat a été signée avec le lycée Kerplouz-lasalle à Auray pour officialiser ce partenariat.

le SIAgM a signé en décembre 2014 un accord de coopération avec l’Institut universitaire Européen de la Mer (IuEM), 
l’université de bretagne Occidentale (ubO) et l’université de bretagne Sud (ubS), afin d’officialiser les nombreuses 
participations et collaborations de recherche-actions menées avec ces organismes depuis 2004 notamment au cours 
des projets européens Corepoint, Imcore et Valmer.

4.9.15. Fonds européens et contrat de partenariat avec les Pays

Dans le cadre de la nouvelle programmation des fonds européens 2014-2020, le SIAgM a participé à plusieurs temps 
de rencontre avec le Pays de Vannes (4 réunions) et le Pays d’Auray (1 réunion), ainsi qu’à 3 réunions d’information du 
niveau régional.

4.9.16. Coopération internationale

le SIAgM souhaite établir des partenariats à l’international. C’est dans cette perspective que l’équipe a rencontré 
un organisme communautaire du Canada le 9 juillet 2014. le Comité Zone d’Intervention Prioritaire (ZIP) du Sud-
de-l’Estuaire, dont la vocation est de gérer durablement l’espace littoral d’une portion du Saint-laurent au Québec, 
possède le même type d’expertise que le SIAgM dans la concertation, la gestion intégrée de la zone côtière et la 
conservation des milieux naturels. Il existe de nombreuses ententes entre le Québec et la france qui permettent 
l’échange d’expertise, notamment sur des thématiques comme la protection de l’environnement et de la biodiversité 
ou encore la gestion intégrée des ressources naturelles. A travers divers échanges avec le Comité ZIP, l’année 2015 
permettra d’affiner le type de partenariat à envisager entre les deux structures.

la SIAgM a été sollicité par l’association l’homme et l’Environnement qui œuvre à Madascar pour accompagner les 
populations locales vers un développement durable. la Région de Vohibola présente des caractéristiques similaires 
au golfe du Morbihan, et notamment au projet sur l’île d’Ilur : écotourisme, biodiversité, éducation à l’environnement, 
autonomie énergétique, bateau électrique, aquaculture… la venue d’une délégation malgache de l’association 
l’homme et l’Environnement en bretagne à l’été 2014 a été l’occasion d’une première rencontre avec le SIAgM. Celle-
ci s’est tenue sur l’île d’Ilur afin de faire découvrir aux Malgaches le projet et les thématiques associées. le partenariat 
effectif avec échange d’expériences devrait débuter courant 2015.

4.9.17. Autres participations

le SIAgM a participé à une réunion régionale du Conservatoire du littoral sur la stratégie d’acquisition foncière avec 
les 4 départements bretons.

le SIAgM a légendé des photos de Xavier Dubois exposées lors du festival « Escales photos » du Mor braz en juin 2014 
sur la commune de locmariaquer.

le SIAgM a rencontré deux architectes du Projet Rhizome qui souhaitent expérimenter l’utilisation de plantes à 
rhizomes comme biomatériaux pour l’éco-construction.
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5. Les autres actions du SIAGM ayant des financements dédiés 
hors financement PNR

5.1. Le contrat de bassin versant de la Rivière de Pénerf

l’année 2014 marque le commencement du troisième Contrat Territorial du bassin Versant de la rivière de Pénerf. 
Ce dernier est prévu pour cinq années et il s’achèvera donc en 2018. Son programme d’actions a été construit sur la 
base de l’évaluation du second contrat réalisé en 2013 et dans une démarche toujours participative avec les différents 
acteurs et élus locaux, ainsi que les structures partenaires. 

le programme d’actions 2014-2018 répond aux objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau et du SDAgE loire-bretagne. 
Il est renforcé par des actions particulièrement ciblées sur un paramètre local prioritaire : la bactériologie. les actions 
sur cette problématique ont été accentuées dans ce nouveau contrat suite aux mauvais résultats de la qualité de l’eau, 
au déclassement de la zone conchylicole en C pour les coquillages fouisseurs et à la demande des professionnels de 
la conchyliculture. 

Ce programme d’actions quinquennal se découpe donc en trois axes : 
• Axe 1 Reconquête de la qualité bactériologique de l’estuaire de Pénerf
• Axe 2 Contrat Territorial sur les Milieux Aquatiques
• Axe 3 Actions d’accompagnement

le présent rapport d’activités présente ci-dessous une synthèse des actions menées en 2014 dans le cadre du 
troisième Contrat Territorial de bassin Versant de la Rivière de Pénerf.

5.1.1. Synthèse des actions par axe du contrat 

AXE 1 - Reconquête de la qualité bactériologique de l’estuaire de Pénerf

• Recherche de la contamination bactériologique et actions de reconquête sur le pluvial

Cette action vise à accompagner les communes et à cibler les zones prioritaires en termes d’impact sanitaire sur le 
milieu. 

l’équipe du SIAgM et les services techniques des communes d’Ambon, de Damgan et du Tour du Parc ont parcouru 
les réseaux d’eau pluviale au cours de l’été afin de repérer les exutoires contaminants. les quartiers d’habitations 
contributeurs en bactériologie ont ensuite été identifiés. Plusieurs observations ont été faites ; des rapports ont été 
transmis aux communes. Ces dernières devront programmer pour 2015 des contrôles de branchements (Eaux usées et 
Eaux pluviales) des habitations concernées et d’enclencher les procédures de réhabilitation des dysfonctionnements 
le cas échéant. 

• Recherche des sources de contamination humaine sur le sous bassin versant du Loc

le diagnostic de la qualité des eaux brutes, suivies sur le ruisseau du loc (commune d’Ambon), a démontré une 
pollution bactériologique d’origine humaine. l’investigation et les connaissances du territoire ont corrélé le hameau 
de Kerlann à ces mauvais résultats. Ce hameau privé, des années 70, est constitué de 27 maisons principalement en 
résidences secondaires, et toutes en assainissement non collectif.

la communauté de communes d’Arc Sud bretagne a donc été missionnée pour mener une campagne de contrôles 
des systèmes d’installations dans ce hameau.

les conclusions ont été les suivantes : 
• sur 23 contrôles effectués, 66% en non-conformité, 
• les systèmes d’assainissement sont vétustes,
• et la capacité de filtration des sols pour l’épandage est inapproprié (sols perméables).

Deux solutions sont à l’étude pour la mise en conformité de l’assainissement du hameau :
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• la réhabilitation de l’assainissement individuel,
• ou le branchement au réseau d’eaux usées collectif.

une étude de faisabilité technique et financière sera réalisée par Arc Sud bretagne dès le début de l’année 2015 afin 
d’orienter les décisions de la commune.

• Outils de gestion du risque de contamination des réseaux d’eaux usées AC et ANC pour une 
réduction des risques bactériologiques

En 2014, le SIAgM a réalisé une étude sur la criticité des postes de relèvement du bassin versant de la rivière de Pénerf 
à partir de la méthode gAlATE déjà initiée sur le site pilote du golfe du Morbihan (Interreg IIIb, ICREW). Cette étude 
s’est réalisée en partenariat avec les communes d’Ambon et de Damgan, ainsi que le SIAEP de la presqu’île de Rhuys. 
la criticité des 61 postes de refoulement des eaux usées a tendance à augmenter plus ces derniers sont proches 
du littoral. Ceci est dû aux activités sensibles à proximité qui sont plus nombreuses. la question des eaux parasites 
a également été soulignée dans cette étude. les différentes préconisations ont été transmises aux communes et 
restent à être mises en oeuvre par les collectivités compétentes.

Ces données viseront à compléter un SIg commun entre les collectivités compétentes en AC et ANC. Ce projet de SIg 
sera travaillé et mis à jour dès 2015.

• Formation des élus et des services techniques sur la bactériologie dans les réseaux d’eau 
pluviale

lors de la recherche des sources de contamination bactériologique d’origine urbaine de l’été 2014 (Axe1, action 1 du 
CTbV 2014-2018), les communes concernées ont partiellement participé au terrain. une fiche méthodologique a été 
rédigée et leur a été transmise. Cette fiche propose deux types de recherche de contamination bactériologique sur 
les réseaux d’eau pluviale communaux.

Il s’agit d’une première étape dans la formation et l’implication des élus et des services techniques sur la bactériologie 
dans les réseaux d’eau pluviale. Ces actions tendent à être répétées et élargies aux autres communes.

AXE 2 - Contrat Territorial Milieux Aquatiques

le Contrat Territorial sur les Milieux Aquatiques sur la rivière de Pénerf 
a été inclus au présent Contrat Territorial de bassin Versant pour 
répondre aux objectifs du SDAgE et aux enjeux de la DCE qui fixe un 
objectif de bon état écologique d’ici 2015 sur le territoire. Il s’agit d’un 
programme quinquennal (2011-2015) qui porte essentiellement sur la 
remontée du fond des cours d’eau, ce qui engendrera un soutien des 
débits en période sèche et la reconnexion des zones humides avec les 
cours d’eau pour améliorer les fonctionnalités hydrologiques. l’année 
2014 est la quatrième année de mise en œuvre des travaux sur le bassin 
versant.

• Concertation pour l’acceptation des travaux :

Pour obtenir un accord unanime sur les cours d’eau du born (commune de Surzur), du loc (commune d’Ambon) et 
du Kerbliher (commune de lauzach), les 47 propriétaires ont été rencontrés individuellement au minimum deux fois 
jusqu’à un accord.

• Travaux de restauration sur les ruisseaux du Born, du Loc et du Kerbliher :

En 2014, les travaux se sont poursuivis avec la finalisation de 2 kilomètres dans la partie aval du ruisseau du born. les 
intempéries automnales de l’année 2013 avaient freiné le chantier. En effet, un engagement préalable avait été pris 
avec les agriculteurs concernés : éviter le risque de dégrader les parcelles riveraines empruntées par les engins de 
l’entreprise chargée de réaliser les travaux.
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le ruisseau du loc a également été restauré sur plus de 2 kilomètres.

le ruisseau de Kerbliher a été restauré sur 1 kilomètre. Sur ce dernier, certains projets n’ont pas été acceptés par 
les propriétaires et exploitants, en particulier une action de débusage du ruisseau sur une centaine de mètres. 
Cette décision ne permettant pas de restaurer l’état écologique de façon homogène sur ce tronçon de ruisseau, 
notamment la libre circulation des espèces migratrices présentes dans ce milieux (Anguilles, Truites fario, loutres…). 
Pour ces raisons, 290 mètres de travaux prévus sur les sources du Kerbliher ne s’effectueront pas cette année.

• Travaux de restauration sur les ruisseaux de la Pointe, de Kercouline et du Kerbossen :

les travaux prévus sur ces trois ruisseaux situés sur la commune de Surzur sont reportés en 2015, dernière année du 
CTMA. Ces travaux viendront compléter le programme de restauration de la cinquième année concernant le ruisseau 
du Penbulzo et de ses affluents sur près de 6 kilomètres. 11 propriétaires devront être rencontrés pour leur présenter 
individuellement les modalités techniques du projet au cours de l’hiver.

• Suppression d’un étang sur le cours d’eau du Grabéto situé sur Berric :

la continuité écologique doit être améliorée pour atteindre le bon état et favoriser la libre circulation des poissons 
migrateurs. un étang sur cours d’eau a donc été supprimé en 2014 avec l’accord de ses propriétaires pour recréer à 
sa place un cours d’eau (sur 100 mètres de linéaire) et revenir à un état originel plus favorable à la qualité des eaux.

• Les indicateurs de suivi :

Conformément aux préconisations de l’étude préalable, des indicateurs de suivi ont été mis en place pour évaluer 
l’impact de ces travaux sur le milieu. Ils sont répartis sur le flachec et le grabéto, ainsi que sur le loc pour déterminer 
l’état initial du milieu avant travaux. Il a été réalisé des Indices Poissons Rivière (IPR), des Indices biologiques globaux 
Normalisés DCE (IbgN) et des suivis températures.

AXE 3 - Actions d’accompagnement

• Suivi de la qualité de l’eau douce

Sur le bassin versant de la rivière de Pénerf, six points de suivi (répartis sur la Drayac, l’Epinay et le loc) permettent 
d’évaluer la qualité de l’eau sur les paramètres physico-chimiques (Nitrates, Phosphore total, Orthophosphates, 
Ammonium, Matières En Suspension, Eschérichia coli) ainsi que sur les paramètres microbiologiques (Pesticides, 
Carbone Organique Dissous).

les prélèvements d’eau sont effectués en régie et les analyses ont été confiées au lDA 56. un cahier des charges a 
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été rédigé sur la base du protocole régional pour l’appel d’offre. Douze campagnes physico-chimiques mensuelles 
ont été menées au cours de l’année 2014 et cinq campagnes micro-biologiques.

• Les pesticides :

48 molécules sont recherchées à l’exutoire de la Drayac au niveau de la station bilan (lieu-dit « le Scloff » à Ambon) 
sur le bV. 6 matières actives ont été détectées sur les cinq analyses pesticides effectuées au cours des mois de février 
à juin et novembre 2014. Il s’agit de : 2-hydroxy-Atrazine, AMPA, Dichloprop, Diuron, glufosinate et glyphosate. 
une seule substance active est retrouvée systématiquement en dépassement de la norme AEP (0,1μg/l) : l’AMPA 
(métabolite du glyphosate) à une concentration maximale de 2,22 μg/l (le 28 avril 2014). 

• Objectif Zéro Pesticide

En début d’année, le bilan de la mise en œuvre des chartes de désherbage 
communaux des espaces a été réalisé pour les huit communes de Pénerf. Ce 
bilan permet chaque année de déterminer comment se situe chaque commune 
au regard des cinq niveaux de la charte pour atteindre le Zéro pesticide (le niveau 
5 = zéro pesticide). Pour ce faire, une rencontre sur site avec chaque service 
technique est réalisée. Depuis plusieurs années, les 38 communes du territoire 
du SIAgM sont conviées à la réunion annuelle (où les bilans sont présentés) et 
aux ateliers techniques mis en place dans le contrat de bV.

Cette année, la réunion s’est déroulée le 17 avril à Ambon. une trentaine de 
personnes étaient présentes provenant de 19 communes du SIAgM dont 6 du 
bV de Pénerf.

Dans le cadre de l’action d’accompagnement des communes vers le Zéro Pesticide, seules trois communes du bassin 
versant de Pénerf ne sont pas au niveau 5 de la charte (Sarzeau, berric  et la Trinité-Surzur). Elles ont été rencontrées 
au cours de l’été 2014. Ces communes ont la volonté de progresser en mettant en place les actions adaptées.

Dans la continuité des ateliers techniques proposés aux services des espaces verts communaux, deux ateliers sur la 
taille raisonnée des arbustes ont été organisés en février et novembre 2014. Cette formation est complémentaire aux 
précédentes (sur la gestion différenciée des espaces, sur les différents types de tontes) et ce, toujours dans l’objectif 
de ne pas utiliser de pesticide.

lors de cette formation (limitée à 20 personnes), 18 agents provenant de 11 communes du territoire du SIAgM (dont 
5 communes du bV de Pénerf) ont participé au premier atelier le 28 janvier. Seules les personnes ayant participé à ce 
premier atelier pouvaient continuer au second ; 14 personnes (de 9 communes du territoire du SIAgM, dont 5 du bV de 
Pénerf) étaient présentes au second atelier le 17 novembre 2014. Il a été appréhendé la taille en fonction de l’arbuste 
et plus particulièrement de son mode de développement (basitonie, mésotonie et/ou acrotonie) et son mode de 
floraison (sur les pousses de l’année ou sur les bois de l’année précédente). Ces différents critères engendrent une 
taille adaptée (en fonction du résultat attendu) afin de rationaliser les interventions des services techniques.

En 2013, deux chartes ont été créées afin de développer les actions zéro pesticides sur les terrains privés : la “charte 
individuelle d’engagement zéro pesticide” et la “charte de l’habitant du lotissement d’exception”. l’année 2014 a 
marqué leur lancement officiel.

Pour adhérer à la première charte, cela se fait directement en ligne via le site internet du SIAgM : http://www.golfe-
morbihan.fr/objectif-zero-pesticides. une affiche peut également y être téléchargée.

Pour la seconde charte, plusieurs lotissements ont été pressentis situés sur trois communes déjà engagées au zéro 
pesticide : Ambon, Damgan et Surzur. les différentes copropriétés ont été contactées et rencontrées mais il a été 
difficile de mener à bien ces projets. le problème principal est qu’il suffit d’un seul copropriétaire récalcitrant pour 
bloquer la démarche. De plus, le contexte électoral des municipales du printemps 2014 a souvent reporté la démarche. 

Commune à Zéro pesticide
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• Projet pédagogique avec l’ensemble des écoles primaires

Pour la neuvième année consécutive, les écoles des communes du bassin versant 
ont participé au projet pédagogique de sensibilisation aux activités et milieux 
aquatiques, en octobre 2014. Ce programme se déploie en début d’année scolaire 
pour permettre aux professeurs d’avoir une base pédagogique à développer tout 
au long de l’année scolaire. 198 élèves de cycle 3 y ont participé représentant 
huit classes des écoles publiques et privées des communes d’Ambon, berric, la 
Trinité-Surzur, Sarzeau et Surzur. Pendant deux jours et demi, les enfants partent 
à la découverte de la Drayac, des sources jusqu’à l’estuaire. Ils s’exercent à la 
lecture du paysage, observent l’avifaune des marais et les plantes des prés-salés, 
appréhendent les activités humaines (agriculture, ostréiculture, industries) et 
s’initient à l’épuration de l’eau avec la visite d’une station d’épuration.

• Le magazine de la rivière de Pénerf

Deux magazines ont été édités cette année. le numéro 18, paru en juillet 2014, 
présente le témoignage d’un ostréiculteur sur la qualité de l’eau, ainsi que des 
articles sur la recherche générale des contaminations bactériologiques sur le bV 
Pénerf, sur l’objectif Zéro pesticide avec l’arrivée de Surzur dans les communes 
ayant atteint le niveau 5, et un dernier sur le retour des sternes à l’île de Rion. 
le numéro 19, paru en décembre 2014, présente le témoignage d’un agriculteur 
sur la qualité de l’eau, des articles sur : la création du Parc Naturel Régional du 
golfe du Morbihan, les résultats des recherche de sources bactériologiques 
menées lors de l’été sur les réseaux d’eau pluviale de trois communes, l’étude 
de la criticité des postes de relèvement mené sur le bV, et les travaux annuels de 
restauration du CTMA. 10 000 exemplaires sont distribués dans les boîtes aux 
lettres des habitants des huit communes du bassin versant de Pénerf.

5.2. La gestion d’Ilur

le SIAgM est depuis 2009 en charge de la gestion de l’Île d’Ilur, propriété du Conservatoire du littoral et des Espaces 
lacustres. les actions mises en œuvre sur l’île sont orientées vers l’entretien des espaces naturels et du patrimoine 
bâti, la gestion du troupeau de moutons, le suivi naturaliste…

5.2.1. Gestion des espaces naturels

• Entretien des espaces naturels :

l’entretien et la poursuite de la restauration des espaces prairiaux et du maillage 
bocager ont été réalisés à travers les 2 modes de gestion principaux engagés les 
années précédentes : le pastoralisme ovin et les interventions essentiellement 
mécaniques mises en œuvre en saison de végétation (roulage des fougères en 
fin de printemps/début d’été et broyage des parcelles ouvertes et connexions 
en fin d’été).

• Gestion des plantes invasives :

Concernant le Séneçon en arbre (baccharis halimifolia), les levées de plantules 
sont visiblement en baisse au niveau du marais saumâtre en arrière-plage de 
la baie de la chapelle . un arrachage a été réalisé lors du chantier de jeunes 
bénévoles franco-allemand. un complément de l’arrachage a été effectué par 
le garde du littoral au cours de la saison.

Projet pédagogique de sensibilisation au 
milieux aquatiques

ÉDITO
Depuis le 2 octobre 2014, le Parc Naturel Régional du 
Golfe du Morbihan est devenu une réalité !

C’est l’aboutissement de nombreuses années de travail  
et nous sommes fiers d’avoir contribué à la création 
de ce 50ème Parc en France.
Ce que nous avons fait, ce que nous faisons toujours 
sur notre bassin versant est une préfiguration des  
actions qui vont être menées sur les communes du 
Parc. Nos avancées sur la qualité de l’eau, sur le Zéro 
pesticide, sur la restauration des cours d’eau, nos  
expérimentations, bénéficient à tous. 
Mais nos efforts sont loin d’être terminés car, si nous 
enregistrons toujours des réussites pour le zéro  
pesticide et la restauration des cours d’eau, la qualité  
bactériologique de l’eau de la Rivière de Pénerf ne 
s’améliore pas encore.
Toutefois, je suis persuadé, comme l’agriculteur qui 
témoigne dans ce numéro, que cette situation va  
s’inverser grâce aux actions engagées telles que la 
traque des contaminations dans les réseaux d’eaux 
pluviales et l’étude de criticité des postes de relèvement.
Nous allons donc poursuivre nos efforts, désormais 
soutenus par notre Parc Naturel Régional.
En vous souhaitant de bonnes fêtes  
et une excellente année 2015,

Bernard AUDRAN,
Maire d'Ambon, 

Vice-Président du Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement du Golfe du Morbihan

AMELIORER LA QUALITE DE L’EAU : UN AGRICULTEUR TEMOIGNE
Installé en 1984, Michel est agriculteur sur la commune de Surzur entre les rivières 
de l’Epinay et de Pénerf. Une bonne partie de ses parcelles sont dans la bande 
des 500 m du rivage. En association avec un autre agriculteur, l’exploitation en  
agriculture raisonnée se répartit entre élevage de vaches laitières et production 
de céréales. Comme Fred, l’ostréiculteur qui témoignait dans le précédent numéro,  
Michel a participé depuis les débuts (1998) à la démarche Qualité de l’eau sur la 
rivière de Pénerf, action de préfiguration du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan.

Que vous a apporté cette démarche ?
Elle m’a permis de sortir de chez moi, de mieux connaître le 
territoire et ses différents acteurs, tout spécialement les ostréi-
culteurs, de comprendre leur métier et leurs demandes sur la 
qualité de l’eau. Avec les appuis de CAP 20001 et du SIAGM2, 
nous nous sommes tous mis autour d’une table et nous avons 
réussi à mettre en place une charte des bonnes pratiques. 
C’est grâce à cette concertation que nous avons trouvé le 
bon système d’assainissement de l’exploitation pour éviter 
les contaminations et que nous avons été autorisés à faire des 
épandages de fumier jusqu’à 200 m du rivage contre 500 m 
auparavant. Cette facilité a été très importante pour nous car 
elle a doublé notre surface d’épandage et elle a permis d’amé-
liorer la qualité agronomique de parcelles qui se dégradent 
quand elles ne reçoivent que des engrais chimiques.
Que regrettez-vous ?
La démarche Qualité de l’eau a surtout été menée par les os-
tréiculteurs, les agriculteurs et les élus de certaines communes.  
Je n’ai pas senti l’implication de tous les acteurs, de toute la 
population. C’est pourquoi nous avons encore des problèmes 
de qualité bactériologique de l’eau avec la persistance de 
points noirs probablement liés à l’assainissement. Comme les 
ostréiculteurs, nous avons fait notre part : maintenant chaque 
citoyen, chaque acteur doit s’y mettre.

Je regrette aussi cette impossibilité des épandages dans la 
bande des 200 m. Nous avons essayé le compostage du fumier 
qui supprimait 99% des bactéries mais aucune suite n’a été don-
née. On en arrive à une situation contradictoire où les prairies  
disparaissent du bord de côte faute de fumier alors qu’elles 
sont le meilleur rempart contre les rejets d’azote ou de pesti-
cides à la rivière !
Comment voyez-vous l’avenir ?
Je pense que l’élevage va disparaître progressivement de la 
bande côtière, faute d’évolution sur la bande des 200 m, non 
seulement pour les épandages mais aussi à cause des bâti-
ments agricoles en situation dérogatoire : une installation 
d’agriculteurs est quasi impossible.
Mais je suis résolument optimiste. Mon fil conducteur a 
toujours été d’œuvrer pour l’amélioration de la qualité de 
l’eau et j’ai fait ce que je devais faire. Si nous payons encore 
maintenant les erreurs du passé, grâce à tous nos efforts,  
la situation va s’inverser. 
Michel JEGO, Agriculteur.
(1) CAP 2000 est une association loi 1901 du littoral de Bretagne Sud regroupant agriculteurs, 
ostréiculteurs et pêcheurs, menant des actions pour maintenir les activités primaires sur le 
littoral et y préserver la qualité de l’eau.

(2) Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Golfe du Morbihan, structure qui a porté le 
projet de Parc Naturel Régional

LE PARC NATUREL RÉGIONAL DU 
GOLFE DU MORBIHAN EST NÉ !
Le territoire du Golfe du Morbihan vient d'être classé en 
Parc naturel régional. Le 50ème de France !
Le décret de classement signé par le Premier Ministre, 
le 2 octobre dernier, couronne une démarche de 
concertation conduite depuis 20 ans qui a tracé et 
élaboré le projet de territoire jusqu'en 2027. Ce projet  
dont la qualité remarquable a été reconnue par l'ensemble 

des collectivités qui l’ont approuvé par signature de la Charte (30 communes, 5  
communautés de communes et d’agglomération, le Département  du Morbihan 
 et la Région Bretagne, maître d’ouvrage), donne vie au Parc.
Le cœur du Golfe du Morbihan, ce sont 17 000 hectares d’espaces maritimes 
parsemés d’îles et d’îlots, un concentré de paysages, une mosaïque de milieux 
d’un intérêt écologique majeur. Il est également le lieu d’une grande richesse 
culturelle et patrimoniale. Cadre d’une histoire plurimillénaire (Paléolithique), 
le Golfe du Morbihan témoigne d’une occupation continue de l’humain  
forgeant l’identité de ce territoire. Ces richesses naturelles et culturelles en font 
un espace convoité dont les équilibres sont fragiles et menacés par les diffé-
rentes pressions qui s’y exercent.
A travers les nombreuses actions de préfiguration du Parc, dont les contrats 
de bassin versant de la rivière de Pénerf, des collaborations et partenariats ont 
été tissés avec les acteurs locaux et des chercheurs depuis 20 ans. Innovant 
et territoire d’expérimentation, le projet de Parc a été pionnier dans plusieurs  
domaines : la gestion intégrée de la zone côtière et des bassins versants, 
la trame verte et bleue, l’adaptation au changement climatique, les services 
écosystémiques. Ces divers travaux ont été récompensés par 4 trophées : 
•	 en	2005	le	trophée	de	l’Agence	de	l’eau	pour	la	restauration	d’une	saline,
•	 en	2007	le	trophée	des	éco-maires	pour	l’installation	de	mouillages	écologiques,
•	 en	2013	le	trophée	de	l’Agence	de	l’eau	pour	la	restauration	des	cours	d’eau	du	bassin		 

   versant de la rivière de Pénerf,
•	 en	2014	le	trophée	"Adaptation	climatique	et	territoires"	de	l’ADEME	pour	l’outil	
CACTUS d’aide à l’adaptation au changement climatique.

La création d’un Parc Naturel Régional répond à la nécessité de protéger et de  
mettre en valeur des territoires dont le patrimoine naturel et cultu-
rel est de grande qualité mais dont il faut préserver l’équilibre.  
Les Parcs naturels régionaux qui couvrent environ 15% du territoire national 
œuvrent pour une préservation efficace des espaces naturels conciliée à une  
dynamique économique et sociale des territoires. 
Nous sommes heureux de vivre et d’œuvrer sur un territoire d’une telle qualité !

DEvINETTE
RépoNse DeviNette 
DU N°18 :  Quelle est 
l’espèce d’huître cultivée
sur Pénerf ?
Suite aux épizooties des 
années 1970, l’huître plate
(Ostrea Edulis)  a été remplacée
par l’huître creuse japonaise 
(Crassostrea Gigas). Cette
dernière est confrontée
depuis 2008 à une grave 
épizootie (Herpès-virus).

DeviNette DU N°19 :  
Est-ce le dernier numéro 
du Rivière de Pénerf ? 
Le numéro 20
verra-t’il 
le jour ?

Bassin versant de la 
rivière de Pénerf :

•	 136	km²	soit	13	664	ha
•	 8	communes	
     et 10 500 habitants

Magazine Rivière de Penerf n°19

Gestion des prairies naturelles

Gestion du Baccharis halimifolia
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la station de Jussie (ludwigia sp.) des berges de la plus petite des 2 mares d’eau douce, au nord du chemin de la 
grande plage, a semble-t-il été plus réduite que les années précédentes. une attention particulière a été portée à la 
prospection, heureusement sans résultat, des berges de la grande mare. une journée a été nécessaire pour réguler 
la station de cette espèce.

• Conduite d’un troupeau d’ovins :

Cette année, 24 agneaux sont nés sur Ilur, dont seulement 7 agnelles. Nous 
comptons aujourd’hui 21 brebis sur l’Île d’Ilur. le troupeau a été placé dans les 
divers enclos au cours de l’été, afin d’éviter les risques liés à la fréquentation 
touristique d’Ilur, notamment les attaques par les chiens, même s’ils sont 
interdits sur l’île. l’impact très extensif du troupeau est certes insuffisant pour 
entretenir seul les parcelles mais participe à l’entretien et la restauration des 
espaces ouverts.

• Gestion du rucher :

la gestion du rucher a été conduite en saison par le garde grâce à 
l’accompagnement sollicité auprès d’un apiculteur de l’Île d’Arz sur l’ensemble 
de la saison. Pour la deuxième année consécutive, la production de miel a été 
minimale. Cette année a été fortement marquée par la présence de frelons 
asiatiques. un nid présent dans les arbres à côté de la grande plage de l’est a 
d’ailleur été enlevé par les pompiers de l’Île d’Arz en fin d’été.

• Gestion de la bande littorale :

Deux chantiers de bénévoles pour le ramassage des macro-déchets de plages amenés essentiellement par la mer, 
ont été organisés le 5 avril 2014 après-midi (Journée golfe Propre avec une dizaine de kayakistes du club de Vannes) 
et tout début août  août à l’occasion d’un chantier de jeunes franco-allemand.

5.2.2. Suivi scientifique

• Suivi des oiseaux nicheurs :

Depuis 2011, un programme STOC-capture (Suivi Temporel des Oiseaux 
Communs) a été mis en place sur l’île. Ce protocole de suivi d’abondance est basé 
sur la répétition, plusieurs années de suite et sur un même site, d’un protocole 
standardisé d’échantillonnage. Pour le STOC-capture, l’échantillonnage se fait 
par capture-marquage-recapture des oiseaux nicheurs à l’aide de filets, au 
cours de plusieurs sessions de capture au printemps.

En 2011, 4 sessions de capture au filet et de baguage avaient permis de capturer 
un total de 17 espèces d’oiseaux pour de 231 individus capturés et 203 individus 
bagués.

En 2012, 3 sessions ont permis de capturer 14 espèces d’oiseaux pour 157 
captures dont 101 individus bagués et 56 auto-contrôles dont 27 de l’année précédente.

En 2013, 3 sessions ont permis de capturer 13 espèces pour 129 captures pour 86 baguages, 43 auto-contrôles.

En 2014, 3 sessions ont permis de capturer 14 espèces pour 146 captures dont 106 baguages et 40 auto-contrôles.

Gestion du rucher

STOC Capture

Troupeau d’ovins
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• Suivis faunistiques et floristiques :

En complément aux suivis ornithologiques (STOC capture et STOC écoute), des inventaires et/ou suivis ont été réalisés 
sur les mammifères (chiroptères), les insectes ou la flore. un STOC Ecoute afin de suivre la population de faisans a de 
nouveau été réalisé en partenariat avec la fédération des Chasseurs du Morbihan, le 24 avril 2014 : 31 faisans mâles 
chanteurs ont été recensés.

5.2.3. Surveillance du site et sensibilisation/information du public

Pour la période de fréquentation estivale de juillet et août, en 2014 un renfort 
saisonnier a été recruté par la commune de l’île d’Arz et est venu seconder le 
garde du littoral du SIAgM.

Ils ont effectué tous les jours, à mi-journée et le soir, un tour complet de l’île 
pour assurer la surveillance de l’île (respect des cheminements, interdiction de 
bivouacs, de feux, risque de dégradation du site). le comptage bi-quotidien des 
visiteurs de l’île a permis d’évaluer la fréquentation à plus de 5000 personnes 
pendant l’été.

En 2011, une signalétique des sentiers de visite avait été mise en place. Elle 
permet de canaliser les promeneurs sur l’île. Des animations sous forme de « 
visites guidées » ont été proposées aux visiteurs tout au long de l’été. En 2014, 
les gardes du littoral ont assuré quotidiennement l’information auprès des 
visiteurs.

Pour la 6ème année consécutive, la mairie de l’Île d’Arz a organisé le pardon 
d’Ilur. Il s’est déroulé le dimanche 27 juillet et la messe des marins le 28 juillet. le 
SIAgM a participé à l’accueil d’environ 200 participants sur l’île.

5.2.4. Le projet pédagogique

le début de l’année 2014 a vu aboutir la mise en autonomie énergétique. De 
l’énergie renouvelable est ainsi produite et consommée sur Ilur grace à 70m² 
de panneaux photovoltaique. un transporteur électrique a été mis à disposition 
du SIAgM par le Conservatoire du littoral. le transporteur se recharge sur la 
centrale photovoltaïque.

l’entreprise pour l’installation de l’usine de traitement pour la mise en autonomie 
en eau potable a été choisi par le Conservatoire du littoral en cette fin d’année 
2014. les travaux auront probablement lieu en début de printemps 2015.

un partenariat est en cours de réflexion entre le SIAgM et l’Inspection de 
l’Education Nationale pour la création d’une classe découverte qui se déploiera sur l’île dArz et Ilur et qui sera testée 
au printemps 2015 par 1 ou 2 classes primaires de communes du Parc Naturel Régional.

5.3. La mission Natura 2000

les missions du SIAgM en tant qu’opérateur Natura 2000 pour les sites fR 5300030 ZSC «Rivière de Pénerf - Marais de 
Suscinio» et fR 5310092 ZPS «Rivière de Penerf» et en tant qu’opérateur délégué pour le site fR 5300029 «golfe du 
Morbihan, côte Ouest de Rhuys» ont fait l’objet de deux rapports d’activité spécifiques pour l’année 2014. le présent 
rapport d’activité présente ci-dessous une synthèse des actions menées dans le cadre de Natura 2000.

Visite guidée de l’île

Vue aérienne des panneaux solaires

Suivi de la fréquentation
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5.3.1. Sites Natura 2000 de la Rivière de Pénerf

Suivis scientifiques :

• Le suivi des oiseaux d’eau hivernants :

les comptages des anatidés et limicoles hivernants ont été poursuivis en 2014. 
Ils se sont déroulés une fois par mois de janvier à mars 2014 puis de septembre 
à décembre 2014. l’ensemble des données a été saisi par le SIAgM.

A partir de janvier 2014, les comptages ont été réalisés en collaboration avec 
la fédération des Chasseurs du Morbihan, l’ONCfS et bretagne Vivante 
Ornithologie. Par ailleurs, cette démarche de dénombrement coordonné du 
site Natura 2000 a intégré le comptage international d’oiseau d’eau à la mi-
janvier “Wetlands”; réseau permettant l’estimation de la taille des populations à 
l’échelle nationale et européenne..

une synthèse des résultats en cours de finalisation pour le comptage de l’hiver 2013/2014 et sera téléchargeable sur 
le site internet dédié à Natura 2000 Pénerf ainsi que sur le site du SIAgM.

• Le suivi de la reproduction du Gravelot à collier interrompu :

les recensements initiés en 2011, ont été poursuivis en 2014, dans le cadre 
d’un partenariat plus large associant la Mairie de Sarzeau, le Conseil général 
du Morbihan et l’association bretagne Vivante dans le cadre du Plan Régional 
d’Action « gravelot à collier interrompu ».

un enclos de protection a été mis en place en avril 2014 : matériels financés par 
le Conseil général, transport du matériel sur site réalisé par la Mairie de Sarzeau 
et mise en place de l’enclos par le SIAgM. Plusieurs panneaux d’information ont 
été financés par le Conseil général et installés sur site.

De mai à juillet 2014, le SIAgM a accueilli un stagiaire, avec pour mission 
principale le suivi des nids, la mise en place de protection des nids et le suivi de la réussite de la reproduction. Ainsi 
33 pontes ont été observées, protégées et suivis soit un minimum de 13 couples nicheurs. Seulement 3 éclosions ont 
été constatées et aucun jeune à l’envol n’a été observé. En effet, les jeunes poussins n’ont pas réussi à passer le stage 
de 3 semaines et à attendre 25 jours, âge à lequel ils sont volants. une note synthétique détaillant les prospections 
est en cours de rédaction.

• Recensement national et régional des Ardeidés nicheurs coloniaux

En 2014, pour la dixième année, était organisé dans toute la france un recensement des populations françaises des  
Ardeidés nicheurs coloniaux (héron cendré, héron pourpré, héron garde-boeufs, bihoreau gris, Crabier chevelu, 
Aigrette garzette et grande Aigrette). Ce recensement  des nids occupés dans les colonies, se déroulant tous les 7 
ans, était également l’occasion de dresser un état des lieux à l’échelle de la bretagne. Dans la cadre de la coordination 
régionale mise en oeuvre par bretagne Vivante Ornithologie, le SIAgM a réalisé des dénombrements sur la période 
de mai à juillet, sur différents secteurs de la ZPS ; ces espèces représentant un enjeux de conservation vis à vis de la 
Directive Oiseaux. Dans ce cadre, le SIAgM a sollicité le partenariat de la fédération des Chasseurs du Morbihan, afin 
d’enquêter auprès des propriétaires privés de marais de chasse, sur la présence de micro-colonies.

Poussin de Gravelot à collier interrompu

Suivi des oiseaux d’eau hivernants
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Mise en œuvre des actions du DocOb :

• Suivi des actions de démoustication

le SIAgM a participé à une réunion en mairie de Sarzeau le 02 février 2014. A 
cette occasion, il a été décidé d’étudier la faisabilité de réaliser une gestion des 
niveaux d’eau du marais de benance, non géré jusqu’à lors ; afin d’empêcher 
la création de gîte larvaire et ainsi limiter les interventions de démoustication. 
Conjointement avec le service environnement de la commune de Sarzeau et 
l’EID Atlantique, il a été réalisé 5 visites de terrains pour établir un diagnostic 
préalable sur le fonctionnement hydraulique de ce marais (hauteurs de prise 
d’eau) et faire un état des lieux des enjeux écologiques. A cette occasion, des 
remontées de civelles ont pu être observées.

• Promouvoir une gestion des marais favorable aux habitats et espèces Natura 2000

le SIAgM est intervenu en 2012 dans le cadre d’une médiation pénale concernant un locataire de marais aux 
lieux dits Trély et Kergénan, commune de Surzur, et portant sur une exécution sans autorisation d’aménagements 
nuisibles au débit des eaux ou au milieu aquatique, au niveau de 3 zones humides identifiées comme habitat 
d’intérêt communautaire. le SIAgM a été sollicité en mars 2014 par cette personne, pour apporter son expertise 
sur les orientations futures de  gestion de ces marais ;  celui-ci souhaitant, suite à la remise à l’état initial, pouvoir à 
nouveau y réaliser une gestion hydraulique à des fins cynégétiques. Afin d’établir un diagnostic et de proposer des 
solutions techniques permettant un maintien des potentialités du milieu vis-à-vis de chasse en compatibilité avec 
les orientations du DOCOb (favorisation du caractère halophile des marais endigué), plusieurs visites de terrain et  
rencontres ont été organisées, en y associant le cas échéant  l’expertise de techniciens de la fédération des Chasseurs 
du Morbihan et de l’ONEMA.

• Animation des MAEt

le SIAgM a demandé pour 2014 la reconduction des MAEt sur le bassin versant de la Rivière de Pénerf, enjeu Natura 
2000. Ainsi la commission régionale agroenvironnementale (CRAE) du 14 novembre 2013 a reconduit les 3 MAEt, 
sans modifications des MAEt proposées (voir courrier en annexe). les MAEt ont été validées en 2014 dans le cadre de 
l’arrêté préfectoral du 25 avril 2014 (voir notice en annexe).

Comme l’ensemble des textes communautaires, nationaux et régionaux sur le futur programme de développement 
rural ne sont pas achevés et validés, l’année 2014 est considérée commune une année de transition s’agissant des aide 
au développement rural. les mesures agroenvironnementales 2014 ont été financées sur le futur fond européen, ce 
qui implique une close de révision des engagements. Cette close vise à permettre le basculement  dans les nouveaux 
cahiers des charges à l’issue de l’année 2014.

En 2015, les nouvelles mesures MAEC entrent pleinement en application. Elles s’appuient sur le Cadre National 
élaboré par le Ministère en charge de l’agriculture, décliné et adapté au niveau régional dans le Programme de 
Développement Rural Régional (PDRR) de la bretagne dont le Conseil Régional est autorité de gestion.

Ainsi le SIAgM a participé à différentes réunions de préparation du PDRR et des futurs MAEC :
• réunion d’élaboration des MAEC biodiversité du 23 mars et du 03 juin 2014,
• réunion de présentation du Cadre National et de la déclinaison régionale du 09 septembre 2014.

le SIAgM a répondu à l’appel à projet régional en déposant auprès de la région un projet Agroenvironnemental et 
climatique (PAEC) 2015-2020, le 30 novembre 2014.

évaluation des incidences des projets

la mission du SIAgM dans le cadre des évaluations des incidences a pour but unique d’apporter des éléments de 
connaissance technique et scientifique aux porteurs de projets.

Différents projets ont été suivi en 2014 : renouvellement d’AOT des zones de mouillages d’embarquations légères 

Suivi des actions de démoustications
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(ZMEl) de la commune Sarzeau, projet ERDf de dépose et de mise en souterrain de hTA à Suscinio (Sarzeau) essais 
en mer d’un prototype de barge de débarquement à Suscinio (Sarzeau), permis de construire à Penvins (Sarzeau), 
remplacement de ganivelles à landrezac (Sarzeau), retrait d’une épave de navire à lamblat (Surzur), retrait de 
perches de la cale des fées à Penvins (Sarzeau).

Compléments ou mise à jour du DocOb

• Actualisation du volet maritime de la ZPS :

Concernant les activités nautiques, une rencontre a eu lieu avec l’uNAN 56 le 20 mai 2014 et avec l’unité Vannes 
littoral de la DMl, le 04 septembre 2014. En parallèle, des échanges avec l’Agence des Aires Marines Protégées ont 
permis de définir les programmes et données d’observations sur les oiseaux marins mobilisables pour compléter le 
diagnostic écologique de l’extension en mer de la ZPS. une rencontre avec le responsable à bretagne Vivante des 
programmes scientifiques sur les oiseaux marins dans le Mor braz, a eu lieu à la Réserve Nationale Naturelle des 
marais de Séné, le 28 avril 2014.   

Gestion administrative

• Le Comité de Pilotage :

le COPIl des sites Natura 2000 s’est déroulé le 28 octobre 2014. les bilans des actions 2014 pour la ZSC et la ZPS ont 
été présentés, ainsi que les perspectives 2015.

5.3.2. Site Natura 2000 «Golfe du Morbihan - côte ouest de Rhuys»

Suivis scientifiques :

• Réalisation d’un protocole de suivi pour l’herbier de zostères à Tascon :

Dans le cadre de la réalisation des travaux de rénovation du radier de Tascon, le 
SIAgM a été mandaté par la commune de Saint-Armel pour réaliser le suivi prévu 
au dossier de déclaration de loi sur l’eau, vis-à-vis de l’incidence éventuelle de 
ces derniers sur l’évolution de l’herbier de Zostère naine attenant.

En 2013, il a été élaboré en collaboration avec différents référents scientifiques, 
un protocole de type DCE, permettant le recueil de taux de recouvrement de 
l’herbier à l’aide d’une maille de 30 points d’échantillonnage.  le suivi pour 
l’année 2014  a été réalisé le 08 octobre2014.

une synthèse sur les résultats du suivi est en cours de finalisation.

évaluation des incidences des projets

la mission du SIAgM dans le cadre des évaluations des incidences a pour but unique d’apporter des éléments de 
connaissance technique et scientifique aux porteurs de projets.

Différents projets ont été suivi en 2014 : 4ème Trail Naturaxtrem à Séné, manifestations nautiques à locmariaquer, 
marche et course nature à Sarzeau, parcours course Raid du golfe 2014, trail du bord de mer à Arzon, uSA Peadigolfe, 
Atlantic challenge - Defi breton- fëte des Voiles Rouges, projet de réensemmencement de palourdes en baie de 
Truscat (Sarzeau), AOT Zone de stockage annexe à Conleau (Vannes), permis de construire à Ar Praden (Sarzeau), 
permis de construire à bernon (Sarzeau), projet de lotissement à Noyalo, projet d’aménagement foncier au  hézo, 
renouvelement d’AOT des ZMEl de la commune de  Sarzeau, effacement de réseau ERDf à baden, renouvelement 
AOT pour un terre-plein à beg Moussir ( à l’ÎÏle-aux-Moines), réfection d’un ouvrage hydraulique à l’Etang de Toulven, 
réhabilitation de la digue du marais de Truscat à Sarzeau, remise en état d’un muret de soutènement d’une propriété 

Installation maille DCE 
pour le suivi de l’herbier de Tascon
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en bordure littorale à Arzon, mise en œuvre de la SPPl de l’Anse de baden, mise en œuvre de la SPPl à brehuidic 
(Sarzeau), Schéma des structures conchylicoles du Morbihan.

Mise en œuvre des actions du DocOb :

• Suivi Gentiane pneumonante et Azuré des mouillères sur le 
site de Kercadoret (Locmariaquer)

le Site de Kercadoret fait l’objet d’une gestion quadripartite (propriétaire privé, 
exploitant agricole, bretagne Vivante et Conservatoire botanique National 
de brest) depuis 2006. Plusieurs actions de gestion ont été réalisées, dont la 
restauration d’une lande rase. le SIAgM a participé au comptage des gentianes 
pneumonanthe et des pontes d’Azuré des mouillères, 05 septembre 2014.

• Recensement des manifestations :

une démarche portant sur le recensement des événements sportifs et culturels se déroulant au sein ou à proximité 
des espaces naturels au sein des périmètres Natura 2000, a été présentée au groupe de travail biodiversité du SMVM 
en date du 23 octobre 2013.

 les objectifs de cette démarche, sont multiples :

Améliorer la connaissance globale des activités existantes au sein du golfe du Morbihan, afin d’évaluer leurs 
éventuelles interactions avec les espèces et habitats d’intérêt communautaire ;

Relayer le porté à connaissance de la procédure d’évaluation des incidences Natura 2000, auprès des porteurs de 
projets identifiés ;

Préparer la mise en application du nouveau dispositif de charte activité Natura 2000, ouvrant notamment la possibilité 
d’une exonération d’évaluation d’incidence dans le cas d’une souscription à celle-ci.

les communes ont été choisies comme niveaux privilégiés pour collecter l’information de manière centralisée. les 
adjoints aux sports et à la vie associative, ainsi que les techniciens concernés, des communes du périmètre Natura 
2000, ont été sollicités pour des rencontres, afin de réaliser collégialement un inventaire sur une année de référence 
(2014) et échanger sur les modalités de déroulement.

Des rencontres ou des échanges téléphoniques ont eu lieu avec les adjoints des communes suivantes : Arzon, le 13 
décembre 2013 ; Ile d’Arz, 21 janvier 2014 ; Noyalo, le 28 janvier 2014 ; Pluneret, le 28 janvier 2014 ; le hézo, le 14 février 
2014 ; Séné, le 19 février 2014 ; Sarzeau, le 20 février 2014 ; Arradon, le 24 février 2014 ; Theix, le 24 février 2014 ; Crach, 
le 26 février 2014 ; Auray, le 26 février 2014 ; Saint-Armel, le 28 février 2014 ; locmariaquer, le 12 mars 2014.

En parallèle, a eu lieu le 13 décembre 2013 une réunion avec la DDCS afin de présenter la démarche et évoquer les 
pistes de collaborations, notamment en matière d’échange d’informations sur la tenue d’événements sportifs. une 
rencontre des personnels en charge de l’instruction des dossiers relatifs aux manifestations sportives, festives et 
culturels au  Service Interministériel de Défense et de Protection Civile à la Préfecture du Morbihan, a été organisée 
en y associant le chargé de mission natura 2000 du service Eau Nature et biodiversité de la DDTM56. Ce temps 
d’échange a été l’occasion d’une part de présenter la démarche mais également d’autre part de faire un état des lieux 
de la chaîne d’instruction des dossiers d’évaluation d’incidences relatifs aux manifestations.

 un document présentant la synthèse de cette  démarche est en cours de rédaction.

• élaborer une démarche de sensibilisation spécifique aux îles et îlots :

l’Association des Petite Iles de france a émis le souhait que soit engagée une  démarche d’information spécifique aux 
« îles et îlots » sur les enjeux Natura 2000. Ainsi plusieurs temps d’échange ont eu lieu, pour préparer un projet d’outil 
de sensibilisation à destination des propriétaires îliens.

Cet outil a pour objectif d’être décliné de manière spécifique pour chaque île privée du golfe, en synthétisant les 
éléments de connaissances et les enjeux relatifs à Natura 2000 décrits aux différentes sections du DocOb, et en 

Suivi gentiane à Locmariaquer



47  Rapport d’activité 2014 - Novembre 2014

mettant ces derniers en perspective avec les pratiques de gestion des espaces naturels existantes. Plusieurs temps 
d’échanges avec les propriétaires de l’île Creizic ont permis la réalisation d’une fiche prototype portant sur cette île.  
Dans une optique d’élargir la démarche aux îles publiques, une rencontre a eu lieu avec le gestionnaire de l’île de 
bailleron le 25 juin 2014, afin de réaliser également l’exercice de réalisation de fiche sur cette île. . la  fiche type sur 
l’île Creizic a été présentée lors du sous-groupe de travail «Iles et îlots» qui s’est réuni le 27 juin 2014 (compte-rendu 
en annexe).

En parallèle, un appui technique a été apporté à la réalisation par l’APIf d’un annuaire à destination des îliens, listant 
les personnes et structures référentes en matière d’environnement, ainsi que leurs attributions respectives au sein 
du golfe du Morbihan.

• Adaptation des opérations de démoustication aux enjeux Natura 2000

En 2013, les secteurs de lutte contre les moustiques ont été étendus aux zones humides de la commune de Sarzeau, 
notamment à la lagune est des marais de Suscinio. En 2014, il a été réalisé, à trois reprises, un accompagnement des 
équipes de l’EID lors de leurs interventions, afin d’évaluer la pression de dérangement. le SIAgM a participé à une 
réunion en mairie de Sarzeau le 02 février 2014.

Gestion administrative

• Le Comité de Pilotage - Comité de gestion du Golfe du Morbihan :

Comme prévu par l’arrêté préfectoral du 25 mars 2010, le cinquième comité de gestion du golfe du Morbihan s’est 
déroulé le 26 novembre 2014. les bilans des actions 2013-2014 pour la ZSC et la ZPS ont été présentés, ainsi que les 
perspectives 2015.

• Sous-groupe de travail «habitat terrestre»

le SIAgM a co-organisé une réunion du sous-groupe «habitat terrestre» le 10 juin 2014. l’ensemble des gestionnaires 
de site autour du golfe du Morbihan a été convié à cette réunion. Chaque gestionnaire a présenté son ou ses sites 
gérés ainsi que les actions à venir. Plusieurs thématiques transversales ont été évoquées pour l’organisation des 
prochaines réunions. le compte-rendu est joint en annexe.

Pour la préparation de cette réunion, plusieurs rendez-vous ont été pris avec les gestionnaires de sites : le 03 avril 
2014, avec Christophe le gall de la commune de Séné, le 08 avril 2014 avec Stéphanie le Quintrec et Patrick le 
Toquin de la commune de Vannes, le 09 avril 2014 avec Olivier borderioux de la commune de locmariaquer, le 15 
avril 2014 avec laurent Pérignon du Conseil général, le 16 avril 2014 avec laurent Pérignon du Conseil général 
et Jean-Pierre Artel de la commune de Sarzeau, le 22 avril 2014 avec Julien leperlier de la commune de l’Île-aux-
Moines, le 21 mai 2014 avec guillaume gélineaud de la Réserve Nationale des Marais de Séné, le 26 mai 2014 avec 
frédéric Pinel de la commune de Saint-gildas-de-Rhuys.

• Sous-groupe de travail «îles et îlots»

le SIAgM a co-organisé une réunion du sous-groupe «iles et îlots» le 27 juin 2014. le projet de fiche (voir paragraphe 
4.1.10), testé sur Creizic, a été présenté et débattu au cours de cette réunion. l’ONCfS a présenté le  suivi réalisé sur les 
oiseaux nicheurs du golfe. le compte-rendu est joint en annexe.

Participation à la vie du réseau Natura 2000 breton

le réseau Natura 2000 s’est réuni plusieurs fois en 2014. les chargés de mission du SIAgM ont participé à 4 de ces 
rencontres :

• le 18 mars 2014 sur le thème du projet de CEN et du projet de journée régionale d’information Natura 2000,
• le 24 juin 2014 sur le thème de la préparation de la journée régionale Natura 2000,
• le 18 novembre 2014 sur le thème de Natura 2000 en mer et des financements,
• le 09 décembre 2014, journée d’information régionale Natura 2000.
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Vous pouvez nous contacter :   
 

  En venant nous voir

8 boulevard des Iles à Vannes

(bâtiment du CEgEAM, au 1er étage,

dans l’enceinte de la Chambre des Métiers)

  En appelant le

02 97 62 03 03

  Par mail

contact@golfe-morbihan.fr

www.golfe-morbihan.fr


