Comité de pilotage « Rivières de Crac’h, Saint-Philibert »
Compte rendu de la réunion du 16 septembre 2013
Rappel du contexte :
A la demande des élus locaux, qui ont souhaité travailler ensemble sur les questions de l’eau afin de
reconquérir la qualité sanitaire des eaux conchylicoles, le SMLS a récemment engagé une dynamique de
bassin versant sur les rivières de Crac’h, Saint‐Philibert et l’anse du Brénéguy. Cette démarche s’est
formalisée courant 2012 par le lancement d’un diagnostic territorial mettant l’accent sur les problématiques
bactériologiques en lien avec l’enjeu conchylicole du secteur. L’objectif de cette étude est d’identifier les
sources de contamination et d’isoler les secteurs d’intervention prioritaires afin d’engager un plan d’actions
correctives dans le cadre d’un futur contrat de bassin versant pour reconquérir la qualité des eaux littorales.
Au terme du premier volet de ce travail, une première restitution du diagnostic des sources de
contaminations bactériologiques avait été proposée aux élus locaux ainsi qu’aux conchyliculteurs au début
de l’été. Une trentaine de personnes avaient répondu présent à cette première réunion qui s’est tenue le 3
juillet dans les locaux du Comité Régional de Conchyliculture de Bretagne Sud.

Objectifs et déroulement de la réunion :
Pour faire suite à cette présentation préalable, il a été proposé d’organiser une première réunion du comité
de pilotage « Rivières de Crac’h, Saint‐Philibert » – associant élus locaux, représentants de la profession
conchylicole et agricole, partenaires institutionnels, associations et usagers du secteur – afin de partager plus
largement les conclusions du diagnostic territorial réalisé par le SMLS. Au‐delà de cette restitution finale,
cette réunion avait pour objectif d’échanger sur le plan d’actions à mettre en œuvre et plus largement
d’engager un débat autour de la problématique bactériologique et d’évoquer les enjeux que cela représente
pour les activités conchylicoles et de pêche à pied qui en dépendent.
Cette rencontre s’est articulée autour de plusieurs interventions (cf. diaporamas en Annexes) :
‐

Ouverture de séance en présence de Jean‐Loïc BONNEMAINS ‐ Maire de Crac’h, Yves BLEUNVEN ‐
Président du SMLS, Bernard HEINRY ‐ Vice‐président du SMLS et Véronique LE PRIOL ‐ Adjointe à Carnac

‐

Qualité sanitaire des zones de production conchylicoles : Bilan 2003‐2012 – Jean‐Pierre ALLENOU,
IFREMER La Trinité‐sur‐Mer

‐

Révision du classement sanitaire des zones de production : Arrêté préfectoral du 13 août 2013 –
Michel ETRILLARD, DDTM du Morbihan

‐

La reconquête de la qualité de l’eau dans le Morbihan : une nécessité et un enjeu de territoire –
Sonia GACHELIN, CRC Bretagne Sud

‐

Partage du diagnostic territorial des sources de contaminations bactériologiques – Nicolas ROLLO,
SMLS

‐

Programmation et avancement des actions en matière d’assainissement – Nicholas MOTHIRON,
SMABQP & Valérie RETHO, SIACT

‐

Moment de convivialité autour d’une dégustation d’huîtres de la Rivière de Crac’h
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Bilan de la réunion :
Forte affluence et large mobilisation :
Près de 60 personnes ont fait le déplacement pour assister à cette première réunion du comité de pilotage
« Rivières de Crac’h, Saint‐Philibert ». Ce chiffre témoigne de l’intérêt porté par les acteurs locaux à cette
problématique et de la nécessité d’agir rapidement afin de restaurer la qualité des eaux et des milieux
aquatiques du secteur. En effet, au‐delà des aspects environnementaux et sanitaires, nous nous retrouvons
face à un enjeu économique fort, étroitement associé à l’image même que véhicule notre territoire.
Elus locaux, partenaires institutionnels, agriculteurs, conchyliculteurs, associations de protection de la
nature… tous ont répondu présent à cette réunion. L’idée d’impliquer et de responsabiliser l’ensemble des
acteurs locaux et usagers du bassin versant représentait un des fondements de cette démarche participative.
Cette large mobilisation constitue donc une avancée significative dans le déroulement de ce projet fédérateur.
En effet, la présence de l’ensemble des acteurs concernés par cette problématique confirme qu’une prise de
conscience collective s’est opérée autour de la reconquête de la qualité des eaux littorales.
Perspectives :
Le diagnostic réalisé par le Syndicat Mixte du Loc’h et du Sal, basé sur les relevés de terrain et le suivi de la
qualité des eaux, a permis de dresser un état des lieux sur l’ensemble du bassin versant des Rivières de
Crac’h, Saint‐Philibert et de l’anse du Brénéguy. Afin de passer du constat à l’action, une priorisation a été
établie à partir des conclusions de cette étude, en fonction notamment des contaminations observées et de la
proximité des zones de production.
Cette hiérarchisation géographique associée à la définition de leviers d’action potentiels a pour objectif
d’orienter et de guider les différents partenaires dans les démarches qu’ils mènent pour résorber les sources
de contamination. Ce plan d’actions sera par ailleurs intégré au prochain contrat territorial de bassin versant,
permettant ainsi de financer et d’engager des actions correctives complémentaires en 2014. Comme présenté
lors de cette réunion, les syndicats en charge de l’assainissement sont d’ores et déjà engagés dans de
multiples travaux visant à réduire l’impact des installations. Plus largement, le SMLS entend coordonner
l’ensemble des partenaires et acteurs concernés par cette problématique à travers notamment :
‐ le maintien d’une cellule de veille et d’alerte adossée au suivi de la qualité des principaux cours d’eau et
rejets ainsi qu’au ciblage de certains secteurs à risque
‐ l’animation de groupes de travail communaux (composés d’élus, de techniciens et de représentants des
professionnels) ayant pour vocation de suivre et faire le bilan des actions engagées à l’échelle de chaque
commune
Le maintien des classements des zones conchylicoles du secteur, suite à la récente révision de ces
derniers par les services de l’Etat à l’été 2013, ne doit faire retomber nos efforts et avancées, bien au
contraire. En effet, il est désormais prévu de revoir ces classements annuellement, la menace de
déclassements à venir demeure donc un enjeu capital et une réalité qu’il convient de considérer. D’éventuels
déclassements viendraient en effet grandement aggraver un contexte déjà difficile et tendraient à fragiliser
d’autant plus les entreprises en faisant porter des contraintes supplémentaires difficilement soutenables
par les professionnels.
A cette question primordiale de l’enjeu conchylicole s’ajoutent également deux aspects propres au
Gouyanzeur. En effet, la Directive Cadre sur l’Eau impose l’atteinte du bon état écologique des masses d’eau à
l’horizon 2015. Or, le Gouyanzeur présente un doute quant à l’atteinte de cet objectif concernant la
SYNDICAT MIXTE DU LOC’H ET DU SAL – ZA de Tréhuinec – 56 890 PLESCOP
Tél : 02‐97‐68‐32‐20 – Fax : 02‐97‐68‐45‐02

morphologie (état des berges et du lit, habitats piscicoles, obstacles au franchissement) et un risque de non‐
atteinte dans les délais pour les macropolluants (phosphates, nitrates, ammoniaque…). Il conviendra donc
aussi de s’atteler rapidement à ces deux enjeux liés à la qualité des milieux.
En définitive, bien que le chemin déjà parcouru soit encourageant, le travail à réaliser reste encore très
important. Dans ce contexte, l’engagement de l’ensemble des partenaires demeure crucial pour aboutir à la
reconquête de la qualité des eaux et préserver les activités conchylicoles et de pêche à pied qui en
dépendent. L’intégration de ce territoire dans le futur contrat territorial de bassin versant du SMLS (en cours
de négociation avec les financeurs) nous offrira prochainement un cadre général de coordination et de mise en
œuvre d’actions concrètes dans un calendrier partagé.
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ALLENOU Jean‐Pierre, Responsable d’études IFREMER La Trinité‐sur‐Mer
AMOSSE Bruno, Syndicat Ostréicole de Locmariaquer
BABOULENE Elise, Chargée de mission du Conseil Régional de Bretagne
BLANQUER Xavier, Direction Départementale des Territoires et de la Mer
BLEUNVEN Yves, Président du Syndicat Mixte du Loc’h et du Sal
BONNEMAINS Jean‐Loïc, Maire de Crac’h
CADORET François, Ostréiculteur à Locmariaquer
CAILLOCE Eric, Ostréiculteur à Saint‐Philibert
CHAUSSERAU Christophe, Chargé de mission du Syndicat Mixte du Loc’h et du Sal
CHAUVIERE Romain, Chef du Service Eau du Conseil Général du Morbihan
DERIEN Jacques, Direction Départementale des Territoires et de la Mer
DESPAIGNE Gonzague, Association pour la protection du site de la rivière de Crac'h
DUCOS Christian, Ostréiculteur à Saint‐Philibert
ETRILLARD Michel, Direction Départementale des Territoires et de la Mer
FOURNIER David, Animateur MISEN ‐ Direction Départementale des Territoires et de la Mer
GACHELIN Sonia, Chargée de mission du Comité Régional de la Conchyliculture de Bretagne Sud
GASTINE Roland, Vice‐président d’Auray Communauté
GOUZER François, Ostréiculteur à Saint‐Philibert
GUILLOU Philippe, Directeur du Syndicat Mixte Auray‐Belz‐Quiberon‐Pluvigner
HAMON Jean‐Claude, Compagnie des Ports du Morbihan
HEINRY Bernard, Vice‐président du Syndicat Mixte du Loc’h et du Sal
HENRY Renan, Président du Syndicat Ostréicole des deux Rivières
HERVE François, Syndicat Ostréicole des Deux Rivières
JADE Yves, Ostréiculteur à Saint‐Philibert
LAVACHERIE Alain, Adjoint à Saint‐Philibert
LE BARS Cécile, Chargée de mission d’Auray Communauté
LE BIHAN François, Comité Départemental des Pêches et des Elevages Marins
LE BLAY Nathanaëlle, Assistante du Syndicat Mixte du Loc’h et du Sal
LE DELEZIR Ronan, Adjoint à Crac’h
LE DIFFON Laurent, Agriculteur à Crac’h
LE FOURNIER Patrick, Conseiller municipal de La Trinité‐sur‐Mer
LE FUILLEC Bernard, Association pour la Défense du Site et de l’Environnement de Locmariaquer
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LE GARREC Pierre, Adjoint à Brec’h
LE GREZAUSE Alain, Association pour la Défense du Site et de l’Environnement de Locmariaquer
LE GUENNEC Frédéric, Ostréiculteur à Crac’h
LE LAMER Maurice, Conseiller municipal de La Trinité‐sur‐Mer
LE MOUROUX Jérôme, Ostréiculteur à Crac’h
LE PRIOL Véronique, Adjointe à Carnac
MARION François, Agriculteur à Crac’h
MARION Loïc, Adjoint à Locmariaquer
MICHEL Fabrice, Directeur Général des Services de La Trinité‐sur‐Mer
MOTHIRON Nicholas, Syndicat Mixte Auray‐Belz‐Quiberon‐Pluvigner
OGER Emmanuel, Directeur des Services Techniques de La Trinité‐sur‐Mer
PAJOT Régis, Chef du Service Ports et Espaces Littoraux du Conseil Général du Morbihan
PIVETEAU Fabrice, Chambre d’Agriculture du Morbihan
PREVOT Jean‐Jacques, Compagnie des Ports du Morbihan
RETHO Valérie, Technicienne de la Mairie de Carnac et du SIACT
RICHARD Benjamin, Agence Régionale de Santé de Bretagne
RIGOUDY Jean‐Pierre, Adjoint à Auray
ROCHE François, Eau et Rivières de Bretagne
ROLLO Nicolas, Chargé de mission du Syndicat Mixte du Loc’h et du Sal
ROUSSEL Pierre‐Yves, Animateur de l’association CAP 2000
SIOU Yvon, Ingénieur de projets de l’Agence de l’Eau Loire‐Bretagne
TANGUY Suzanne, Agricultrice à Crac’h
TAUGE Dominique, Ostréiculteur à Locmariaquer

Contact :
Nicolas ROLLO, Chargé de mission au Syndicat Mixte du Loc’h et du Sal
smls.littoral@orange.fr
SYNDICAT MIXTE DU LOC’H ET DU SAL – ZA de Tréhuinec – 56 890 PLESCOP
Tél : 02‐97‐68‐32‐20 – Fax : 02‐97‐68‐45‐02

