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                   R e g a r d  s u r  n o t r e  l i t t o r a l  !

Remplissage  d’algues dans les aménagements

Après deux années de préparation du projet O.C.L.M., 
votre Observatoire Citoyen du Littoral Morbihannais s’est lancé 
officiellement en 2018.
La première année de l’OCLM était riche en événements :

•	 Un site internet avec des centaines de visiteurs : O.C.L.M.
•	 Une nouvelle page Facebook :
•	 Trois sites suivis activement et 2 à 3 nouveaux sites 

intégreront l’OCLM avant la fin de l’année 
•	 Deux services civiques entre l’UBS et RIEM et un 

stagiaire (RIEM)
•	 Recrutement d’un chargé de mission OCLM au LGO - 

UBS Vannes
•	 Un guide floristique accessible à tous
•	 Plus de 40 bénévoles motivés 
•	 150 km parcourus par les bénévoles
•	 700 mesures 
•	 1300 photos 
•	 L’organisation de la 3ème rencontre sur les sciences 

participatives en milieu littoral (le 12 décembre à Auray)
Tous ces résultats n’auraient pas été obtenus sans l’implication 
de tous : l’équipe du RIEM, le soutien du Conseil Départemental du 
Morbihan, l’Université Bretagne Sud, le Laboratoire Géosciences 
Océan, et tous les bénévoles qui ont donné et donnent encore de 
leur temps pour faire vivre ce projet. 
Cet observatoire reste unique en France et démontre qu’une 
collaboration entre les différents acteurs du littoral est possible 
et surtout fructueuse.
Le projet n’en est qu’à ses débuts, l’OCLM compte bien s’agrandir 
en ralliant de nouveaux partenaires et bénévoles. 

 Les balades utiles le long du littoral 
   ne font que commencer… !
    On compte sur vous ! 

Glen Bulot, Chargé de mission O.C.L.M et projets littoraux

 E D I T O

Bénévoles OCLM  site Kervillen

Bénévole OCLM site de Boede

http://riem-asso.com
https://observatoire-littoral-morbihan.fr


                 Le littoral sous surveillance !!! 
B e l l e - Î l e 

en Mer site de Baluden
Nouveau site, qui fera l’objet d’une surveillance bimensuelle, 
afin de surveiller l’évolution physique de cette plage.  Baluden, 
site (E.N.S) se situe au sud de Belle- Île et s’ expose aux ressacs 
dangereux par vent d’W à S.E.
Les protocoles préconisés sont semblables à ceux déjà utilisés 
dans d’autres sites : Ganivelles, tri-fils, AlgoBox et nouveauté cette 
fois-ci : casier de fagots de tamaris entassés dans des ganivelles. 
Le LGO (Laboratoire Géosciences Océan) de Vannes, pourra 
évaluer l’impact de ces ouvrages de protection, 
Une opération qui démarrera très prochainement, mais les grands 
aménagements se feront au printemps 2019, afin, d’ éviter les 
dégâts des tempêtes de l’hiver.

La Communauté de Communes de Belle-île,  nous interroge sur 
le site de Port York (plage située au Nord de l’île, côté continent, 
hors E.N.S), pour un suivi. Une étude de faisabilité sur ce site est 
en cours, restent à définir les modalités de son application

L’O.C.L.M. et
 les associations locales

 l’association «La Vigie» et «l’association 
de sauvegarde  de la Pointe de 
Kerbihan» main dans la main au côté de 
l’O.C.L.M. sur le site de Kervillen.
La surveillance bi-mensuelle du site est 
assurée par des membres de ces deux 
associations Trinitaines.
Merci à eux pour leur engagement avec 
un merci particulier à Isabelle Gonzales, 
qui en tant que référente, ne compte plus 
ses heures pour le bon déroulement de 
cette mission !

Plage de Baluden, Belle-Île en Mer

Regard sur notre littoral !

http://www.lavigie-latrinitesurmer.fr
http://www.aspkerbihan.fr
http://www.aspkerbihan.fr
http://www.aspkerbihan.fr
http://riem-asso.com
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                   Un référent par site ! objectif !

Un bénévolat indispensable afin que soient menées 
correctement  les opérations de terrain. 
Une dynamique entre le site et les différents partenaires

Son rôle !  
•	 Faire le lien entre les bénévoles et l’O.C.L.M.  

•	 Aider les bénévoles à la formation des protocoles,

     mais également, 

•	 Répondre à leurs demandes à leurs interrogations. 

•	 S’assurer du bon déroulement des missions et la 
bonne mise en œuvre des protocoles. 

•	 Remonter les informations et 

•	 Participer à l’évolution des missions de  l’O.C.L.M

Un bénévolat motivant !
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Tri-fil

Spiddle Irlande
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Sortie Botanique RIEM

           Revégétalisation une solution !

Une des solutions de gestion douce et écologique pour 
répondre au recul du trait de côte.

Les aménagements proposés dans le cadre de l’OCLM 
(Casiers de ganivelles, Algobox, tri-fils) concourent à cette 
re-végétalisation en permettant une meilleure fixation des 
dunes.

Les années se suivent, mais se 
ressemblent-elles ?

Site de Kerjouanno 
AlgoBox n° 2 :
Aout 2017 : 60 % de végétation
Août 2018 : 20 % de végétation

Pourquoi ?

1. Novembre 2017,  l’ AlgoBox® n° 2 est chargé de 60 
cm d’algues rouges, mais les tempêtes de décembre et 
surtout janvier18 auraient elles «nettoyé» l’AlgoBox  ?

2. L’ absence de pluie été 2018 ?

Nous aborderons dans le détail ce point lors de la 
restitution des données le 12 décembre  prochain à 
Auray.
Exemple de plante qui se développe dans les 
aménagements : le Cakilier 

Pour plus d’informations , le guide floristique des 
paysages sableux Morbihannais réalisé par le RIEM 

Une des missions de l’OCLM !

Guide floristique  RIEM

Aménagement : AlgoBox®
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3 e Rencontre des Sciences Participative !

L’O.C.L.M. vous embarque pour une matinée de réflexion à bord du vaisseau   :«Regard sur notre littoral»
Le mercredi 12 décembre prochain, Salle Hélène Branche, pôle Penher, 18 rue du Penher, à Auray
Une matinée de réflexion et d’échanges «le bénévolat et les sciences participatives» mais aussi la restitution des résultats 2018 des différents sites surveillés, des tables rondes dont les thèmes vous seront proposés très vite, un programme  pour créer ensemble une dynamique pour notre littoralRéservez cette matinée dès maintenant ! 

Entrée gratuite à bord de notre réflexion, Très vite le programme !

Le mercredi 12 décembre prochain, 
Salle Hélène Branche, pôle Penher, 

18 rue du Penher, à Auray
9h13h

http://riem-asso.com
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3e Rencontre des Sciences ParticipativesLe mercredi 12 décembre prochain, 
Salle Hélène Branche, pôle Penher, 18 rue du Penher, à Auray9h à13h

Rencontre gratuite Inscription  utile !
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Agenda 3e trimestre 2018 !
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