
 
Les espaces natureLs sensibLes du Morbihan

Une politique de préservation et de valorisation

Dunes, marais, landes, tourbières… le Morbihan est riche d’une mosaïque de milieux naturels remarquables. Ce patrimoine 
naturel représente un atout indéniable pour le développement local et demeure un des attraits touristiques majeurs du 
Morbihan. 
Conscient de ces enjeux et soucieux d’assurer la pérennité de ces espaces, le Conseil départemental du Morbihan mène 
depuis bientôt 30 ans une politique de préservation et de valorisation de ses espaces naturels sensibles.
En partenariat avec le Conservatoire du littoral les associations et les collectivités territoriales, cet engagement a permis 
de protéger près de 3 250 hectares de milieux naturels. 

Qu’est-ce qu’un Espace Naturel Sensible ?

L’appellation «espace naturel sensible» désigne simplement des sites naturels qui constituent une richesse au plan 
écologique (faune, flore, géologie…) et des paysages.
Il s’agit souvent de sites fragiles ou menacés qui bénéficient d’une protection légale mais qui nécessitent des actions de 
sauvegarde.

Le Département du Morbihan a fixé, pour son territoire, sa propre définition d’un espace naturel sensible : 

«un espace qui se caractérise par son intérêt écologique, 
sa fragilité, sa valeur patrimoniale et paysagère. «
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intempéries de janvier 2019

Erosion constatée sur la falaise face à la tour 
de Ténénio,  
Les précipitations diluviennes et les forts 
coefficients peuvent causer des mouvements 
de masse qui affectent les falaises littorales 
le couvert végétal s’effrite car très érodable et 
«spongieux». 
On apercoit quelques infiltrations d’eau, dues 
vraisemblablement aux fortes pluies de janvier, 
peut être plus des traces de ruissellement....!!! 2019
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Peu de changement sur la plage du Poulbert /Kervillen, la situation reste 
stable, on relève néanmoins la formation de fortes marches de sédiments..!!
Lors des dernières agitations, la mer est venue grignoter le bas de la dune. 
La mer ainsi que les courants (causés par l’étang) permettent de déplacer 
les sédiments.
En fonction de leurs orientations et forces, les modifications sont plus ou 
moins conséquentes.
Affaire à suivre !

 

Une fois de plus, nous 

déplorons les dégradations 

volontaires survenues sur les 

stabiplages, de plus certaines 

réglettes ont été dérobées....!

Le CD56 a du une fois de plus 

convoqué le service pour une 

maintenance a effectuer, nous 

espérons que la citoyenneté 

l’ emportera....!!!  

Stabiplage  n° 1 Stabiplage  n°2

Kervi l len/Poulbert  La Tr ini té/Mer



Le Fogeo Arzon

Echouage important d’algues rouges 
le 11 novembre dernier

Ganivelle en souffrance après les 
tempêtes de cet hiver

Plusieurs dégradations naturelles 
constatées sur la plage du Fogeo ! 
les dernières tempêtes hivernales ont 
été intenses et,  certains box se sont 
déchaussés avec les intempéries 
et l’échouage massif d’algues le 11 
novembre dernier, une maintenance 
sera  effectuée au printemps, 
phénomènes météorologiques 
classiques (pluie, vent, tempêtes, 
houle) 

Aspect positif 

L’arrière dune n’a pas été 
touchée et reste  intacte en 

ce début d’année 2019 !

Les  aménagements 
auraient ils joué leur rôle ?



L’ocLM : un objectif et une communication  !

Le RIEM présent au festival 
des Herbes Folles à St Noff (56) 

pour présenter l’ objectif de l’ OCLM,
Un échange  qui a permis de rencontrer un 

public en rétro littoral féru d’écologie !
A renouveler !

L’OCLM  présent au 
forum des Gestionnaires 

une matinée «généraliste» 
avec 5 témoignages portant sur des 

initiatives et retours d’expériences  en 
gestion naturelle, l’OCLM a présenté 

son initiative et son objectif  devant 
un public intéressé.
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La plage de Saint Pierre 
(Locmariaquer) fera l’objet très bientôt 

d’une observation dans le cadre de l’OCLM. 
Une première réunion, entre Jacques Madec, 

adjoint à la mairie de Locmariaquer Jérôme Le Breton 
du Conservatoire du littoral et le RIEM, s’est tenue, afin 

de déterminer les besoins de cette zone qui a connu ces 
dernières années des mouvements importants.

  Cette plage choisie dans le cadre des AME (Aire Marine Educative), 
par les enfants de l’école de Le Votten, fait peau neuve  en deux 

temps :
1. Printemps 2019 : redistribution des parkings

2. Automne 2019 : Pose de ganivelles le long de la dune 
côté plage et redéfinition des sentiers d’accès avec du 

mono-fil.

L’installation d’un point Coastsnap a fortement 
intéressé nos interlocuteurs.

Nous vous tiendrons informés des étapes 
de cette nouvelle zone d’observations

L’ocLM : s’agrandit  !

Coastnap, deux installations sur 
Gâvres

https://observatoire-littoral-morbihan.fr/coastsnap-morbihan/
https://observatoire-littoral-morbihan.fr/coastsnap-morbihan/


ocLM : en route pour belle-Île  !
plage de baluden et plage de port York

Prévisions de tempête écartées, 
installations des aménagements 

effectuées par Stéphane Guyot  garde 
littoral de la CCBI.

Déplacement courant avril, afin d’effectuer 
les formations nécessaires au bon déroulé des 

protocoles.
l’OCLM sur le site de Baluden testera un nouvel 

aménagement : le Casier de Fagots de tamaris. 

Affaire à suivre !

***/***

Et pour la première fois, OCLM propose ses 
services sur un nouveau site hors ENS 

Port York, site côté continent.



aire Marine educative, eduquons.....!!! eduquons...!!

Après l’école Le Votten 
(Locmariquer 56), l’OCLM poursuit 

sa sensibilisation à l’école Tabarly à 
Arzon dans le cadre du projet d’Aire Marine 

Éducative (AME) qui s’y développe.

Depuis 2018, nos équipes se déplacent dans les 
différentes écoles du Morbihan, afin de soulever l’attention 

des jeunes explorateurs en herbe sur le devenir de notre littoral, 
et comment le protéger

Une « aire marine éducative » (A.M.E) est une zone maritime 
littorale de petite taille gérée de manière participative par les 

élèves d’une école primaire suivant des principes définis 
par une charte. L’école est ainsi placée au sein d’une 

dynamique territoriale impliquant la commune 
concernée, mais aussi des associations 

d’usagers ou environnementales. 

www.observatoire-littoral-morbihan.fr
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12 mai 19 :  
Le RIEM présentera l’OCLM lors de la manifestation RED OUF SWINN AND RUN ,sur le site de Kervillen-Poulbert

29 juin 19 :
 Le RIEM  à Kerjouanno :Et si vous participiez à la protectiondu littoral ? Devenez acteur de ce suivi, et participez à 

nos ateliers pour comprendre l’évolution du trait de côte

    
contact.riem@gmail.com

www.riem-asso.com 

06 20 71 02 81

agenda 1e semestre 2019 !
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