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OCLM s i t e  de  Gâvres :  Un  nouveau  s i t e  d ’observat ion

Après La plage du Fogeo, l’île de  Boêde, les plages du : Poulbert –Kervillen, 
et Baluden, L’O.C.L.M. engage une réflexion à long terme sur  un nouveau site 
d’observation : LA GRANDE PLAGE DE GAVRES !  
5éme site sur lequel, une équipe de bénévoles attentionnée et déterminée consacre tous 
les quinze jours un moment pour une surveillance de ce littoral fragile.  
Les premiers relevés ont été réalisés fin août, sans encombre et sans erreur. Bravo à 
nos nouveaux bénévoles pour cette première ! 

Les  ré férents  :  l eur rô le
Fort d’être avant tout le principal informé de ce qui se passe sur son  site, le référent 
s’occupe d’une équipe en place, dynamise l’action, forme et se porte garant pour 
reproduire toutes informations intéressantes et judicieuses auprès du collectif. 
Nous avons recueilli le témoignage de Pierre-Yvon, OCLM site de Gâvres : 
Être référent c’est quoi pour moi ? (Sce P.Pholoppe)
Tout d’abord, c’est être une courroie de transmission entre les divers intervenants de cette ini-
tiative. Un rôle ma foi sans véritables difficultés, soyons honnête !!!!
Au-delà de cette fonction c’est surtout rencontrer des personnes (l’équipe de bénévole) avec 
qui je partage (que nous partageons) les mêmes centres d’intérêts autour de la presqu’île de 
Gâvres à savoir l’évolution de son trait de côte, mais aussi la curiosité de la chose scientifique, 
les échanges avec les différentes personnes en charge de cette étude. Des personnes visible-
ment passionnées par leur métier et qui ne rechignent pas à répondre aux questions, toutes les 
questions. C’est vraiment très agréable, l’équipe est unanime sur ce point. C’est aussi faire en 
sorte que les relevés se fassent dans la convivialité et la collégialité. Nous sommes presque tous 
des personnes qui ont des loisirs à temps plein, autant que ces loisirs se passent dans la bonne 
humeur !!!!!  



KERJOUANNO (ARZON) 
    Coup  de  vent  août  2020

De très belles photos  prises lors du coup de vent du 15 août dernier sur la plage du 
Kerjouanno.
Un grand merci à Michel Ratero !  Bénévole OCLM, surveillance post-tempétueux 
Belle résistance des aménagements permettant la protection de la dune !

O.C.L.M. site de Kerjouanno
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L’OCLM en ce début d’autonne a rendu visite aux différentes municipalités, afin de 
faire le point sur les aménagements installés sur le littoral. L’occasion d’échanger  
sur d’autres sites ayant besoin d’une surveillance particulière et qui font l’objet 
d’une réflexion face  à l’évolution du trait de côte. 

Commune d’Arzon : OCLM site plage du Fogeo

Monsieur TABART, Maire d’Arzon, 
Monsieur Berna, 1er adjoint  et environnement. 

Un sujet qui intéresse particulièrement la mairie d’Arzon, qui suit l’OCLM depuis 4 
ans. 
En 2019, les AlgoBox n’ont pas été chargés en algues rouges, l’échouage n’a pas eu 
lieu, et il serait intéressant, de se poser la question du pourquoi ?
De plus, les échouages semblent avoir migrés vers St Gildas puis vers Penvins ! 
Peut- être est-ce dû à la présence de plus en plus importante de vents de N.E ? 
D’une modification des courants (Gulf Stream) ?
Autre point singulier, la granulométrie de cette plage change régulièrement….. !!
Les questions sont ouvertes 
Et pour en savoir plus sur le site : https://observatoire-littoral-morbihan.fr/plage-du-
fogeo/

VISITES/MUNICIPALITES 
O.C.L .M
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VISITES/MUNICIPALITES 
O.C.L .M

Commune de la Trinité Sur Mer : OCLM site plage du poulbert Kervillen

Sophie Lecanuet : 2ème adjoint en charge du développement durable et de l’environnement 
Guillemette Bodin : 4ème adjoint en charge des services à la personne 
Alain Duyck : Conseiller municipal

Il fut intéressant de rencontrer la nouvelle municiplité ayant des conseillers 
municipaux également bénévoles sur le site. 
En effet, Guillemette Bodin et Alain Duyck régulièrement font une balade utile, afin 
d’effectuer un  relevé, pour les besoins de la science  
La mairie très attentive aux premiers constats tant sur le plan sciences participatives 
que sur le plan scientifique, s’intéresse particulièrement  à ce site qui s’inscrit dans le 
temps. 

A la question, avez-vous des interrogations sur un autre site ?

L’Equipe municipale s’interroge sur un site : plage avec dune, qui pourait accueillir 
un point CoastsNap et 1 ou 2 points d’observation ....!!
Découvrez  ce  s i t e  : https://observatoire-littoral-morbihan.fr/kervilhen/
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VISITES/MUNICIPALITES 
O.C.L .M

Commune de Séné : OCLM site Île de Boëde

Anne Guillard 6ème adjointe en charge des Espaces maritimes et Espaces naturels.
Vincent Jeudy, Réserve Naturelle Nationale des Marais de Séné et Service 
Environnement de la Ville de Séné.
Durée 1h30
***/***
1er rencontre avec la nouvelle équipe municipale.
Mairie convaincue de l’approche participative de l’OCLM sur le site de Boëde: 
1er point évoqué : la nécessité de fermer l’accès à la mission 1 de part la dangerosité 
de cet accès mais  également stopper le pietinement régulier pour préserver cette 
zone.  
Séné gère 47 km de côte et les points sensibles ne   manquent pas.
Érosion due à la pluviométrie temporelle ou aux assauts de la mer ? : La question est 
posée. 
L’Equipe municipale s’interroge également sur plusieurs sites, notamment des 
endroits où les éboulements de falaises sont réguliers et un point d’observation avec 
suivi citoyen serait nécessaire.  Le Webinaire du 10 décembre est inscrit sur les 
agendas.

Découvrez ce site : https://observatoire-littoral-morbihan.fr/lile-de-boed/
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A vos Agendas !

Jeudi 10 décembre 20209h-12h5eme Rencontre des Sciences Participatives 

                      

            Mais avant tout,!!!

We b i n a i re

Cette année la 5 ème Rencontre 
des sciences participatives se déroulera en version 

Tous les détails d’inscription seront envoyés 
pour cette matinée d’échanges et d’interventions.
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