ZOOM RIEM 2020

Le Réseau des Sciences Citoyennes

2020 est une année singulière marquée par la pandémie COVID et 2 périodes
de conﬁnement,
Merci aux bénévoles qui ont permis tant en mer que sur le liGoral de maintenir
une acHvité soutenue.
Nous avons ressenH au cours de l'année une forte cohésion au sein du réseau
et un renforcement des liens.
Alors, on conHnue dans ce sens, ensemble dans ceGe même ambiance !
Portez-vous bien !
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LiGoral
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ZOOM 2020
Mission Mer

En 2020, Vous êtes 15 voiliers et 1 Kayak a mener régulièrement les
acHons que le RIEM vous propose : Turbidité et Phytoplancton, macro
déchets ﬂoGants et échoués, animaux marins vivants ou échoués,
eﬄorescences algales, courantologie.
Que ce soit en hauturier ou en côHer, vous répondez présents. Vos
sorHes, vos navigaHons sont uHles et intéressantes pour le monde
scienHﬁque.
Votre dévouement et votre regard sur nos océans sont plus qu’uHles, et
nous sommes réjouis de voir que de plus en plus de navigateurs
embarqueront avec eux, les missions mer du RIEM
Bonne nav à vous Toutes et Tous !

2020
211 observaHons

149 photos

Des observaHons un peu en baisse par rapport au conﬁnement des équipages. Par
contre le nombre de photos est en augmentaHon. Le rapport photos/observaHons passe
de 38 % à 71 %. Point très posiHf pour l'analyse scienHﬁque.
CeGe année 2020, nous avons travaillé en collaboraHon avec les scienHﬁques autour
d’une mission et un protocole spéciﬁque au Golfe du Morbihan, plusieurs associaHons
de voiliers nous ont rejoint, MOD kozh et Kaer Em Bro, ainsi que plusieurs kayaks, aﬁn de
praHquer ceGe mission. CeGe dernière est intéressante pour le monde des navigants,
puisque elle est praHcable avec toutes sortes d’embarcaHons …….
ParHe citoyenne, les équipages ont contribué à la mise en place du programme : mission
mer associaHon RIEM, chez OBSenMER, (plateforme numérique collaboraHve), vos
commentaires et vos suggesHons ont permis de meGre en ligne l’applicaHon début 2021;
Merci à vous et maintenant c’est à vous !!!

Mission Golfe du Morbihan : Les équipages ont contribué à la validaHon de 14
points GPS, dans le golfe. Points dorénavant intégrés dans ceGe nouvelle mission
De nombreuses photos en provenance d’Ecosse concernant des macro-déchets
échoués nous sont parvenues via l’ associaHon Ecossaise Hebridean Whale
and Dolphin Trust. Ce qui nous a permis de développer la parHe macro-déchets
sur l’applicaHon numérique.
Et puis, on ne voulait pas terminer ceGe rétrospecHve 2020, même si cet
enregistrement c’est fait en 2021, sans vous faire découvrir la vidéo de dauphins
de Fraser au large de la Dominique montage et son par l’équipage EcoArvik :
Vidéo Dauphins Fraser

ZOOM 2020
Mission LiGoral

Dans ce zoom 2020, nous n’avons pas voulu faire une interprétaHon
des résultats, nous n’avons pas « encore » ceGe prétenHon, Pour
les férus de courbes et de schémas, nous vous invitons à retrouver
sur le site de l’OCLM, ceGe interprétaHon.
Nous, nous verrons, les points posiHfs et négaHfs des diﬀérents sites
que nous suivons. Nous essayerons de comprendre l’évoluHon de
ces derniers, et mesurerons votre impact citoyen. Votre regard,
votre réﬂexion, votre intérêt, et votre dévouement sont
nécessaires,
Bonne lecture à Toutes et à Tous !

POINTS OCLM 2020 SUIVIS PAR LE RIEM

Depuis 2016, nos équipes parcourent de long en large le liGoral, 5 sites sont explorés
avec mesures, photos, remarques toutes les semaines ou par quinzaines pour mieux
appréhender ce phénomène naturel : l’érosion du liGoral !
© LGO

L’Observatoire Citoyen du LiGoral Morbihannais et le RIEM
Co-fondateur de l’Observatoire Citoyen du LiGoral Morbihannais avec le Département
56 et le Laboratoire de Géoscience Océans de l’UBS de Vannes, le réseau RIEM a en
charge le volet parHcipaHf du programme : lien avec les structures locales (élus,
associaHons, gesHonnaires), formaHon et animaHon des équipes de bénévoles, gesHon
des calendriers des intervenHons, centralisaHon et pré-analyse des données avant
distribuHon au Laboratoire Géosciences Océan.
Le R.I.E.M. organise et anime la Rencontre annuelle des sciences parHcipaHves du
liGoral.
©OCLM

Kerjouanno
commune
d’ARZON

ProblémaEque : érosion ,
Comparaison d’aménagements installés :
AlgoBox-Enrochement-Tri-ﬁlscasiers de ganivelles

GesEonnaire
CD56Espaces ENS

Si nous devions analyser (même si nous ne sommes pas scienHﬁques de formaHon)
on pourrait néanmoins s’appuyer sur le fait que le casier de ganivelles le plus à l’Est
de la plage fait preuve d’ eﬃcacité, avec une végétaHon assez dense, ce dernier a
joué son rôle de protecHon de l’arrière dune.
AlgoBox : aménagement de casiers de ganivelles dans lequel, un apport d’algues
rouges est eﬀectué lors des échouages. Après une phase de mainHen, et la
naissance d’une dune embryonnaire, nous ne pouvons que constaté suite aux
intempéries une forte dégradaHon signalée systémaHquement par vous tous.
Certes la dune a été épargnée, mais nous constatons que depuis 2 ans, aucun
échouage d’algues rouges (Solieria Chordalis,). Les enrochements posés
ralenHssent le recouvrement végétal et une résilience plus lente. De plus c’est un
invesHssement assez onéreux. Tant qu’aux tri-ﬁls : ils limitent le piétement.
Sur le plan botanique, on ne peut qu’indiquer , la raréfacHon de la végétaHon, seul
le casier de ganivelle à l’Est, mainHent son aspect végétalisé !
(Une maintenance sera praHquée en ce début de printemps, et un renforcement des structures sera
envisagé pour aﬀronter les futures intempéries !)

En 2020, 3 nouveaux bénévoles ont rejoint l’équipe de Kerjouanno, à ce jour, vous
êtes 13 bénévoles à proﬁter d’une balade uHle, pour faire des relevés chaque
semaine.
Les photos du coup de vent du mois d’Aout dernier, nous ont surprises, et nous
avons constaté, la forte puissance de ce dernier face aux aménagements, de plus ce
constat a étonné l’ensemble des citoyens de par la période. Merci à Michel Ratero
pour ces clichés !

L’année 2020, a été marqué également par l’absence dans les diﬀérents
aménagements de végétaux , il est vrai que depuis 2 ans nous ne remplissons pas les
AlgoBox d’algues rouges !
Pour les férus de graphs et de
chiﬀres, c’est par là !
InterprétaHon des résultats 2020

L’île de
Boêde
commune de
Séné

ProblémaEque Suivi du recul des falaises
et micro-falaises
ParEcularité : accès laborieux, qui se
praEque à marée basse,
Alors n’oubliez pas vos bo]es !

GesEonnaire
CD56Espaces ENS

Pas de gros changements signiﬁcaHfs sur ceGe surveillance en 2020
Une situaHon relaHvement stable, Daniel Lasne, bénévole pour l’OCLM site de Boêde,
(Bretagne Vivante et vice président du collecHf des Baccharis) nous fait part de ses
remarques et intervient sur plusieurs réﬂexions : le site semblerait être contrôlé avec un
léger recul, de la falaise n°1 : les ruissellements dus au fortes précipitaHons ont engendrés
des ﬁssures (comme indiqué lors des diﬀérentes remarques/relevés). Une érosion
marquée se fait ressenHr sur la falaise n° 1 (près de la tour de Ténéro). Daniel, poursuit sa
réﬂexion: rupture du 1 er point de contrôle par rapport au grignotage de droite et gauche
de ce point..
En 2020, 1 bénévole a rejoint l’équipe : Julie. Soulignions que Julie (Séné) coopère
désormais auprès de l’associaHon et des membres du bureau pour accomplir une
démarche « réﬂexion » Bienvenue Julie !
Vous êtes 7 bénévoles à surveiller ce site.
Certains bénévoles nous ont fait remarqué certaines ﬁssures provenant certainement
d’un ruissellement causé par les abondantes précipiHons durant ceGe année 2020.
Une maintenance sera praHquée en ce
début de printemps !
Pour les férus de graphs et de chiﬀres,
c’est par là !
InterprétaHons des résultats 2020

L’île de
Boêde
commune de
Séné

Les zostères seraient ils menacés à cause
de la mauvaise praEque de la pêche à
pied ???

Autre informaHon, la présence de plus en plus de pécheurs à pieds avec des prélèvements
exagérés !
Revenons sur ce sujet qui selon les termes pourrait être un loisir sympathique mais qui
chez certains, ressemble plus à un raHssage des zones sableuses, menaçant ces herbiers,
richesse de l’écosystème du golfe pour en exHrper un maximum de crustacés.
Daniel Lasne nous fait remonter ces informaHons :
hGps://www.ouest-france.fr/bretagne/sene-56860/morbihan-la-peche-a-pied-ca-sapprend-6945922.

Kervillen
commune
de La
Trinité/Mer

Comparaison d’aménagements installés :
Casiers de Ganivelles, tri-ﬁls,
enrochement-Stabiplages

GesEonnaire
CD56Espaces ENS
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2020, a vu un désengagement de certains bénévoles, nous faisant remarquer la complexité de
l’enregistrement des données, peut être un manque de praHque, malgré les indicaHons du
tutoriel, les formaHons et réunions. Nous avons entrepris un nouvelle démarche pour faire face
à ce manquement, 5 nouveaux bénévoles : Julie, Frédéric, Sylvie, François, Jean Yves de Crac’h,
Vannes , Lorient Auray, se prêtent aux relevés tous les 15 jours en toute autonomie,
L’équipe OCLM site de Kervillen est à nouveau regonﬂée et nous la remercions !
Soulignions que Fréderic (Lorient) coopère désormais auprès de l’associaHon et des membres
du bureau pour accomplir une démarche auprès du RIEM, formaHons mer et liGoral diverses !
Bienvenue Fréderic !

La Grande
plage
commune de
Gâvres

2020

GesEonnaire
Lorient
AggloméraEon

Nouveau site qui rejoint OCLM en aout 2020: Gâvres : un espace lagunaire possédant une
biodiversité unique, très riche d’un point de vue ornithologique et bien connu des
pêcheurs à pieds.
Très diﬃcile pour ce nouveau site de surveillance de mener une réﬂexion sur une aussi
courte durée (aout 2020) !
Singularité : ces nouveaux bénévoles ont entrepris de former des équipes de 3 pour
assurer les mesures et les photos sur 3 emplacements, espérons que ce schéma, puisse
perdurer !
La commune de Gâvres est régulièrement sujeGe à des phénomènes de submersions
marines (Sce Site OCLM). Courant novembre, le RIEM, interrogé par une équipe de journalistes
France 2 désireux d’eﬀectuer un court métrage sur certains rivages bretons à
submersion, propose la grande plage de Gâvres,
RéalisaHon dans une ambiance conviviale avec Le LGO, l’associaHon RIEM et quelques
bénévoles du site, dommage, ce reportage ne reﬂétait pas exactement, ce que l’OCLM
aurait souhaité ! une prochaine fois…peut-être.. !!
Pour les bénévoles férus de courbes et de chiﬀres , c’est par là !
InterprétaHon des résultats 2020

Ainsi S’achève le ZOOM RIEM 2020, avec vous !
Avec des perspecHves sympathiques :
SenHnelles citoyennes :
Un programme Golfe du Morbihan, présenté en :
Kayak par Fréderic,
Mer : Jacques
Programme LiGoral OCLM, mené par :
Renée ou Julie
Nous aimons la Mer !
La mer a besoin de nous !
Faire aimer !
Faire Comprendre !
Faire Agir !
06 20 71 02 81
site : www.riem-asso.com
Suivez-nous sur Facebook

