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ADRIEN LE FORMAL
PRÉSIDENT DU SYNDICAT MIXTE DU
GRAND SITE GÂVRES QUIBERON

201 9 marque une nouvelle ère pour le syndicat mixte du Grand Site Gâvres Quiberon. Le
24  décembre 201 8, nous apprenions la décision du ministre de la Transition écologique et solidaire
de nous attribuer le label Grand Site de France. Cette labellisation est la reconnaissance du travail
accompli et de l'engagement sur la durée des élus et des acteurs locaux autour d'un projet commun
de développement durable.

Au regard de cette actualité réjouissante, l'année 201 9 a été placée sous le signe de la célébration
de cette labellisation avec nos partenaires de longues dates mais également avec l'ensemble des
habitants et des acteurs du territoire.

Mais cette labellisation n'est pas une fin, elle nous engage à poursuivre nos actions et à porter haut
les valeurs qui nous animent. 201 9 a ainsi été la première année de mise en oeuvre du programme
d'actions établit pour 6 ans (durée d'attribution du label) . Les actions 201 9 ont été présentées au
comité de pilotage "Grand Site de France" le 1 3 juin en sous-préfecture de Lorient. Car, n'oublions
pas que les moyens consacrés et les résultats obtenus seront réévaluer dans 6 ans afin de conserver
ce prestigieux label. Nous sommes donc collectivement garant de l'excellence de la gestion de ce
site.

Ainsi, nous avons fait le choix de présenter ce bilan d'activité du syndicat mixte du Grand Site
Gâvres Quiberon selon l'articulation du programme d'actions à 6 ans adopté à l'unanimité par le
comité syndical le 8 novembre 201 7.



LES TEMPS FORTS
DE L'ANNÉE 201 9

25 avril - COMITÉ DE PILOTAGE NATURA 2000

1 4 ju in - CÉRÉMONIE DE REMISE
DU LABEL GRAND SITE DE FRANCE

1 4 / 1 5 Septembre - FÊTE DU GRAND SITE DE FRANCE

Le comité de pilotage s'est réuni le 25 avril,
sous la co-présidence de l'Adjoint au Préfet
Maritime de l'Atlantique et du Sous-Préfet
de Lorient. I l a permis de relancer la
dynamique Natura 2000 sur notre territoire
et d'entrer dans une phase d'évaluation -
révision du Document d'Objectifs.

Point d'orgue de cette année de
labellisation, ce week-end de septembre a
permis de mieux faire connaître le label, les
acteurs engagés dans cette démarche de
développement durable et de partager
avec la population locale toutes les
richesses patrimoniales des Dunes
Sauvages de Gâvres à Quiberon.

Organisée à Plouhinec sur le site militaire
de Linès, la cérémonie de remise du label
Grand Site de France a réuni les élus d'hier
et d'aujourd'hui, les partenaires du
syndicat mixte, les acteurs du territoire qui
ont contribué à ce projet commun et à
l'obtention du label Grand Site de France.



PRESERVER, GERER ET

VALORISER LES PATRIMOINES



AXE 1
PRÉSERVATION DE L'IDENTITÉ PAYSAGÈRE DU GRAND SITE
DE FRANCE

La première phase d'analyse du paysage et de ses dynamiques et la deuxième de détermination des
enjeux et des objectifs paysagers ont été restituées. La définition du plan d'actions paysager (phase
3) est en cours. Au cours de ces différentes étapes plusieurs moments de concertation ont été mis
en place afin de confronter les visions des différents acteurs du territoire (élus, habitants, services
de l'Etat...) . Ainsi 5 enjeux (dont un transversal) ont émergés :

- La qualité paysagère exceptionnelle et l'esprit des lieux
- La qualité paysagère de l'arrière-pays
- La pluralité des unités paysagères et leur valorisation
- La découverte du patrimoine bâti et humain
- La gouvernance et l'organisation

L'étude doit s'achever en 2020 après la réalisation d'études d'avant-projet détaillé sur trois lieux
stratégiques traités comme des lieux pilotes pour de futurs traitements paysagers.

ÉTUDE PAYSAGÈRE

Cabinet Ceresa

76 794 € TTC (I)

Le syndicat mixte suit également l'étude paysagère du secteur de Kerhillio menée par la mairie
d'Erdeven.

2 comités de suivi
4 ateliers "habitants"
4 ateliers participatifs

Extraits de l'étude paysagère : à gauche, carte des enjeux paysagers, urbains et patrimoniaux ; à droite, productions des ateliers

de travail.

AFIN D'AMÉLIORER SES CONNAISSANCES DES PAYSAGES DES DUNES SAUVAGES DE GÂVRES À QUIBERON, LE SYNDICAT A

MANDATÉ EN 201 8 LE CABINET CERESA POUR RÉALISER UNE ÉTUDE PAYSAGÈRE.

LOI SUR LA PUBLICITÉ

Plusieurs réunions de travail ont été menées avec la DDTM pour formaliser une collaboration sur la
question de la publicité. Un protocole de recensement et de suivi de la publicité sur le site a été
défini. Le syndicat mixte pourra ainsi contribuer à la bonne application de la loi sur la publicité en
particulier en site classé.
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Interne : 0,04 ETP

Rapport d'activités 201 93

OBSERVATOIRE PHOTOGRAPHIQUE DU PAYSAGE

Composé de 49 points de vue, reconduits tous les ans, l’itinéraire photographique de l’OPP Dunes
Sauvages de Gâvres à Quiberon se réparti sur l’ensemble des 7 communes du territoire. Six thèmes
sont particulièrement observés les paysages emblématiques ; le patrimoine architectural et
historique ; les formes urbaines et la planification ; les activités primaires (agriculture, métier de la
mer) ; le patrimoine et la biodiversité ; la gestion des sites.
En avril 201 9, la première reconduction des clichés a été effectuée. Sur les 49 points, 47 ont été
photographiés (2 sites étant inaccessibles pour cause de travaux ou de terrain impraticable).

Le syndicat mixte a fait le choix d’adhérer à la Plateforme des Observatoires Photographiques du
Paysage de Bretagne (POPP Breizh). I l s’agit à la fois d’un site internet qui héberge les OPP bretons
et d’un réseau d’acteurs du paysage et porteurs d’OPP. Le syndicat doit y intégrer l’ensemble de ses
séries photos.

49 séries

6 thèmes observés
depuis 201 8

201 8 201 9

Surcette série située à la Roche Sèche (Erdeven), nous pouvons observerentre ces 2 années un développementde la végétation à

l'arrière des amanégaments (parallèles à la plage) limitant l'accès à la dune mobile. Un mât de signalétique des zonages

d'activités nautiques a égalementété installé.

-

UN OBSERVATOIRE PHOTOGRAPHIQUE DES PAYSAGES (OPP) PERMET À TRAVERS DES SÉRIES DE PHOTOS RECONDUITES

PENDANT DE NOMBREUSES ANNÉES, SUR DES SITES DÉFINIS, SELON LE MÊME CADRAGE ET À INTERVALLES DE TEMPS

RÉGULIERS, DE MIEUX ÉTUDIER L’ÉVOLUTION D’UN TERRITOIRE. LES PAYSAGES CHANGENT PROGRESSIVEMENT OU DE

MANIÈRE PLUS BRUTALE À L’OCCASION D’AMÉNAGEMENTS. IL EST PARFOIS DIFFICILE D’APPRÉCIER CES ÉVOLUTIONS CAR LE

PAYSAGE D’AVANT N’EXISTE PLUS. LA PHOTOGRAPHIE PERMET D’EN CONSERVER LA MÉMOIRE ET DE COMPARER L’ASPECT

D’UN LIEU. C’EST UN VÉRITABLE OUTIL DE DÉCISION ET DE MÉDIATION AUPRÈS DES HABITANTS.

201 8 201 9

Les photographies peuvent également relever une absence de changements comme cela est le cas sur cette série prise sur

l'ancien terrain militaire de Kergroix à Saint-Pierre-Quiberon aujourd'hui propriété du Conservatoire du Littoral. Le projet pour ce

site estactuellementà l'étude (cf. p 12).
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AXE 2
PROTECTION ET GESTION DES PATRIMOINES NATURELS

L'ANIMATION :
Si en 201 9, la mise en oeuvre en régie des actions du Document d'objectifs (Docob) Natura 2000
s'est poursuivie (cf. pages suivantes) , cette année 201 9 a surtout été marquée par la relance de la
démarche Natura 2000 (évaluation et révision du Docob).
Le 25 avril 201 9, le Comité de Pilotage du site Natura 2000 a confirmé le syndicat mixte comme
structure opératrice de la ZSC Massif dunaire Gâvres-Quiberon et zones humides associées et l’a
désigné opérateur pour la ZPS Baie de Quiberon. I l a également décidé d'engager une procédure
d'évaluation et de révision du Document d'Objectifs pour réajuster les actions initialement prévues.

En parallèle, le syndicat mixte a continué d'accompagner les porteurs de projets dans la
constitution de dossiers d'évaluations d'incidences (une douzaine). I l a travaillé en étroite
collaboration avec les porteurs de projets, les propriétaires fonciers, les collectivités concernées et
la DDTM (service instructeur) pour examiner la compatibilité des manifestations culturelles ou
sportives, les activités et travaux d'envergure et définir le cas échéant les mesures compensatrices.

NATURA 2000

Interne
1 2aine de dossiers d'évaluation d'incidence

LE SYNDICAT MIXTE EST OPÉRATEUR NATURA 2000. AINSI, IL ANIME LE DOCUMENT D'OBJECTIFS VALIDÉ EN 2004 ET A

ENGAGÉ EN 201 9 LA DÉMARCHE D'ÉVALUATION/RÉVISION DE CE DOCUMENT EN ACCORD AVEC LES SERVICES DE L'ÉTAT.

L'ÉVALUATION :
Validé en 2004 et réalisé en régie par le syndicat mixte, le document d'objectifs (Docob) de la ZSC
Massif dunaire Gâvres-Quiberon et zones humides associées nécessitait d'être évalué et actualisé.
Cette phase d’évaluation / révision a été engagée avec les services de l’Etat (DREAL, DDTM,
PREMAR) en 201 9 et s’est notamment matérialisée en septembre 201 9 par le recrutement par le
syndicat mixte, pour 2   ans, d’une chargée de mission.
Une méthode d’évaluation propre aux enjeux du site a été mise en place avec la volonté de créer un
système le plus objectif possible. L’ensemble des actions réalisées par le syndicat mixte et ses
partenaires ont été collectées et mis en rapprochement avec les actions prescrites dans le Docob.
Une analyse de l’effectivité, de l’efficacité et de l’efficience pour chaque objectif a été réalisée.

Tavaux ou projets d'aménagements

Manifestations sportives ou culturelles

Projets d'installations ou d'activités

Animation : 0,2 ETP
Interne

Évaluation : 0,6 ETP

Comité de pilotageNatura 2000, le 25avril 2019 à Plouhinec
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SUIVIS NATURALISTES

LE SYNDICAT MIXTE ASSURE CHAQUE ANNÉE LE SUIVI DE PLUSIEURS ESPÈCES ANIMALES ET VÉGÉTALES À FORTE VALEUR

PATRIMONIALE. LE SUIVI BOTANIQUE EST EFFECTUÉ EN PARTENARIAT AVEC LE CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE

BREST (CBNB) SELON UN PROTOCOLE SCIENTIFIQUE PRÉCIS.

EVOLUTION DES ÉCHOUAGES
DE MAMMIFÈRES MARINS

SUR LE LITTORAL DE GÂVRES À QUIBERON

SUIVI DE LA FAUNE :
Gravelot à collier interrompu : Oiseau rare, ce petit limicole niche principalement en haut de plage.
Les effectifs sont en déclin à l'échelle européenne notamment en raison de la diminution de son
biotope de reproduction, à la prédation ainsi qu'aux dérangements d'origines anthropiques. La
protection du Gravelot à collier interrompu est donc étroitement liée à la protection du littoral. Les
Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon constituent l'un des principaux sites de reproduction de
l'espèce en Bretagne, l'enjeu est donc fort. Le syndicat mixte participe à l'amélioration des
connaissances de l'espèce avec un suivi régulier des effectifs, une protection des sites de
reproduction avec une matérialisation des nids mais également à la sensibilisation des usagers du
littoral.
Oiseaux d'eau hivernants : Depuis 201 7, l'équipe du syndicat mixte participe au comptage
international Wetland pour le site de la Baie de Quiberon (littoral de la Trinité sur Mer à la barre
d'Etel) . Les comptages effectués le 7 janvier 201 9 ont notamment permis de recenser 4 652
Bernaches cravants ce qui fait de la Baie de Quiberon un site d'intérêt international pour cette
espèce.
Chiroptères : Depuis l' installation de grilles de protection pour les chiroptères sur 3 blauckhaus
d'Erdeven (financée par le Département) un suivi a été mis en place. Le syndicat mixte travaille avec
Bretagne Vivante pour organiser la méthodologie du suivi et les mesures de protection envisagées
pour ces espèces. Deux d'entre-elles sont d'ailleurs contactées tous les ans : le Grand Murin et le
Grand Rinolophe.

GRAVELOT À COLLIER INTERROMPU
2 campagnes de recensement
47 couples observés en 201 9
60 nids suivis

ÉCHOUAGES DE MAMMIFÈRES MARINS :
Chaque année des mammifères marins vivants ou
morts viennent s'échouer sur les côtes. Ces
échouages fournissent divers renseignements sur
l'état de santé des populations et celui de leur
environnement. Ainsi, le syndicat mixte travaille
en collaboration avec le Centre de Recherche sur
les Mammifères Marins (CRMM) de La Rochelle.
Les agents sont habilités à proccéder à l'examen,
à la manipulation et au transport des animaux. En
201 9, ce sont 48 mammifères marins (Dauphins,
Phoques...) qui se sont échoués sur le littoral des
Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon.

SUIVI DE LA FLORE :
Une flore remarquable à forte valeur patrimoniale est recensée sur le territoire des Dunes Sauvages
de Gâvres à Quiberon. Une partie de ces taxons fait l'objet d'un suivi particulier par l'équipe du
syndicat mixte. Ces suivis, s' inscrivant dans le cadre des protocoles mis en place par le
Conservatoire Botanique National de Brest, consistent à quantifier les populations par différentes
méthodes de comptage (pieds par pieds ou estimation selon le type de taxon et d'habitat
rencontré) et à cartographier les limites des stations.

Interne
Suivi de la flore : 83,5 heures (0,05 ETP)
Suivi de la faune : 257,5 heures (0,1 5 ETP)
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GESTION ET ENTRETIEN DES ESPACES NATURELS ET DES ÉQUIPEMENTS D'ACCUEIL

LE SYNDICAT MIXTE ASSURE, EN LIEN AVEC LES PROPRIÉTAIRES FONCIERS, LA GESTION ET LA PROTECTION DES ESPACES

NATURELS. CES ACTIVITÉS SONT ENCADRÉES PAR DIFFÉRENTES CONVENTIONS DE GESTION.

LUTTE CONTRE LES ESPÈCES INVASIVES :
Sur le site, plusieurs espèces invasives ont
progressivement colonisé les espaces de dunes
grises, les dépressions humides et quelques plans
d'eau. Ainsi, plusieurs plantes exogènes
prolifèrent souvent au détriment de la
végétation locale ce qui a pour conséquence une
perte parfois irréversible de biodiversité.
L'équipe du syndicat mixte s'attache donc à lutter
contre ces espèces invasives par des opérations
de coupe ou d'arrachage. En 201 9, de nombreux
chantiers ont été menés en régie ou en
partenariat avec les chantiers d'insertion,
pénitentiaires, les services techniques des
communes.

344 heures

MACRO-DÉCHETS :
Tout au long de l'année, les gardes du littoral
collectent manuellement les macro-déchets
présents sur les plages, les ruisseaux côtiers,
l'espace dunaire ainsi que sur les abords des
routes et des parkings du site.
Sur l'estran, cette collecte manuelle régulière
favorise le maintien de la laisse de mer sur les
plages et donc un écosystème côtier dynamique
et en bon état de conservation.
Trois communes (Quiberon, Erdeven et
Plouhinec) installent également, sur la période
hivernale, des bacs à marée pour permettre aux
usagers de contribuer à ce ramassage. Cette
initiative est fortement appréciée et sollicitée par
la population.

1 97 m3 collectés

408 heures
Plages : 265 h

Hors plage : 1 43 h

Communication
2 vidéos (laisses de mer et bacs à marée)

1 affiche "Laisses de mer"

SENSIBILISATION DES USAGERS :
Les Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon, à
l' instar de nombreux sites naturels, sont très
fréquentées. Les multiples activités et usages
que l'on y rencontre impactent plus ou moins les
aménagements et les habitats naturels. Les
gardes du littoral assurent, toute l'année, une
surveillance du site et une sensibilisation des
usagers. En fonction de la fréquentation et des
pratiques, ils sont plus ou moins amenés à
intervenir pour prévenir les dégradations ou
modérer certains comportements.

783
actions de

sensibilisation
Quelques exemples
de sensibilisation en 201 9

31 648 pieds

1 1 2 pieds

95 pieds

BACCHARIS

YUCCAS

HERBES DE LA PAMPA

Quelques exemples d'arrachages en 201 9

Déchets collectés
hors bacs à marée

Côte Sauvage

Plouharnel

Erdeven - Etel

Plouhinec - Gâvres

Plages : 1 09,4 m3

Hors plages : 58,8 m3

Bacs à marée : 29 m3

69,7 m325,5 m3

44,6 m3

28,4 m3

Chiens non tenus en laisse

Piétinement hors sentiers

Camping sauvage

Vélo hors itinéraires autorisés

Côte Sauvage

Plouharnel

Erdeven - Etel

Plouhinec - Gâvres

1 90

222

57

74
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LES AMÉNAGEMENTS :
LORS DE SA VISITE DANS LE CADRE DE LA LABELLISATION GRAND SITE DE FRANCE, L' INSPECTEUR GÉNÉRAL DES SITES A

RAPPELÉ L' IMPORTANCE DE LA SOBRIÉTÉ ET DE L' INTÉGRATION PAYSAGÈRE DES AMÉNAGEMENTS AFIN DE RESPECTER

L'ESPRIT DES LIEUX.

L'entretien, la dépose et l'allègement des aménagements
Suite à des dégradations ou en raison de leur vétusté, certains aménagements nécessitent des
travaux d’entretien, de réparation ou de reprise de tension. Ces interventions sont généralement
réalisées dès constatation des dommages par l’équipe du syndicat mixte. Comme chaque année, de
nombreuses petites réparations ont ainsi été nécessaires sur l’ensemble du site. Ces opérations
sont souvent l’opportunité de réadapter les aménagements à l’évolution des pratiques et des
comportements des usagers. Dans la mesure du possible, le syndicat effectue un allègement
progressif des aménagements (dépose de ganivelles, réduction des hauteurs…) pour réduire leurs
impacts dans le paysage.

Parallèlement aux actions de dépose, d’allègement et d’entretien, de nouveaux aménagements ont
été entrepris.

Les sentiers
En raison de la multiplicité des cheminements sur certains secteurs naturels ayant de forts impacts
tant sur le couvert végétal que sur le dérangement de la faune, l’organisation des circulations est
repensée et certains sentiers sont supprimés. Ce fut notamment le cas sur les dunes à Kervégant
(Plouhinec) et à Moulin Rouge (Saint-Pierre-Quiberon).

L’équipe du syndicat mixte assure également
l’entretien de la végétation aux abords de ces
sentiers et de la voie verte en complément de
l’intervention, par des moyens mécanisés
(épareuse…), des services techniques des
communes. Dans les secteurs boisés de la voie
verte, le syndicat mixte intervient régulièrement
au souffleur pour évacuer les aiguilles de pins et
éviter la crevaison des deux roues.
Le syndicat mixte a travaillé à la création
d’itinéraires équestres dans la forêt domaniale de
Plouharnel dont la réalisation a été confiée à
l’entreprise Golfe Bois.

Reprise etallègementd'un accès plage à Penthièvre (Saint-Pierre-Quiberon)

Création d'itinéraires équestresdans la

forêtdomaniale de Plouharnel

Fermeture de certains sentiers pourpréserverle couvertvégétaldesdunes (à gauche : Kervégant, à droite :Moulin Rouge)
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La lutte contre l’érosion
Le retrait du trait de côte est une réalité sur certains secteurs du littoral. L’automne et l’hiver 201 9
auront été marqués par plusieurs tempêtes accentuant les phénomènes d’érosion. Afin d’en limiter
les effets, le syndicat mixte œuvre pour maintenir le littoral en bon état naturel pour en augmenter
la résilience. Parfois, il est amené à effectuer des aménagements pour ralentir voire freiner
l’érosion ou pour éviter les accidents. Deux exemples ont été particulièrement marquants en 201 9.

Un chantier d’aménagement et de lutte contre le recul du trait de côte a été réalisé en début
d’année 201 9 sur la rive ouest de la Ria d’Etel, à environ 500 mètres en amont de l’exutoire et de la
barre. Sur ce secteur, une encoche d’érosion s’est formée par un jeu de courants lors de forts
coefficients de marée. L’effet de sape engendré déstabilise le sable en haut de plage et l’évolution
du phénomène depuis quelques années s’est traduit par une disparition de la partie de dune
blanche et la création d’une micro falaise dont le recul progressif est inquiétant à moyen et long
terme étant donné la proximité de la route d’accès au sémaphore.
Réalisé sur trois jours et mobilisant l’équipe technique du syndicat mixte ainsi que les services
techniques de la commune de Plouhinec, ce chantier a consisté en la pose d’un peu plus de 90
mètres linéaires de ganivelles ponctués de poteaux de 2,5 mètres.
En complément, un linéaire de mono-fil a été installé en arrière de l’encoche sur la dune grise afin
de déplacer le sentier existant pour préserver les zones fragilisées par l’érosion et la présence d’une
colonie d’hirondelles de rivage.

Sur la presqu’île de Quiberon, les falaises de la
Côte Sauvage subissent également ce
phénomène d’érosion. L’évolution est ainsi
régulièrement surveillée par le garde du littoral.
Au cours de l’hiver 201 9-2020, plusieurs points
d’effondrements ont été constatés au-dessus des
plages de Porh Bara et Porh Pri à Saint-Pierre-
Quiberon. Une mise en défens des secteurs
concernés et une signalétique a été installée
pour prévenir tout accident notamment sur le
secteur de l’Arche de Port Blanc très fréquenté
par les visiteurs.

Chantierde lutte contre l'érosion en ria d'Etel

Des fragilités ontété constatéesdans les falaisesde plusieurs

secteursde la Côte Sauvage (iciprèsde l'arche de PortBlanc)
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Les aires de stationnements
En raison de leurs fortes fréquentations et de leurs situations en bord de mer, une reprise régulière
des revêtements des aires de stationnement est nécessaire.
Afin d’optimiser le parking de Porh Goulom à Saint-Pierre-Quiberon, le choix a été fait d’installer
des poutres en bois affleurantes. Celles-ci doivent permettre de matérialiser les places de
stationnements et d’éviter le stationnement parallèle à la route, notamment de camping-cars.
Le syndicat mixte lutte également, en lien avec les municipalités et les propriétaires fonciers, contre
le stationnement sauvage des véhicules en particulier sur les espaces naturels. Ainsi des plots anti-
stationnement ont été installés à Porh Pilote (Quiberon), à Port Blanc, à Porh Goulom et au Fozo
(Saint-Pierre-Quiberon).

LES ACTIONS DE GÉNIE ÉCOLOGIQUE :
L'entretien des boisements
Le boisement au centre du parking de Conguel est un boisement de résineux (Cyprès et Pin
maritime), planté dans les années cinquante. Aujourd’hui vieillissant, ce boisement à la fois
fréquenté et très exposé au vent nécessitait un entretien conséquent. En février, l’ensemble des
arbres ont été élagués afin de prévenir toute chute de branches mortes et de rééquilibrer certains
sujets. Des arbres sénescents ou attaqués par les chenilles processionnaires du pin ont dû être
abattus. Ce chantier a été réalisé en coordination avec les services techniques de Quiberon.

Matérialisation des placesde stationnementà PortGoulom Installation de plôts anti-stationnementau Fozo

Chantierd'entretien du boisementà proximité de l'aire de stationnementdeConguel (Quiberon)
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La gestion des zones humides
La préservation des espèces patrimoniales que sont le Liparis de loesel et de la Spirante d’été est
conditionnée par des mesures de gestion régulières devant permettre de contrecarrer la
dynamique végétale à l’origine de la fermeture des dépressions humides intra-dunaire. En effet, en
l’absence d’intervention sur ces milieux, le développement d’espèces comme les Phragmites ou les
Saules constitue une concurrence défavorable au maintien de ces espèces pionnières.

A Plouhinec, un chantier de fauche/exportation mené par une équipe des Chantiers Nature et
Patrimoine de la CCBBO s’est déroulé à l’automne 201 9 sur les zones humides de Kervégant et du
Gléric. Ce sont près de 2 ha de zones humides (1 .59 hectares à Kervégant et 0.31 8 hectares au
Gléric) qui ont ainsi été fauchés pour enrayer les fortes dynamiques végétales des espèces en place
(Cladium, Phragmites et Saules) et permettre de garder les milieux suffisamment ouverts pour les
taxons patrimoniaux à préserver.
A Erdeven, un entretien similaire (fauche tardive et coupe de saules) a été réalisé par deux
entreprises privées dans la zone humide de Kerminihy grâce au financement du Département au
titre des Espaces Naturels Sensibles.
A Plouharnel, des travaux d’entretien de la zone humide de la Guérite ont eu lieu en 201 8. Cette
année, le syndicat mixte a loué le matériel pour broyer les rémanents de saules. Ces derniers ont
ensuite été réutilisés par les services techniques de la commune pour servir de paillage aux espaces
verts du centre bourg.

Suite à un appel à candidature pour des actions en faveur de l’environnement et de la biodiversité
engagé par le ministère des Armées, la Marine Nationale et la Base FUSCO se sont vu octroyer une
subvention conséquente afin de réaliser des travaux d’entretien et d’ouverture de milieux sur
l’emprise foncière du champ de tir à Plouhinec. Le syndicat mixte a apporté son soutien pour la
phase administrative et technique de constitution du dossier de candidature ainsi que pour le suivi
de terrain pré et post travaux de génie écologique (fauche et/ou broyage avec exportation de
prairies, fourrés et dépressions humides).

La fauche des zones humides favorise

le développementde la biodiversité

Broyage des rémanentsde saules

(zone humide de la Guérite à Plouharnel)

Travaux d'entretien etd'ouverture des zones humides surles terrainsmilitaires

dans le cadre duFondsd'Investissementpourl'Environnementde l'Armée



AXE 3
VALORISATION DES RICHESSES CULTURELLES

FORT DE PORH PUNS

1 application mobile
1 3 visites guidées

PROPRIÉTÉ DU SYNDICAT MIXTE DEPUIS 2007, INSCRIT AUX MONUMENTS HISTORIQUES EN 201 7, LE FORT DE PORH PUNS

MARQUE L'EXTRÉMITÉ NORD-OUEST DU GRAND SITE DE FRANCE.
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René ESTIENNE, ancien conservateur général du patrimoine, a travaillé au cours de l'année 201 9 à
une étude historique du fort de Porh Puns (convention de partenariat adoptée par délibération le
1 2/1 2/201 8). Les résultats de ses recherches seront présentés au cours du 1 er semestre 2020.

Soazig Le Hénanff 1 075 € TTC (F)

Afin de valoriser le fort de Porh Puns, le syndicat mixte, l’université de Bretagne Sud (Master 1
Politiques Patrimoniales, développement culturel et territoires) et le laboratoire Design et
Pratiques Numériques de l’école européenne supérieure d’art de Bretagne ont travaillé à la
réalisation d’une application mobile (sous Androïd) de visite virtuelle 3D et de réalité augmentée du
monument.

René Estienne

Laboratoire DPN , UBS et
syndicat mixte

779,50 € TTC (F)
Comédienne (voix-off)

Capturesd'écran de l'application mobile Fortde Porh Punsdéveloppée parDPN.

1 3 visites guidées du fort par la guide
conférencière Soazig LE HÉNANFF ont été
réalisées de mi juillet jusqu'à fin septembre. 9
étaient effectuées dans le cadre du programme
d'animations estivales du syndicat et la fête du
Grand Site de France (20 personnes par
animation en moyenne). Les 4  visites proposées
lors des journées européennes du patrimoine ont
rassemblées plus de 200  personnes.

Le syndicat mixte a rencontré les services de l'État (DRAC, UDAP), de la Région pour présenter et
valider le parti pris de conservation et donc les travaux à envisager pour restaurer le fort de Porh
Puns. I l a également travaillé à la rédaction des marchés publics nécessaires à la restauration du
monument. Les premiers travaux devraient intervenir en 2020.



La fête du Grand Site de France a notamment été
l'occasion de présenter le projet d'inscription au
patrimoine mondial de l'UNESCO des mégalithes
de Carnac et du Sud Morbihan. Le syndicat mixte
a ainsi accueilli l'association Paysages de
Mégalithes et son exposition "L'invention du
patrimoine mondial" qui a été exposée pendant
la fête et les Journées Européennes du
Patrimoine dans la Glacière municipale d'Etel.
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PROJET UNESCO DES MÉGALITHES DE CARNAC ET DU SUD MORBIHAN

L'ASSOCIATION PAYSAGES DE MÉGALITHES, DONT LE SYNDICAT MIXTE EST MEMBRE ASSOCIÉ, TRAVAILLE À L' INSCRIPTION AU

PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO DES MÉGALITHES DE CARNAC ET DU SUD MORBIHAN. UNE PARTIE DU TERRITOIRE DU

GRAND SITE DE FRANCE SERAIT INCLUSE AU PÉRIMÈTRE UNESCO.

APPUI À LA PRÉSERVATION ET LA VALORISATION DES PATRIMOINES CULTURELS

Le réseau de murets de pierres sèches présent dans les landes de la Côte Sauvage se dégrade. Suite
à la déprise agricole ceux-ci ne sont plus entretenus et les pierres se déchaussent.
En 201 9, deux chantiers de restauration de murets ont été réalisés à Kerniscob (Quiberon) en
bordure du sentier reliant le village au littoral. Avec l’aide du Service Pénitentiaire d’Insertion et de
Probation du Morbihan et des élèves du lycée Kerlebost, ce sont 1 50 mètres de murets qui ont été
remontés avec les matériaux présents sur site.

Restauration demuretsde pierres sèches prèsdu village deKerniscob (Quiberon) : avant - après



STRUCTURER UN ACCUEIL

DE QUALITE ET DURABLE
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Pierre Le Douaron
Partenaire du RGSF 302,70€ TTC (F)

Le concept des Escapades nature sans voiture développées par
le Réseau des Grands Sites de France est de tester la découverte
des Grands Sites de France sans voiture en utilisant des modes
de déplacements doux et/ou les transports en commun.
Présenté au printemps, le "Carnet de Pierre" relate le parcours
du testeur sur les Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon. Ce
n'est pas un produit touristique mais un modèle qui permet à
chaque visiteur d'y puiser l' inspiration pour composer sa propre
escapade sans voiture à la découverte des paysages et des
patrimoines.
Localement, le concept peut être réutilisé par des acteurs
publics ou privés pour créer des offres touristiques complètes.

Conservatoire
du littoral

SUR LA PRESQU'ÎLE DE QUIBERON :
Suite à l’affectation du champ de tir de Saint-Pierre-Quiberon au Conservatoire du Littoral, à la
volonté de la commune de Quiberon de réaménager le parking du Vivier et à la mise en oeuvre du
programme Grand Site de France, un projet d’aménagement global sur ce secteur de la Côte
Sauvage est mené sous la maîtrise d'ouvrage du Conservatoire. L’objectif est de disposer d’un
programme de travaux permettant de répondre à la fois aux enjeux de biodiversité, de paysage, de
régulation de la circulation et du stationnement mais également d’accueil du public dans ce site
emblématique.
En tant que gestionnaire des terrains du Conservatoire du Littoral sur la Côte Sauvage, le syndicat
mixte est fortement impliqué dans ce projet en participant aux réunions et en contribuant à cette
étude.

Inddigo sous
maitrise d'ouvrage
Département

87 072€ TTC (F)

AXE 4
MOBILISATION EN FAVEUR
D'UNE DÉMARCHE D'ÉCO-MOBILITÉ
OUTILS D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION SUR L'ÉCO-MOBILITÉ

LE SYNDICAT MIXTE A CONTRIBUÉ ET CONTRIBUE ENCORE À DÉVELOPPER LES INFRASTRUCTURES FAVORISANT LES

DÉPLACEMENTS DOUX. MAIS IL CONVIENT EN COMPLÉMENT DE CES ÉQUIPEMENTS DE MIEUX LES FAIRE CONNAÎTRE ET AINSI

ENCOURAGER LES USAGERS À DÉCOUVRIR LES DUNES SAUVAGES DE GÂVRES À QUIBERON AUTREMENT, SANS VOITURE.

SCHÉMA DE GESTION DES AIRES DE STATIONNEMENT

L'ENJEU DE LA CIRCULATION ET DES STATIONNEMENTS EST TRÈS FORT SUR LE TERRITOIRE DU GRAND SITE DE FRANCE.
DEPUIS SA CRÉATION LE SYNDICAT MIXTE EST ACTIF SUR CE SUJET ET EST ATTENTIF AUX OPPORTUNITÉS POUR CONCILIER

PRÉSERVATION DES PATRIMOINES ET ACCUEIL DE QUALITÉ.

AXE 5
OPTIMISATION DE L'OFFRE DE STATIONNEMENT ET D'ACCÈS

AUTOUR DE LA FUTURE VOIE VERTE ENTRE ERDEVEN ET GÂVRES :
Le Département a lancé une étude pour la réalisation de la voie verte V5 entre Erdeven et Gâvres
(cf. p1 5), le syndicat mixte s'y est associé pour étudier les besoins et les possibilités de
stationnement à proximité de cette nouvelle infrastructure. Le syndicat mixte prendra à sa charge
cette partie de l'étude et a ainsi rédigé la partie du Dossier de Consultation des Entreprises
consacrée à ce volet et assure un suivi technique de l'étude débutée en août 201 9.



AXE 6
DÉVELOPPEMENT D'UN RÉSEAU D'ITINÉRAIRES DOUX

AFIN D'AMÉLIORER L'ACCUEIL DES VISITEURS SUR LES AIRES DE STATIONNEMENT, LE SYNDICAT MIXTE S'EST ENGAGÉ À

RENFORCER LES ÉQUIPEMENTS TOUT EN GARANTISSANT LEUR INTÉGRATION PAYSAGÈRE ET LE RESPECT DES ESPACES

NATURELS DANS LESQUELS ILS SONT IMPLANTÉS.

En 201 9, le projet de poursuivre la voie verte V5
entre Erdeven et Gâvres a repris sous la maîtrise
d'ouvrage du Département du Morbihan. Le
syndicat mixte l'accompagne dans cette étude,
confiée au cabinet AEPE Gingko, pour définir les
tracés, résoudre les contraintes techniques afin
de réaliser cet itinéraire.

La fréquentation de cet équipement est
relativement stable mais à un niveau élevé. Les
3   éco-compteurs du syndicat mixte, qui
enregistrent le nombre de vélos, ont comptabilisé
en 201 9 : 67 71 0 passages à Manemeur, 53 934
passages à Kervihan et 98 635 passages à
Kerhostin. Ce dernier secteur a connu une très
forte augmentation de sa fréquentation
probablement dû à sa proximité avec l' isthme de
Penthièvre.
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ÉQUIPEMENTS D'ACCUEIL SUR LES AIRES DE STATIONNEMENT

1 00 000 €
c'est le montant de l'aide accordée par la
Région Bretagne au syndicat mixte pour
l' implantation de toilettes sèches dans le

cadre du dispositif Sites d'exception.

Le syndicat mixte a déposé un dossier de
demande de subvention auprès de la Région pour
l' implantation de toilettes sèches sur le littoral
du Grand Site de France. La collectivité va dans le
cadre du dispositif "Sites d'exception" soutenir le
projet à hauteur de 1 00 000 € en investissement.

VOIE VERTE V5

Afin d'encourager l'utilisation du vélo pour se déplacer au coeur du Grand Site, le syndicat mixte a
multiplié l' installation de racks à vélo sur les aires de stationnement.

DEPUIS SA CRÉATION, LE SYNDICAT MIXTE OEUVRE POUR LA RÉALISATION D'UNE VOIE VERTE RELIANT LES EXTRÉMITÉS DE

SON TERRITOIRE AVEC COMME OBJECTIF D'EN FAIRE LA COLONNE VERTÉBRALE DE LA DÉCOUVERTE DU GRAND SITE DE

FRANCE. DE NOMBREUX KILOMÈTRES ONT DÉJÀ ÉTÉ RÉALISÉS PAR LE DÉPARTEMENT ET LE SYNDICAT MIXTE ENTRE

QUIBERON ET ERDEVEN.

3 compteurs
sur la presqu'île de Quiberon

Kerhostin
Saint-Pierre-Quiberon

Kervihan
Saint-Pierre-Quiberon

Manemeur
Quiberon

En effet, le tronçon de la voie verte permettant le passage de l' isthme de Penthièvre a été inauguré
en juin 201 9 à la suite des travaux réalisés par le Département du Morbihan. Le syndicat mixte a
accompagné le Département dans l'évaluation des incidences Natura 2000 et dans la réalisation des
mesures compensatoires (canalisation de la fréquentation sur la dune) sur le site de Moulin Rouge à
Saint-Pierre-Quiberon.



AXE 7
DÉPLOIEMENT D'UNE SIGNALÉTIQUE IDENTITAIRE

Signalétique Grand Site de France

Afin d'implanter une signalétique "Grand Site de France" sur l'axe Vannes-Lorient (RN 1 65), le
syndicat a rencontré les services de la Diro. La pose de deux panneaux (un dans chaque sens) est
envisageable, des emplacements ayant été réservé lors du renouvellement des panneaux
touristiques (animation routière) effectués par AQTA. Toutefois, les emplacements sont déjà
définis et ne peuvent évoluer. Le syndicat mixte devrait alors prendre à sa charge la création, la
réalisation et la pose de ces panneaux. L'occupation du domaine public serait gracieux (convention)
et la Diro assurerait la sécurisation du chantier de pose.

Exemple d'un panneauGrandSite de France
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LE PASSEUR

LA SIGNALÉTIQUE

L'ARRÊTÉ DU 31 JUILLET 201 5 INTRODUIT LA POSSIBILITÉ D' INSTALLER DES PANNEAUX DE LOCALISATION POUR LES

GRANDS SITES DE FRANCE. CES PANNEAUX COMPORTENT L' IDÉOGRAMME ID1 5F (LOGO SITE CLASSÉ) ET LA MENTION

GRAND SITE DE FRANCE EN DESSOUS DU NOM DU SITE.

LE SYNDICAT MIXTE EST ARMATEUR DU TREH SIMON, NAVETTE MARITIME SAISONNIÈRE ENTRE LE PORT D'ÉTEL ET CELUI DU

MAGOUËR À PLOUHINEC.

En 201 9, le service a fonctionné du 6 avril au 29
septembre selon une organisation basse saison
(mai, juin et septembre) et haute saison (avril,
juillet et août). Le coût de la traversée est resté
identique aux années antérieures.
Le service est à nouveau bénéficiaire d'environ
2   800 €, ce qui est nettement inférieur à 201 8
(1 2   200€), en cause principalement une baisse de
la billeterie (- 5 360€).

Quelques investissements ont été réalisés sur le bateau et le ponton du Magouër (propriétés du
syndicat mixte) comme le changement du taud (bâche de toit) désormais floqué aux couleurs des
Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon, mais également des améliorations sur l'accès et le ponton
avec le changement de certaines lames en bois et la pose de bandes antidérapantes.

24 777 passagers
dont 1 9 866 payants

Dépenses : 34 304,81 € HT
Recettes : 37 098,55€ HT



Signalétique "zonages des activités nautiques"

Afin d'organiser la cohabitation des différents usages nautiques, la mise en place d'un zonage a été
réalisée sur la commune d'Erdeven. Celui-ci s' inscrit dans la continuité de ceux déjà en vigueur sur
les communes de Saint-Pierre-Quiberon et de Plouharnel. L' installation de panneaux informatifs à
l'entrée des plages est à l'étude avec la commune et le service ENS du département. Cette
signalétique a vocation à informer les usagers sur le zonage mais également sur la richesse des
milieux naturels et les gestes à adopter. L' installation de ces nouveaux panneaux sera l'occasion de
réfléchir à l' intégration paysagère de l'ensemble de la signalétique (choix des emplacemetnts,
dépose de la signalétique obsolète...) . Une signalétique provisoire a été posé pour la saison estivale.
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Signalétique voie verte

Afin de renforcer la sécurité sur la voie verte, le syndicat mixte a investi dans différents
équipements. Plusieurs intersections entre la voie verte et les routes ont ainsi été sécurisés par la
pose de 1 1 ensembles signalétiques sur Quiberon et 6 sur Plouharnel (stop, double sens et
interdiction des véhicules à moteur). 3   chicanes ont également été aménagés sur Quiberon. Ces
aménagements ont été réalisés avec le soutien logistique des services techniques des deux
communes.
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OFFRIR UNE DECOUVERTE

UNIQUE DES DUNES SAUVAGES



AXE 8
UN ACCUEIL DE PROXIMITÉ EN MAISON DE SITE
MAISON DE SITE

Le syndicat mixte réfléchit à la création d'une ou plusieurs maisons de site afin d'améliorer l'accueil
du public, l' information et l'orientation des visiteurs ; de favoriser une meilleure compréhension du
site et des richesses paysagères, naturelles et culturelles ; de participer au développement local. La
première étape a constitué en la réalisation d'un benchmark des autres Grands Sites de France pour
analyser leurs équipements, leurs fonctionnements, leurs objectifs mais également leurs moyens.
La municipalité d'Etel a également présenté son projet pour la Glacière qui pourrait accueillir cette
maison de site.

OUTILS D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION

DEPUIS 201 7, LE SYNDICAT MIXTE A MODERNISÉ SA COMMUNICATION SOUS UNE NOUVELLE APPELLATION DUNES

SAUVAGES DE GÂVRES À QUIBERON (CHARTE GRAPHIQUE, BROCHURES, SITE INTERNET...) . IL CHERCHE AINSI À DIFFUSER SES

CONNAISSANCES DU TERRITOIRE ET À PASSER DES MESSAGES DE SENSIBILISATION.

AXE 9
VIVRE L'EXPÉRIENCE DU LIEU PAR DES ACTIVITÉS
SINGULIÈRES DE DÉCOUVERTE
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Les relations médias

Le syndicat mixte a été sollicité à de multiples reprises par les médias pour des reportages,
interviews, articles en lien avec ses actions et sa labellisation Grand Site de France.

Sollicitations ayant abouties à des retombées médiatiques
(hors presse quotidienne locale (Ouest-France et Le Télégramme))

Télévision
France 3 : 1
Tébésud : 2
TV Quiberon la Baie : 2

Radio
France Bleu : 2
RCF : 1
Virgin Radio : 1
Radio Balise : 1

Presse écrite
1 0aine dont :

Figaro Magazine
Bretagne Magazine
Balades
Voile Magazine

Stand d'exposition

Le syndicat mixte a fait l'acquisition d'un stand
d'exposition qui va lui permettre d'améliorer sa
visibilité lors des évènements auxquels il
participe. Celui-ci est modulable et s'adapte à
l'espace disponible. Les différents éléments
permettent de s'adapter à la thématique
présentée : Grand Site de France, Natura 2000,
École du Grand Site de France.

4 227,47 € TTC (I)



Les dépliants & affiches
Documents "grand public"

Carte Grand Site de France
1 2 volets recto-verso - 60x40 cm

7 000 exemplaires
Réalisation interne
Coût impression : 1 1 50,80€

Animations estivales 201 9
6 volets recto-verso - 1 0x20 cm

4 000 exemplaires
Réalisation interne
Coût impression : 787,20€

Affiche "Laisses de mer"
29,7x42 cm

250 exemplaires
Réalisation interne
Coût impression : 46,80€
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Ordinateur
50,4%

Smartphone
41 %

Tablette
8,6%

Nette augmentation des appareilsmobiles
pourconsulternotre site internet
parrapportà 2018 (+19 pts)

Type d'appareil utilisé :

Moteurs de
recherche
38,3%

Accès direct
27,5%

Réseaux
sociaux
1 8,1 %

Autres liens
1 6%

Principaux canaux d'acquisition :

Hausse de la part
d'internautes arrivés sur

le site via les réseaux
sociauxparrapportà

2018 (+4,3 pts)

9 863 utilisateurs en 201 9
2 564 utilisateurs en 201 8 (7 mois)

33 790 pages vues en 201 9
1 3 81 9 pages vues en 201 8 (7 mois)

Site internet
www.gavres-quiberon.fr
(mise en ligne : juin 201 8)

Brochure Grand Site de France
28 pages - 20x28 cm

1 0 000 exemplaires (pour 2 ans)
Réalisation interne
Coût impression : 4 526,40€

Le Passeur 201 9
3 volets recto-verso - 1 0x20 cm

5 000 exemplaires
Réalisation interne
Coût impression : 396€

Guide "Parler du Grand Site de France"
Ce document à destination des chargés
de communication des collectivités et des
offices de tourisme présente le label,
l' identité des Dunes Sauvages mais
également les mots pour en parler et les
règles à respecter.

Documents "professionnels"



LES RÉSEAUX SOCIAUX

97 publications en 201 9
1 25 publications en 201 8

1 27 770 vues en 201 9
67 939 vues en 201 8

829 abonnés au 31 /1 2/201 9
+ 444 abonnés en 1 an

4 906
réactions auxpublications

+1 89% par rapport à 201 8

1 1 90
commentaires

+21 8% par rapport à 201 8

486
partages de publications

+333% par rapport à 201 8

Le syndicat mixte a ouvert une page Facebook en janvier 201 8 :
www.facebook.com/DunesSauvagesGavresQuiberon

Le syndicat mixte a collaboré avec le
Youtubeur/blogueur Evan de Bretagne afin de
réaliser de courtes vidéos (1 min) sur les gestes
et les actions à adopter pour préserver nos
littoraux.

Le livre Petit Futé

Le syndicat mixte a travaillé en partenariat avec le Réseau des
Grands Sites de France et le Petit Futé à l’édition d’un ouvrage
consacré aux Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon. Cet ouvrage
s'inscrit dans la collection Grands Sites de France des Beaux Livres
du Petit Futé aux côtés de 1 0 autres sites labellisés. À travers les
témoignages d'acteurs locaux engagés dans la préservation de
leur environnement, cet ouvrage permet aux lecteurs de découvrir
ou de redécouvrir les richesses des Dunes Sauvages de Gâvres à
Quiberon. I llustré de nombreuses photographies, ce livre raconte
la vie du territoire, dévoile les coulisses de la gestion du site et invite les voyageurs à prendre le
temps de vivre l’expérience Grand Site de France.
Ce livre de 64 pages est vendu 6,90€ au public et le syndicat a établit une convention de dépôt-
vente avec 3 structures : l'office de tourisme Baie de Quiberon la Sublime, la commune de Plouhinec
(Point Info Tourisme) et le musée des Thoniers. Le syndicat mixte a fait l'acquisition de
2   000  exemplaires. Fin 201 9, 1 24 exemplaires ont été vendus (dont 1 00 exemplaires au Réseau des
Grands Sites de France).

0,04 ETP Dépenses : 9 91 7€ TTC (I)
Recettes : 1 46,60 €
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5 vidéos
+2 vidéos non diffusées

au 31 /1 2/201 9

1 1 2 326 vues
au 31 /1 2/201 9

5 thèmes
La tourbe

Les laisses de mer
Les bacs à marée

Les cairns
La voie verte

Tournage d'une vidéo à la Pointe deConguel sur les cairns.
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LE PROGRAMME D'ANIMATIONS

DEPUIS 2008, LE SYNDICAT MIXTE PROPOSE UN PROGRAMME D'ANIMATIONS OUVERT À TOUS AFIN DE PARTAGER SES

CONNAISSANCES DU TERRITOIRE QU' IL GÉRE, QU' IL PROTÈGE ET QU' IL SOUHAITE VALORISER.

Comme chaque année, la majorité des sorties
proposées sont réalisées par l'animateur du
syndicat mixte. Le programme, qui s'étend du
printemps à l'automne, est également complété
par des interventions de prestataires (retenus
par le syndicat) afin de diversifier les sujets et les
approches (artistique, historique). Les thèmes
abordés concernent principalement les paysages
et la biodiversité mais depuis 2 ans les arts sont
une nouvelle manière d'appréhender le
territoire (landart, dessins, contes). L'aspect
historique est abordé dans les visites guidées du
fort de Porh Puns à Gâvres (cf. p9).

animations réalisées
pour 82 animations programmées
(hors Fête du Grand Site de France)

74

70% des animations
réalisées par l'animateur
du syndicat mixte

30% des animations
externalisées à des
prestataires

Printemps :
1 1% des
animations

Été :
77% des
animations

Automne :
1 2% des
animations

Des animations proposées dans le cadre de 3 manifestations :

2 animations 20 animations
financées par le
Département

8 animations

un automne
autrement

1 250 participants

Dépenses de prestations de services : 2 875 €
Recettes de la régie animation : 866 €
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ACTIONS D'ÉDUCATION AU TERRITOIRE

L’ÉCOLE DU GRAND SITE DE FRANCE, EST L’APPELLATION DONNÉE À L’ACTION ÉDUCATIVE DU SYNDICAT MIXTE. EN EFFET, IL
INTERVIENT AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES DE TOUS NIVEAUX ET DE LEURS ENSEIGNANTS POUR CO-CONSTRUIRE

DES PROJETS PÉDAGOGIQUES ET EFFECTUER DES INTERVENTIONS AUPRÈS DES ÉLÈVES DANS LE DOMAINE DU

DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE LA DÉCOUVERTE DU LITTORAL ET DE SES PATRIMOINES PAYSAGERS, NATURELS ET

HISTORIQUES.

AXE 1 0
MON ÉCOLE DU GRAND SITE DE FRANCE

La mise en place des Aires Marines Educatives
Les interventions auprès des écoles primaires du territoire s’appuient notamment sur le dispositif
national des Aires Marines Educatives (AME). Une AME est une bande de littoral maritime gérée de
manière participative par une école tout au long d’une année. Les élèves y explorent le milieu
marin, rencontrent habitants et professionnels de la mer et décident, au conseil des enfants pour la
mer, de leurs prochaines explorations ou des actions éco-citoyennes qu’ils vont mener.

En 201 9, le syndicat mixte a accompagné les 6 écoles primaires labellisées Aires Marines Educatives
et une 7ème école pour construire son dossier de candidature. L’ensemble des écoles primaires
publiques du territoire ont ou sont en passe d’intégrer ce dispositif AME.

Un projet « Paysage, ostréiculture et oiseaux » soutenu par l’Europe
Le syndicat mixte a développé un projet pédagogique complet autour de la Baie de Plouharnel avec
les écoles primaires de l’Océan de Plouharnel et Eric Tabarly de Saint-Pierre-Quiberon. A travers des
interventions en salle et sur le terrain les élèves ont pu découvrir les paysages et la biodiversité de
la baie mais également rencontrer un ostréiculteur et découvrir son métier. En complément, une
approche artistique a été mise en place avec l’intervention de l’artiste Mélanie Busnel.

Ce projet a reçu le soutien financier de l’Europe avec le Fonds Européen pour les Affaires Maritimes
et la Pêche (FEAMP).

La valorisation des travaux des élèves
Le syndicat mixte a réalisé et édité plusieurs
documents de communication pour valoriser les
productions des élèves effectués au cours des
différents projets pédagogiques soutenus par le
Grand Site de France.

interventions
69 avec les écoles primaires
1 1 avec les collèges

Établissements d'enseignement du territoire

Établissements d'enseignement hors territoire

80

7 interventions avec 3 écoles primaires
8 interventions avec 5 lycées

Interventions avec les écoles primaires publiques :

- Anita Conti à Gâvres : 4

- Arlecan à Plouhinec : 1 3

- La Barre à Étel : 1 1
- Grand Large à Erdeven : 3

- L'Océan à Plouharnel : 9

- E. Tabarly à Saint-Pierre-
Quiberon : 1 1

- J. Ferry à Quiberon : 1 8

Projet Paysage,
ostréiculture et oiseaux

5 cartes postales
(5 x 2500 exemplaires)

6 bâches d’exposition

Projet Architecture
balénaire de Quiberon

Dépliant
(4 000 exemplaires)

Documents et supports de
valorisation :

Réalisation interne
Coût impression : 1 001 ,04€



CONSTRUIRE UN PROJET

DE TERRITOIRE ATTRACTIF

ET INNOVANT
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AXE 1 2
PARTICIPATION À L'ÉLABORATION, LA STRUCTURATION
ET LA PROMOTION D'UN TOURISME DURABLE
RENCONTRES AVEC LES PROFESSIONNELS DU TOURISME

LE TERRITOIRE EST L'UN DES BASSINS TOURISTIQUES LES PLUS FRÉQUENTÉS DE BRETAGNE, LES ACTIVITÉS TOURISTIQUES Y

REPRÉSENTENT UNE PART IMPORTANTE DE L'ÉCONOMIE LOCALE. LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE ÉTANT AU COEUR DES

PROBLÉMATIQUES DE GESTION RAISONNÉE DES ESPACES NATURELS, LE SYNDICAT MIXTE A MANIFESTÉ DANS SON

PROGRAMME D'ACTIONS LA VOLONTÉ DE TRAVAILLER DE MANIÈRE PLUS ÉTROITE AVEC LE SECTEUR DU TOURISME.

En 201 9, le syndicat mixte a multiplié les rencontres avec les acteurs du tourisme de son territoire
afin de mieux se faire connaître et d'exprimer sa vision et son projet de territoire. Ces échanges se
sont fait avec les opérateurs institutionnels (offices de tourisme, comité départemental du
tourisme) lors de réunions en salle ou à l'occasion de rencontres sur le terrain comme ce fut le cas à
l'occasion de l'accueil des élus de Morbihan Tourisme lors de leurs visites estivales. Mais, le syndicat
est également allé à la rencontre des acteurs privés (hébergeurs, gestionnaires d'activités de
loisirs...) lors d'une réunion de présentation conjointe avec le PNR du Golfe du Morbihan organisée
par l'office de tourisme Baie de Quiberon sur le thème "Les espaces naturels et les paysages comme
moteur de l'attractivité touristique" ou lors de la bourse d'échanges de documentation organisée à
Erdeven par le CDT. Le syndicat mixte s'est également rapproché de deux associations Morbihan
Tourisme Responsable et Green Morbihan qui sont engagées dans le tourisme durable. Ces
échanges ont notamment abouti à la validation par le comité syndical de l'adhésion du syndicat
mixte à Green Morbihan en tant que partenaire associé.

Ces différents échanges ont pour but de faire reconnaître par les acteurs touristiques le caractère
exceptionnel, unique mais en même temps fragile des patrimoines (paysagers, naturels,
historiques) de ce territoire et de construire collectivement un tourisme plus durable.

SENSIBILISATION DES PROFESSIONNELS

AXE 1 3
ACCOMPAGNEMENT D'UN DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉ
DES ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE

Le syndicat mixte a maintenu son partenariat avec l'École Nationale de Voile et des Sports
Nautiques et propose des interventions (en salle et sur site) d'information et de sensibilisation aux
espaces naturels et au développement durable lors des formations des futurs professionnels des
sports nautiques (BP Kite et BP surf) .
Le travail de concertation mené avec les acteurs des activités nautiques a été présenté lors d'une
table ronde aux Rencontres annuelles du Réseau des Grands Sites de France que se sont déroulées
cette année sur le GSF de la Pointe du Raz en Cap Sizun.

Le syndicat mixte a accompagné le projet
d'implantation d'une maison de la glisse sur l'aire
de stationnement de la Guérite à Plouharnel. I l a
ainsi, au cours des différents échanges, apporté
son expertise et sa connaissance fine du terrain
et des enjeux de préservation des espaces
naturels et des paysages. Après les différentes
réunions, la commune s'oriente vers une
réorganisation de l'existant pour en améliorer
l' intégration paysagère et la sécurité.



LE SYNDICAT MIXTE DU

GRAND SITE GAVRES QUIBERON
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La fête du Grand Site de France était un moyen pour le syndicat mixte du
Grand Site Gâvres Quiberon de célébrer avec la population la labellisation
mais également de mieux faire connaître le label, les acteurs locaux
engagés dans le développement durable et notamment le rôle du syndicat
mixte.

Ainsi, au cours du week-end du 1 4 et 1 5 septembre, le syndicat a proposé
plus d’une 30aine d’animations gratuites (visites guidées, concerts, ateliers,
expositions…) sur l’ensemble des 7 communes du Grand Site de France et
un village d’exposants, à Etel, regroupant les différents partenaires du
syndicat mixte et acteurs du développement durable sur le territoire.
L’ensemble du programme a été construit afin de valoriser la diversité des
patrimoines et avec la volonté d’animer le territoire et d’impliquer les
acteurs locaux (collectivités et acteurs publics, associations…) dans la dynamique Grand Site de
France. Ce souhait de fédérer autour de lui et de son projet a été retranscrit dans le sous-titre de la
fête : « l’effet papillon ». Les actions de chacun, aussi modestes soient-elles, contribuant au projet
global.

LA LABELLISATION GRAND SITE DE FRANCE

LA CÉRÉMONIE DE REMISE DU LABEL GRAND SITE DE FRANCE

LE SYNDICAT MIXTE A FAIT LE CHOIX D'ORGANISER DEUX TEMPS DIFFÉRENTS POUR CÉLÉBRER SA LABELLISATION GRAND SITE

DE FRANCE SURVENUE LE 24 DÉCEMBRE 201 8 : UNE CÉRÉMONIE OFFICIELLE DE REMISE DU LABEL AVEC LES PARTENAIRES

DU SYNDICAT MIXTE IMPLIQUÉS DIRECTEMENT DANS LE PROJET GRAND SITE DE FRANCE ORGANISÉE EN JUIN ET UN WEEK-
END DE FÊTE OUVERT À TOUS EN SEPTEMBRE.

LA FÊTE DU LABEL GRAND SITE DE FRANCE

La cérémonie de remise du label Grand Site de France a réuni le 1 5 juin à Plouhinec près de 1 50
invités : élus d’hier et d’aujourd’hui, partenaires du syndicat mixte, acteurs du territoire qui ont
contribué à ce projet commun et à l'obtention du label Grand Site de France.

Cette cérémonie ouverte et ponctuée par les musiciens du Bagad de Lann Bihoué a permis de
retracer à travers les 7 interventions au pupitre l’histoire du Grand Site, de remercier tous ceux qui
ont participé à ce projet collectif et de mobiliser pour poursuivre ensemble nos actions en faveur du
développement durable de notre territoire. Mais parce que cette cérémonie se voulait résolument
tournée vers l’avenir, les élèves de l’école Arlecan ont présenté les projets menés au cours de
l’année scolaire et leur engagement dans la transition écologique.

L’œuvre d’art « Ecouter le monde » dévoilée en fin de cérémonie, en présence de l’artiste, se veut
être le reflet des valeurs portées par les Grands Sites de France auxquels les Dunes Sauvages de
Gâvres à Quiberon appartiennent désormais.

Intervention de Monsieur LE FORMAL, président
du syndicat mixte du Grand Site Gâvres Quiberon

Dévoilement de l'oeuvre "Ecouter le monde"
symbôle des valeurs des Grands Sites de France
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LES PARTENARIATS
Pour porter ce projet de territoire, le sens de l’action du syndicat mixte est collective. C’est
pourquoi, il a noué de nombreux partenariats. Cette dynamique partenariale s’est poursuivie en
201 9 avec le maintien voire le renforcement de certains partenariats, nous pouvons citer le travail
effectué avec l’Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques (cf. p 27) mais également
l’engagement social du syndicat caractérisé par ses actions en commun avec les chantiers
d’insertion de la communauté de communes Blavet Bellevue Océan ou avec le Service Pénitentiaire
d’Insertion et de Probation du Morbihan. Ce sont ainsi 4 semaines de chantiers en espaces naturels
qui ont été confiés aux chantiers de la CCBBO et 2 chantiers de 3 jours menés avec des personnes
placées sous main de Justice.

Le syndicat mixte a également noué de nouveaux partenariats. I l a ainsi signé une convention avec
Eolfi, la société qui porte le projet d’éoliennes flottantes Groix – Belle Île afin de se tenir
réciproquement informé des avancées des projets.
L’adhésion, en tant que « partenaire associé », à l’association Green Morbihan (acteurs du tourisme
engagés dans le développement durable) a été actée et prendra effet au 1 er janvier 2020 (cf. p 27).

Signature de la convention de partenariat
entre EOLFI et le syndicat mixte

Chantier Nature et Citoyen avec le Service Pénitentiaire
d'Insertion et de Probation du Morbihan

Cette 1 ère fête du Grand Site de France, aidée par
une météo favorable, a rencontré un vif succès.
Plus de 1 000 personnes ont participé aux
différentes animations, concerts, ateliers (hors
village du Grand Site de France à Etel) et 762
passagers ont embarqué à bord du Treh Simon le
dimanche 1 5 septembre (gratuit pour l’occasion).

Plus de 1 000 participants
aux différentes animations

(hors village à Etel)

Retombées médiatiques :
28 articles dans la presse locale
1 reportage TV au JT de Tébésud
1 émission radio de France Bleu en direct de la fête

Budget : 1 1 1 37,67 € TTC

Animation gratuite proposée pendant
la Fête du Grand Site de France

Inauguration du village d'exposants à Etel
le dimanche 1 5 septembre

L'organisation de ces deux événements liés à la labellisation a été présentée à Paris aux autres
Grands Sites à l'occasion d'une journée communication organisée par le réseau des Grands Sites de
France en novembre 201 9.
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LE FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT MIXTE
BUDGET RÉALISÉ 201 9

RESSOURCES HUMAINES

LES INSTANCES

46 délibérations

4 commissions Finances / RH

7 bureaux syndicaux

5 comités syndicaux

2 comités de pilotage

Mises à
disposition

En
disponibilité

Marins

1 1 1 1 1 1 1 0,6 0,4 0,33 0,33 0,2 0,5 0,08 0,3 0,1 7 0

9,35 Equivalent
Temps Plein (ETP)

1 6 agents en 201 9
dont 2 mises à disposition
dont 3 marins saisonniers
+ 1 agent en disponibilité

ETP :

Dépenses 201 9
739 01 6 €

Investissement : 20%
1 45 530,79€

Charges à caractère
général : 1 8%
1 32 1 94,51 €

Charges de
personnel : 56%

41 5 258,58€

Charges
financières :
1 %
1 0 540,24€

Dépenses
d'ordre : 5%
35 303,05€

Fonctionnement – Dépenses réelles : 558 1 82,1 6 €

Fonctionnement – Dépenses d'ordre : 35 303,05 €
Investissement : 1 45 530,79 €

Recettes 201 9
981 049 €

Amortissements : 4% Produits de services : 5%

Dotations,
subventions,

participations : 61 %

Atténuation
de charges :
2%

Affectation
du résultat
antérieur :
1 9%

Fonctionnement - Recettes réelles : 672 788,45€

Investissement : 308 260,79 €

Subventions : 9%

Produits de services : 47 960,1 9€ (5%)

Dotations, subventions, participations : 603 096,1 4€ (61 %)

Autres produits de gestion : 2,98€ (0%)

Produits exceptionnels : 1 71 7€ (0%)

Atténuation de charges : 20 01 2,1 4€ (2%)

FCTVA : 2 1 20 € (0%)

Résultats antérieurs : 1 85 352,97 € (1 9%)

Subventions : 85 484,77 € (9%)

Amortissements : 35 303,05 € (4%)

Contributions des membres : 492 626,40 €
7,35€/habitants (population DGF)

Erdeven : 39 961 ,95 €

Etel : 22 072,05 €

Lorient Agglomération : 8 481 ,90 €

Plouharnel : 1 9 1 90,85 €

Plouhinec : 46 790,1 0 €

Quiberon : 76 954,50 €

Saint-Pierre-Quiberon : 32 861 ,85 €

Département du Morbihan : 246 31 3,20 €



Crédits photos : © Syndicat mixte du Grand Site Gâvres Quiberon, © E. BERTHIER, © Studio 4K



LE PROGRAMME
D'ACTIONS 201 9 - 2024
Actions

Degré de réalisation
fin 201 9

1 .1 .1 Élaborer et animer une étude paysagère

1 .1 .2 Accompagner la prise en compte des paysages dans les documents et projets d'urbanisme

1 .1 .3 Réaliser un cahier des recommandations paysagères et architecturales

1 .1 .4 Contribuer à la bonne application de la loi sur la publicité

1 .1 .5 Concevoir des bornes de secours intégrées à l'espace naturel et au paysage

1 .1 .6 Elaborer et mettre en oeuvre une démarche de valorisation des paysages

1 .1 .7 Animer et valoriser les Observatoires Photographiques du Paysage

1 .2.1 Mettre à jour le document d'objectifs Natura 2000

1 .2.2 Approfondir les inventaires et suivis naturalistes pour les espèces patrimoniales

1 .2.3 Gérer et entretenir les espaces naturels et les équipements d'accueil

1 .2.4 Accompagner la prise en compte de la biodiversité dans les documents et les projets
d'urbanisme

1 .2.5 Développer le pâturage pour l'entretien des milieux naturels

1 .3.1 Valoriser le fort de Porh Puns

1 .3.2 Participer au projet d'inscription au Patrimoine Mondial de l'Unesco des mégalithes de
Carnac et du Sud Morbihan

1 .3.3 Apporter un appui à la préservation et la valorisation des patrimoines culturels

2.4.1 Engager et animer une démarche partenariale sur la gestion des mobilités

2.4.2 Participer à la réflexion sur l'accessibilité à la presqu'île de Quiberon

2.4.3 Concevoir et diffuser des outils d'information sur l'éco-mobilité

2.5.1 Elaborer un schéma stratégique de gestion des aires de stationnement

2.5.2 Améliorer la qualité et développer les équipements d'accueil

2.5.3 Développer l' information et le guidage sur le stationnement

2.6.1 Accompagner la finalisation de la voie verte V5 entre Erdeven et Gâvres

2.6.2 Pérenniser et moderniser le Passeur, liaison maritime saisonnière

2.6.3 Compléter et valoriser un réseau de circulations douces

2.7.1 Elaborer un schéma de signalétique

2.7.2 Installer et entretenir ces signalétiques

Non réalisé Insuffisant ou
en cours

Atteint
partiellement

Atteint
totalement

Objectif
dépassé

3.8.1 Définir et mettre en oeuvre un schéma d'accueil et d'interprétation

3.8.2 Ouvrir une maison de site

3.9.1 Concevoir et diffuser des outils d'information et de communication

3.9.2 Investir les réseaux sociaux

3.9.3 Pérenniser et diversifier le programme d'animations

3.1 0.1 Pérenniser et renforcer les actions d'éducation au territoire

3.1 0.2 Concevoir des outils pédagogiques pour le public scolaire et péri-scolaire

3.1 0.3 Sensibiliser les responsables et animateurs de centres de vacances

3.1 1 .1 Concevoir une politique d'accueil des camping-cars

3.1 1 .2 Améliorer l'accueil des personnes en situation de handicap

4.1 2.1 Mettre en place des rencontres régulières avec les professionnels du tourisme

4.1 2.2 Recenser et qualifier l'offre touristique au regard des valeurs du Grand Site

4.1 2.3 Construire une stratégie d'éco-tourisme avec les partenaires instituionnels et privés

4.1 2.4 Promouvoir et encourager l'éco-tourisme et les démarches exemplaires

4.1 2.5 Valoriser les produits et savoirs-faires locaux

4.1 3.1 Poursuivre la sensibilisation des professionnels des activités de pleine nature

4.1 3.2 Mettre en réseau les acteurs des activités de pleine nature

4.1 3.3 Construire des outils éducatifs



Syndicat mixte du Grand Site Gâvres Quiberon
Parc de Keravéon 5641 0 ERDEVEN

02 97 55 50 89
accueil@gavres-quiberon.fr

www.gavres-quiberon.fr


