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DOMINIQUE RIGUIDEL
PRÉSIDENT DU SYNDICAT MIXTE DU
GRAND SITE GÂVRES QUIBERON

Le monde était loin de s’attendre à l’onde de choc que nous réservait cette année particulière :
pandémie, récession économique mondiale, solidarité européenne mise à rude épreuve…

Le syndicat mixte du Grand Site Gâvres Quiberon, outre ce contexte peu favorable, a connu en 2020
de nombreux changements avec l’installation de nouveaux élus mais également la nomination d’un
nouveau directeur.

J ’ai eu le plaisir d’être élu président du syndicat mixte en août et de succéder à Adrien LE FORMAL à
qui j ’ai pu exprimer notre reconnaissance collective pour son engagement dans notre Grand Site.
Avec l’ensemble de mon équipe, nous nous efforcerons de poursuivre les actions engagées pour
maintenir la qualité et l’attractivité de notre territoire afin de conserver notre label Grand Site de
France. Notre cap est fixé et nous disposons d’une feuille de route qu’il nous convient désormais de
mettre en œuvre.

Aussi malgré toutes les incertitudes de cette période mouvementée, nous retiendrons la résilience
et la capacité d’adaptation extraordinaire de tous pendant cette année singulière.

Si le confinement du printemps 2020 résonne encore comme une épreuve pour nos concitoyens, il
fût une aubaine formidable pour la biodiversité. L’atténuation des dérangements par l'homme a eu
un impact direct sur la réappropriation des espaces naturels par la faune et la flore. Hélas, le retour
à la liberté a parfois fait place à des incivilités notoires, réduisant à néant les progrès enregistrés au
cours de ces deux mois. Cet épisode est une preuve supplémentaire de notre impact et donc de
notre responsabilité collective dans la préservation de ce patrimoine inestimable.

Aussi plus que jamais, le syndicat mixte, par son expertise et ses actions, a un rôle majeur à jouer
dans l’accompagnement des communes et des acteurs locaux pour un développement durable et
raisonné de notre territoire conciliant préservation des patrimoines, accueil des visiteurs, qualité de
vie des habitants…



LES TEMPS FORTS
DE L'ANNÉE 2020

28 janvier - SIGNATURE D'UNE CONVENTION
AVEC L'ÉDUCATION NATIONALE

3 mars - VALIDATION DE L'ÉVALUATION DU
DOCOB NATURA 2000

1 2 Aout - INSTALLATION DU NOUVEAU COMITÉ SYNDICAL

Engagée depuis de longues années, la
collaboration avec les services de
l’Éducation Nationale a été confortée par
la signature d’une convention de
partenariat permettant de renforcer et de
pérenniser ces collaborations. Cet
engagement du syndicat mixte auprès des
plus jeunes s’inscrit dans sa volonté de
transmission et de préparation de l’avenir.

Suite aux élections municipales et la
désignation de nouveaux délégués au
syndicat mixte, le premier comité syndical
s’est tenu le 1 2 août. Dominique RIGUIDEL,
maire d’Erdeven, a été élu président. I l
succède à Adrien LE FORMAL et sera
entouré de 3 vice-présidents : Stéphanie
DOYEN, Sophie LE CHAT, Gérard PIERRE.

Validé en 2004, le Document d’Objectifs (Docob)
Natura 2000 a fait l’objet d’une démarche
d’évaluation en accord avec les services de l’État.
Le travail de synthèse, d’analyse et d’évaluation a
été validé par le comité de pilotage le 3 mars
2020.



PRESERVER, GERER ET

VALORISER LES PATRIMOINES



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

L'étude paysagère du Grand Site de France Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon s'est achevée en
2020. Cette étude comportait 4 phases :

1 : Analyse du paysage et des dynamiques paysagères
2 : Détermination des enjeux et des objectifs paysagers
3 : Définition d’un plan d’actions paysager
4 : Parti d’aménagement et études d’avant-projet

Le plan d’actions est venu traduire en réalisations concrètes les objectifs paysagers énoncés dans
les premières phases de l’étude. Une priorisation des actions a été définie pour mettre en œuvre
ces actions sur une période de 1 0 ans.

Au cours de la dernière phase de l’étude, ce sont trois sites, identifiés comme « lieu pilote », qui ont
été étudiés : le secteur du Sémaphore – Mât Fenoux à Plouhinec, les Sables Blancs à Plouharnel et
l’isthme de Penthièvre à Saint-Pierre-Quiberon. Les préconisations d’aménagements s’adaptent à
chaque site mais elles ont été pensées pour être transposables à d’autres secteurs du territoire qui
présentent des caractéristiques similaires et ainsi apporter une cohérence supplémentaire dans les
futurs aménagements.

ÉTUDE PAYSAGÈRE

Cabinet Ceresa

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

25 fiches actions
3 avant-projets

Croquis et cartes illustrent les actions et préconisations

d'aménagements paysagers. Ci-dessus l'avant-projet du

Sémaphore -MâtFenouxetci-contre celuides Sables-Blancs.

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.
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75 953 € TTC

Subventions : 59%
Région : 30 1 53 €
DREAL : 1 4 705 €
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OBSERVATOIRE PHOTOGRAPHIQUE DU PAYSAGE

En raison du confinement, il n'a pas été possible
d'assurer les prises de vues de l'OPP prévues
début avril.

Toutefois, le syndicat mixte a effectué une
troisième campagne de photographies aériennes
du littoral entre Gâvres et Quiberon. Près de 200
photos ont été prises lors d'un survol du site le
1 5   juin 2020. Ces clichés viennent compléter les
campagnes de 2002 et de 2009. La reconduction
à l' identique de ces prises de vues permet
d’évaluer et d’adapter les actions de gestion des
espaces naturels littoraux. En effet, ces points
de vues aériens permettent notamment de
mieux appréhender les chemins au sein des
espaces naturels (efficacité de la canalisation),
l’état et l’emprise de la végétation (couverture
de la dune grise, ouverture/fermeture des zones
humides, foyers de plantes invasives…) ou
encore l’évolution des paysages…

1 92 photos
aériennes 5 700 € TTC

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.

2009

2020

A kervégant (Plouhinec), les vues aériennes montrent très

bien la reprise de la végétation dunaire suite au recul de

l'aire de stationnement. Elles révèlent également la création

de nouveaux sentiers "sauvages" à travers la dune, signe de

nouveaux comportements des usagers et d'une nécessité de

faire évoluerlesmesuresde protection etd'accueil.

2002

Subventions : 56% (HT)
Région : 1 425 €
DREAL : 1 250 €

Photos aériennes :

Le syndicat mixte a également participé à
l'évènement "I l était une fois dans l'ouest les
observatoires photographiques du paysage en
Bretagne" : une série d'ateliers et de conférences
sur les paysages et les observatoires
photographiques.
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AXE 2
PROTECTION ET GESTION DES PATRIMOINES NATURELS

L'ANIMATION :
En parallèle de la révision du Document d'objectifs (Docob), le syndicat mixte a poursuivi la mise en
oeuvre en régie des actions du document actuel (cf. pages suivantes).
En raison du contexte sanitaire et des difficultés voire de l' impossibilité d'organiser des
manifestations, le nombre de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 (EIN) a diminué par
rapport aux années précédentes (une demi douzaine). Toutefois, le syndicat mixte a accompagné
l'élaboration de dossiers d'EIN (surtout en fin d'année) pour des tournages de films ou des projets
de travaux.

NATURA 2000

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 :
Depuis plus de 20 ans, de nombreuses démarches en faveur de
la biodiversité et des paysages ont été déployées sur le site,
associant un grand nombre d’acteurs et de nombreux
partenaires. En avril 201 9, le Comité de Pilotage du site Natura
2000 a décidé d'engager une procédure d'évaluation et de
révision du Document d'Objectifs pour réajuster les actions
initialement prévues.
Après un long travail de synthèse, d'analyse et de consultation
des partenaires techniques, le travail d'évaluation est désormais
terminé. Ce document fait la synthèse de l'évaluation du
document d'objectifs validé en 2004. I l précise la méthodologie mise en place pour ce travail et
comporte 1 6 « fiches évaluations ». Celles-ci permettent de rendre compte de manière synthétique,
de la pertinence des actions mises en œuvre sur le site au regard de l’atteinte de ces objectifs. Ce
travail d’évaluation, validé par le comité de pilotage du 3 mars 2020, se poursuit par la révision et
l’élaboration d’un nouveau Document d’Objectifs.

Fiche d'évaluation extraite du rapport
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LE DIAGNOSTIC EN CHIFFRES
1 98 fiches

synthétiques

réaliséesNATURALISTE

SOCIO-ÉCONOMIQUE6 RÉUNIONS DE TRAVAIL

1 7 EXPERTS NATURALISTES CONSULTÉS 8 RÉUNIONS DE TRAVAIL

41 REPRÉSENTANTS DES USAGES

PROFESSIONNELS ET DE LOISIRS CONSULTÉS

1 4 USAGES
CARACTÉRISÉS

26 HABITATS
D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

FLORE : 1 29 ESPÈCES

PATRIMONIALES

FAUNE :

AMPHIBIENS ET REPTILES : 1 2 ESPÈCES

INVERTÉBRÉS : 35 ESPÈCES

MAMMIFÈRES : 5 ESPÈCES

OISEAUX : 89 ESPÈCES

ZOOM SUR : Les pratiques agricoles dans le territoire du Grand Site de France
Dans la perspective de la révision du Docob Natura 2000, le syndicat mixte a accueilli en stage une
élève ingénieur agronome afin d'établir un recensement et une caractérisation de l’activité agricole
mais également d'entendre les attentes et les craintes des professionnels.

LA RÉVISION ET L'ÉLABORATION :
En avril 201 9, le comité de pilotage décide d’intégrer la ZPS « Baie de Quiberon », jusqu’ici vierge de
tout plan de gestion, dans le nouveau DOCOB pour permettre aussi la protection des oiseaux sur le
site. Le travail s’est articulé autour de 2 grandes étapes de diagnostic. Cette partie permet de
décrire l’ensemble des composantes de l’écosystème qui sont déterminantes pour la gestion du site
et à partir desquels seront identifiés les enjeux de conservation du patrimoine naturel.

- Le diagnostic écologique :
I l décrit l’ensemble des habitats naturels qui sont le support des espèces présentes sur le site. I l
s’agit de faire le bilan des données disponibles dans la bibliographie, les études de terrain, les
cartographies existantes et estimer leur vulnérabilité.
- Le diagnostic socio-économique :
I l décrit l’ensemble des composantes humaines qui sont déterminantes pour la gestion du site et
notamment pour identifier les leviers et les pressions sur lesquels agir afin d’améliorer l’état de
conservation des habitats et des espèces.

Cet état des lieux est compilé en 1 98 fiches synthétiques, qui caractérisent et permettent l’analyse
du patrimoine naturel et des usages afin de déterminer les enjeux et les responsabilités du site en
termes de conservation de la biodiversité.



6Rapport d'activités 2020

SUIVIS NATURALISTES

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

PATRIMONIALE. LORS DU CONFINEMENT DU PRINTEMPS, CES ESPÈCES SE SONT FORTEMENT RÉAPPROPRIÉES LES LIEUX.
TOUTEFOIS, UNE GRANDE PARTIE DE CES BÉNÉFICES A ÉTÉ ANNIHILÉE PAR DE NOMBREUSES INCIVILITÉS LORS DU

DÉCONFINEMENT.

EVOLUTION DES ÉCHOUAGES

DE MAMMIFÈRES MARINS

SUR LE LITTORAL DE GÂVRES À QUIBERON

SUIVI DE LA FAUNE :
Les Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon étant l'un des principaux sites de reproduction du
Gravelot à collier interrompu, le syndicat mixte participe à l'amélioration des connaissances de
cette 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. Lors du
déconfinement, la prise d’arrêtés municipaux limitant l’accès à certaines plages a permis de
prolonger les bienfaits du confinement sur le succès reproducteur de cette espèce mais également
d’autres oiseaux comme l’hirondelle des rivages.

En 2020, le syndicat mixte a également participé au suivi d’autres espèces comme les oiseaux d’eau
hivernants avec le comptage international Wetland pour le site de la Baie de Quiberon (littoral de la
Trinité sur Mer à la barre d'Etel) ou les chiroptères en lien avec Bretagne Vivante.

GRAVELOT À COLLIER INTERROMPU

49 enclos de protection installés
61 nids suivis
1 5 jeunes à l'envol

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 procéder à l'examen, à
la manipulation et au transport des animaux.
L'année 2020 a malheureusement été marquée
par une recrudescence du nombre d'échouages
de mammifères marins (Dauphins, Phoques...)
avec près de 90 cas recensés.

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. En 2020, une attention particulière a été
portée sur quelques secteurs afin d’évaluer l’évolution suite à des chantiers de génie écologique ou
en prévision de futurs interventions.

Interne
Suivi de la flore : 1 61 heures
Suivi de la faune : 423 heures
dont84 heures pour les échouages
demammifèresmarins

ZOOM SUR :
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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. Plusieurs chantiers ont
encore été menés au cours de l'année 2020 et
une surveillance accrue a été protée sur des
stations traitées les années précédentes.

242 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 des laisses de mer sur les
plages et donc un écosystème côtier dynamique
et en bon état de conservation.
Au cours de l'hiver 2020/2021 , le dispositif des
bacs à marée s'est étendu à toutes les communes
du territoire. Cette initiative est fortement
appréciée et sollicitée par la population.

1 1 0 m3 collectés
(hors bacs à marée)

352 heures
Plages : 296 h

Hors plage : 56 h

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.
I ls interviennent également pour renseigner les
usagers sur la biodiversité ou plus globalement
sur l'environnement.

805
actions de

sensibilisation
Quelques exemples
de sensibilisation en 2020

1 3 000 pieds

38 pieds

21 8 pieds

BACCHARIS

YUCCAS

HERBES DE LA PAMPA

Quelques exemples d'arrachages

Déchets collectés
hors bacs à marée

Côte Sauvage

Plouharnel

Erdeven - Etel

Plouhinec - Gâvres

Plages : 75,4 m3

Hors plages : 34,6 m3

27,2 m3

38,7 m3

33 m3

1 1 ,2 m3

Chiens non tenus en laisse

Piétinement hors sentiers

Camping sauvage

Côte Sauvage

Plouharnel

Erdeven - Etel *

Plouhinec - Gâvres

245

1 1 0

1 1 1

mais égalementplusde 7000 piedsd'onagres

biannuel, prèsde 3500 piedsde cinéraire...

* le faible volume de sensibilisation sur le secteur d'Erdeven - Etel
s'explique par l'absence prolongée du garde
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LES AMÉNAGEMENTS :
AFIN DE RESPECTER L'ESPRIT DES LIEUX, LE SYNDICAT MIXTE CHERCHE À RÉALISER DES AMÉNAGEMENTS SOBRES ET

RÉVERSIBLES.

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.

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.

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 revêtement de la voie verte notamment sur la commune de Plouharnel se dégrade (trous de
lapins, racines d'arbres...) . Afin d'assurer la sécurité des usagers, le syndicat est intervenu pour
effectuer des petites réparations d'urgence et signaler les dangers.

Entretien et sécurisation des sentiers pédestres etde la voie verte

Entretien et reprise des aménagements
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Parallèlement aux actions d’entretien, de nouveaux aménagements ont été entrepris.

A l’instar de nombreux secteurs attractifs, les habitats naturels bordant la rive Est de la Ria d’Étel
étaient mis à mal par une fréquentation importante et un piétinement diffus. Ce phénomène
nuisant fortement au maintien de la végétation en place et aux possibilités de revégétalisation des
zones mises à nues des aménagements de canalisation des circulations ont été entrepris.
I l devenait nécessaire d’intervenir sur les zones les plus dégradées ainsi que sur certains secteurs
dangereux présentant des risques pour les usagers circulant en bord de falaises.

Ce sont plus de 2 1 00 mètres de clôtures qui ont été posées afin de délimiter et de sécuriser les
sentiers. Le projet comprenait également la pose de 6 plots anti-stationnement et l’aménagement
de la descente à la plage du Pradic par l’installation d’un platelage bois déroulant et
l’aménagement d’un escalier par la pose d’un bloc de pierre.

Aménagements surla rive Estde la Ria d'Etel (Etel - Erdeven)

Dans la même optique et afin de préserver du sur-piétinement les habitats d’intérêt
communautaire de dunes blanches du secteur de Kerhillio, des aménagements de mise en défens et
de canalisation du public ont été mis en place afin d’enrailler les processus de dégradation de l’état
conservatoire des milieux (+ de 700 m de clôture bi et tri-fils et + de 400 m de grillage noué type
"mouton").

Aménagements surle secteurdeKerhillio (Erdeven)
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Les aires de stationnements
Le syndicat mixte a assuré l'entretien d’aménagements en bordure des aires de stationnements
comme à Port Bara (Saint-Pierre-Quiberon) ou à la Roche Sèche (Erdeven). Des plots anti-
stationnement ont également été ajouté afin de lutter contre le stationnement "sauvage" qui
présente des risques de sécurité mais également une dégradation des milieux naturels.

LES ACTIONS DE GÉNIE ÉCOLOGIQUE :
L'entretien des boisements
Suite aux tempêtes Alex et Justine, des élagages
sanitaires ont dû être réalisées sur plusieurs
boisements notamment à la pointe de Conguel
(Quiberon) afin de rouvrir des sentiers et de
sécuriser les cheminements et aires de
stationnement. Le syndicat mixte a loué une
nacelle puis a réalisé les interventions en
collaboration avec les services techniques de la
commune.

Pose de plots anti-stationnementpourluttercontre les stationnements sauvages

Pointe deConguel (Quiberon)

La gestion des zones humides
La préservation d'espèces patrimoniales comme
le Liparis de loesel ou la Spirante d’été est
conditionnée à des mesures de gestion régulières
devant permettre de contrecarrer la dynamique
végétale à l’origine de la fermeture des
dépressions humides intra-dunaire. Pour lutter
contre la fermeture de ces milieux, plusieurs
techniques sont possibles comme l'écopâturage
développé par le département à Erdeven
(surveillance du troupeau par le syndicat) ou des
interventions mécaniques.
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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). Débuté en 201 8, le programme s'est poursuivi en 2020.

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

dans le cadre duFondsd'Investissementpourl'Environnementde l'Armée

Des travaux mécanisés sont intervenus sur la zone humide de Sainte-Barbe en collaboration avec les
services techniques de la commune ou à Plouhinec avec les chantiers nature de la CCBBO dans le
cadre de la convention avec le syndicat.
Les produits de fauche sont envoyés en déchetterie ou quand cela est possible distribués à des
acteurs locaux comme la Maison Glaz à Gâvres pour servir de paillage.

Fauche des zones humides à Plouharnel Exportation des produitsde fauche
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AXE 3
VALORISATION DES RICHESSES CULTURELLES

FORT DE PORH PUNS

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.

Soumis aux aléas climatiques et aux assauts de
l’océan, les remparts nécessitent une
restauration. De nombreuses brèches et des
affouillements en pied de remparts menacent
l’intégrité de l’édifice notamment sur sa partie
sud-ouest.

Après avoir consulté l’architecte des bâtiments
de France et sollicité le soutien financier de
l’Etat, la Région et le Département, le syndicat
mixte a lancé en 2020 un marché public pour la
mise en sécurité et la restauration des remparts
sud-ouest. Suite à cet appel d’offre, les travaux
de maçonnerie seront confiés à l’entreprise
Quelin Nord-Ouest et le chantier doit débuter en
février 2021 .

De nombreuxaffouillementsmenacent

l'intégrité des remparts sud-ouest.

Le syndicat mixte a renouvelé les visites guidées estivales du fort en faisant appel à une guide
conférencière. Cette année encore, elles ont rencontré leurs publics.

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.

Le syndicat mixte continue de suivre l’avancée du dossier UNESCO et a participé en 2020 à plusieurs
réunions notamment celles de l’étude paysagère (comité de pilotage, ateliers terrain) .

APPUI À LA PRÉSERVATION ET LA VALORISATION DES PATRIMOINES CULTURELS

Le syndicat mixte a contribué avec l’association PAVEK
(Protection, Animations du Village et des Environs de Kerniscob)
et en accord avec le conservatoire du littoral (propriétaire) à la
remise en état du lavoir de Kerniscob (Quiberon). I l est intervenu
sur le curage du fossé d’écoulement, le remplacement de la
passerelle qui permet de le franchir ainsi que le nettoyage du
lavoir.

La passerelle au dessusdu ruisseau (avant/après)



STRUCTURER UN ACCUEIL

DE QUALITE ET DURABLE
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La communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique a engagé une étude sur le devenir
de la liaison Auray – Quiberon – les îles. Sollicité par les bureaux d’études retenus, le syndicat mixte
a transmis les informations en sa possession.

Les études engagées sur la Côte Sauvage de la presqu'île de Quiberon par le Conservatoire du
littoral et autour de la future voie verte entre Erdeven et Gâvres se sont poursuivies même si elles
ont été plus ou moins ralenties par le contexte sanitaire et électoral.

AXE 4
MOBILISATION EN FAVEUR
D'UNE DÉMARCHE D'ÉCO-MOBILITÉ

PARTICIPER À LA RÉFLEXION SUR L'ACCESSIBILITÉ DE LA PRESQU'ÎLE DE QUIBERON

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

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.

ÉQUIPEMENTS D'ACCUEIL SUR LES AIRES DE STATIONNEMENT

Afin d’équiper le littoral du Grand Site de France d’infrastructures d’accueil de qualité inscrites dans
une dynamique de développement durable, le syndicat mixte travaille à l’installation de toilettes
écologiques sur les aires de stationnement et/ou dans des secteurs stratégiques où des besoins ont
émergé.
I l a fait appel au cabinet Terhao pour l’accompagner dans ce projet. Cet accompagnement sera
global : du diagnostic permettant de proposer des solutions adaptées aux spécificités du site
(règlementation, fréquentation, besoins, configuration des lieux…), au suivi des travaux en passant
par l’accompagnement lors des marchés publics, la réflexion sur la gestion des équipements et la
valorisation des matières.



AXE 6
DÉVELOPPEMENT D'UN RÉSEAU D'ITINÉRAIRES DOUX

En 201 9, le projet de poursuivre la voie verte 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.
Malgré le contexte, plusieurs réunions de travail avec les bureaux d’études et le Département ont
ponctué l'année. La phase de recherche des scénarios de tracés de la voie verte s'est engagée et a
pris la forme d'une étude multi-critères très étayée et complète : intérêt de découverte et de mise
en valeur du Grand Site et de ses paysages, sécurité, faisabilité technique, gestion et entretiens
futurs, sensibilité environnementale, cadre règlementaire, stationnements en cohérence avec les
tracés et les besoins capacitaires d'accueil...
Plusieurs moments de concertation avec les communes ont également été organisés ainsi qu'une
réunion du comité de pilotage pour rendre compte de l'état d'avancement de l'étude et valider des
étapes intermédiaires.

Rapport d'activités 20201 5

VOIE VERTE V5

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.

Les compteurs du syndicat mixte
sur la presqu'île de Quiberon

Kerhostin
Saint-Pierre-Quiberon

Manemeur
Quiberon

Malgré plusieurs semaines de confinement, la
fréquentation de la voie verte n'a que très
légèrement diminué par rapport à 201 9 et reste à
un niveau élevé : 58 820 passages à Manemeur
(67 71 0 en 201 9), 95 1 23 à Kerhostin (98 635 en
201 9).



AXE 7
DÉPLOIEMENT D'UNE SIGNALÉTIQUE IDENTITAIRE

Signalétique zonage des activités nautiques et biodiversité

Le syndicat mixte, sur le modèle des panneaux
déjà posés à Plouharnel, a réalisé et installé
8  pupitres d'information aux entrées des plages
d'Erdeven. Ces panneaux présentent le zonage
d'activités nautiques sur la commune,
sensibilisent les usagers à la biodiversité du site
et rappellent la réglementation.
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LE PASSEUR

LA SIGNALÉTIQUE

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

MAGOUËR À PLOUHINEC.

En 2020, le service n'a pas fonctionné en avril et
mai (confinement) et a débuté le 6 juin pour
s'achever le 29 septembre. Le coût de la
traversée est resté identique aux années
antérieures.
Le service est bénéficiaire d'environ 8 300 €.

21 01 7 passagers
(- 3 760 passagers par rapport à 201 9
mais service amputé de 2 mois)

Dépenses : 25 456,93 € HT
Recettes : 33 784,90 € HT

Schéma de signalétique

Le syndicat mixte souhaite élaborer un schéma de signalétique global, cohérent et concerté à
l’échelle des Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon permettant d’organiser, d’harmoniser et de
mieux intégrer la signalétique dans le paysage. I l doit permettre de proposer un juste compromis
entre la préservation d’un territoire à forte valeur paysagère et la nécessité d’information pour les
visiteurs. Le syndicat a ainsi lancé un marché public pour l'élaboration de ce schéma.

Pupitre d'information à l'entrée des plagesd'Erdeven >



OFFRIR UNE DECOUVERTE

UNIQUE DES DUNES SAUVAGES



AXE 8
UN ACCUEIL DE PROXIMITÉ EN MAISON DE SITE

SCHÉMA D'ACCUEIL ET D'INTERPRÉTATION

Afin d'apporter une cohérence sur l'ensemble du Grand Site de France, d'améliorer l'expérience de
visite par un accueil de qualité et une valorisation des patrimoines, d'optimiser la répartition des
flux, le syndicat mixte souhaite élaborer un schéma d'accueil et d'interprétation du Grand Site de
France et de ses patrimoines. Ce document concerté doit devenir une référence pour l’accueil des
visiteurs, la gestion et la mise en valeur des patrimoines sur le Grand Site de France. C'est pourquoi
il a lancé fin 2020 un appel d'offre pour l'élaboration de ce schéma.

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. De multiples
articles dans la presse locale se sont fait le relais
des actions du syndicat mixte.

Télévision 1 1
Web tv locales : 3
TV locales : 2
TV régionale : 1
TV nationale : 5

Radio 1
Radio Balise : 1

1 0 802 utilisateurs en 2020
9 863 utilisateurs en 201 9

32 742 pages vues en 2020
33 790 pages vues en 201 9

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

LES RÉSEAUX SOCIAUX

70 publications en 2020
97 publications en 201 9

280 084 vues en 2020
1 27 770 vues en 201 9

1 307 abonnés au 31 /1 2/2020
+ 478 abonnés en 1 an

8 974
réactions auxpublications

+83% par rapport à 201 9

984
commentaires

-1 7% par rapport à 201 9

2 233
partages de publications

+359% par rapport à 201 8

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

Film documentaire

Le syndicat mixte a confié au réalisateur Yann CHEMIN la réalisation d'un film documentaire sur la
vie du Grand Site de France. En raison de la crise sanitaire et de l' impossibilité de tourner certaines
séquences la sortie de ce film est repoussée à 2021 .
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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. Ce programme 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.

En 2020, les jauges imposées par les mesures
gouvernementales pour lutter contre la covid-1 9
ont réduit le nombre de participants. De plus,
l'ensemble des animations au printemps ont dû
être annulées en raison du confinement.

Le syndicat mixte a souhaité maintenir des
animations sur la commune d'Erdeven malgré la
non reconduction par le Département du
programme Côtes et Nature. I l a ainsi demandé
des Autorisations d'Occupation Temporaire au
Département.

Des animations proposées dans le cadre de 2 manifestations :

2 animations 1 1 animations

un automne
autrement

580 participants

Dépenses de prestations de services : 2 395 €
Recettes de la régie animation : 604 €

animations réalisées
pour 68 animations programmées
(+ annulation des animations au printemps)

60

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

30% des animations
externalisées à des
prestataires

Hiver :
2% des
animations

Été :
70% des
animations

Automne :
28% des
animations

Printemps : annulé
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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

Une convention avec l'Education Nationale

Engagée depuis de longues années, la collaboration avec les services de l’Éducation Nationale a été
confortée par la signature le 28 janvier 2020 d’une convention de partenariat permettant de
conforter et de pérenniser ces collaborations.
Conformément à cette convention, un premier comité éducatif réunissant le syndicat mixte, les
enseignants, les conseillers pédagogiques et l' inspecteur de la circonscription d'Auray en charge de
la mission EDD du Morbihan s'est tenu en décembre 2020. Cette rencontre a permis d'échanger sur
les évolutions, perspectives et attentes dans le cadre de ce partenariat.

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

interventions
40 avec les écoles primaires
3 avec les collèges

Établissements d'enseignement du territoire

Établissements d'enseignement hors territoire

43

2 interventions avec 2 lycées

Interventions avec les écoles primaires publiques :

- Anita Conti à Gâvres : 3

- Arlecan à Plouhinec : 4

- La Barre à Étel : 5
- Grand Large à Erdeven : 1 1

- L'Océan à Plouharnel : 7

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

- J. Ferry à Quiberon : 1 0

Brochure
Regards sur les métiers de la mer

(1 000 exemplaires)

Document de valorisation :

Réalisation interne
Coût impression : 288€

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 2020, les 7 écoles primaires publiques du territoire ont obtenu le label Aires Marines Éducatives.
Le syndicat mixte a été désigné structure référente et accompagne les enseignants dans la
construction des actions pédagogiques autour du littoral et du développement durable.



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 2020, le syndicat mixte est devenu membre associé de l'association Green Morbihan. Le syndicat
a ainsi participé à l'assemblée générale et a amorcé une première réflexion pour constituer un
séjour Green sur le Grand Site.

En raison de la crise sanitaire, la journée de rencontre avec les professionnels programmée avec
l'office de tourisme baie de Quiberon a été annulée. L'objectif était de présenter aux professionnels
du tourisme (hébergeurs, gestionnaires d'activités de loisirs...) le Grand Site de France et ses enjeux
à travers une visite sur site.

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

A l'image du déconfinement, le territoire a été très fréquenté au cours de l'été. Cette forte
fréquentation a conduit à se réinterroger sur la gestion des flux de visiteurs et les différents usages
lors des pics de fréquentation. Le syndicat mixte du Grand Site Gâvres Quiberon et Auray Quiberon
Terre Atlantique ont ainsi fait le choix de copiloter des groupes de travail pour réétudier les
zonages et les pratiques sur les plages en prévision de la saison estivale 2021 .

Au cours du confinement du printemps, la
végétation s'est développée et la faune s'est
réappropriée des espaces délaissés par les
hommes. Grâce à ses observations, l'équipe du
syndicat mixte a accompagné les élus pour
identifier les secteurs les plus sensibles d'un
point de vue écologique dans la perspective de la
réouverture progressive des plages. Une
communication sur les bienfaits du confinement
sur la nature a été mise en place et un soutien
logistique pour l'affichage et la mise en place des
différentes mesures a été apporté aux communes
par le syndicat mixte.



LE SYNDICAT MIXTE DU

GRAND SITE GAVRES QUIBERON



Autres produits de gestion : 1 ,65€ (0%)

Produits exceptionnels : 3 023,95€ (0%)

Atténuation de charges : 1 4 639,35€ (2%)
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LE FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT MIXTE
BUDGET RÉALISÉ 2020

RESSOURCES HUMAINES

LES INSTANCES

42 délibérations

4 commissions thématiques

6 bureaux syndicaux

5 comités syndicaux

1 comité de pilotage Natura 2000

Mise à
disposition

En
disponibilité

Marins

1 1 1 1 1 1 1 1 0,8 0,48 0,1 6 0,1 2 0,1 7 0,1 7 0

9,9 Equivalent
Temps Plein (ETP)

1 4 agents en 2020
dont 1 mise à disposition
dont 2 marins saisonniers
+ 1 agent en disponibilité

ETP :

Dépenses 2020
71 6 368 €

Investissement : 25%
1 76 874,42€

Charges à caractère
général : 1 2%

86 91 6,50€

Charges de
personnel : 57%

408 742,02€

Charges
financières :
1 %
8 549,09€

Dépenses
d'ordre : 4%
31 847,1 9€

Fonctionnement – Dépenses réelles : 507 646,65 €

Fonctionnement – Dépenses d'ordre : 31 847,1 9 €
Investissement : 1 76 874,42 €

Recettes 2020
859 857 €

Amortissements : 4% Produits de services : 6%

Dotations,
subventions,

participations : 72%
dontcontribution des membres (57%)

Atténuation
de charges :
2%

Affectation
du résultat
antérieur :
1 0%

Fonctionnement - Recettes réelles : 683 291 ,98€

Investissement : 1 76 564,67 €

Subventions : 6%

Produits de services : 47 437,65€ (6%)

Dotations, subventions, participations : 61 8 1 89,38€ (72%)
dontcontributionsdesmembres : 491 876,70€(57%)

FCTVA : 2 488 € (0%)

Résultats antérieurs : 89 303,24 € (1 0%)

Subventions : 52 926,24 € (6%)

Amortissements : 31 847,1 9 € (4%)

Contributions des membres : 491 876,70 €
7,35€/habitants (population DGF)

Erdeven (8%) : 40 645,50 €

Etel (4%) : 22 042,65 €

Lorient Agglomération (2%) : 8 290,80 €

Plouharnel (4%) : 1 9 043,85 €

Plouhinec (1 0%) : 46 944,45 €

Quiberon (1 5%) : 76 1 97,45 €

Saint-Pierre-Quiberon (7%) : 32 773,65 €

Département du Morbihan (50 %) : 245 938,35 €
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Liste des délibérations 2020

N°
2020/01
2020/02
2020/03

2020/04
2020/05
2020/06
2020/07
2020/08
2020/09
2020/1 0
2020/1 1
2020/1 2
2020/1 3

2020/1 4
2020/1 5
2020/1 6
2020/1 7
2020/1 8
2020/1 9
2020/20
2020/21

2020/22

2020/23

2020/24

2020/25
2020/26
2020/27
2020/28
2020/29
2020/30
2020/31
2020/32
2020/33
2020/34

2020/35
2020/36
2020/37

2020/38
2020/39
2020/40

2020/41

2020/42

Libellé
Compte administratif 201 9 et Compte de Gestion 201 9
Affectation du résultat 201 9
Travaux de mise en sécurité et de restauration des remparts sud-ouest
du Fort de Porh Puns
DOB 2020
Création Emploi Permanent Catégorie C Adjoint Technique
Contribution des Membres - Année 2020
Plan Pluriannuel d'Investissement actualisé (201 9-2024)
Budget Prévisionnel 2020
Passeur 2020 - création de la régie
Passeur 2020 - modalités de recrutement des marins
Passeur 2020 - Grille tarifaire
Passeur 2020 - régime social de l'obligation de nourriture - régularisation
Natura 2000 - révision et Elaboration DOCOB - année 2020 - convention avec
l'Etat (DREAL/FEADER)
Convention de partenariat avec la CCBBO - avenant année 2020
Fixation des taux de promotion pour l'avancement de grade - année 2020
Evolution du RIFSSEP - Filière administrative
Evolution du RIFSSEP - Filière technique
Instauration RIFSEEP - Filière technique (techniciens et ingénieurs)
Mise en place d'une part suplémentaire "IFSE régie" dans le cadre du RIFSEEP
Création d'un poste permanent de Catégorie A
Elaboration d'un schéma de signalétique - autorisation de lancement d'un
marché public et plan de financement
Elaboration d'un schéma d'accueil et d'intermrétation des patrimoines du GSF -
autorisation de lancement d'un marché public et plan de financement
Etude d'implantation de toilettes sèches - Autorisation de lancement d'un
marché public
OPP - Campagne de prises de vues aériennes - autorisation de lancement d'un
marché public
Procès-verbal : élection du Président
Procès-verbal : élection des membres du Bureau
Délégation de missions complémentaires du comité syndical au Bureau
Délégation de missions complémentaires du comité syndical au Président
Constitution et composition des commissions thématiques
Constitution et composition de la Commission d'Appel d'Offres
Désignation des délégués au CNAS
Désignation d'un délégué à Géo-Bretagne
Décision modificative n°1
Autorisation de recrutement d'un agent contractuel sur emploi non permanent -
accroissement d'activité jusqu'au 31 /1 2/2020
Instauration du Compte Epargne Temps
Approbation du règlement intérieur du comité syndical
Autorisation de recrutement d'agents contractuels pour accroissement
temporaire ou saisonnier d'activité et pour indisponibilité physique temporaire
des agents
Autorisation de dépenses avant le vote du budget 2021
Animations : grille tarifaire 2021
Contribution du syndicat mixte au projet du Conservaoire du Littoral sur la
pointe de Conguel à Quiberon
Travaux de mise en sécurité et de restauration des remparts Est du Fort de Porh
Puns - Plan de financement
Indemnités de fonction du Président et des Vices-Présidents

Décision
Unanimité
Unanimité
Unanimité

Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité

Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité

Unanimité

1 6 voix POUR
+ 1 ABSTENSION
Unanimité

Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité

Unanimité
Unanimité
Unanimité

Unanimité
Unanimité
Unanimité

Unanimité

1 8 voix POUR
+ 4  ABSTENSIONS
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Les élus du syndicat mixte - Composition au 12 août2020

Dominique RIGUIDEL
Président du syndicat mixte
Erdeven

Gérard PIERRE
Vice Président
Département

Sophie LE CHAT
Vice Présidente
Plouhinec

Stéphanie DOYEN
Vice Présidente
Saint-Pierre-Quiberon

Gildas GOUARIN
Quiberon

Armelle NICOLAS
LorientAgglomération

Etienne PIGEON
Etel

Annie PINARD
Plouharnel
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Lorient Agglomération
Dominique BERNARD
Armelle NICOLAS

Suppléant :
Jean-Michel BONHOMME

Plouhinec
Sophie LE CHAT
Audrey PESSEL

Suppléant :
Régis JAFFRE

Etel
Guy HERCEND
Etienne PIGEON

Suppléante :
Chantal JULIEN

Erdeven
Dominique RIGUIDEL
Pierrick LOFFICIAL

Suppléant :
Olivier CABELGUEN

Plouharnel
Michel LE RAY
Annie PINARD

Suppléant :
Eric PROSPER

Saint-Pierre-Quiberon
Christophe DELAPORTE
Stéphanie DOYEN

Suppléante :
Elisabeth MORIZON

Quiberon
Gildas GOUARIN
Sophie LEMOULINIER

Suppléant :
Emmanuelle LE GUENNEC

Département du Morbihan
Karine BELLEC
Marie-Christine LE QUER
Gérard PIERRE

Suppléants :
Marie-Jo LE BRETON
Jacques LE LUDEC
Fabrice ROBELET

L ' EQ U I P E D U S YN D I CAT M I X TE

Anthony HAMEL - Directeur
Christophe LE PIMPEC - Directeur adjoint

Nicolas LE GARFF - Chargé de mission Animation, Education à l'environnement
Lucette GOSSELIN - Chargée de mission Natura 2000
Sandrine JULE - Gestionnaire administrative, RH, Finances
Yaouenn SABOT - Coordinateur de gestion
Annabelle MORISSET - Garde du littoral
Anthony LE DOZE - Garde du littoral
Marie KERDAVID - Garde du littoral
Gaëtan BRINDEJONC - Garde du littoral

au 1 er janvier 2021
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LE PROGRAMME
D'ACTIONS 201 9 - 2024
Actions

Degré de réalisation
fin 2020

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 Partiellement
réalisé

Objectif
atteint

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 institutionnels 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


