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DOMINIQUE RIGUIDEL
PRÉSIDENT DU SYNDICAT MIXTE
DUNES SAUVAGES DE GÂVRES À QUIBERON

Tout comme 2020, l’année 2021 a été marquée par la crise économique et sanitaire bouleversant

nos activités et notre quotidien. Les mesures de lutte contre la pandémie et les difficultés

d'approvisionnement ont eu des conséquences sur le syndicat mixte mais les mesures prises ont

permis d’en limiter les effets.

Déjà trois années nous séparent de notre labellisation Grand Site de France, nous sommes donc en

cette fin d’année 2021 à mi-parcours. Nous le savons, les actions à entreprendre, pour mener à bien

notre programme d’actions 201 9-2024 et respecter nos engagements, sont encore nombreuses

mais malgré un contexte difficile depuis deux ans le calendrier prévisionnel est globalement

respecté.

La feuille de route établie en début d’année a été appliquée et les résultats 2021 sont satisfaisants.

Nous avons souhaité sous ce mandat entrer dans une phase plus opérationnelle et nous avons pu,

cette année, en constater les premiers résultats. Une réelle dynamique s’est mise en place et je n’ai

pas de doute sur notre capacité à la maintenir.

Au-delà du label Grand Site de France, le syndicat mixte est également opérateur Natura 2000 et je

n’oublie pas que dans ce cadre, il mène un important travail de révision/élaboration d’un nouveau

document de gestion (DOCOB) commun aux sites du Massif dunaire et de la Baie de Quiberon.

Cependant force est de constater que les dégradations et les incivilités se multiplient. Si elles sont

le fait d'une infime minorité, elles mobilisent les agents et engendrent des dépenses

supplémentaires qui sont dommageables pour les usagers et l'environnement.

A la lecture de ce rapport d’activités, vous pourrez constater l’étendue des actions menées par le

syndicat mixte Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon et la dynamique en place.



PRESERVER, GERER ET

VALORISER LES PATRIMOINES



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

En 2020, l’étude paysagère proposait un avant-projet de requalification paysagère et de protection
des espaces naturels sur le secteur Magouër – Sémaphore à Plouhinec. Afin d’encourager les
mobilités douces et de réduire la présence de l’automobile sur les lieux, le projet évoquait la
possibilité de réaliser un chaussidou. Ce dispositif ne peut fonctionner que si la circulation n’est pas
trop importante. Afin d’évaluer avec plus de précisions la fréquentation de la route d’accès au
sémaphore, le syndicat mixte a décidé d’installer un compteur routier du 1 5 juillet au 1 5 août 2021 .

Si la météo maussade n’a pas permis d’étudier le site dans sa fréquentation maximale, des données
objectives ont été collectées. Elles révèlent une fréquentation moyenne de 797 véhicules
légers/jour et 1 0 poids lourds/jour (dans les deux sens) avec des pics à 2380 véhicules légers/jour et
42 poids lourds/jour.

ÉTUDE PAYSAGÈRE

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

RÉALISÉ ENTRE 201 8 ET 2020 UNE ÉTUDE PAYSAGÈRE.
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GUIDE DES RECOMMANDATIONS PAYSAGÈRES ET ARCHITECTURALES

Les paysages sont au cœur de la démarche des Grands Sites, non seulement à l’échelle du site
classé, mais à l’échelle de tout le territoire du Grand Site de France. Habités et vivants, ces paysages
ne cessent d’évoluer sous l’effet de phénomènes naturels (évolution climatique, érosion, évolution
du trait de côte, etc.) et d’actions anthropiques (évolution de l’urbanisation, de l’agriculture, du
tourisme, etc). La démarche Grand Site doit permettre d’accompagner et d’orienter ces évolutions
afin de préserver les singularités qui font de ce territoire un site unique et d’éviter une banalisation
de ses paysages.

C’est dans ce contexte que le syndicat mixte s’est lancé dans la réalisation d’un cahier des
recommandations paysagères et architecturales. Véritable outil de référence et d’aide à la décision
ce cahier va définir les éléments constitutifs du paysage, ses évolutions et ses enjeux, mais
également, les orientations et les recommandations pour parvenir au développement harmonieux
et équilibré du territoire, dans le maintien et l’affirmation de l’esprit des lieux.

Le syndicat mixte a ainsi procédé au recrutement d’une paysagiste afin de réaliser ce travail. Fin
2021 , un diagnostic paysager a pu être établi, il constitue le socle de ce cahier des
recommandations paysagères et architecturales dont l’élaboration va se concrétiser en 2022.



Rapport d'activités 20213

OBSERVATOIRE PHOTOGRAPHIQUE DU PAYSAGE

Après une interruption en 2020 en raison de la
pandémie, les prises de vues de l’OPP ont pu être
assurées en avril 2021 . Ces clichés viennent
compléter les séries en cours (49 points de vue)
débutées en 201 8. Suite aux recommandations
de l’étude paysagère, de nouveaux points ont
également été ajoutés afin de diversifier les
secteurs et thématiques observés.

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 9

2021

AuMagouëro (Plouhinec) >

201 8

VALORISATION DES PAYSAGES DU GRAND SITE

Diverses interventions ponctuelles ont permis de
supprimer certains éléments perturbateurs dans
le paysage comme d’anciens panneaux et mâts
devenus inutiles.
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AXE 2
PROTECTION ET GESTION DES PATRIMOINES NATURELS

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.

COPIL Natura 2000 du 20 avril 2021 (en visio-conférence) :
Présentation et validation de l’état des lieux et des diagnostics écologique et socio-économique du
nouveau DOCOB (voté à l’unanimité).
Validation de la méthodologie pour l’élaboration des objectifs à longs termes et des objectifs
opérationnels du nouveau DOCOB.
Organisation de travail, échéancier et rétro-planning avec l’OFB et la DREAL.
Concernant le volet animation, le bilan d’activités de 2020 et le programme d’actions de 2021 ont
été également présentés et validés durant ce COPIL.

COPIL Natura 2000 du 28 septembre 2021 à Erdeven :
Présentation et validation des objectifs à longs termes et des objectifs opérationnels du nouveau
DOCOB en prenant en compte les demandes discutées en COPIL (reformulation des objectifs
opérationnels n°4, 1 6 et 21 ) . Cette base a ainsi été retenue pour la construction du nouveau
programme d’actions du DOCOB.

COPIL Natura 2000 du 16décembre 2021 à Erdeven :
Présentation des 4 axes du programme de mesures (transversales, terrestres, marins et oiseaux)
décliné par secteur géographique.
Les intitulés des fiches mesures du nouveau DOCOB ont été consolidés mais il reste à finaliser la
rédaction détaillée des fiches actions avant validation complète du nouveau DOCOB.
La mission de la chargée de mission Révion Natura 2000 prenant fin, une prolongation de cette
mission et un nouveau recrutement pour une durée de 6 mois a été actée par la DREAL et le
syndicat mixte.

En 2021 , la réalisation du nouveau DOCOB s’est poursuivie avec :
- La rédaction et la mise en forme des diagnostics écologique et socio-économique
- La présentation de ces éléments aux membres du COPIL afin de valider l’état des lieux / diagnostic
du DOCOB (TOME 1 )
- La formulation des nouveaux objectifs de gestion et la déclinaison du nouveau programme
d’action
- Le travail de concertation avec les acteurs du territoire
- La présentation des objectifs pour validation par les membres du COPIL et la rédaction de
l’ensemble des fiches action du nouveau DOCOB (TOME 2)

EN 2021 :

3 Comités de pilotage

3 journées de concertation
(groupes de travail)
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Poursuite de l'animation du DOCOB originel :
En parallèle du travail d’élaboration du nouveau DOCOB, la mise en œuvre des actions ciblées en
régie avec l’équipe des gardes du littoral s’est poursuivie (chantiers de lutte contre les espèces
invasives, macro-déchets, entretien des aménagements, sensibilisation des usagers...) .

Evaluations des incidences Natura 2000 (EIN) :
Suite au ralentissement des activités lié au COVID en 2020, un rebond important des sollicitations a
été observée en 2021 (une vingtaine), générant des demandes d’EIN pour diverses manifestations
sur le site (sportives, tournage de films, aménagements…). Cependant toutes ces manifestions
n’ont pas forcément abouti dans leur réalisation car les porteurs de projets se sont parfois
précipités sans anticiper un certain nombre d’obligations administratives ou de contraintes
techniques. Des reports de projets sont ainsi prévus en 2022.
Le suivi de ces dossiers d’évaluation des incidences est mené en partenariat étroit avec les porteurs
de projets, les propriétaires fonciers, les collectivités concernées et la DDTM (service instructeur).

SUIVIS NATURALISTES

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

PATRIMONIALE.

GRAVELOT À COLLIER INTERROMPU

33 enclos de protection installés
62 nids suivis
1 2 jeunes à l'envol

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 dans le cadre des protocoles mis en place par le Conservatoire Botanique National
de Brest. Depuis 201 9, les recensements se concentrent sur les secteurs qui ont fait l'objet de
mesures spécifiques de gestion, sur les nouvelles stations et sur les petites stations.

Interne
Suivi de la flore : 203 heures
Suivi de la faune : 31 8 heures (hors stagiaires)
dont56heures pour les échouages

de mammifèresmarins

ZOOM SUR :

Recensementde l'Oseille des rochers (Rumexrupestris) Lismaritime (Pancratiummaritimum)

Groupe de travail (GT) concertation
GT1 - 15/06/21 : Présentation des enjeux écologiques des sites puis échanges autour des pressions
et des menaces qui pèsent localement sur cette biodiversité remarquable.
GT 2 - 01/07/2021 : Échanges sur le terrain autour de pressions et de menaces qui pèsent sur la
biodiversité des sites. Travail autour des mesures à mettre en œuvre pour maintenir et protéger
cette biodiversité.
GT3 - 28/12/21 : Présentation détaillée de la stratégie d’action et échanges autour du programme
de mesure.
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EVOLUTION DES ÉCHOUAGES
DE MAMMIFÈRES MARINS

SUR LE LITTORAL DE GÂVRES À QUIBERON

SUIVI DE LA FAUNE :
Les Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon étaient en 2021 le premier site de nidification du
Gravelot à collier interrompu en Bretagne. Les enjeux pour cette espèce en danger sont forts et le
syndicat mixte participe à l'amélioration des connaissances 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.

En 2021 , 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.

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.
En 2021 , bien que le nombre d'échouage a été
inférieur à 2020 (année record), les chiffres
restent importants avec 55 cas recensés.

Zoom sur le Gravelotà collier interrompu
Espèce emblématique de notre littoral, les
effectifs de Gravelot à collier interrompu ne
cessent de décroitre à l’échelle européenne.
Afin de renforcer ses moyens de suivi et de
protection du Gravelot à collier interrompu, le
syndicat mixte a fait appel à deux jeunes
stagiaires en BTS Gestion Protection de la Nature.
Pendant, deux mois (mi-mai à mi-juillet) , ils ont
arpenté les plages et les dunes afin d’effectuer
observations, identifications et protection des
nids mais également sensibilisations des usagers.
Ce dispositif a permis de compléter le travail
effectué chaque année par l’équipe de gardes du
littoral du syndicat mixte.

Le dispositif de sensibilisation des usagers aux enjeux liés à la reproduction du
Gravelot à collier interrompu a été développé. Ainsi, de nouveaux panneaux
temporaires ont été posés sur l’ensemble des plages du Grand Site.
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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, ... 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 et ses partenaires s'attachent 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
2021 .

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.
Si les volumes collectés par les gardes du littoral sont
en baisse ces dernières années, cela ne signifie pas que
le nombre de déchets a diminué seulement le nombre
de collectes citoyennes s’est accru (manifestations,
bacs à marée). Une partie des volumes de déchets
collectés n’est donc pas comptabilisée.

61 ,5 m3 collectés
(hors bacs à marée)

1 96 heures
Plages : 87 h

Hors plage : 1 09 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.

764
actions de

sensibilisation
Quelques exemples
de sensibilisation en 2021

Déchets collectés
hors bacs à marée

Côte Sauvage

Plouharnel

Erdeven - Etel

Plouhinec - Gâvres

Plages : 37,3 m3

Hors plages : 24,2 m3

1 7 m3
1 5 m3

1 2 m3

1 7,6 m3

Chiens en liberté

Piétinement hors sentiers

Camping sauvage

Côte Sauvage

Plouharnel

Erdeven - Etel

Plouhinec - Gâvres

296

1 80

51

Chantierbénévole d'arrachage de

Baccharis à Plouharnel

Arrachage deYuccas au camping de

Penthièvre à Saint-Pierre-Quiberon

Arrachage deNerpruns alaterne surla

dune deGoviro àQuiberon
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LES AMÉNAGEMENTS :
AFIN D'ACCUEILLIR UN PUBLIC TOUJOURS PLUS NOMBREUX TOUT EN PROTÉGEANT DES PATRIMOINES FRAGILES, UN CERTAIN

NOMBRE D'AMÉNAGEMENTS SONT NÉCESSAIRES. TOUTEFOIS AFIN DE RESPECTER L'ESPRIT DES LIEUX, LE SYNDICAT MIXTE

CHERCHE À RÉALISER DES AMÉNAGEMENTS SOBRES ET RÉVERSIBLES.

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
modifiés ou supprimés.

Suite à des dégradations volontaires 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.

L'entretien, la dépose et l'allègement des aménagements

Dépose d'aménagements après érosion

auMagouëro à Plouhinec

Comme tous les ans un entretien annuel de la végétation aux abords de la voie verte est réalisé fin
mai début juin en partenariat avec les services techniques. Une vérification de l'état du revêtement
de la voie verte est également effectué notamment en raison des trous causés par les galeries de
lapins.

Les aménagements (poteaux, ganivelles, fil) étant vieillissants et potentiellement dangereux pour
les usagers, il a été décidé d'enlever l'ensemble des aménagements le long de la voie verte allant du
Musée de la Chouannerie jusqu'à l'entrée de Penthièvre soit 3,6 kms.

Fermeture d'un sentierauGléricà Plouhinec

Entretien de la végétation en bordde voie verte à Erdeven Dépose des aménagements vieillissants à Plouharnel
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Les nouveaux aménagements
Parallèlement aux actions d'entretien, le syndicat
mixte a réalisé de nouveaux aménagements afin
d'assurer la protection des espaces naturels et
des usagers du site.

Porh Puns (Gâvres) : Protection de la dune, des éléments historiques et sécurisation de l'accès plage

Kerhillio (Erdeven) :Mise en défensd'espaces naturels surpiétinés parcanalisation des cheminements

SablesBlancs (Plouharnel), Penthièvre (Saint-Pierre-Quiberon) :Mise en défensde la dune parcanalisation des cheminements,

suppression d'emplacementsde campingmenacés parl'érosion et lutte contre les plantes invasives

Fozo (Saint-Pierre-Quiberon) : Canalisation des cheminements, pose de plots anti-stationnementet sécurisation de l'accès plage

AMÉNAGEMENTS DE TERRAIN EN 2021 :

5 projets majeurs
92 300 € TTC



1 0Rapport d'activités 2021

Voie verte (Plouharnel) : Sécurisation des secteurs potentiellementdangereux(carrefours, déclivité) par la pose de ganivelles

Des réalisations plus modestes ont également été effectuées en régie (canalisation de sentiers,
pose de plots anti-stationnement...) ou par le biais des chantiers Nature de la CCBBO comme une
passerelle au dessus du ré de Lenn Vraz à Plouhinec.

Création d’une passerelle au-dessusdu ré de Lenn Vraz(Plouhinec)

LES ACTIONS DE GÉNIE ÉCOLOGIQUE :
Afin de contribuer à la résilience des écosystèmes, des actions de génie écologique ont été menées
sur l'ensemble du site et sur des milieux divers : dunes, zones humides, hauts de falaises.

Le piétinement non maitrisé des habitats de haut de falaise a provoqué une perte de la végétation
fixatrice du sol. Cette perturbation couplée à de fortes contraintes liées au ruissellement et aux
vents engendre une érosion hydraulique et éolienne qui cause à terme une perte définitive du
substrat et des habitats naturels. Au cours de l’année 2021 un groupe d’étudiants en BTS Gestion et
Protection de la Nature au lycée Kerplouz à Auray a travaillé, en lien avec le syndicat mixte, sur
cette problématique. Leur étude s’est finalisée par la rédaction de proposition de gestion et la
réalisation d’un chantier de restauration active des habitats de haut de falaise (filets coco, fascines).

Mesuresde restauration active des hautsde falaises à PortRhu (Saint-Pierre-Quiberon)
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Dans la continuité des aménagements réalisés sur le secteur de Kerhillio (cf. p 9), le syndicat mixte
et les étudiants en Bac Pro Gestion des Milieux Naturels et de la Faune du lycée Anne de Bretagne
de Locminé ont effectué une replantation d’Oyats sur la grande dune (propriété communale).
Malgré la mise en défens, réalisée en décembre 2020, afin de limiter le piétinement, force est de
constater que ces aménagements ne sont pas respectés par tous et que la végétation sur le
sommet de la dune n’est pas parvenue à se réinstaller. Le vent s'engouffrant dans les sentes créées
par les promeneurs, il accentue le phénomène créant de vaste zone où le sable est exposé à
l'érosion éolienne. La grande dune a ainsi perdue plusieurs mètres de hauteur en quelques années.
Ces plantations d'Oyats doivent permettre de retenir le sable et de limiter l’érosion.

Replantation d'Oyats surla dune àKerhillio (Erdeven)

Des opérations de lutte contre la fermeture des zones humides ont été réalisées notamment sur
Plouhinec par le biais des chantiers Nature de la CCBBO (1 ,66 ha en 2021 au Gléric et à Kervégant).
Ces opérations visent à maintenir des conditions favorables à plusieurs taxons protégés : Liparis de
Loesel, Spiranthes d'été...

Les étudiants du lycée Anne de Bretagne de Locminé ont également effectué des actions de lutte
contre l'enrésinement de la dune qui modifie les milieux naturels au détriment de l'habitat protégé
de dune grise.

Abattage de pinsmaritimes (Plouhinec)Désenresinementde la dune desSablesBlancs (Plouharnel)

Fauche etexportation dans les zones humidesde Plouhinec
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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.

De nombreux affouillements menaçaient
l’intégrité des remparts sud-ouest. Ainsi, afin de
sécuriser ce secteur, le syndicat mixte a fait
réaliser des travaux de restauration des
remparts. L’entreprise Quelin Nord Ouest a
assuré une reprise des maçonneries et un
comblement des différentes brèches puis elle a
effectué un rejointoiement complet des remparts
de la zone concernée.

Un autre secteur des remparts présente des
fragilités et nécessite une intervention urgente,
c’est pourquoi le syndicat mixte a réalisé un
nouvel appel d’offres pour une sécurisation et
une restauration des remparts Est. Le marché a
été notifié en octobre 2021 .

Les remparts sud-ouestaprès restauration.

Comme chaque année, le syndicat mixte a fait appel à une guide conférencière afin d’offrir des
visites guidées estivales du fort de Porh Puns. Ces visites permettent de contextualiser le fort dans
le temps et dans l’espace et d’en découvrir toutes les richesses notamment les salles intérieures
habituellement fermées aux visiteurs. 1 58 personnes ont ainsi pu découvrir l’édifice entre la mi-
juillet et la mi-septembre (une visite par semaine). 1 1 2 personnes ont également été accueillies lors
des journées européennes du patrimoine.

PROJET UNESCO DES MÉGALITHES DE CARNAC ET DU SUD MORBIHAN

Le syndicat mixte continue de suivre l’avancée du dossier UNESCO porté par l'association Paysages
de Mégalithes et a participé en 2021 à plusieurs réunions.

APPUI À LA PRÉSERVATION ET LA VALORISATION DES PATRIMOINES CULTURELS

Sur l’ensemble du Grand Site, nous retrouvons des linéaires plus ou bien conservés de murets en
pierres sèches. En 2021 deux chantiers de restauration de ces murets ont été réalisés.
A kervihan en bordure de voie verte, un muret contigu à des parcelles privées et des parcelles du
conservatoire du littoral a été dégradé par des usagers. Les gardes du littoral et le propriétaire du
terrain sont intervenus pour sécuriser la piste et restaurer le muret.
A kerniscop la classe de 2nd GMNF du lycée Anne de Bretagne a participé à la restauration de
55  mètres de muret en pierres sèches.

Reprise demurets en pierres sèches àKervihan (Saint-Pierre-Quiberon) etKerniscop (Quiberon)



STRUCTURER UN ACCUEIL

DE QUALITE ET DURABLE
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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

Toilettes écologiques
L’étude pour le projet de déploiement de toilettes écologiques sur le littoral du Grand Site de
France s’est poursuivie durant cette année 2021 .

Le diagnostic de l’ensemble des sites d’implantation potentiel a été réalisé et présenté aux élus du
syndicat mixte. Le projet de déploiement global a ainsi été approuvé et des sites d’implantions ont
été retenus pour la mise en place de premiers équipements en 2022 : Le Fozo (Saint-Pierre-
Quiberon), La Chouannerie (Plouharnel) , Kerhillio (Erdeven) et Le Magouëro (Plouhinec).
Un projet d’installation au Conguel (Quiberon) est également en cours de finalisation, piloté par la
commune qui avait engagé ce projet avant le lancement de l’étude menée par le syndicat mixte.

L’objectif est de permettre une première phase de travaux et de lancer le marché global en
parallèle en 2022. Des échanges concernent la gestion courante de ces nouveaux équipements ainsi
que la logistique globale des vidanges (mutualisée à l’échelle du Grand Site) se sont engagés afin
d’anticiper la mise en place des conventions de gestion nécessaires avant les mises en service des
premiers équipements. Ce travail devra être poursuivi et finalisé en 2022.

Racks à vélo
Le nombre d'usagers de vélos est en forte
croissance sur le site (cf. ci-après) , l'un des défis
est désormais d'accompagner cet essor
notamment en proposant du mobilier adapté
pour stationner ces nombreux cycles.
Le syndicat mixte, avec l'aide des services
techniques de Plouharnel, a installé de nouveaux
racks à vélo sur le parking de la plage de Sainte
Barbe.
I l a par ailleurs passé commande de quarante
nouveaux racks en bois non traité (châtaignier)
composé de 2 lices permettant d’attacher des
vélos adultes mais également enfants. En raison
des difficultés d'approvisionnement, cette
commande n'a été livrée qu'en 2022.

Installation de racks à vélo supplémentaires à Sainte-Barbe



AXE 6
DÉVELOPPEMENT D'UN RÉSEAU D'ITINÉRAIRES DOUX

Le syndicat mixte est associé au Département du Morbihan pour porter le projet de voie verte
d’Erdeven à Gâvres.
Les études menées avec les cabinets AEPE GINKO, Indiggo (volet stationnement pris en charge par
le syndicat mixte) ont été poursuivies et différents scénarios d’itinéraires ont été élaborés et
présentés au comité de pilotage en mars 2021 .
Les élus ont choisi un itinéraire préférentiel et les services de l’Etat ont été sollicités pour évaluer la
compatibilité du projet avec les règlementations environnementales en vigueur.
Le retour des services de l’Etat a remis en doute la robustesse du dossier face à une instruction
règlementaire assez lourde qui se déclinerait jusqu’à l’échelle européenne. Des échanges entre la
gouvernance du projet et les représentants de l’Etat étaient programmés pour tenter de trouver
une solution de sortie face à ce blocage.
Les avancées techniques sur le dossier se sont trouvées fortement ralenties dans ce contexte
durant l’année 2021 .
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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

En 2021 , la fréquentation de la voie verte s'est
nettement accrue poursuivant ainsi la dynamique
observée depuis plusieurs années déjà :
82 943 passages vélos à Manemeur (58 820 en
2020), 1 28 01 5 à Kerhostin (95 1 23 en 2020).
En 4 ans, la fréquentation a presque quadruplée
à l'entrée de la presqu'île de Quiberon (Kerhostin
- Saint-Pierre-Quiberon).
Des records de fréquentation ont également été
observés à la Chouannerie (Plouharnel) et à la
Roche Sèche (Erdeven) par les compteurs du
Département.



AXE 7
DÉPLOIEMENT D'UNE SIGNALÉTIQUE IDENTITAIRE
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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 2021 , la grille tarifaire a été revue avec une
augmentation des tarifs et la création d'un
abonnement (carnet de 1 0 Aller/Retour) pour le
public jeune (4 à 1 0 ans). Un terminal de
paiement bancaire a également été mis en place
pour la première fois.

Le service a été bénéficiaire d'environ 8 500 €.

22 501 passagers
(+ 1 484 passagers par rapport à 2020)

Dépenses : 28 91 9,99 € HT
Recettes : 37 41 8,1 4 € HT

Afin de valoriser le label Grand Site de France et de le matérialiser sur le territoire, les élus du
syndicat mixte ont fait le choix d’implanter une signalisation routière Grand Site de France. Des
panneaux de type E33b ont été installés à l’été 2021 aux entrées d’agglomération des communes
du territoire. Ce mobilier permet de marquer
l’appartenance de ces communes au Grand Site de France
et leur implication dans ce projet collectif.

Panneau E33b Commune duGrandSite de France >

En 2021 , le syndicat mixte a travaillé à la réalisation d’un schéma de signalétique du Grand Site de
France. L’objectif est de faciliter l’information et le guidage des visiteurs sans impacter
négativement nos paysages. Ce schéma va notamment permettre d’améliorer et d’harmoniser la
signalétique à l’échelle du Grand Site par le remplacement de certains panneaux selon une nouvelle
charte mais également par la suppression des dispositifs obsolètes…

Les sites labellisés Grand Site de France peuvent
installer ces panneaux dont la composition et
l’implantation sont encadrés par un arrêté du
ministère de l’intérieur. I ls reprennent ainsi le
visuel « site classé » auquel est accolé la mention
« commune du Grand Site de France Dunes
Sauvages de Gâvres à Quiberon ».

La gestion du service étant de plus en plus complexe (difficulté de recrutement, évolution du droit
maritime, des régies, difficulté d'approvisionnement en carburants...) , des réunions d'échanges ont
eu lieu afin d'étudier les conditions de transfert du service vers un opérateur privé à partir de 2022.



OFFRIR UNE DECOUVERTE

UNIQUE DES DUNES SAUVAGES



AXE 8
UN ACCUEIL DE PROXIMITÉ EN MAISON DE SITE
SCHÉMA D'ACCUEIL ET D'INTERPRÉTATION

Fort du constat que si le territoire possède des patrimoines
paysager, naturel et historique d’une très grande richesse, ceux-ci
sont parfois discrets et les visiteurs, habitants et touristes, ne
disposent pas de toutes les clés de compréhension pour en prendre
toute la mesure, le syndicat mixte a ainsi fait le choix d’élaborer un
schéma d’accueil et d’interprétation des patrimoines du Grand Site
de France. Ce schéma va identifier les messages à transmettre ainsi
que les conditions, les lieux, les approches les plus adaptés pour
cela. Afin d’y travailler collectivement et de confronter les points de
vue plusieurs réunions et ateliers terrain ont été réalisés au cours
de 2021 et se poursuivront au premier semestre 2022.

OUTILS D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION

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

Le syndicat mixte a répondu aux différentes sollicitations des médias pour
des reportages, interviews, articles en lien avec ses actions et le label
Grand Site de France. De multiples articles dans la presse locale se sont
également fait le relais des actions du syndicat mixte.

1 2 244 utilisateurs en 2021
1 0 802 utilisateurs en 2020 (+ 1 3,4%)

37 300 pages vues en 2021
32 742 pages vues en 2020 (+1 3,9%)

Le site internet : www.gavres-quiberon.fr

LES RÉSEAUX SOCIAUX

85 publications en 2021
70 publications en 2020

238 887 vues en 2021
280 084 vues en 2020

1 688 abonnés au 31 /1 2/2021
+ 381 abonnés en 1 an

7 365
réactions auxpublications

-1 8% par rapport à 2020

641
commentaires

-35% par rapport à 2020

1 347
partages de publications

-40% par rapport à 2020

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

Film documentaire

Le syndicat mixte a commandé au réalisateur Yann CHEMIN un film documentaire sur le Grand Site de
France. Loin du reportage télévisuel et du film institutionnel, le documentaire "Nos Dunes Sauvages"
plonge le spectateur dans la beauté des paysages à travers le regard d'hommes et de femmes, acteurs
de ce territoire. Achevé fin 2021 , le film sera dévoilé en 2022 et permettra d'ouvrir le débat autour
des questions de la protection et de la gestion de nos paysages et nos espaces naturels.

L'un des atelierterrain à Plouhinec
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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 2021 , comme en 2020, le contexte sanitaire
et les mesures gouvernementales pour lutter
contre la covid-1 9 ont réduit le nombre de
participants. Une météo maussade a également
engendrée l'annulation de nombreuses dates.

853 participants

Dépenses de prestations de services : 3 875 €
Recettes de la régie animation : 722 €

animations réalisées
pour 83 animations programmées63

68% des animations
réalisées par l'animateur
du syndicat mixte

32% des animations
externalisées à des
prestataires

Printemps :
2% des
animations

Été :
78% des
animations

Automne :
21% des
animations

FÊTE DU GRAND SITE DE FRANCE

Le 1 2 septembre, le syndicat mixte a organisé
sur le site du Bego à Plouharnel, la deuxième
édition de la Fête du Grand Site de France. Pour
cette nouvelle édition, le syndicat a fait le choix
de s'appuyer plus fortement sur les associations
locales, cette édition a ainsi été préparée en
étroite collaboration avec la municipalité et les
associations de Plouharnel. Au programme de
cette journée : randonnées pédestres et vélos,
balades nature et historique et surtout des
échanges de qualité avec les participants.
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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

interventions
87 avec les écoles primaires
2 avec les collèges

Établissements d'enseignement du territoire

Établissements d'enseignement hors territoire

89

1 7 interventions avec des établissements hors territoire
- Ecoles primaires : 8 (Auray, Brech, Carnac, Mériadec,
Pluvigner)
- Collèges : 5 (Carnac, Pluvigner)
- Lycées : 4 (Auray, Kervignac, Pontivy)

Interventions avec les écoles primaires publiques :

- Anita Conti à Gâvres : 7

- Arlecan à Plouhinec : 23

- La Barre à Étel : 6
- Grand Large à Erdeven : 1 1

- L'Océan à Plouharnel : 7

- E. Tabarly à Saint-Pierre-
Quiberon : 6

- J. Ferry à Quiberon : 25

L'accompagnement des projets pédagogiques
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.
Le syndicat mixte est la structure référente et accompagne les enseignants dans la construction des
actions pédagogiques autour du littoral et du développement durable.

Les partenariats noués et le travail mené par le syndicat mixte avec les établissements scolaires et
l'Education Nationale sont aujourd'hui reconnus et pris en exemple à l'échelle nationale. La Gazette
des communes s'en est fait l'écho en octobre 2021 dans un article intitulé "Des leçons naturalistes
et citoyennes les pieds dans le sable… des aires marines éducatives".

Le syndicat mixte a également présenté son action "Mon école du Grand SIte de France" aux autres
Grands Sites labellisés ou non lors d'une réunion du Réseau des Grands Sites de France.

- St Clément à Quiberon : 2

Un second comité éducatif s'est déroulé le
9  décembre 2021 . I l réunissait inspecteur,
conseiller pédagogique, enseignants (du 1 er
degré) de l'Education Nationale, directeur et
chargé de mission "éducation" du syndicat
mixte. I l a permis de dresser le bilan des actions
de l'année écoulée et d'échanger sur les projets
2022.
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La valorisation des travaux des élèves
Le syndicat mixte a réalisé et édité différents
supports de communication pour valoriser les
productions des élèves effectuées au cours des
projets pédagogiques soutenus par le Grand Site
de France.

Affiches et marques-pages
Projet "Traces"

Documents de valorisation :

Valorisation des réalisations des élèves sur le site
internet du syndicat mixte

Livre
Projet "A la découverte
des animaux imaginaires"

En 2021 , le syndicat mixte a également financé trois projets pédagogiques avec des artistes :
- "Traces" pour l'école Arlecan de Plouhinec, avec l'artiste Karen RACCAH (Land Art)
- "A la découverte des animaux imaginaires" pour l'école du Grand Large à Erdeven, avec l'artiste
Violaine FAYOLLE (Gravure sur bois)
- "Le paysage de la pointe de Conguel" pour l'école J. Ferry à Quiberon, avec l'artiste Daniel CHALLE
(Photographie)
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OUTILS PÉDAGOGIQUES

Afin de développer ses supports de médiation notamment auprès du jeune public, le syndicat mixte
a débuté la conception d'outils pédagogiques. Après la constitution d'un dossier de demande de
subvention auprès du Pays d'Auray (fonds LEADER) et le lancement d'un marché public, il travaille à
la réalisation d'une malle pédagogique constituée de différents éléments autour du sable et des
paysages. L’objectif de ces outils pédagogiques est d’appréhender la dynamique des paysages du
Grand Site de France dans le temps et l’espace, de comprendre qu’un paysage peut, ou non, évoluer
et qu’il est composé d’éléments qui interagissent entre eux. Par des approches multiples
(scientifique, sensorielle, artistique), les outils doivent permettre aux utilisateurs de comprendre
l’origine du sable, sa granulométrie, les éléments qui le compose, sa répartition sur les plages. Les
interactions homme-nature seront également mises en avant (anciennes carrières de sable, activités
de loisirs, mesures de protection...) .



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.

Comme en 2020, le contexte sanitaire et économique n'a pas permis de travailler étroitement avec
les professionnels du tourisme afin de contribuer à l'émergence d'une offre en adéquation avec les
valeurs du Grand Site de France.
Des temps d'échanges avec les services intercommunaux et les offices de tourisme ont tout de
même eu lieu afin d'améliorer les connexions entre les structures (prise de contact avec le nouveau
directeur de l'office de tourisme de Lorient Bretagne Sud, réunion tourisme AQTA (EPCI et OT)) .

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

Suite à une saison 2020 très fréquentée, AQTA et le syndicat mixte ont travaillé avec les communes
de Quiberon, Saint-Pierre-Quiberon, Plouharnel et Erdeven afin d'harmoniser les pratiques locales
pour garantir la cohabitation et la sécurité des usagers dans le respect des espaces naturels.
Après de multiples temps d'échanges, les zonages des activités nautiques ont été ajustés, les
relations avec les services de secours et de sécurité renforcés et certains arrêtés municipaux ont été
revus.

Le partenariat avec l'École Nationale de Voile et des Sports Nautiques s'est également poursuivi
avec des interventions du syndicat mixte lors du parcours de formation des futurs professionnels du
nautisme.



LE SYNDICAT MIXTE DUNES

SAUVAGES DE GAVRES A QUIBERON
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LE FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT MIXTE

Liste des délibérations 2021

N°
2021 /01
2021 /02
2021 /03
2021 /04
2021 /05
2021 /06
2021 /07
2021 /08
2021 /09
2021 /1 0
2021 /1 1
2021 /1 2
2021 /1 3
2021 /1 4
2021 /1 5
2021 /1 6
2021 /1 7
2021 /1 8
2021 /1 9
2021 /20
2021 /21
2021 /22
2021 /23
2021 /24
2021 /25
2021 /26
2021 /27
2021 /28
2021 /29
2021 /30
2021 /31
2021 /32
2021 /33

Libellé
Compte administratif 2020 et Compte de Gestion 2020
Affectation du résultat 2020
Débat d'Orientation Budgétaire 2021
Convention de coopération technique entre les communes et le syndicat mixte
Avenant 2021 à la convention cadre de partenariat avec la CCBBO
Modification des conditions de vente du livre Petit Futé
Programme label GSF - demande de subventions pour l'année 2021
Natura 2000 - animation DOCOB-demande subvention année 2021
Natura 2000 - révision DOCOB - demande subvention année 2021
Contribution des membres - année 2021
Budget 2021
Passeur - saison 2021 - création de la régie
Passeur - saison 2021 - modalités de recrutement
Passeur - saison 2021 - grille tarifaire
Convention de mise à disposition de personnel - chargée de communication
Demande de subvention Leader
Création emploi non permanent contrat de projet
Installation d'une signalisation Grand Site de France
Mise à jour du tableau des effectifs
Fixation des taux de promotion pour les avancements de grade
Avenant Règlement d'Aménagement du Temps de Travail
Autorisation lancement marché pour la création d'outils pédagogiques
DM n°1
Choix du prestataire - restauration des remparts Est du Fort de Porh Puns
Lignes Directrices de Gestion
Financement d'un projet artistique par an
Modification des statuts du syndicat mixte
DM n°2
Engagement de dépenses avant le vote du budget 2022
Grille tarifaire des animations 2022
AOT du Fort de Porh Puns à Gâvres - Tarification
Mise à jour du tableau des effectifs
Natura 2000 - animation DOCOB-demande subvention année 2022

Décision
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité

LES INSTANCES

33 délibérations

1 0 commissions thématiques

5 bureaux syndicaux

5 comités syndicaux

3 comités de pilotage Natura 2000
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COMPTE ADMINISTRATIF 2021

Section de fonctionnement

Charges à caractère
général : 1 5%

89 502€

Charges de
personnel : 73%

429 373€

Charges financières : 1 %
6 568€

Op. d'ordre de
transferts entre
sections : 1 0%

59 607€

Contributions des membres : 494 655 €
7,35€/habitants (population DGF)

Erdeven (8%) : 41 1 96,75 €

Etel (4%) : 22 373,40 €

Lorient Agglomération (2%) : 8 261 ,40 €

Plouharnel (4%) : 1 9 1 54,1 0 €

Plouhinec (1 0%) : 47 392,80 €

Quiberon (1 5%) : 76 21 9,50 €

Saint-Pierre-Quiberon (7%) : 32 729,55 €

Département du Morbihan (50 %) : 247 327,50 €

Autres charges de
gestion courante : 1 %
6 204€

Dépenses : 591 253,75 €

Recettes : 71 4 01 1 ,49 €

Produits de services :
7%

48 005€

Dotations, subventions
et participations : 91 %

648 024€

Autres produits de gestion : 0%
4€

Atténuation de charges : 1 ,5% 1 0 381 €

Produits exceptionnels : 0,3%
1 997€

dontcontributionsdes
membres : 494 655€

Op. d'ordre de transferts entre sections : 0,8% 5 600€
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Section d'investissement

Dépenses : 341 1 78,00 €

Recettes : 306 439,95 €

Subventions : 28%
86 690€

Dotations, fonds
divers et

réserves : 2%
6 344€

Op. d'ordre de
transferts entre
sections : 1 9,5%

59 607€

Excédents de
fonctionnement
capitalisés : 50%
1 53 798€

Autres immobilisations
financières : 0%
90€

Emprunts : 1 7%
57 372€

Op. d'ordre de
transferts entre
sections : 2%

5 600€

Immobilisations
incorporelles : 24%

84 542€

Immobilisations en
cours : 29%
1 00 870€

Immobilisations
corporelles : 28%
98 704€

Autres immobilisations
financières : 0%
90€
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LES CONVENTIONS

Conventions de coopération technique avec les communes

Le syndicat mixte dispose de moyens humains (gardes du littoral) et techniques (véhicules légers,
matériels thermiques et de chantier de 1 er niveau) afin de réaliser en régie des travaux de gestion et
d'entretien du littoral de Gâvres à Quiberon dans le cadre de ses missions d'opérateur du label
Grand Site de France et Natura 2000.
Cependant, il ne dispose pas de moyens logistiques plus lourds (tractopelle, épareuse...) parfois
nécessaires dans l'exercice de ses missions. En tant que communes membres du syndicat mixte, les
élus du Grand Site se sont accordés à mutualiser les moyens de leurs services techniques avec ceux
du syndicat mixte.
Ainsi, des conventions de coopération ont été signées entre le syndicat mixte et les communes.
Elles ont pour objectif d'organiser le partenariat fonctionnel pour la mise à disposition de ces
moyens logistiques et matériels complémentaires permettant la bonne mise en œuvre des missions
du syndicat mixte sur le territoire du Grand Site de France.

LES STATUTS

Modification des statuts du syndicat mixte

Le 1 9 octobre 2021 , le comité syndical a adopté une révision des statuts du syndicat mixte. Les
compléments et modifications apportés sont venus actualiser les préccédents statuts datant de
201 3. L'appelation du syndicat mixte a ainsi évoluée pour devenir "Dunes Sauvages de Gâvres à
Quiberon". Après délibérations de ses membres et un arrêté préfectoral les nouveaux statuts
s'appliquent depuis le 1 ermars 2022.

LES RESSOURCES HUMAINES

Mise à
disposition

En
disponibilité

Marins

1 1 1 1 1 1 1 1 0,8 0,64 0,25 0,25 0,1 4 0,05 0

1 0,5 Equivalent
Temps Plein (ETP)

1 6 agents en 2021
dont 1 mise à disposition
dont 3 marins saisonniers
+ 1 agent en disponibilité

ETP : 0,24 0,08



Composition au 1erjanvier2022

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 :
Gérard MAISNIER

Département du Morbihan
Marie-Christine LE QUER
Stéphane LOHEZIC
Gérard PIERRE

Suppléants :
Karine BELLEC
Marie-Jo LE BRETON
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, chargé de mission Natura 2000

Nicolas LE GARFF - Chargé de mission Animation, Education à l'environnement
Maëlys MERAT - Chargée de projet Paysage
Christelle GUYON - Chargée de mission Natura 2000
Sandrine JULE - Gestionnaire administrative, RH, Finances
Yaouenn SABOT - Coordinateur de gestion, chef d'équipe des gardes
Annabelle MORISSET - Garde du littoral (Plouhinec, Gâvres)
Anthony LE DOZE - Garde du littoral (Erdeven, Etel)
Gaëtan BRINDEJONC - Garde du littoral (Plouharnel)
Eugène BENARD - Garde du littoral (Quiberon, Saint-Pierre-Quiberon)

au 1 er avril 2022
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LE PROGRAMME
D'ACTIONS 201 9 - 2024
Actions

Degré de réalisation
fin 2021

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

Action menée par un partenaire
du syndicat mixte



Syndicat mixte Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon
Parc de Keravéon 5641 0 ERDEVEN

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

www.gavres-quiberon.fr


