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L’opération

« Ici commence la mer »
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L’opération « Ici commence la mer »01
PRINCIPE

COLLIOURE - 2017 QUIMPER - 2019 POULDREUZIC - 2020

- Installation de clous en laiton près des avaloirs d’eau pluviale pour sensibiliser à la préservation des milieux aquatiques et littoraux.

- Inciter les usagers à jeter moins de déchets (chewing-gum, mégots, déjections canines, …) dans les grilles d’évacuation des eaux pluviales.

- Exemple : un mégot de cigarette pollue jusqu’à 500 litres d’eau, met 25 ans à se décomposer, contient 4 à 7000 toxines différentes, …
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L’opération « Ici commence la mer »01

COMMUNES DÉJÀ ENAGAGEES

- Combrit Saint-Marine 

- Plonéis 

- Pouldreuzic 

- Audierne

- Communes de l’estuaire de la rivière 

de Pont-l’Abbé

- Communes de l’estuaire du Goyen

- Communes du littoral sud du pays 

Bigouden

ZONES PRIORITAIRES 

- Ile-Tudy

- Pont l’Abbé

- Loctudy

- Plobannalec-Lesconil

- Treffiagat- Léchiagat

- Le Guilvinec

- Penmarch

- Pont Croix

- Plouhinec

COMMUNES ENGAGEES
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L’opération « Ici commence la mer »01
GRAPHISMES

- 20 clous par commune.

- 180 clous installés fournis par OUESCO.

- Coût total de l’opération : 10 000€ TTC. 5



- Installés dans des lieux passants et culturels.
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L’opération « Ici commence la mer »01

- Est-ce pertinent de poursuivre cette action en 2021 ?  

- Si oui, est-ce qu’on priorise les communes restantes ? (22)

- Si oui, comment on priorise ? 

7

SUITE A DONNER…



02 Projet INPEC : 
Interprétation et traduction opérationnelle des Notes de 

l’indice Poisson Estuaire pour la gestion des petits 

fleuves Côtiers  
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Le Projet INPEC 02
CONTEXTE

- DCE (2000) mise en place d’un programme de surveillance de l’eau pour la qualité écologique des masses d’eau.

Elément de qualité pour le classement de l'état écologique des cours d’eau

Eléments de qualité biologique Paramètre biologiques

Phytoplancton Composition, abondance et biomasse

Macrophytes Composition et abondance

Phytobenthos Composition et abondance

Faune benthique invertébrée Composition et abondance

Ichtyofaune Composition, abondance et structure de l'âge IPR et IPE

Eléments de qualité physico-chimique

Eléments de qualité hydromorphologique
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- DCSMM (2008) : réduire les impacts des activités sur les milieux (état de conservation de la diversité biologique, réduction des pressions

anthropiques).



Le Projet INPEC 02

CONTEXTE

→ Comment interpréter cet indicateur IPE et comment mettre en place des mesures de gestion ?

- Inventaires piscicoles réalisés sur plusieurs années : Estuaire du Goyen et rivière de Pont L’Abbé.

- Indicateur ELFI (7 métriques) : densité migrateurs, juvéniles marins, poissons d’eau douce, résidents…

- Sensibilité des métriques aux paramètres de pressions : de pollution, sur l’habitat et le vivant, occupation du sol.

→ Causes potentielles de dysfonctionnement du peuplement piscicole.

- Classement de l’estuaire du Goyen (FRGT13) en état écologique moyen à médiocre sur l’indice poisson estuaire (IPE) mais pas sur la rivière de

Pont l ’Abbé.

- Métriques déclassantes : juvénile, diversités et abondances.
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Le Projet INPEC 02

Appel A Initiative de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne AELB

Novembre 2019 

- Présentation de l’appel à initiatives pour la biodiversité marine.

- Echanges sur l’indice poissons estuaires et les résultats obtenus sur les territoires.

- Organisation de la réponse à l’appel à initiatives.

Piloté par le cellule littoral de l’AELB : 

- Budget de 2 M€ sur l’ensemble du littoral Loire-Bretagne – taux d’aide max. 70%. 

- Favorable à une réflexion sur une candidature commune.

Février 2020

Avec l’appui du CRESEB, choix d’un groupement avec deux autres SAGE : le SIVALODET et le SMEIL

- Note d’intention déposée en avril 2020.

- Projet retenu en juillet 2020.

- Cahier des charges en cours de rédaction.
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Le Projet INPEC 02
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Le Projet INPEC 02
OBJECTIFS

- Affiner spatialement le diagnostic global lié à l’indicateur ELFI.

- Mettre en évidence les pressions anthropiques locales susceptibles de contribuer à la dégradation de l’estuaire.

- Identification des réseaux complémentaires à mettre en place et réalisation de campagnes d’analyses complémentaires.

→ Contribuer à une amélioration de la connaissance du fonctionnement des estuaires par des recommandations 
pour dégager des perspectives de gestion et d’action.

- Maitre d’ouvrage : SIVALODET, SMEIL, OUESCO avec 1 structure porteuse.

- Appui technique : INREA Bordeau, Agrocampus Ouest, MNH de Dinard

- Réalisation : bureau d’étude

- Durée estimée : 3 ans à compter de 2021.

ORGANISATION
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0303 Etude IMPRO : 
Impact du sédiment sur les proliférations de macro-

algues sur vasières
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03

450 
exploitations 
agricoles

L’Etude IMPRO

CONTEXTE

Disposition 10A2 du Sdage, demandant aux territoires soumis à des proliférations d’algues vertes sur vasières d’identifier les flux d’azote à l’origine 

de ces proliférations, notamment la part issue du relargage du sédiment.

SAGE : limiter le développement des algues vertes et des phytoplanctons toxiques.
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agricoles

L’Etude IMPRO

Mission confiée au CRESEB par l’AELB

- Améliorer la connaissance sur les flux issus du sédiment et leur 

biodisponibilité – mobilisation par les algues.

- Améliorer la modélisation des proliférations en tenant compte du 

compartiment sédimentaire.

OBJECTIFS
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L’Etude IMPRO

OBJECTIFS

- Quantification des stocks d’azote et de phosphore contenus dans les sédiments.

- Détermination des flux de nutriments (N et P) à l’interface eau-sédiment et terrigènes.

- Détermination de la contribution de ces nutriments au développement des macroalgues. 

→ Un groupe scientifique mobilisé par le CRESEB 
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L’Etude IMPRO

CALENDRIER
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L’Etude IMPRO

A) Flux terrigènes issus des bassins-versants

- Récupération des données de concentrations en azote dans les 

cours d’eau suivis par le SAGE.

- Récupération des débits des stations de jaugeage

- Extrapolation des débits

- Interpolation des concentrations 
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1ers RESULTATS : RIA DE PONT- L’ABBE
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L’Etude IMPRO

Flux moyen annuel moyenné sur 3 années (2017-2018-2019)

1) Le Pont-L’Abbé et le Lanvern (cumulés ~ 440 kg/jr).

2) Le Tréméoc (~ 110 kg/jr).

3) Le Saint-Jean (~ 100 kg/jr).

Les flux saisonniers (de mai à septembre) sont du même ordre de grandeur. 
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1ers RESULTATS : RIA DE PONT- L’ABBE



03

450 
exploitations 
agricoles

L’Etude IMPRO

B) Flux benthiques mesurés à l’échelle d’une vasière

- Estimation des flux benthiques à l’échelle de la vasière du Ledano (site pilote) 

pour 2 saisons.

- Les flux liés au pompage tidal (action des marées) sont dominants (printemps 

et automne).

- Les flux issus des sédiments sont du même ordre de grandeur de ceux 

des petits cours d’eau qui alimentent la vasière.

- Les flux terrigènes sont plus importants que les flux issus des vasières. 21

1ers RESULTATS : RIA DE PONT- L’ABBE
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L’Etude IMPRO

ACTIONS A VENIR

- Mettre en relation ces données expérimentales de la biologie des algues en lien avec les résultats de flux sédimentaires 

→ compréhension et  interprétation des phénomènes de marées vertes.

- Compléter le modèle MARS 3 D Ulves avec ces nouvelles données expérimentales.

22



03Divers : 
Bilan des pollutions bactériologiques depuis mars 2020 
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Bilan des pollutions bactériologiques depuis mars 2020
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SUIVI REMI : Ifremer

Date du
prélèvement

Zone de production Coquillages concernés 
par l'interdiction de 

pêche

Résultats
(100g 
C.L.I) 

Seuil 
sanitaire

Enquêtes + 
Dysfonctionnement

réseau
Remarques

Pluvio 
(mm)

Nom
N°-

classement

05/05/2020
Rivière du 

Goyen
29.06.010 - B huitres 24 000 4 600 RAS 30

11/05/2020 700 0

05/05/2020
Rivière de 

PAB
29.07.040 - B coquillages fouisseurs 92 000 4 600 RAS

Période de confinement
pas de contrôles

30

11/05/2020 9 200 RAS 0

18/05/2020 690 0

26/05/2020 230 Réoueverture de la zone 0

19/08/2020
Rivière du 

Goyen
29.06.010 - B

Tous les coquillages
sauf les gastéropodes 

marins
non filtreurs

54 000
4 600

dvrst
EU Pt Croix, Plouhinec, 
Audierne, Esquibien

51,6

24/08/2020 3 300 maintient de l'alerte 0
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Bilan des pollutions bactériologiques depuis mars 2020
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SUIVI BAIGNADE : ARS

Commune Plages
Date du 

prélèvement

Résultats Date du 
recontrôle

Résultats AP 
interdiction

Levée 
interdiction

Classement sanitaire

E.coli / 100 Ml Enterocoques E.coli / 100 Ml Enterocoques 2017 2018 2019

Le Guilvinec Grève Blanche 29/06/2020 <15 4075 01/07/2020 < 15 < 15 X 03/07/2020 excellent bon bon

Plovan Ru Vein 19/08/2020 800 1225 21/08/2020 < 15 < 15 X 24/08/2020 excellent excellent excellent

Plogoff Loc'h 19/08/2020 2113 720 21/08/2020 179 61 X 24/08/2020 suffisant suffisant suffisant

Penmarch Steir 21/08/2020 93 728 24/08/2020 < 15 < 15 X excellent excellent excellent
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