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1 Préambule 
 

Conformément à l’article R.122-7 du Code de l’Environnement, l’avis de l’autorité administrative de l'Etat 

compétente en matière d'environnement, l’Autorité environnementale (Ae), est joint au dossier d'enquête 

publique. 

 

Dans son avis du 11 mars 2016 (joint en annexe 1 au présent mémoire), la direction régionale de 

l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Bretagne a émis les principales 

recommandations suivantes : 

• Présenter la justification de la réalité des besoins pour toutes les zones professionnelles et 

plaisance (mouillages, embarcations légères et échouage) ; 

• Etudier les possibilités d’évitement des secteurs à enjeux (herbiers de zostères) ; 

• Analyser les impacts à l’échelle de chaque secteur de mouillage concerné en tenant compte de la 

réduction ou de la dégradation des espaces de vasières disponibles pour le nourrissage des 

communautés d’oiseaux, avec les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 

correspondantes ; 

• Evaluer l’impact du piétinement des habitats d’intérêt communautaire en corrélation avec la 

présence des rangements à annexes, des accès et des parkings dont la présence est due aux zones 

de mouillages sur les secteurs suivants : le Logeo E, D, C, le Lindin, la pointe de l’Ours ouest, nord 

et les zones d’embarcations légères ZP 5 et 6, puis Landrezac) ; 

• Présenter une analyse du dérangement des oiseaux utilisant l’ensemble des données collectées 

dont le DOCOB pour les secteurs du Poul, du Logeo E, D et C, du Lindin, du Ruault, du Duer et de 

Penvins ;  

• Démontrer explicitement l’adéquation des installations de collecte des déchets et des rejets de 

toutes origines ; 

• Démontrer la compatibilité du projet et des activités de plaisanse et de pêche professionnelle avec 

les actions définies dans le DOCOB du Golfe du Morbihan ; 

• Etudier les effets cumulés, s’il y en a, de la présence de zones de mouillages du Tour du Parc et 

l’ouverture du sentier le long du littoral (Le Lindin, le Duer) ; 

• Compléter l’analyse des impacts paysagers générés par la création des mouillages professionnels 

et de plaisance, en relation avec les critères de l’inscription du site du Golfe du Morbihan. 

 

La commune de Sarzeau souhaite, par le présent mémoire, compléter l’étude d’impact réalisée et 

répondre à l’ensemble des recommandations émises par l’Autorité Environnementale (Ae) ainsi qu’aux 

avis émis par les différents services consultés.  
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2 Justification de la réalité des besoins pour toutes les zones de mouillages et 
d’équipements légers 

 

Le tableau suivant expose et justifie la réalité des besoins pour toutes les zones de mouillages et 

d’équipements légers faisant l’objet de la demande de renouvellement de l’AOT, professionnelles comme 

de plaisance. Cette présentation est faite zone par zone afin d’en simplifier la lecture. 

 

2.1 Côté golfe 

 

Nom de la 
zone + nb de 
mouillages 
souhaités 

Statut Justification 

Données 
liste 

d’attente au 
31/05/2016 

ZONES CRÉÉES   

Le Poul 
 

3 

Création zone 

professionnelle 

Cette demande provient d’un ostréiculteur (M. Neveu) qui 

exploite le chantier situé au Poul et qui possède 3 bateaux. Les 

ostréiculteurs laissent leurs bateaux depuis près de 20 ans sur 

ce secteur en mouillages « forains » (non autorisé). Il s’agit 

donc d’une régularisation d’une situation qui perdure et se 

justifie par la proximité du chantier et l’impossibilité 

économique d’occuper des mouillages au Logeo (distance trop 

importante avec le chantier). Selon les professionnels, ceux-ci 

n’auraient pas été consultés par la DDTM lors des précédentes 

AOT alors que ce besoin est connu depuis de nombreuses 

années. 

/ 

Bernon Est 
 

4 

Création zone 

professionnelle 

Cette demande provient des professionnels. 2 ostréiculteurs 

ayant 2 bateaux chacun. Les ostréiculteurs laissent leurs 

bateaux depuis de nombreuses années sur ce secteur en 

mouillages « forains » (non autorisé). Il s’agit donc d’une 

régularisation d’une situation qui perdure et se justifie par la 

proximité des chantiers et l’impossibilité économique et 

technique d’occuper des mouillages sur la zone professionnelle 

du Ruaud (distance trop importante avec les chantiers et zone 

découvrante entre Bernon et le Ruaud non accessible à marée 

basse). Selon les professionnels, ceux-ci n’auraient pas été 

consultés par la DDTM lors des précédentes AOT alors que ce 

besoin est connu depuis de nombreuses années. 

/ 

Bénance  
 

12 (4+8) 

Création zone 

professionnelle 

Cette demande provient des professionnels. 8 ostréiculteurs 

sur la pointe de Bénance.  

Les professionnels ayant leur chantier sur Bénance vont au 

Ruaud actuellement (en zone d’attente). Cette nouvelle zone 

serait beaucoup plus rentable en termes de déplacements. De 

plus les mouillages libérés au Ruaud permettraient de réduire 

l’emprise de la zone de mouillages professionnels du Ruaud (cf 

compléments et modifications apportés au sujet du Ruaud). 

Selon les professionnels, ceux-ci n’auraient pas été consultés 

par la DDTM lors des précédentes AOT alors que ce besoin est 

connu depuis de nombreuses années. 

/ 

Anse du 
Logeo 

ZP 1 et 3 

Création de 2 zones de 

plates ZP 1 et 3 

La zone officielle autorisée ZP2 est trop petite par rapport au 

nombre d’usagers et elle est positionnée trop haute sur 

l’estran ce qui la rend inutilisable.  

Les 2 zones créées existent déjà sur le terrain et cela permet de 

régulariser une situation qui perdure. Plusieurs bateaux 

occupent déjà ces zones de manière « sauvage ». La liste 

d’attente justifie également cette demande de création. 

15 
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Lindin 
ZP4 

Plaisance 

Création d’une zone de 

plates ZP4 

Cette demande provient des habitants du secteur qui ont fait 

connaître à la mairie leur souhait d’avoir une zone de plates au 

Lindin. Il n’y a aucune zone de ce type à proximité. Il y a à 

l’heure actuelle 12 demandes en attente. 

12 

Pointe du 
Ruaud Est 
ZP8 et ZP9 

Création de 2 zones de 

plates 

ZP8 et ZP9 

Ces zones de plates (une pour les plaisanciers et une pour les 

professionnels) sont souhaitées suite aux demandes des 

plaisanciers et des professionnels de ce secteur. En effet il n’y a 

pas de zone de ce type (réservée aux bateaux de moins de 5m 

et de moins de 10CV) à proximité. Une liste d’attente a 

également été constituée. 

18 

ZONES MODIFIÉES 

Logeo A 
2 pro 

Transfert de 2 

mouillages plaisance en 

mouillages 

professionnels 

Lors de la première AOT, aucun professionnel n’était indiqué 

sur l’arrêté alors que les bateaux en question étaient déjà en 

mouillages sur cette zone. Il s’agit donc d’une régularisation 

d’une situation qui dure depuis plus de 10 ans. La zone 

professionnelle la plus proche à la pointe de l’ours ne convient 

pas à 2 de ces professionnels car il n’y a pas de cale et la zone 

est trop vaseuse pour le fonctionnement de cette activité 

économique. 

/ 

Logeo A 
139 plais 

Plaisance 

Réduction du nombre (-

23) 

Maintien de la surface 

Sur les 164 mouillages, seuls 139 mouillages plaisance sont 

posés et 2 professionnels (évoqués avant). 

Cette zone est située en plein courant et les bateaux ont 

tendance à se positionner dans tous les sens. Des rayons 

d’évitages plus importants ont dû être pris en compte par 

sécurité. 

Il s’agit donc d’une régularisation du nombre réel de mouillages 

pouvant occuper cette surface. Toute la zone étant occupée et 

la liste d’attente étant importante sur le Logeo, il n’est pas 

envisageable de réduire la zone, même au sud. 

382 
Pour 

l’ensemble 
des zones 
du Logeo 

Logeo B 
39 plais 

Plaisance 

Augmentation du 

nombre de mouillages 

(+4) 

Sur cette zone, les bateaux sont de plus petite taille, ce qui 

permet une densité un peu plus importante. Les 4 mouillages 

supplémentaires existent déjà et sont occupés depuis plusieurs 

années. Ces places auraient déjà fait l’objet d’un accord avec la 

DDTM. Il s’agit d’une régularisation de la situation. 

Logeo B 
Plaisance 

Extension vers le sud  

Cette légère extension (d’environ 5 m) vers le sud a pour but 

d’intégrer dans la zone de mouillages un ponton de location de 

6 bateaux qui se trouve actuellement en bordure de cette 

zone. Le rayon d’évitage fait que ces bateaux dépassent du 

périmètre autorisé. Il n’est pas possible de déplacer le ponton 

compte tenu de la densité d’occupation déjà importante. 

Aucune artificialisation supplémentaire ne sera faite, le nombre 

de mouillages reste inchangé sur le sud de cette zone. 

A noter également que la commune entreprend en parallèle 

une demande de modification de l’emprise portuaire du Logeo 

qui sera étendue jusqu’aux limites des zones de mouillages 

demandées dans cette AOT. 

/ 

Anse du 
Logeo 
ZP 2  
ZPP 

Déplacement  zone de 

plates  ZP2 

retrait de l’AOT d’une 

zone de plates ZPP 

La zone officielle ZP 2 autorisée est trop petite par rapport au 

nombre d’usagers et elle est positionnée trop haute sur 

l’estran ce qui la rend inutilisable. Son positionnement est revu 

afin d’optimiser son utilisation. 

Le retrait de l’AOT de la ZPP à l’ouest du port du Logeo permet 

son intégration dans la zone portuaire. Cette ZPP était trop en 

haut de côte et en partie hors DPM ce qui la rendait 

partiellement inutilisable. 

15 

Lindin pro 
 

3 

Transfert d’une zone de 

plaisance de 3 

mouillages en zone 

professionnelle 

Cette demande permet de régulariser une erreur intégrée aux 

AOT précédentes. En effet cette zone inscrite en plaisance est 

occupée depuis de nombreuses années par des professionnels 

(3 ostréiculteurs). 

/ 
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Lindin 
Embossage 

24 

Plaisance  

Léger déplacement de la 

zone en embossage 

Etant donné les conditions sur ce site, les mouillages autorisés 

ont été posés au plus près du chenal lors de la précédente AOT. 

Il ne s’agit pas de les déplacer mais uniquement de régulariser 

sur plan leur situation. Le fait d’être au plus près du chenal 

permet de gagner en hauteur d’eau dans ce secteur vaseux. Les 

temps de sortie sont donc optimisés et cela simplifie également 

l’entretien des corps-morts. Ils ne présentent aucune gêne à la 

navigation. Une liste d’attente importante justifie aussi ce 

maintien. 

80 

Lindin 
Zone 

d’échouage 

Réduction zone 

d’échouage  

Cette modification de la surface de la zone d’échouage 

intervient à la demande de la DDTM. Cette zone d’échouage 

était trop vaste par rapport au nombre d’usagers. Seuls les 

occupants de mouillages peuvent mettre leur bateau en zone 

d’échouage. Cette réduction permet d’éviter les abus et que les 

navires restent de façon désordonnée. 

 

 
Piniel 

(ours ouest) 
49 

Plaisance  

Augmentation du 

nombre de mouillages 

(+12) 

Pas d’ajout de corps-

morts 

Maintien de la surface 

Il s’agit d’une régularisation de la situation actuelle. Les 

mouillages supplémentaires existent déjà et sont occupés. 

Toute la zone est occupée et la liste d’attente est importante. 

Cette augmentation compense la réduction du nombre de 

mouillages sur la zone du Logeo. 

176 

Ours Nord 
1 pro 

2 plais 

Transfert de 2 

mouillages 

professionnels en 

mouillages de plaisance 

Afin de maintenir le nombre de mouillages professionnels et de 

plaisance côté Golfe à l’identique, cette demande permet de 

compenser le transfert demandé au point précédent (Logeo A). 

Il s’agit d’une régularisation de la situation actuelle.  

 

Ours Nord 
46 plais 

Plaisance 

Augmentation du 

nombre de mouillages 

(+5) 

Pas d’ajout de corps-

morts 

Maintien de la surface 

5 mouillages de plaisance supplémentaires sont demandés et 2 

mouillages professionnels sont transférés au Logeo A. Les corps 

morts sont déjà existants et actuellement tous les mouillages 

sont occupés. Cette demande permet à la fois de régulariser la 

situation actuelle en tenant compte d’une liste d’attente 

importante. 

223 

Pointe de 
l’Ours 

ZP5 et ZP6 

Déplacement léger des 2 

zones de Plates  

Les zones officielles autorisées sont trop hautes sur l’estran et 

ne sont pas utilisables. Elles sont en partie hors DPM et sur de 

nombreuses roches. Le déplacement proposé tient compte de 

la réalité du terrain et permet de palier à ces problèmes, tout 

en évitant d’empiéter sur les parcs ostréicoles.  

Ces zones sont déjà utilisées. 

 

Bernon 
ZP7 

Déplacement zone de 

plate ZP7 

Cette demande de déplacement avait déjà été faite auprès de 

la DDTM en 2009 mais n’avait pas été prise en compte. 

La zone officielle autorisée est trop haute sur l’estran et la 

présence de roches la rend inutilisable. Un tirant d’eau 

supérieur est nécessaire. Sa surface était également 

insuffisante. Cette demande est également justifiée par la liste 

d’attente. Un râtelier à annexes sera placé sur le parking de 

Bernon pour les usagers de cette zone. 

20 

Ruaud Est et 
Ouest 

 
12+45  

Réduction nombre de 

mouillages (-22) sur les 2 

zones professionnelles  

Afin de maintenir un équilibre du nombre de mouillages sur 

l’ensemble du Golfe, cette réduction du nombre de mouillages 

au Ruaud permettra de compenser les demandes de création : 

au Poul, à Bénance et à Bernon qui répondent aux besoins des 

professionnels et favoriseront le maintien de cette activité 

économique. 

Tous les autres mouillages professionnels du Ruaud (45+12=57) 

sont utilisés et occupés, ce qui explique la demande de 

renouvellement de ces mouillages. La surface de la zone Ruaud 

Est a ainsi pu être considérablement réduite afin d’éviter les 

herbiers (cf. explications complémentaires ci-après). 

/ 
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Le Ruaud 
24 

Plaisance 

Augmentation du 

nombre de mouillages 

(+5) 

Pas d’ajout de corps-

morts 

Réduction de la surface 

5 mouillages de plaisance supplémentaires sont demandés. Les 

corps morts sont déjà existants et actuellement tous les 

mouillages sont occupés. Cette demande permet à la fois de 

régulariser la situation actuelle en tenant compte d’une liste 

d’attente importante. Les rayons d’évitage sont plus réduits ce 

qui permet cette densification et de réduire la surface de cette 

zone au sud pour éviter l’herbier de zostère. 

60 

Ile Govihan 
 

4 
 

Création de 2 mouillages 

supplémentaires 

Plaisance 

A la demande des services de l’Etat et des services consultés, la 

délimitation des zones de mouillages pour les îles est réaffichée 

sous forme de ponctuels. 

Lors de l’AOT précédente, il n’y avait qu’un seul propriétaire 

(avec 3 mouillages) suite à la vente de l’île, plusieurs 

propriétaires revendiquent un droit de mouillage. Ainsi la 

commune doit répondre à cette demande avec la création de 2 

mouillages complémentaires. Soit au final : 

2 mouillages avec rayon d’évitage de 15m 

2 mouillages avec rayon d’évitage de 20m 

 

Ile Brannec 
2 

Maintien du nombre 

Déplacement des corps 

morts   

plaisance 

Le besoin reste inchangé sur cette île : 

2 mouillages avec rayon d’évitage de 15m. 

Leur implantation est revue afin d’éviter les herbiers de 

zostère. 

 

Ile Stibiden 
2 

Maintien du nombre 

Déplacement des corps 

morts   

plaisance 

Le besoin reste inchangé sur cette île : 

2 mouillages avec rayon d’évitage de 15m 

Leur implantation est revue afin d’éviter les herbiers de 

zostère. 

 

Duer  
ZP10 

Réduction surface zone 

de plates ZP10 

La zone de plates officielle est très étendue et pas utilisable sur 

toute sa surface. Il est donc proposé d’en réduire l’emprise 

pour afficher une zone correspondant à la réalité du terrain. Un 

passage doit être maintenu au milieu de cette zone d’où sa 

scission en 2 parties. 

La surface finale a été réduite au minimum étant donné la liste 

d’attente existante.  

6 

ZONES MAINTENUES 

Logeo C 
Plaisance 

Maintien Etant donné l’occupation de l’ensemble des mouillages 

autorisés, la commune sollicite un maintien à l’identique du 

nombre et de la surface de la zone. Cela se justifie également 

par le nombre d’inscrits sur liste d’attente du Logeo. 

382  
Pour 

l’ensemble 
des zones 
du Logeo 

Logeo D 
Plaisance   

Maintien 

Logeo E 
Plaisance   

Maintien 

Lindin 
7 

Plaisance maintien 
En plus de la zone en embossage, 2 petites zones de mouillages 

de plaisance (3+4) existantes sont maintenues à l’identique 

80 (sur 
l’ensemble 
du Lindin) 

Bernon  
44 

Plaisance maintien 

Maintien à l’identique du nombre de mouillage, de la surface et 

de l’emplacement de la zone. Cela se justifie également par le 

nombre d’inscrits sur liste d’attente de cette zone. 

183 

Tableau 1 : Justification de la réalité des besoins côté golfe 
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2.2 Côté océan 

2.2.1 Justification des besoins 

 

Nom de la 
zone + nb de 
mouillages 
souhaités 

Statut Justification 

Taux 
d’occupation 
sur les corps-

morts posés au 
31/05/2016 

ZONES CRÉÉES   

Saint-Jacques 
5 

Création d’une zone de 

mouillages 

Plaisance 

Diminution du nombre de 

mouillages demandés (-5) 

Une zone de mouillages en eau permanente est sollicitée par 

les usagers du port et par des personnes de passage. Ces 

demandes ont été recueillies oralement à la capitainerie. 

Etant donné qu’il n’y a plus de liste d’attente au niveau du 

port, le nombre de mouillages demandés sur cette zone peut 

être réduit à 5 au lieu de 10 prévus dans le dossier initial. 

L’emprise de la zone a donc été revue en conséquence. 

Parmi ces mouillages il y en a 4 d’attente et 1 pour le 

professionnel (en remplacement de l’AOT individuelle 

Besnard). Cette zone est également placée de manière à ne 

pas empiéter sur le chenal d’accès au port de Saint-Jacques.  

3 en AOT 
individuelles 

Landrezac 
5 

Création d’une zone de 

mouillages Plaisance 

diminution du nb de 

mouillages demandés (-7) 

Cette demande émane des riverains et a été recueillie via un 

sondage effectué par la commune. 12 demandes ont été 

confirmées par écrit. Etant donné la diminution globale des 

demandes sur les autres zones, il a été décidé de réduire le 

nombre de mouillages à 5. 

 

ZONES MODIFIÉES 

Roaliguen 
153 

Modification des limites 

de la zone (réduction de 

l’emprise) 

Réduction du nombre de 

mouillages demandés (-7) 

En raison de la présence d’affleurements rocheux 

l’implantation autorisée dans l’ancienne AOT est impossible. 

Cette demande de modification tient compte de la réalité du 

terrain et est issue d’une discussion avec les services de la 

DDTM. Les mouillages sont déjà positionnés sur cette zone. Il 

n’y aura aucun mouvement de corps-morts. Etant donné 

l’absence de demandes sur ce secteur et le taux d’occupation 

actuel, une réduction du nombre de mouillages est sollicitée.  

148 /175 

Banastère 
19 

Déplacement de la zone 

de mouillages vers le 

chenal 

La zone autorisée dans l’ancienne AOT est située sur des 

fonds trop haut la rendant inutilisable. L’objectif de ce 

déplacement est de caler la zone au plus près du chenal afin 

d’optimiser son utilisation. Cette demande émane à la fois de 

la commune et de l’association des plaisanciers de Banastère. 

Cette modification a fait l’objet de plusieurs réunions avec les 

services de la DDTM afin de trouver un accord acceptable. 

Les bateaux sont déjà au mouillage en bordure du chenal. 

Cela permet donc de régulariser en partie la situation 

actuelle. 

Etant donné l’absence de demandes sur ce secteur et le taux 

d’occupation actuel, une réduction du nombre de mouillages 

est sollicitée. 

17/30 

ZONES CONSERVEES AVEC MODIFICATION DU NOMBRE DE MOUILLAGES 

Kerfontaine 
75 

Plaisance 

Réduction nombre 

mouillages 

La surface de la zone est conservée mais une réduction du 

nombre de mouillages par rapport à l’AOT d’origine et par 

rapport au projet présenté en décembre est demandée (cf. 

tableau ci-après). 

70/96 

Beg Lann 
94 

Plaisance 

Réduction nombre 

mouillages 

La surface de la zone est conservée mais une réduction du 

nombre de mouillages par rapport à l’AOT d’origine et par 

rapport au projet présenté en décembre est demandée (cf. 

89/100 
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tableau ci-après). 

Penvins école 
de voile 

5 

Plaisance 

Ajout d’un mouillage dans 

la zone actuelle 

L’école de voile dispose de 5 bateaux et seulement 4 

mouillages sont en place. Afin de régulariser la situation, un 

5ème mouillage est demandé mais le zone reste inchangée. Ce 

mouillage supplémentaire permet de répondre à la demande 

d’une activité économique estivale. 

5/5 

Penvins - 
Bécudo 

Plaisance 

Réduction nombre 

mouillages 

La surface de la zone est conservée mais une réduction du 

nombre de mouillages par rapport à l’AOT d’origine et par 

rapport au projet présenté en décembre est demandée (cf. 

tableau ci-après). 

117/140 

Tableau 2 : Justification de la réalité des besoins côté océan 
 

2.2.2 Révision des besoins par rapport à la demande initiale 

 

Etant donné l’absence d’inscrits sur les listes d’attente des différentes zones de mouillages côté Océan, un 

nouveau bilan des besoins a été établi depuis la demande initiale. Le tableau ci-dessous récapitule le 

nombre de mouillages demandés dans le cadre de cette modification du dossier. Cette demande se base 

sur le nombre de mouillages réellement occupés sur les zones en gardant une marge de 5 mouillages 

supplémentaires en cas de nouvelles demandes. Au global, 478 mouillages sont demandés dans cette AOT 

contre 516 dans la demande initiale. 

Tableau 3 : Taux d’occupation des mouillages côté océan et évolution de la demande de la commune  
dans le cadre de la demande de renouvellement de l’AOT 

 

Le nombre total de mouillages finalement demandé côté océan a donc été réduit de 38 par rapport à la 
demande initiale. 
 

Malgré cette réduction du nombre de mouillages, le périmètre des zones de Kerfontaine, Beg Lann, 

Landrezac et Penvins/Bécudo n’est pas modifié par rapport à la demande d’origine. En effet la commune 

souhaite conserver les surfaces  en espérant une reprise ultérieure de cette activité. 

 

La carte suivante présente le nombre de mouillages finalement demandés côté océan dans le cadre de ce 

renouvellement de l’AOT. 

Secteurs 
Mouillages 
autorisés 

(AOT 2009) 

Mouillages 
posés 

Mouillages libres 
(fin mai 2016) 

Mouillages 
occupés 

(fin mai 2016) 

Mouillages 
demandés 

dans le dossier 
initial 

Mouillages 
demandés suite à 

cette dernière 
modification 

Kerfontaine 102 96 26 70 77 75 

Trévenaste 
/Roaliguen 

175 175 27 148 160 153 

Beg Lann 100 100 11 89 95 94 

Penvins  
(école de voile) 

4 4 0 4 5 5 

Penvins/ bécudo 140 140 23 117 138 122 

Banastère 30 30 13 17 19 19 

Landrezac - - - - 12 5 

Saint-Jacques - - - - 10 5 

TOTAL 551 545 100 445 516 478 
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Carte 1 : Nombre révisé de mouillages demandés côté océan 
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3 Modification de limites de zones par rapport à la demande initiale 
 

Afin d’intégrer les remarques de l’autorité environnementale et des services consultés, les limites de 7 

zones de mouillages (6 côté golfe et une côté océan) et de 3 zones de plates ont été modifiées par rapport 

à la demande initiale. Ces modifications se justifient de la manière suivante : 

 

Côté golfe : 
 

� Un certain nombre de ZMEL du projet initial se superposent en partie à des herbiers de zostères 

recensés habitat d’intérêt communautaire dont la préservation constitue une forte priorité du 

document d’objectif du site Natura 2000.  Une étude des possibilités d’évitement des secteurs à 

enjeux a mené à plusieurs modifications visant à minimiser l’incidence des ZMEL sur ces herbiers : 

 

o Bénance : le positionnement de la zone de Bénance (8+4 mouillages professionnels), 

notamment la partie la plus au nord, a été revu de façon à empiéter le moins possible sur 

l’herbier de zostère. Cette zone a fait l’objet de plusieurs concertations avec les 

ostréiculteurs concernés qui considèrent que cet emplacement correspond à leurs usages. 

Le positionnement davantage au nord pour éviter complètement l’herbier rendrait la zone 

de mouillages impraticable en raison du faible niveau d’eau. Seule une surface très limitée 

au sud-est de la zone se superpose finalement à l’herbier. Les mouillages pourront être 

positionnés de façon à n’avoir aucun impact sur l’herbier dans cet angle. 

 

o Ruaud Est professionnels et Ruaud Plaisance : un important travail de remaniement du 

périmètre de la zone a été étudié avec notre service des affaires maritimes et le 

responsable des mouillages du golfe, afin d’éviter l’herbier de zostère. Attention : Ce 
remaniement (avec diminution du nombre de mouillages et déplacement de quelques 
corps-morts) n’est possible que dans la mesure où les ZMEL du Poul, de Bernon et de 
Bénance seraient acceptées.   

 

o Stibiden : les emplacements des deux mouillages individuels (non posés) ont été placés de 

manière à éviter l’herbier de zostère. 

 

o Brannec : les deux mouillages individuels seront déplacés de manière à éviter l’herbier de 

zostère. 

 

o Logeo A : pour cette seule zone, malgré les efforts d’évitements tentés, la commune reste 

dans l’impossibilité de modifier les limites de cette ZMEL. En effet la densité de mouillages 

et la taille des bateaux ne permettent pas de diminuer le périmètre de la zone sur sa partie 

sud, malgré la diminution du nombre de mouillages. La liste d’attente de 382 personnes 

témoigne de la demande importante sur ce secteur. La commune souhaite donc maintenir 

le périmètre de cette zone qui avait été autorisée par arrêté en 2011, sans aucune 

modification. 

 

� Les limites des zones de mouillages et zones de plates qui se superposaient par erreur à des 

concessions conchylicoles (ZP3, ZP6 et zone de mouillages de Bénance) ont été rectifiées en 

conséquence. La ZP5 a également été légèrement déplacée afin d’éviter un muret conchylicole. 

 

� Les mouillages affectés aux îles (Brannec, Stibiden et Govihan) ont été retransformés en 

mouillages individuels à la place des polygones proposés dans le dossier initial, tel que demandé 

par les services de la DDTM. Les cercles représentent le rayon d’évitage des bateaux (en général 15 

ou 20m soit 30 ou 40m de diamètre). 
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Côté océan : 
 

� Création et positionnement de la zone de Saint-Jacques : Sa capacité a été réduite à 5 mouillages 

(4 d’attente et 1 pour professionnel) au lieu des 10 prévus initialement. Son emplacement est situé 

le plus à l’est possible du chenal et son emprise a été réduite. Le chenal d’accès au port de Saint-

Jacques ne disposant pas de balise tribord à hauteur de la jetée, il peut être considéré que la 

future zone de mouillage fera office de balisage de ce chenal à tribord. Ainsi un accès d’une largeur 

de plus de 80m est laissé libre, ce qui est largement suffisant pour une libre circulation vers le port, 

en toute sécurité. 

 

Les cartes suivantes localisent les zones modifiées par rapport à la demande initiale. 
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Carte 2 : Zones modifiées par rapport à la demande initiale 
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Le tableau suivant présente les coordonnées des zones modifiées. 

 

Nom Points 

Coordonnées en Lambert 93 Surfaces 

X Y Demande initiale 
Suite à la 

modification 

Côté golfe 

Brannec 
1 260486,403 6734038,31 

1 844 m² 1 600 m² 
2 260509,892 6734014,93 

Govihan 

1 260908,038 6733363,55 

5 279 m² 4 400 m² 
2 260865,077 6733363,55 

3 260827,361 6733364,62 

4 260795,365 6733363,79 

Stibiden 
1 262050,123 6733532,09 

1 710 m² 1 600 m² 
2 262019,228 6733523,93 

Ruaud Est 

1 265360,579 6732892,85 

67 352 m² 44 598 m² 

2 265612,402 6732834,48 

3 265572,12 6732625,26 

4 265431,8 6732657,61 

5 265420,95 6732693,44 

6 265392,858 6732706,16 

7 265372,327 6732771,32 

8 265391,222 6732790,45 

Ruaud 

1 265567,848 6732584,98 

18 786 m² 17 617 m² 
2 265612,402 6732834,48 

3 265682,764 6732817,34 

4 265628,634 6732572,18 

Bénance (a) 

1 265965,316 6732344,83 

11 032 m² 10 800 m² 

2 266023,569 6732359,2 

3 266052,321 6732242,7 

4 265995,54 6732229,12 

Bénance (b) 

1 265937,945 6732078,69 

2 265988,875 6732110,41 

3 266020,594 6732059,48 

4 265969,664 6732027,76 

ZP3 

1 261179,958 6732225,4 

3 593 m² 3 014 m² 
2 261271,65 6732267,53 

3 261284,177 6732240,27 

4 261193,311 6732198,52 

ZP5 

1 262504,291 6733586,37 

1 836 m² 1 800 m² 
2 262562,918 6733573,61 

3 262556,539 6733544,3 

4 262497,911 6733557,06 

ZP6 

1 262610,528 6733486,32 

1 629 m² 1 800 m² 
2 262638,242 6733497,8 

3 262661,216 6733442,38 

4 262633,502 6733430,89 

Côté océan 

Saint-Jacques 

1 264606,249 6725680,84 

13 152 m² 5 406 m² 
2 264603,741 6725590,37 

3 264543,389 6725592,77 

4 264546,211 6725682,72 

Tableau 4 : Coordonnées des zones modifiées 
 

A l’exception de la ZP6, toutes les surfaces des zones modifiées ont été réduites par rapport à la 
demande initiale. Le différentiel total de surface est de - 25 832 m² côté golfe, et par conséquent dans la 
ZSC « Golfe du Morbihan, côte ouest de Rhuys ». 
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4 Réévaluation des impacts suites aux mesures d’évitement et de réduction 
 

4.1 Habitats d’intérêt communautaires concernés 

 
Le tableau suivant présente les surfaces d’habitats d’intérêt communautaire intégrées aux zones de mouillages et de plates suite à leurs modifications. La zone 

de mouillages de Saint-Jacques n’est intégrée dans aucun site Natura 2000. Les surfaces pour cette zone sont fournies à titre indicatif. 

 

Secteur Habitat 
Surface dans la ZSC 

« Golfe du Morbihan, 
côte ouest de Rhuys » 

Surface dans les zones de 
mouillages et de plates 

demandées initialement 

Surface dans les zones 
de mouillages et de 

plates modifiées 

Ratio 
initial 

Nouveau 
ratio 

Côté golfe 

Zone de 

mouillages de 

Bénance 

Grandes criques et baies peu profondes, vasières 

(1160) 
3 084 ha 0,39 ha 0,33 ha 0,01 % 0,01 % 

Slikke en mer à marées, herbiers à Zostera noltii 

(1130-1) 
543 ha 0,15 ha 0,06 ha 0,03 % 0,01 % 

Grandes criques et baies peu profondes, chenaux 

(1160) 
895 ha 0,41 ha 0,45 ha 0,05 % 0,05 % 

Champs de blocs (1170-9) 297 ha 0 ha 0,01 ha 0 % 0,003 % 

Zone de 

mouillages Le 

Ruaud 

Grandes criques et baies peu profondes, vasières 

(1160) 
3 084 ha 1,59 ha 1,8 ha 0,05 % 0,06 % 

Slikke en mer à marées, herbiers à Zostera noltii 

(1130-1) 
543 ha 0,29 ha 0,006 ha 0,05 % 0,001 % 

Zone de 

mouillages Le 

Ruaud Est 

Grandes criques et baies peu profondes, vasières 

(1160) 
3 084 ha 4,63 ha 4,46 ha 0,15 % 0,14 % 

Slikke en mer à marées, herbiers à Zostera noltii 

(1130-1) 
543 ha 2,01 ha 0,044 ha 0,37 % 0,008 % 

Sables hétérogènes envasés infralittoraux (1160-2) 2 489 ha 0,08 ha 0 ha 0,003 % 0 % 

Zone de 

mouillages de 

Govihan 

Estrans de sable fin (1140-3) 153 ha 0,01 ha 0,01 ha 0,007 % 0,007 % 

Vasières infralittorales (1160-1) 1 860 ha 0,52 ha 0,43 ha 0,03 % 0,02 % 

Zone de 

mouillages de 

Brannec 

Sables fins propres et légèrement envasés, 

herbiers à Zostera marina (1110-1) 
814 ha 0,09 ha 0 ha 0,01 % 0 % 

Roche infralittorale en mode exposé (1170-5) 197 ha 0,07 ha 0,16 ha 0,04 % 0,08 % 

Sables grossiers et graviers (1110-3) 285 ha 0,03 ha 0,004 ha 0,01 % 0,001 % 
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Secteur Habitat 
Surface dans la ZSC 

« Golfe du Morbihan, 
côte ouest de Rhuys » 

Surface dans les zones de 
mouillages et de plates 

demandées initialement 

Surface dans les zones 
de mouillages et de 

plates modifiées 

Ratio 
initial 

Nouveau 
ratio 

Zone de 

mouillages de 

Stibiden 

Sables fins propres et légèrement envasés, 

herbiers à Zostera marina (1110-1) 
814 ha 0,05 ha 0 ha 0,006 % 0 % 

Sables hétérogènes envasés infralittoraux (1160-2) 2 489 ha 0,03 ha 0,01 ha 0,001 % 0,0004 % 

Roche infralittorale en mode exposé (1170-5) 197 ha 0,08 ha 0,15 ha 0,04 % 0,08 % 

ZP3 
Sables hétérogènes envasés infralittoraux (1160-2) 2 489 ha 0,24 ha 0,16 ha 0,01 % 0,006 % 

Champs de blocs (1170-9) 297 ha 0,02 ha 0,02 ha 0,007 % 0,007 % 

ZP5 

Grandes criques et baies peu profondes, vasières 

(1160) 
3 084 ha 0,04 ha 0,004 ha 0,001 % 0,0001 % 

Roche infralittorale en mode exposé (1170-5) 197 ha 0,001 ha 0 ha 0,0005 % 0 % 

ZP6 

Grandes criques et baies peu profondes, vasières 

(1160) 
3 084 ha 0,16 ha 0,18 ha 0,005 % 0,006 % 

Roche médiolittorale en mode exposé (1170-3) 270 ha 0,001 ha 0,0004 ha 0,0004 % 0,0002 % 

Sables des hauts de plage à Talitres (1140-1) 75 ha 0 ha 0,002 ha 0 % 0,003 % 

Côté océan 

Zone de 

mouillages de 

Saint-Jacques 

Roche supralittorale (1170-1) - 0,4 ha 0,17 ha - - 

Roche infralittorale en mode abrité (1170-6) - 0,92 ha 0,37 ha - - 

Tableau 5 : Surfaces d’habitats d’intérêt communautaire intégrées aux zones de mouillages et de plates modifiées 

 
Les cartes suivantes présentent les habitats marins et de haut de plage d’intérêt européen concernés par le projet modifié dans la ZSC « Golfe du Morbihan, côte 

ouest de Rhuys ». La cartographie des habitats concernés par la zone de mouillages de Saint-Jacques est présentée à titre indicatif car celle-ci n’est intégrée dans 

aucun site Natura 2000. 
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Carte 3 : Habitats marins et de haut de plage d’intérêt européen concernés par le projet modifié 
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Comme détaillé précédemment (partie 3), 5 zones de mouillages côté golfe ont fait l’objet d’une modification de leurs limites et d’une réduction de leurs 

surfaces afin d’éviter au maximum les secteurs à enjeux que constituent les herbiers de zostères naines et marines.  

 

4.2 Impacts sur les herbiers de Zostères marines 

 

Le tableau suivant présente une évaluation comparative des surfaces d’herbiers de Zostères marines impactées par les mouillages après les mesures 

d’évitement. Localement, le raclage régulier des chaînes dans ces secteurs non découvrant se traduit par la disparition totale d’herbier autour des corps-morts 

dans un cercle dont le rayon peut être estimé à 3m (longueur normée de chaîne sur chaque mouillage). 

 

Zone de 
mouillages 

Nombre de 
mouillages 

concernés dans 
la demande 

initiale 

Nombre de 
mouillages 
concernés 

dans la 
demande 
modifiée 

Estimation de 
la surface 

impactée par 
les mouillages 

dans la 
demande 

initiale (m²) 

Estimation de 
la surface 

impactée par 
les mouillages 

dans la 
demande 

modifiée (m²) 

Surface 
totale de 
l’herbier 

(m²) 

Ratio initial 
par rapport 
à la surface 
de l’herbier 

Nouveau ratio 
par rapport à 
la surface de 

l’herbier 

Ratio initial par 
rapport à la surface 

d’herbiers de 
Zostères marines 

dans le golfe 

Nouveau ratio 
par rapport à la 

surface 
d’herbiers de 

Zostères marines 
dans le golfe 

Stibiden 1 0 30 m² 0 m² 23 753 m² 0,1 % 0 % 0,0004 % 0 % 

Brannec 2 0 60 m² 0 m² 13 521 m² 0,4 % 0 % 0,0007 % 0 % 

Logeo A 25 25 700 m² 700 m² 22 716 m² 3 % 3 % 0,009 % 0,009 % 

 
Sur les 3 zones de mouillages concernées, seule la zone de mouillages du Logeo A n’a pu être modifiée. La possibilité d’installer des mouillages écologiques 

dans cette zone a été étudiée, toutefois les hauteurs d’eau s’avèrent insuffisantes et les courants trop importants pour permettre une réelle efficacité de ces 

dispositifs. A noter que l’herbier s’est légèrement développé dans cette zone de mouillages depuis l’inventaire de 2002. 
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4.3 Impacts sur les herbiers de Zostères naines 

Le tableau suivant présente une évaluation comparative des surfaces d’herbiers de Zostères naines impactées par les mouillages après les mesures d’évitement. 

Ces secteurs découvrant à marée basse, l’impact du raclage des chaînes intervient sur l’intégralité de la surface du cercle d’évitage. 

 

Zone de 
mouillages 

Nombre de 
mouillages 
concernés 

dans la 
demande 

initiale 

Nombre de 
mouillages 
concernés 

dans la 
demande 
modifiée 

Diamètres des 
cercles d’évitage 

Estimation de 
la surface 

impactée par 
les mouillages 

dans la 
demande 

initiale (m²) 

Estimation de 
la surface 

impactée par 
les mouillages 

dans la 
demande 

modifiée (m²) 

Surface 
totale de 
l’herbier 

(m²) 

Ratio initial 
par rapport 
à la surface 

de 
l’herbier 

Nouveau 
ratio par 

rapport à la 
surface de 
l’herbier 

Ratio initial par 
rapport à la 

surface 
d’herbiers de 

zostères naines 
dans le golfe 

Nouveau ratio 
par rapport à 

la surface 
d’herbiers de 

Zostères 
naines dans le 

golfe 

Le Ruaud 

Est 
18 0 

25 m pour 11 

mouillages et 30 m 

pour 7 mouillages 

10 350 m² 0 m² 
151 651 

m² 
6,8 % 0 % 0,2 % 0 % 

Le Ruaud 4 0 25 m 1 960 m² 0 m² 
151 651 

m² 
1,3 % 0 % 0,04 % 0 % 

Bénance 4 2 30 m 2 830 m² 1 410 m² 
37 500 

m² 
7,6 % 3,8 % 0,05 % 0,03 % 

 

La modification des limites des zones de mouillages au Ruaud permet un évitement total de l’herbier de zostères naines. Les mesures d’évitement conduisent 
à une réduction des surfaces d’herbiers de zostères naines impactées de 13 730 m² par rapport à la demande initiale.  
Au vu des surfaces d’herbiers touchées par le projet modifié, l’impact peut être considéré comme négligeable. 
Dans le secteur du Ruaud, les corps-morts seront retirés à l’aide d’une barge afin d’éviter la dégradation de l’herbier. La totalité des corps-morts n’étant pas 

posée, seuls 7 seront concernés par ces travaux. 

 

 

5 Impact du piétinement des habitats d’intérêt communautaire terrestres 
 

Les cartes suivantes localisent les rangements à annexes, les accès et les parkings en lien avec l’utilisation des zones de mouillages sur les secteurs suivants : le 

Logeo E, D, C, le Lindin, la pointe de l’Ours ouest, la pointe de l’Ours nord, les zones de plates ZP 5 et 6 et Landrezac). Les cheminements utilisés sont 

représentés. 
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Carte 4 : Equipements et cheminements en lien avec l’utilisation des zones de mouillages 
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Les rangements à annexes, les accès, les cheminements et les parkings en lien avec l’utilisation des zones 

de mouillages sur l’ensemble des secteurs ne se superposent à aucun habitat d’intérêt communautaire ou 

espèce de flore protégée.  

 

Comme mentionné dans l’étude d’impact, seul l’habitat « Végétation des hauts de plage » à la pointe de 

l’Ours ouest est susceptible de subir des dégradations lors des descentes, remontées et déposes 

d’annexes. Toutefois, les surfaces concernées sont faibles du fait de la linéarité de cet habitat. 

 

6 Analyse du dérangement des oiseaux utilisant l’ensemble des données 
collectées 

 

Les données utilisées dans le DOCOB de la ZPS « Golfe du Morbihan » proviennent des comptages 

collectifs anatidés/limicoles migrateurs et hivernants. Ces comptages sont réalisés chaque mois, 

conformément au calendrier des IWC (International Waterbirds Counts), ce qui permet d’intégrer les 

résultats aux dénombrements internationaux. 

 

Les données disponibles de ces comptages (saisons hivernales de 2010/11 à 2014/2015) ont été utilisées 

pour la rédaction du volet avifaune de l’étude d’impact. 

 

Le golfe du Morbihan présente un enjeu majeur pour l’avifaune en période hivernale et migratoire. 

 

La bonne connaissance du site par le responsable des mouillages du Golfe, présent depuis 2001, permet 

d’évaluer la fréquentation des mouillages en période hivernale :  

Nom de la zone Fréquentation évaluée 

Le Duer (zone de Plates) 
L’utilisation de cette zone est interdite du 1er octobre au 31 janvier. Aucune 

fréquentation de cette zone n’a été relevée sur cette période. 

Logeo A et B Environ 35 bateaux sur 180 sont présents tout l’hiver 

Logeo C En moyenne 2 bateaux sur 11 présents l’hiver 

Logeo D En moyenne 2 bateaux sur 13 présents l’hiver 

Logeo E En moyenne 6 bateaux sur 9 présents l’hiver 

Lindin 
En moyenne 6 à 7 bateaux de plaisance sur 31 restent présents l’hiver. 

Les 3 professionnels sont présents toute l’année depuis de nombreuses années. 

Le Poul 
Zone professionnelle de 3 bateaux occupée toute l’année y compris en période 

hivernale par les professionnels depuis près de 20 ans. 

Le Ruaud plaisance En moyenne 1 à 3 bateaux sur 24 restent sur cette zone en période hivernale. 

Le Ruaud Est et Ouest 
Zone professionnelle occupée toute l’année y compris en période hivernale par les 

professionnels depuis plusieurs dizaines d’années. 

Piniel (ours ouest) En moyenne 3 bateaux sur 49 

Ours nord En moyenne 2 bateaux sur 44 

Bernon En moyenne 2 bateaux sur 44 

Tableau 6 : Evaluation de la fréquentation hivernale côté golfe 
 

Les propriétaires plaisanciers enlèvent en général leur bateau au 1er novembre et le ramènent fin 

mars/début avril. Cette période est considérée comme période hivernale. L’activité de plaisance durant 

cette période apparaît fortement réduite (taux d’occupation compris entre 5 et 23 % suivant les zones). 

Les bateaux restant sur zone à cette période sont en général des bateaux qui sont à l’hivernage sur corps-

morts. Seules quelques sorties et interventions d’entretien sont faites par les propriétaires durant cette 

période mais la fréquentation reste très limitée (conditions climatiques défavorables). 
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Les zones de mouillages professionnelles sont occupées toute l’année (obligation inhérente à l’activité). 

Toutefois, le DOCOB précise que « Les dérangements associés à l’activité ostréicole semblent relativement 

faibles, les interactions avec les oiseaux étant essentiellement limitées aux zones d’implantation des tables 

à marée basse. L’accoutumance des oiseaux à ces pratiques est perceptible ». 

Par ailleurs, la révision des limites des zones professionnelles de Bénance et du Ruaud Est permet une 

réduction d’emprise sur les vasières utilisables par l’avifaune de 2,3 ha par rapport à la demande initiale. 

 

La faible fréquentation hivernale des mouillages de plaisance côté golfe, la réduction significative de 
l’emprise des zones de mouillages professionnelles sur les secteurs de vasières (dont évitement total de 
l’herbier de Zostères naines au Ruaud) et le maintien de la période d’interdiction au Duer (zone de 
tranquillité pour les oiseaux) dans la demande d’AOT limitent fortement le dérangement de l’avifaune.  
Il n’apparaît pas nécessaire d’instaurer de nouvelles restrictions. 
 

Côté océan, le mouillage des bateaux n’est autorisé que sur une partie de l’année (pas de mouillages 

professionnels). Ainsi pour Penvins-Bécudo, la fréquentation hivernale est nulle du 16 octobre au 31 mars.  

Il en est de même sur Banastère du 1er octobre au 30 avril. Ces périodes de restriction sont bien respectées 

et seront maintenues dans la prochaine AOT. A noter que la demande d’AOT à Penvins induit une 

réduction de 18 mouillages (soit 13 %) par rapport à la situation actuelle et de 11 mouillages (soit 37 %) à 

Banastère. 

 

Ainsi, au regard des périodes d’interdiction déjà effectives côté océan et de la diminution prévue du 
nombre de mouillages, il n’apparaît pas nécessaire d’instaurer de nouvelles restrictions. 
 

 

7 Démontrer explicitement l’adéquation des installations de collecte des 
déchets et des rejets de toutes origines 

 

Côté golfe, le nombre de mouillages demandé est identique à celui actuellement autorisé et côté océan la 

demande de renouvellement de l’AOT modifiée prévoit la suppression de 73 mouillages (soit 13 % des 

mouillages actuellement autorisés). Il n’y aura par conséquent pas d’augmentation de la quantité de 

déchets produite côté golfe et une diminution sera observée côté océan.  

 

L’étude d’impact indique précisément l’emplacement (cartographie) de l’ensemble des équipements à 

disposition des usagers pour la collecte des déchets et des rejets de toutes origines à savoir : 

 

- Pompes à eaux noires, cuves de récupération des huiles usagées et aires de carénages aux ports de 

Saint-Jacques et de Port-Navalo ; 

- 15 sanitaires (6 côté golfe et 9 côté océan) publics et cabines autonomes ; 

- 42 bornes de collecte des déchets recyclables (17 côté golfe et 25 côté océan), 48 bornes de 

récupération des ordures ménagères (20 côté golfe et 28 côté océan), 21 bornes de récupération 

du verre (7 côté golfe et 14 côté océan) ; 

- 56 poubelles communales (7 côté golfe et 49 côté océan) ; 

 

3 déchetteries sont également présentes sur la presqu’île de Rhuys. 

 

Le nombre et la répartition de ces équipements aux abords de chacune des zones de mouillages 
apparaissent en adéquation avec le projet. 
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8 Démontrer la compatibilité du projet avec les actions définies dans le DOCOB 
du Golfe du Morbihan  

 

Le tableau suivant présente l’analyse de la compatibilité du projet avec les actions définies dans le DOCOB 

du golfe du Morbihan. 

 

N° de 
fiche 

Intitulé de la fiche action Compatibilité du projet 

1 
Mettre en oeuvre un programme d’acquisition des 

connaissances sur les habitats marins et espèces affiliées 
Non concerné 

2 
Améliorer la connaissance des habitats littoraux et 

terrestres ainsi que des espèces affiliées  

Le dossier d’étude d’impact du projet a permis de 

réaliser une reconnaissance des herbiers et des 

habitats floristiques terrestres concernés par le projet. 

3 
Améliorer la connaissance des différents usages et 

pratiques existant sur le golfe du Morbihan  

La demande d’AOT établie clairement les zones, les 

nombres, la gestion et l’utilisation des mouillages côté 

golfe pour la commune de Sarzeau. 

4 
Informer et sensibiliser les acteurs et usagers du golfe du 

Morbihan aux enjeux de Natura 2000  

Des panneaux explicatifs sont installés dans certains 

secteurs (ex : Duer) et il est prévu d’en installer 

d’autres. Ces panneaux s’adressent à un large public et 

ne ciblent pas spécifiquement les plaisanciers. Ils 

seront élaborés avec le Parc Naturel Régional. 

5 
Informer et sensibiliser sur les enjeux de conservation des 

oiseaux dans le golfe du Morbihan  

6 
Préserver les habitats marins de fond meuble non 

découvrants  

Les superficies susceptibles d’être impactées par le 

projet, et plus spécifiquement par les nouvelles zones 

de mouillages (3 zones professionnelles pour un total 

de 19 mouillages), apparaissent limitées au regard de la 

représentation des habitats. Le nombre total de 

mouillages demandé côté golfe reste identique à la 

situation actuelle. Le différentiel total de surface par 

rapport à la demande initiale est de - 25 832 m² côté 

golfe, et par conséquent dans la ZSC « Golfe du 

Morbihan, côte ouest de Rhuys ». 

 

Toutes les zones d’herbiers de zostères ont fait l’objet 

d’une analyse de leur possibilité d’évitement. 

Finalement, pour les zostères  marines seule la zone du 

Logeo A ne peut être modifiée (impact sur 700 m² soit 

0,009 % de la surface d’herbiers du golfe). Les mesures 

d’évitement conduisent par ailleurs à une réduction 

des surfaces d’herbiers de zostères naines impactées 

de 13 730 m² par rapport à la demande initiale 

(évitement total de l’herbier du Ruaud et seuls 2 

mouillages impactants à Bénance).  

7 

Préserver les habitats naturels affiliés aux oiseaux côtiers : 

habitats marins de fonds meubles non découvrants 

(herbiers de Zostère marine) 

8 
Préserver les habitats marins de fonds meubles 

découvrants 

9 
Préserver les habitats naturels affiliés aux oiseaux côtiers : 

habitats marins de fonds meubles découvrants 

10 
Préserver les habitats marins de fonds rocheux non 

découvrants  

11 
Préserver les habitats marins de fonds rocheux 

découvrants  

12 
Concilier les pratiques de pêche à pied de loisirs avec la 

préservation des estrans sableux et rocheux  
Non concerné 

13 
Mettre en oeuvre une stratégie collective de lutte contre 

les espèces invasives  
Non concerné 

14 Préserver et restaurer les lagunes et marais endigués  Non concerné 

15 
Préserver les habitats naturels affiliés aux oiseaux côtiers : 

lagunes et marais littoraux  
Non concerné 

16 Préserver les prés-salés et les prairies subhalophiles  Non concerné 

17 
Préserver les habitats naturels affiliés aux oiseaux côtiers : 

prés salés et prairies subhalophiles  
Non concerné 

18 Préserver et restaurer les laisses de mer et haut de plage  Les rangements à annexes, les accès, les cheminements 

et les parkings en lien avec l’utilisation des zones de 

mouillages sur l’ensemble des secteurs ne se 

superposent à aucun habitat d’intérêt communautaire 

19 Préserver et restaurer les dunes  

20 Préserver et restaurer les falaises et pelouses littorales  
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N° de 
fiche 

Intitulé de la fiche action Compatibilité du projet 

ou espèce de flore protégée. Aucun aménagement 

n’est prévu à terre (à l’exception d’un rack à annexes 

sur le parking de Bernon – pas d’habitat d’intérêt 

communautaire) 

21 Préserver et restaurer les landes humides Non concerné 

22 Préserver et restaurer les landes sèches et mésophiles  Non concerné 

23 
Préserver et restaurer les habitats et espèces de zones 

humides d’eau douce  
Non concerné 

24 Préserver le maillage bocager en tant qu’habitat d’espèce  Non concerné 

25 
Préserver et restaurer les habitats d’intérêt 

communautaire des îles et îlots  
Aucun aménagement prévu. 

26 
Préserver la pérennité des oiseaux nicheurs sur les îles et 

îlots  
Non concerné 

27 Renforcer les programmes de suivi des oiseaux côtiers  Non concerné 

28 Assurer la tranquillité des oiseaux côtiers  

La faible fréquentation hivernale des mouillages de 

plaisance côté golfe, la réduction significative de 

l’emprise des zones de mouillages professionnels sur 

les secteurs de vasières (dont évitement total de 

l’herbier de zostères naines au Ruaud) et le maintien 

de la période d’interdiction au Duer (zone de 

tranquillité pour les oiseaux) dans la demande d’AOT 

limitent fortement le dérangement de l’avifaune. Le 

nombre de mouillages demandés côté golfe reste 

identique à la situation actuelle. 

29 

Elaborer une démarche de conciliation spécifique au « 

survol » pour limiter les dérangements sur les populations 

d’oiseaux côtiers 

Non concerné 

30 Préserver et/ou restaurer les colonies de sternes  Non concerné 

31 Favoriser l’acquisition foncière des sites majeurs  Non concerné 

32 

Solliciter le renforcement et la mise en oeuvre des 

mesures réglementaires visant la préservation des 

habitats et espèces 

Non concerné 

33 
Proposer une extension du périmètre de la ZPS et modifier 

la liste des espèces d’oiseaux ayant justifiée la désignation 
Non concerné 

34 Coordonner les actions Natura 2000 avec le SMVM  

Le projet a fait l’objet d’une analyse de compatibilité 

avec le SMVM (cf étude d’impact). Il apparaît 

compatible. 

35 
Intégrer les enjeux Natura 2000 aux documents de 

planification et schémas territoriaux  
Non concerné 

36 
Préserver et restaurer les éléments structurant de la 

Trame Verte et Bleue  

Le projet ne remet pas en cause les équilibres 

biologiques et les continuités écologiques existants (cf 

prise en compte du SRCE dans l’étude d’impact).  

Tableau 7 : Compatibilité du projet avec les actions définies dans le DOCOB du golfe du Morbihan 
 

 
Le projet est compatible avec les actions définies dans le DOCOB du golfe du Morbihan. 
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9 Etudier les effets cumulés de la présence de zones de mouillages du Tour du 
Parc et l’ouverture du sentier le long du littoral (Le Lindin, le Duer)  

 

D’après le Code de l’Environnement, les projets à prendre en compte pour l’analyse des effets cumulés 

sont ceux qui :  

- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ;  

- ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité 

administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public. 

 

Le projet de ZMEL du Tour du Parc et l’ouverture du sentier le long du littoral (Le Lindin, le Duer) ne 

rentrent pas dans ces catégories. Leurs effets cumulés potentiels avec le projet de renouvellement de 

l’AOT sont néanmoins analysés ci-après. 

 

9.1 Effets cumulés avec la ZMEL du Tour du Parc 

 

L'autorisation d'occuper temporairement une dépendance du domaine public maritime de l'Etat et le plan 

d'eau surjacent par une zone de mouillages et d'équipements légers a été accordée à la commune du Tour 

du Parc par arrêté interpréfectoral du 26 mars 2015. La ZMEL est répartie sur 5 secteurs (Banastère, 

Kermor, Rouvran, Castel et Pencadénic) et comporte 200 mouillages à évitage. 

 

Ce projet a fait l’objet d’une étude d’incidence Natura 2000 qui conclut à l’absence d’effets significatifs 

dommageables sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la 

désignation des sites ZSC et ZPS « Rivière de Pénerf ». 

 

Par ailleurs, le projet de renouvellement de l’AOT (autorisée initialement par l’arrêté interpréfectoral du 

29 mai 2009 et par conséquent antérieur au projet de ZMEL du Tour du Parc) pour la commune de Sarzeau 

côté océan prévoit le retrait de 29 mouillages sur le plan d’eau commun aux mouillages du Tour du Parc 

(11 sur la zone de Banastère, soit une réduction de 37 % du nombre de mouillages par rapport à la 

situation actuelle et 18 sur la zone de mouillages de Penvins/Bécudo, soit une réduction de 13 % du 

nombre de mouillages par rapport à la situation actuelle). Ceci induit donc une baisse de fréquentation et 

donc du dérangement potentiel de l’avifaune (à noter que le dérangement est déjà nul en hiver, ces deux 

zones étant interdites durant cette période). 

 

Par ailleurs, la révision des limites de la zone de mouillages à Banastère (secteur le plus proche de la ZMEL 

du Tour du Parc) induit une réduction de son emprise sur la vasière de 1645 m². L’effet du projet sur les 

habitats et l’avifaune de ce secteur peut donc être considéré comme positif par rapport à la situation 

actuelle. 

 

Le projet de renouvellement de l’AOT pour les mouillages de la commune de Sarzeau n’aura donc pas 
d’effet cumulé avec la ZMEL du Tour du Parc.  
 

9.2 Effets cumulés avec l’ouverture du sentier le long du littoral (Le Lindin, le Duer)  

 

L’arrêté du 9 mars 2015 porte approbation des modifications du tracé et des caractéristiques de la 

servitude de passage des piétons le long du littoral et des suspensions de la servitude sur certains secteurs 

de la commune de Sarzeau. 
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9.2.1 Effets cumulés au Lindin 

 

Au Lindin, la portion de sentier nouvellement créée (environ 1 km) concerne le secteur sud de la baie (le 

sentier est déjà existant à l’est et la servitude est suspendue pour la pointe de Bréhuidic). Ce secteur se 

situe en fond de baie, entre Brillac et Bréhuidic.  

 

La mise en place de la SPPL induira potentiellement un dérangement supplémentaire de l’avifaune dans ce 

secteur qui s’ajoutera aux dérangements ponctuels liés à la présence de la zone de mouillages (34 

bateaux). Toutefois, environ la moitié du tracé de la SPPL passe à proximité directe de secteurs 

anthropisés, peu fréquentés par l’avifaune (zone d’échouage, route, parking et aire de repos, hameaux, 

maisons en bordure littorale…). Ailleurs, la majeure partie du sentier créé se situe en arrière de haies pour 

limiter le risque de dérangement de l’avifaune. La zone de mouillages, en position centrale de la baie, se 

situe à des distances comprises entre 280 m et 500 m de la SPPL. Une vaste superficie de vasière entre le 

trait de côte et la zone de mouillages reste donc non sujette au dérangement et par conséquent 

exploitable en permanence par l’avifaune.  

Cette surface exploitable sera augmentée par le projet de renouvellement de l’AOT qui prévoit une 

réduction de l’emprise de 2,7 ha de la zone d’échouage. Ceci aura un effet positif sur les habitats, et 

notamment l’herbier de Zostera noltii (1,5 ha concernés par l’ancienne zone), qui présente un intérêt 

trophique pour l’avifaune.  

 

Au regard de ces éléments les effets cumulés des deux projets seront permanents et négligeables à 
faibles. 

 

9.2.2 Effets cumulés au Duer 

 
Le long de ce secteur côtier, il existait, avant la mise en place de la SPPL, une forte tradition de passage et 

un chemin était déjà présent. Ce chemin était atteint dans certains secteurs par l’érosion et conduisait les 

piétons à marcher sur l’estran. Le tracé de la SPPL (proche du littoral mais reculé jusqu’une dizaine de 

mètres par rapport à l’ancien chemin) a donc été adapté pour réduire le dérangement de l’avifaune.  

 

Afin d’assurer le respect des portions de tracés modifiées et la limitation des zones d’érosion, un monofil a 

été installé permettant notamment la recolonisation de la végétation et ainsi la stabilisation du milieu et la 

densification de la barrière végétale. Pour minimiser le stimulus visuel que constitue des marcheurs pour 

les oiseaux, le chemin en retrait se fait désormais soit en arrière des haies existantes, soit dans des 

boisements, soit en longeant la lisière des boisements arrières existants. Quelques secteurs nécessiteront 

un renforcement de la barrière végétale soit par des plantations, soit par le développement spontané de 

fourrés d’épineux, notamment de prunelliers. 

 

La demande de renouvellement de l’AOT prévoit quant à elle une réduction de 6 857m² de l’emprise de la 

zone de plate du Duer, située dans la zone de tranquillité pour les oiseaux.  

 

Ainsi, la réduction du dérangement de l’avifaune par l’adaptation du tracé de la SPPL et la réduction de 
l’emprise de la zone de plates ont des effets cumulés positifs sur l’avifaune et les habitats d’intérêt 
communautaire.
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10 Compléter l’analyse des impacts paysagers générés par la création des 
mouillages professionnels et de plaisance, en relation avec les critères de 
l’inscription du site du Golfe du Morbihan 

 

Les critères paysagers retenus pour le classement du Golfe du Morbihan en site inscrit ont fait l’objet 

d’une recherche par les services de l’Etat consultés (DDTM 56 et DREAL Bretagne). Cette recherche s’est 

avérée vaine. Par ailleurs, l'arrêté de classement du 15 avril 1965 ne contient pas ces informations. 

 

Dans ces conditions, il n’est pas possible de compléter l’analyse des impacts paysagers en relation avec 
les critères de l’inscription du site du Golfe du Morbihan.  
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