
PREFET DU MORBIHAN

Renouvellement de l’AOT pour une zone de mouillages et d’équipements légers 
de la commune de SARZEAU

Des observations ont été émises par les services consultés dans le cadre du renouvellement
de l’AOT ZMEL de Sarzeau. Vous trouverez ci-joint les avis en question et notamment
l'avis  de  l'autorité  environnementale  sur  l'étude  d'impact.  Aussi,  je  propose  que  vous
puissiez  apporter,  en  tant  que  pétitionnaire,  une  note  complémentaire  en  réponse  aux
remarques émises, qui pourra être intégrée dans la suite de l'instruction et notamment pour
la phase de consultation du public, le passage en CNL et en CDNPS.

Cette note portera idéalement sur :

*  La  présentation  et  la  justification  de  la  réalité  des  besoins  pour  toutes  les  zones
professionnelles et plaisance (mouillages, embarcations légères et échouage) :
- créées  : le Poul, le Logeo, le Lindin, Bernon, Bénance, le Ruaud, St Jacques, Landrezac
- ou agrandies/déplacées : Le Logeo, le Lindin, le Duer... ;
- ou maintenues : le Lindin, le Ruaud est ;
Cela  passe  sans  doute  par  un  exposé  des  usages  actuels  et  des  demandes  d'usagers
nouveaux que vous recevez. Il faut argumenter sur la pertinence du projet au regard de la
demande économique et sociale pour les mouillages de bateaux plaisance et professionnels.

*  L'étude des possibilités  d’évitement  des secteurs à  enjeux tels  que ceux du Logeo A
(diminution de la zone au sud), Bénance (à déplacer ou diminuer pour éviter l’herbier), et
Ruaaud Est (retrait des bateaux de la partie sud de la zone à envisager) ;

* La modification du projet initial via une diminution au sud de la zone de mouillages du
Ruaud Est plutôt qu’un retrait des corps-morts pour éviter une dégradation de l’herbier due
aux travaux,  et favoriser sa reconquête dans le temps ; 

* L'affichage des mouillages individuels pour les îles et non des polygones globaux qui font
penser à la création de vaste zone de mouillages ;

* L’impact du piétinement des habitats d’intérêt communautaire (l’asphodèle d’arrondeau
ou  les  pelouses  aérohalines  sur  falaises  cristallines,  notamment)  dont  la  présence  est
mentionnée dans le dossier d’impact doit être évalué en corrélation avec la présence des
rangements à annexes, des accès et des parkings dont la présence est dus 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);

*  Aussi, il s’agira de 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.  A l’issue  de  ce  type  d’analyse,  il  peut  être
proposé l’interdiction des mouillages dans certains secteurs à certaines périodes de l’année.
Concernant le dérangement des oiseaux dans le Golfe, les données produites par l’ONCFS
et utilisées dans l’étude d’impact ont vocation à être analysées à l’échelle du Golfe pour
dégager des tendances d’évolution de fréquentation par groupes d’espèces ;
Sur  ce  point  je  vous  propose  notamment  de  quantifier  l'impact  de  l'activité  mouillage
notamment en période hivernal (évaluation de la fréquentation par les plaisanciers).

Direction
Départementale
des Territoires
et de la Mer
Morbihan

Délégation à la Mer et 
au Littoral

Service d'Aménagement
de la Mer et du Littoral

Vannes Littoral 

113, rue du Commerce

BP 520

56019 VANNES cedex



*  L'étude  des  effets  cumulés,  s’il  y  en  a, de  la  présence  de  zones  de  mouillages  et
l’ouverture du sentier le long du littoral (Le Lindin, le Duer) ;

*  La  modification  des  limites  des  zones  de  mouillages  /  embarcations  légères  lorsque
celles-ci se superposent à des concessions conchylicoles au Logeo, à la pointe de l’Ours et
à Bénance (voir orthophotos jointes). 

* La confirmation que la zone de mouillages créée à la sortie du port de St Jacques n’est
pas située dans le chenal d’accès au port.

Vannes, le 8 avril 2016


