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♦ PROBLEMATIQUE  
 
A L’ECHELLE DU SITE DE GAVRES QUIBERON : 
Il manque une présence concrète et effective permettant une gestion écologique et une surveillance optimales 
sur l’ensemble du site. L’harmonisation des méthodes utilisées serait préférable. 
De nombreux services interviennent, actuellement, sur le site à différents titres. Mais en terme de gestion quotidienne, il 
n’y a que deux gardes du littoral (1 sur Plouhinec et 1 sur St-Pierre Quiberon/Quiberon) qui surveillent, aménagent le site 
et participent à divers travaux d’entretien à l’année. 
 
SUR LES TERRAINS DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL : 
Quand un gestionnaire est désigné officiellement sur les terrains du Conservatoire du littoral, il peut affecter du 
personnel assermenté « garde du littoral » à la surveillance des sites du Conservatoire. Des parcelles sur Riantec 
(marais du Dreff) et Locmiquélic (alentour du marais de Pen Mané voire le marais) pourraient être concernées dans un 
avenir proche si une (des) convention(s) est(sont) passée(s) entre le Conservatoire et les collectivités concernées (en 
fonction des parcelles : Cap l'Orient, Région Bretagne, Communes). 

Mutualisation des besoins à l’échelle du site 
Gestion écologique / surveillance 

FICHE ACTION 
E 

PRIORITE 
***

COMMUNES CONCERNEES : 
 
Périmètre d’intervention du 
Syndicat Mixte Grand Site : 
Gâvres, Plouhinec, Etel,  
Erdeven, Plouharnel, St 
Pierre Quiberon, Quiberon 
 
Sur les terrains du CEL : 
Riantec, Locmiquélic 
 
COUT TOTAL ESTIME 
5 gardes (sur 7 communes 
principalement et 
ponctuellement sur les autres 
125 000 € /an soit 750 000 € 
+ surveillance site du 
Conservatoire sur Riantec et 
Locmiquélic 
 
MAITRE D’OUVRAGE 
Syndicat Mixte Grand Site 
Cap l'Orient 
 
MAITRE D’ŒUVRE 
Syndicat Mixte Grand site 
Cap l'Orient  
 
PARTENAIRES TECHNIQUES 
Conservatoire du Littoral, 
ONF, Département, 
Fédération Service Littoral, 
Chantiers Nature et 
Patrimoine, Gardes du littoral 
existant 
 
PARTENAIRES FINANCIERS 
Département, Région, 
Europe, Etat, Life Gâvres - 
Quiberon 
 
REFERENCES FICHES ACTIONS 
ZPS/ZSC: C1 et A 3-5 

E : Mise en place d’une équipe de gardes côtiers 

♦ ESPECES D’OISEAUX D’INTERET PATRIMONIAL : 
Toutes les espèces patrimoniales présentes sur le site. 
 
♦ HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE CONCERNES :  
Tous les habitats. 
 
♦ ESPECES VEGETALES PATRIMONIALES : 
Toutes les espèces végétales d’intérêt patrimonial présentes sur le site. 

♦ PERIMETRE CONCERNE :  
 
L’ensemble du périmètre de la ZPS et 
de la ZSC dont le marais de  Pen Mané 
à Locmiquélic 
 
♦ STATUTS: 
 
Site classé (Plouhinec, St Pierre 
Quiberon, Quiberon), 
Site inscrit (Gâvres, Plouhinec), 
 
ZNIEFF (Plouhinec, Erdeven, 
Plouharnel, St Pierre Quiberon et 
Quiberon, Locmiquélic) 
ZICO Rade de Lorient et Baie de 
Quiberon  
 
ZPS FR10093 « Baie de Quiberon » 
ZPS FR10094 «  Rade de Lorient » 
 
Application de la Loi Littoral dans les 
POS : zonage NDs et NDm 
Périmètre de servitude militaire 
 
♦ PROPRIETAIRES 
 
Tout propriétaire 



Point III du Document d’Objectifs du site Natura 2000  « Rade de Lorient » - ZPS n°FR5310094 

Syndicat Mixte Grand Site Gâvres – Quiberon 
Communauté d’Agglomération du Pays de Lorient 

78

♦ ACTIONS A MENER 
 
Sur Gâvres Quiberon : 
⇒ Mise en place d’une équipe de gardes-côtiers : 
Dans le cadre du programme LIFE Biodiversité de Gâvres Quiberon, la mise en place d’une équipe de gardes-côtiers 
est prévue et financée sur 7 communes littorales (5 gardes pour 7 communes). Pour le moment, deux gardes ont été 
recrutés. Trois autres gardes seront recrutés courant de l’année à venir.  
 
Les missions des gardes : 

- Gestion et veille des milieux littoraux, 
- Préservation de la faune et de la flore, 
- Veille anti pollution et collecte manuelle des macro déchets (avec remplissage d’une fiche technique à chaque 

collecte : Date, lieu d’intervention, météo, fréquentation du littoral, linéaire nettoyé, date de la dernière 
intervention, nombre d‘ouvriers, nombre d’heures travaillées, volumes ramassés verre/autres macro déchets, 
autres observations), 

- Sensibilisation à l’environnement, informations, 
- Entretien et aménagement des sentiers côtiers, 
- Surveillance du trait de côte et des dangers induits, 
- Collecte des algues, 
- Pose et entretien d’aménagements défensifs et de protection, de panneaux d’information et de sensibilisation, 
- Entretien et restauration des ruisseaux et zones humides, 
- Entretien des cheminements, 
- Formation à la conduite de cribleuse et de goémonier (+ formation à la fragilité de l’écosystème dune). 

 
⇒ Embauche par les communes de saisonniers pour le ramassage manuel des macro déchets en saison estivale 
 
⇒ Travaux d’entretien des milieux naturels à réaliser en lien avec les Chantiers Nature et Patrimoine BBO (pour le 
Nord de la Ria), avec ceux du Syndicat Mixte Auray/Belz/Quiberon (pour le Sud Ria). 
 
Sur le site acquis par le Conservatoire du littoral : 
⇒ Désignation de personnel des collectivités gestionnaires assermenté « garde du littoral » pour la surveillance des 
sites du Conservatoire inclus ou à proximité du périmètre des sites Natura 2000 (ZPS et ZSC). 

 
♦ CALENDRIER PREVISIONNEL 

 
 N N+1 N +2 N+3 N+4 N+5 
Mise en place d’une équipe de gardes-côtiers       
Désignation de « Garde du littoral »       
Embauche de saisonniers       

 
♦ ESTIMATION ANNUELLE DU MONTANT DES ACTIONS PREVUES 
 

 N N+1 N +2 N+3 N+4 N+5 
Mise en place d’une équipe de gardes-
côtiers 

125 000 € 125 000 € 125 000 € 125 000 € 125 000 € 125 000 € 

Désignation de « Garde du littoral » A la charge de la collectivité gestionnaire des sites du CEL 
Embauche de saisonniers A la charge des communes 

 
Montant total/année 125 000 € 125 000 € 125 000 € 125 000 € 125 000 € 125 000 € 

 
♦ INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION 
 

- Travaux réalisés, 
- Niveau de sensibilisation des usagers de l’espace littoral, 
- Temps de surveillance dans la ZPS par les gardes-côtiers et les gardes du littoral. 




