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Cet été nous avons pu constater que les aménagements sur la dune de La 
Falaise et de Saint Pierre ont porté leurs fruits, puisque la végétation 
endémique a pu commencer à reprendre ses droits… cela, sans empêcher 

pour autant les visiteurs de jouir de la beauté du site. Le cheminement est accepté, compris et respecté, 
contrairement à certaines craintes locales. Ces espaces naturels sont notre patrimoine à tous, révélateurs 
de nos actions et notre état d’esprit, restons-y attachés et continuons de les protéger 
de notre comportement urbain. 

Cet été...Cet été...  

La saison ne fut pas de tout repos pour nos 
amies les Sternes pierrgarin qui ont subi de gros 
dommages sur leurs couvées à bord du ponton 
TITOÏ. 
Les observations relevées sur les lieux du crime  
oriente l’hypothèse d’un prédateur tel que le  
Vison d’Amérique qui, vraisemblablement  
naturalisé dans le secteur de la Baie de l’Ours, 

se délecte des œufs de sternes. Ce fut le cas également en 2008. Par souci de ne pas laisser nos  
efforts vains, TITOÏ sera changé de zone l’an prochain et rapproché du bourg pour éviter un nouveau  
désastre. 

Par ailleurs, en collaboration avec le SIAGM, les chantiers du GUIP et  
Bretagne Vivante, nous allons entreprendre la signature d’un contrat Natura 
2000 pour favoriser la nidification des sternes dans le Golfe. Ce contrat  
permettra un apport financier de l’Europe sur 5 années, l’objectif final étant 
de permettre à terme aux colonies de sternes de nicher à nouveau sur  
certains îlots du Golfe du Morbihan. 

Côté Sternes...Côté Sternes...  

Photos : Olivier BORDERIOUX. 
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A propos de Baccharis et d’écoA propos de Baccharis et d’éco--citoyens...citoyens...  

Habitants de Locmariaquer, vous ne devriez pas être sans 
savoir ce qu'est le Baccharis halimifolia, voire toute autre 
plante considérée aujourd'hui comme plante invasive avérée. 
Si ce n'est pas le cas, nous vous invitons à venir en mairie 
retirer une brochure éditée par le Conseil général du  
Morbihan sur les plantes invasives. 
 

Le mercredi 1er septembre, une poignée  
d'irréductibles gaulois a décidé de frapper un grand 
coup dans les lignes adverses de l'ennemi végétal. 
Armés de sécateurs, de cisailles et toute sorte 
d'outils coupants, une équipe de bénévoles a envahi, 
le temps d'une journée, une des prairies attenant au 
marais de Brennegi. L'objectif était la coupe des 
parties feuillues des Baccharis sur la plus vaste zone afin d'endiguer ponctuellement la floraison. 
 

Un grand merci à ces bénévoles que nous espérons compter encore plus nombreux l’an prochain puisque  

cette action sera reconduite. (renseignements au service environnement) 
 

 ...Mais cela ne s’arrête pas là!... 

Toujours dans l’objectif de conserver la biodiversité et de  
refreiner l’évolution du Baccharis halimifolia, nous avons signé 
une convention partenariale ponctuelle avec l’association 
CONCORDIA, connue pour ses chantiers de bénévoles  
internationaux. Ainsi, 11 bénévoles adhérents de l'association 
se sont retrouvés à Locmariaquer du 3 au 11 septembre pour venir 

arracher l’envahisseur sur Saint Pierre Loperec et Pointe er Long. 
Ce ne fut pas moins de neuf nationalités réunies (Belgique, Corée, France, Japon, Grèce, 
Russie, Italie, Slovaquie et République Tchèque) pour lutter contre cette peste végétale. 
Blazena, Petra, Antreas, Seungye, Shun, Erika, Sophie, Evgeniya et Franscesca ainsi que 
les deux animateurs de Concordia, Dorian et Gilles ont effectué un bon exemple d’acte  
éco-citoyen du monde. ... 

Les saisonniers 2010Les saisonniers 2010  

Comme chaque année, la commune recrute de jeunes 
saisonniers pour participer au nettoyage des plages. 
Six jeunes sont ainsi embauchés, 3 en juillet et 3 en 
août. A chaque mois, l'un des membres du trio rejoint 
partiellement l’équipe du camping pour le nettoyage 
des blocs sanitaires, il vient se rattacher pour le  
reste de son temps au binôme restant pour nettoyer les plages et leurs abords. 

- 

Saluons ces acteurs de l'environnement de  
Locmariaquer qui, malgré leurs tâches parfois  
ingrates et leurs habits de lumière plutôt « flashy » 
que « fashion », peuvent se venter d'avoir rempli ce 
rôle citoyen. Cette année, leurs missions se sont 
étoffées et les ont menés hors des plages pour  
arracher quelques pieds de Baccharis avec le garde 
du littoral sur les espaces naturels de la commune. 

Photos : Claude LEDUC, Olivier BORDERIOUX. 
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L’action de concordia a été renforcée ponctuellement par l'arrivée 
en masse d'étudiants du Lycée Kerplouz (56). Marie Le MARTELOT,  
professeur d'écologie du lycée, a eu la bonne idée de plonger ses 
étudiants au cœur d'un problème d'écologie locale. Rappelons que le 
*BTSA GPN, que les élèves préparent, ne requiert pas que des  
notions intellectuelles, la gestion des espaces naturels s'articule  
entre le savoir scientifique et l'expérience de terrain. 

 

Ce furent donc 70 élèves de seconde et première année 
de BTSA qui vinrent s'ajouter à la petite équipe de 
Concordia le temps du mercredi 8 septembre 2010. La 
zone de Point Er Long et la saulaie de l'hanse de  
Loperec sont débarrassées temporairement du  
Baccharis, un chantier similaire mais moins intensif sera 
nécessaire l'an prochain afin d'arracher les jeunes 
pousses et les rejets. 

 

D’année en année, ces actions vont se  
déplacer d’Ouest en Est sur la Commune et la 
régression du Baccharis devrait commencer à 
être perceptible dans les deux à trois  
prochaines années sur Saint Pierre. 
 
 

Dans sa mission de gestionnaire d’espaces naturels, Locmariaquer 
tiens à faire savoir qu’elle se bat contre le Baccharis halimifolia et 
compte ainsi provoquer une prise de conscience et une réactivité des 
collectivités voisines qui sont aussi concernées par ce problème. 

 

D'un point de vue législatif, un arrêté interministériel, annexé d'une liste de  
plantes, devrait paraitre au cours des prochains mois pour en interdire la vente 
et rendre obligatoire sa destruction. Nous en profitons pour inciter les  
propriétaires à débarrasser leurs terrains de cette espèce qui ne laisse pas de 
place aux autres plantes endémiques de notre patrimoine naturel. 
 
 
 

*BTSA GPN : Brevet de Technicien Supérieur Agricole en Gestion des Espaces Naturels.  

...Toujours à propos de Baccharis et de bénévoles......Toujours à propos de Baccharis et de bénévoles...  

Encore merci à ces jeunes bénévoles internationaux!!! 

Photos :  Marie LE MARTELOT, Olivier BORDERIOUX. 
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CAE passerelle : Steven GUILLOT quitte l’équipe...CAE passerelle : Steven GUILLOT quitte l’équipe...  

Steven GUILLOT a quitté le Service Environnement, son contrat d’un an a été 
abrégé puisqu’il a trouvé du travail dans une entreprise de paysage spécialisée 
dans les aménagements d’espaces naturels. Rappelons que son contrat devait 
servir de passerelle pour acquérir de l’expérience et faciliter son intégration sur 
le marché du travail, c’est chose faite. 
Il travaille à présent chez ACE Paysage, une entreprise basée à Locoal-Mendon. 
Nous lui souhaitons bonne chance dans sa nouvelle vie active. 

SPPLSPPL  

Amis piétons vous pourrez, en cette fin d’année, emprunter une nouvelle portion 
de la Servitude du Passage des Piétons sur le Littoral. En effet, la *DDTM de 
Lorient a accédé à notre requête de l’année précédente concernant les parties 
de cette servitude qui ne sont pas encore officiellement ouvertes. 
Ainsi la jonction entre le Toul Keun et le Brennegi devient praticable même par 
grands coefficients de marée, quant à la SPPL qui va de la Digue du Brennegi à la 
« maison de Françoise », elle suit désormais le trait de côte et ne passe plus par 
la vieille passerelle en bois qui disparaîtra prochainement, jugée trop dangereuse et n’étant pas  
intégralement accessible. 
 

Rappel des bonnes pratiques sur la SPPL : elle est exclusivement accessible par les piétons et non  
aménagée pour les cycles, les cyclistes se doivent de mettre le pied à terre sur cette servitude! 
 

*DDTM : Direction Départementale du Territoire et de la Mer anciennement DDEA 

Kerpenhir...Les Pierres Plates…Pointe Er Hourel…les mégalithes...Kerpenhir...Les Pierres Plates…Pointe Er Hourel…les mégalithes...  

Le site naturel dont est propriétaire le *Cdl sur la commune de Locmariaquer 
regorge de monuments mégalithiques emblématiques (Pierres Plates) ou moins 
connus (Dolmen d’Er Hourel et Menhir de Men Letionec). 
Affin de mettre en valeur ces patrimoines préhistoriques, une étude de 
diagnostique  a été menée par le Cdl en relation étroite avec la Mairie 

et la *DRAC Bretagne. Cette étude, confiée au Paysagiste D.P.L.G. Alain FREYTET, a 
pour objet de produire un schéma d’intentions pour la restauration paysagère et la 
mise en valeur de ces patrimoines au sein des espaces naturel Littoraux. 
 

*Cdl : Conservatoire du Littoral - *DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles 
Illustrations : Alain FREYTET, paysagiste d.p.l.g. 

Un Automne autrement à Locmariaquer : seconde éditionUn Automne autrement à Locmariaquer : seconde édition  

C'est dans un splendide décor automnal que s'est déroulé la visite guidée 
naturaliste dans le cadre de l'édition 2010 "Un Automne Autrement". 
Le 16 octobre, les participants on pu découvrir les écosystèmes du marais 
de Brennegi et de Saint Pierre Loperec. Un petit circuit d'environ 3  
kilomètres a été rythmé d'explications sur les espaces naturels protégés 
et leur gestion. Des objectifs de protection ou de conservation des  
espèces, à la gestion hydraulique du marais de Brennegi, en passant par 
l'envahissement du Baccharis halimifolia dans les milieux naturels et  
l'accueil du public sur les site, tout a été passé en revue par le garde du 
littoral afin de permettre une meilleure approche et compréhension des 
actions qui peuvent être menées sur ces milieux. Photo : Alain MARENNE 


