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La Mission Locale d’Auray sollicite la communeLa Mission Locale d’Auray sollicite la commune  

Mises en défens dégradées à la falaiseMises en défens dégradées à la falaise  

Cœnagrion puella (Agrion jouvencelle)  
- 6 juin 2009 - 

Eryngium maritimum (Panicaut maritime) 
29 juin 2009 

Au mois de septembre la Mission Locale Pour l’Emploi des Jeunes du Pays d’Auray a solli-
cité notre municipalité afin de mettre en place une des mesures du gouvernement pour 
aider les jeunes à faire une première année d’expérience professionnelle. 

Après avoir rencontré les deux candidats que nous a proposés la Mission Locale, c’est 
Steven GUILLOT qui a été retenu pour venir en renfort sur la gestion des espaces natu-
rels et des zones de mouillages. 

Nous espérons que cette expérience au sein de nos services lui apporte de nombreuses 

expériences qui lui permettront par la suite de se frayer un chemin dans le monde du travail. 

Vous aurez tous constaté le non respect des zones de défens installées sur 
la dune de la falaise cet été. Ces aménagements étaient certes trop légers 
puisqu’en règle générale les piquets sont en châtaignier et font 8 à 10 cm de 
diamètre, cependant, leur faible longévité a malgré tout permis la floraison 

et l’égrainage de l’Eryngium maritimum présenté sur le haut de page. 
 

Les approvisionnement en fournitures pour ces installations de pro-
tection dépendent du marché public et ne sont en fait le résultat que 
d’une seule commande regroupant les 110 sites en Bretagne du 

Conservatoire du Littoral. Par conséquent le laps de temps entre une 
commande et une livraison peut varier de 6 à 12 mois en fonction des 
réponses aux appels d’offres. 

 
Ceci étant, la commande en fourniture passée début 2009 par le Service 
Environnement & Littoral sera prochainement livrée. De nouvelles mises 
en défens et cheminements piétons seront donc installées en 2010 sur les 
massifs dunaires de Locmariaquer afin d’en préserver au mieux sa flore. 

Le Défi pour la biodiversité, organisé par Bretagne Vivante début juin, a 
fourni de très bons résultats en terme de richesse floristique et faunis-
tique sur le territoire de la commune, c’est dans le but de préserver tou-
te cette biodiversité que nous aménageons les sites afin qu’ils soient le 
mieux respectés et préservés de notre passage. 

Quelques images de l’été 2009...Quelques images de l’été 2009...  

Sterna hirundo (Sterne pierregarin) 
- 1er août 2009 - 

Diantus gallicus (Œillet de France) 
- 6 juin 2009 - 

Steven GUILLOT 
- 6 novembre 2009 - 

Dégradations des installations 
- 3 août 2009 - 

Mises en défens de la végétation 
- 23 juillet 2009 - 
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Réfection de la digue du BrennegiRéfection de la digue du Brennegi  

Depuis le 31 août l’équipe de Vinci Construction - GTM Ouest met tout son cœur à la réfection de la digue du 
marais de Brennegi. Le résultat est éloquent et montre la compétence d’une petite équipe de passionnés et sou-
cieux du moindre détail dans leur travail. Ainsi Patrick SERRURIER, Vincent SALLIOT et Nicolas GAUTIER sont 
les principaux acteurs de la restauration réussie de ce patrimoine bâti vieux de plus de 150 ans. 

A l’heure de la rédaction de cet article le compte à rebours a déjà commencé pour cette valeureuse équipe , puis-
qu’il ne leur reste qu’une quinzaine de jours pour achever leur œuvre. 

Un bon schéma valant mieux qu’un long discours, je vous laisse découvrir en image les évolutions des travaux. 

 

 

 

 

Etat initial de la digue 
- 12 janvier 2009 - Brossage des joints frais 

- 29 septembre2009 - 

Nettoyage du mur avant la 
reprise des joints 

- 24 septembre 2009 - 

Suivi des travaux par le Conservatoire 
- 29 septembre 2009 - 

Côté marais 
- 21 septembre 2009 - 

La façade marais se termine... 
- 26 octobre 2009 - 

Etat initial de la digue 
-12 janvier 2009- 

Nettoyage des anciens joints 
-21 septembre 2009- Maçonnerie terminée… Magnifique!!! 

-19 novembre 2009- 

Reprise du couronnement 
- 24 septembre 2009 - 

Patrick SERRURIER 
Responsable des travaux 

L’Himantopus himantopus (Echasse blanche) 
veille à la préservation de son biotope. 

environnement@locmariaquer.fr 
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Opération technique sur le BaccharisOpération technique sur le Baccharis  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La SPPL (Servitude du Passage des Pié-
tons sur le Littoral = le Sentier des doua-
niers) sera restituée aux usagers à la fin 
des travaux. 

Il est à noté que, comme son nom l’indique, 
la SPPL, instituée par la Loi n°76-1285 du 31 décem bre 1976, est une servi-
tude aménagée exclusivement pour assurer le passage des piétons au bord 
du littoral (articles L.160-6 à L160-8 et R.160-8 à R.160-33 du code de l’ur-
banisme). Pour se rendre à Saint Pierre Lopérec en vélo, un itinéraire cycla-
ble vous y emmène de Kerlud en passant par Kerhelle. 

Les cheminements en bordure du littoral sont fortement érodés et fragilisés 
par les assauts de l’océan lors des tempêtes mais également par la simple présence de l’eau à proximité, les infiltra-
tions qu’elle peut provoquer et la dégradation qui peut en découler. Le passage de cycles et chevaux provoque tout 
autant une érosion non négligeable de ces chemins qui nous sont si chers, je vous invite à les respecter autant que le 
travail qui a été accompli ici pour notre bon usage et notre plus grand plaisir. 

Réfection de la digue du Brennegi… suite...Réfection de la digue du Brennegi… suite...  

Etat initial de la vanne sud 
- 12 janvier 2009 - 

Batardeau temporaire de la vanne sud 
- 5 octobre 2009 - 

Mise en place de la vanne par Vincent et 
Nicolas - 17 novembre 2009 - 

Durant les dernières semaines restantes, nos apôtres de la pierre auront enfilé leur 
tablier de menuisier pour installer deux nouvelles vannes hydrauliques qui permet-
trons la régulation du niveau d’eau dans le marais de Brennegi. Cette nouvelle ges-
tion, établie par le Conservatoire, sera à la charge du garde du littoral et s’articulera 
autour de plusieurs axes:  
 - contrôle des populations de moustiques dans les eaux saumâtres, 
 - lutte écologique contre le Baccharis halimifolia dans le marais, 
 - maintien des niches écologiques et des milieux favorisant la présence de 

l’avifaune aquatique... 

La lutte contre le Baccharis halimifolia continue inexorablement sur 
Locmariaquer, elle commence en priorité sur le secteur Ouest de 
la commune. Les graines de cette espèce sont disséminées par 
anémochorie  (propagées par le vent) et peuvent parcourir plu-
sieurs kilomètres avant de retomber au sol. 

 
 

Les vents dominants enregistrés sur les dernières années sont de secteur 
Ouest-sud-ouest  sur Vannes et Ouest-nord-ouest  sur Belle-Ile, il en résulte que les vents sur Locmariaquer s’orien-
tent à l’Ouest  principalement. Pour cette raison importante, les opérations techniques contre le Baccharis halimifolia 
sont menées avant tout sur le secteur de Saint Pierre Lopérec. Que les gens se rassurent des interventions sur le 
secteur Est (Pierres Plates - Kerpenhir) sont également prévues pour cet hiver. Notons que les services techniques 
ont déjà commencé à Keréré sur les terrains communaux. 

Arrachage et coupe sous la saulaie du parking de St Pierre 
- 23 octobre 2009 - 

Arrachage et coupe sur la dune grise de St Pierre 
- 28 août 2009 - 

environnement@locmariaquer.fr 
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Sortie Naturaliste du 24 octobre 2009Sortie Naturaliste du 24 octobre 2009  
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Bien souvent les aires de stationnement sont à l’origine du non respect de la réglementation des sites protégés et des 
espaces naturels, mal aménagées ou pas du tout, elles n’offrent pas une possibilité de stationnement optimum ou 
manquent d’installations à destination des cyclistes par exemple. Elles sont, qui plus est, fréquemment des points 
noirs paysagers dans le panorama. 

On dénombre 9 aires de stationnement sur les terrains du Conservatoire : 
 
 
 
 
 
 
 

Le constat fut fait que le peuplement de pins et cyprès du parking des Pierres Plates 
montre des signes de faiblesse. Pour cause une densité trop importante due au fait 
que ces arbres avaient été planté à l’origine pour en faire une haie. N’ayant jamais été 
taillés et entretenus, ces thuyas devenus arbres sont en train de s’étouffer. Il en est de 
même pour les pins qui meurent les uns après les autres par une maladie ou un cham-
pignon. C’est pourquoi vous ne serez pas surpris d’en voir une partie prochainement 
abattue. Des haies arbustives  viendront peu à peu remplacer les arbres manquant. 

Aménagements à venir au niveau des aires de StationnementAménagements à venir au niveau des aires de Stationnement  

C’est sous un déluge que s’est déroulé la première sortie pédagogique orchestrée par 
le garde du littoral, le samedi 24 octobre au matin. 

A l’occasion "d’un automne autrement" organisé par le Pays d’Auray et la Bai de 
Quiberon, du 15 octobre au 15 novembre, la municipalité a souhaité prendre part à 
l’évènement en proposant une sortie sur la découverte des espaces naturels de Loc-
mariaquer. 

La sortie s’articulait sur un parcours d’environ 1,5 kilo-
mètres entre Kerpenhir et la Falaise. De nombreux 
sujets furent abordés quant aux différents facteurs 
intervenant dans la gestion d’espaces naturels (historique de site, outils de gestion, 
faune et flore présentes sur le site, érosion côtière, fréquentation…). 

Deux candidates étaient présentes ce jour-là et ont souhaité, malgré le temps, affron-
ter les éléments afin de parfaire leurs connaissances des espaces naturels. Le service 
environnement proposera pour la saison estivale, cette même sortie pédagogique ain-
si que des nouvelles portant sur d’autres sujets et d’autres lieux de Locmariaquer. 

Bon nombre d’entre vous auront entendu parler de vente de bois des terrains du 
Conservatoire par la Commune. Il s’agit d’un produit issu de la gestion couran-
te que le gestionnaire a le droit de revendre pour financer le fonctionnement, les 
divers entretiens ou l’achat du matériel nécessaire à cette gestion. 

Le service Environnement & Littoral a donc proposé fin novembre la vente d’une 
douzaine de stères de bois coupé (du saule sec d’un an principalement) ainsi que 
la vente sur pied d’une demi-douzaine de stères (le peuplier abattu récemment 
face au camping de la falaise). 

Les tarifs pratiqués sont volontairement en-dessous des prix pratiqués dans le commerce et pourront être révisés cha-
que année : 20€ le stère de bois coupé et 10€ le stère de bois sur pied . Les personnes intéressées doivent résider 
sur la commune et peuvent venir s’inscrire sur la  liste prévue à cet effet en mairie. Compte tenu de la faible quantité 
disponible, il n’y en aura bien évidement pas pour tout le monde, toutefois, les personnes inscrites n’ayant pas vu leur 
demande satisfaite cette année, pourront maintenir leur inscription en liste d’attente pour les prochaines ventes. 

•3 à St Pierre Lopérec, 
•1 au Toul Keun, 
•2 aux Pierres Plates, 
•1 face au camping de la Falaise, 
•1 à Kerpenhir, 
•1 en face de Keryvonnic. 

Peu à peu des aménagements s’effectueront sur ces zones de sta-
tionnement. Elles viseront à atténuer leur impact visuel sur le paysa-
ge, proposer des zones et des installations destinées au parking 
des cycles , réserver une place pour les personnes à mobilité ré-
duite  et rendre le parcage des véhicules à moteur intuitif pour l’opti-
miser au mieux sans le surcharger. 

Bois coupé sur prairie du Brennegi 
- 30 janvier 2009 - 

Arbres malades aux Pierres Plates 
- 29 septembre 2009 - 

Effectifs réduits à la sortie pédagogique 
- 24 octobre 2009 - 
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