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RESTAURATION DE LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE
SUR LE BASSIN VERSANT DE LA SAUDRAYE À GUIDEL
PROTOCOLE D’ACCORD
Entre
Lorient Agglomération, représenté par son Président, Fabrice LOHER,
La Région Bretagne, représentée par son Président, Loïg CHESNAIS-GIRARD,
Le Département du Morbihan, représenté par son Président, François GOULARD,
La commune de Guidel, représentée par son Maire, Jo DANIEL,
Le Conservatoire du littoral, représenté par sa directrice, Agnès VINCE,
La Fédération départementale des Chasseurs du Morbihan, représentée par son Président, Maurice JOUBAUD,
L’État, représenté par M le Préfet du Morbihan,

D’autres parts,
Vu les délibérations approuvant les termes du présent protocole et autorisant les parties prenantes à le signer
-

de la communauté d'agglomération en date du XX/02/2021,
Vu la délibération du conseil de rivage du 12 novembre 2020,
de….
;

Préambule
Dans le cadre du programme de travaux sur les milieux aquatiques de la Saudraye-Fort Bloqué 2013–2016 porté
par Lorient Agglomération, une étude était préconisée sur l’ouvrage de sortie en mer de la saudraye à Guidel
afin de restaurer la continuité écologique du bassin versant de la Saudraye. Cet ouvrage, classé liste 2 par l’arrêté
du Préfet coordonnateur de bassin, est en effet soumis à une obligation de continuité au titre de la Directive
Cadre sur l’Eau à échéance du 10 juillet 2017.
Le comité consultatif de la Réserve a proposé que le gestionnaire de la Réserve Naturelle Régionale a porte
cette étude
Cette étude a abouti, après une longue concertation avec l’ensemble des membres du Comité de gestion de la
Réserve Naturelle Régionale, par ailleurs intégré au réseau des Espaces Naturels Départementaux du Morbihan
au choix de l’enlèvement des clapets de l’ouvrage de sortie en mer de la Saudraye. Ce scénario, validé par le
Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de Bretagne, s’inscrit dans le plan de gestion de la réserve
2015-2019, validé par le comité consultatif de la Réserve et par la Région Bretagne (en tant que financeur et
garant du Label de Réserve Naturelle Régionale).
De nombreuses problématiques découlent de ce choix:
-

Impacts potentiels sur la biodiversité de la RNR, et des habitats et espèces d’intérêt communautaire du
site Natura 2000
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-

Impact potentiel sur la sécurité des biens et des personnes sur une habitation,
Impact sur l’activité économique d’une exploitation maraîchère proche,
Evolution de la maîtrise du foncier et du domaine public maritime,
Définition des coûts financiers d’investissement et de fonctionnement,
Définition des maîtrises d’ouvrage,
Définition d’un gestionnaire de l’ouvrage de sortie de mer.

Face à des responsabilités et des enjeux dépassant finalement le cadre du périmètre de la Réserve Naturelle, le
gestionnaire de la Réserve naturelle régionale a sollicité le Syndicat du Scorff en 2016 pour un portage de
l’ensemble des problématiques de ce dossier. Cette sollicitation a été validée par le comité syndical du Scorff le
14 décembre 2016 puis par le comité consultatif de la Réserve le 17 décembre 2016.
L’Etat, a par ailleurs lancé début 2017 une étude diagnostic de l’ouvrage afin d’en connaitre l’état général . Les
résultats de l’étude ont montré un état général préoccupant nécessitant des travaux de confortement à court
terme et de réhabilitation à moyen terme.
Le Syndicat du Scorff après avis préalable de la Commission Locale de L’eau, avec l’appui du comité consultatif
de la Réserve, a déposé en juillet 2017 une demande de report de la date d’obligation de continuité (10/07/2017)
auprès des services de l’Etat, afin de disposer d’un délai supplémentaire pour mener à bien l’étude
opérationnelle et ses travaux.
Avec le transfert de la compétence opérationnelle « GEMAPI » au 1er janvier 2018, la préparation technique,
administrative et financière de ce dossier nécessitait des discussions pour permettre un transfert.
De nombreux échanges entre les parties prenantes ont eu lieu en 2018 et 2019 pour déterminer qui pouvait être
coordonnateur du projet et maître d’ouvrage des différents volets qui le composent.
Il est en effet nécessaire de déterminer qui est en mesure :
-

D’assurer le pilotage et la coordination du projet,
D’assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée concernant l’ouvrage de sortie en mer,
De porter les actions de maîtrise foncière nécessaires au projet, notamment en vue de mettre en
sécurité les biens et les personnes,
D’accompagner l’exploitation agricole,
De suivre l’évolution de la biodiversité de la RNR des étangs du Loch, et celle du site Natura 2000
De gérer à terme l’ouvrage de sortie en mer et ses clapets.

Lorient Agglomération est aujourd’hui concerné à double titre par ce projet car :
-

Les étangs du Loch constituent l’exutoire du bassin versant de la Saudraye sur lequel l’établissement
prépare un nouveau programme d’actions milieux aquatiques,
L’ensemble du périmètre de la Réserve Naturelle est intégré dans le site Natura 2000 dont Lorient
Agglomération est opérateur local.

L’établissement dispose par ailleurs de l’expertise technique nécessaire pour le portage de ce type de dossier.
L’intégration du dossier du Loch au sein du contrat territorial de bassin versant de la Saudraye permettrait
d’optimiser les financements via l’Agence de l’Eau et de consolider la cohérence du futur programme d’actions
à l’échelle du Bassin Versant.
Au-delà de ce programme d’actions et de par sa prise de compétence GEMAPI, Lorient Agglomération est
aujourd’hui la structure légitime pour porter le dossier, rechercher les financements et coordonner les actions.
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Article 1 : Objet
Le présent protocole a pour objet de préciser les modalités de coordination et de mise en œuvre du projet de
restauration de la continuité écologique sur le bassin versant de la Saudraye à Guidel, en lien avec l’ensemble
des propriétaires et acteurs du site.

Article 2 : Pilotage et coordination du projet
Une coordination du projet sera assurée par Lorient Agglomération sur les volets techniques, administratifs et
financiers du projet.
Lorient Agglomération aura notamment en charge de définir pour l’ensemble du programme les besoins
nécessaires en termes :
-

de ressources : humaines, financières, matérielles ou logicielles,
de coûts : financiers, mais aussi en temps passé agent,
de délais.

Lorient Agglomération veillera à :
-

établir un planning général du projet et à s’assurer du bon déroulement des différents volets du projet,
fluidifier la communication entre les différentes parties prenantes,
s’assurer de la bonne préparation en amont des réunions (proposition de dates, envoi des invitations,
échanges avec les partenaires financiers),
piloter la réalisation des supports de présentation et la rédaction des comptes rendus (y compris avec
les autres maîtres d’ouvrage) de manière à s’assurer de la production et la diffusion de documents en
temps et en heure.

Un comité de pilotage sera mis en place pour permettre aux différentes parties prenantes :
-

de valider la stratégie d’actions et de communication,
de valider le contenu du projet,
de proposer les maîtrises d’ouvrages qui devront être validées dans les instances de chacun des acteurs,
d’identifier les responsabilités de chaque acteur dans le cadre du projet qui devront être validées dans
les instances de chacun des acteurs,,
de valider les étapes d’élaboration du projet,
de valider le plan de financement du projet et ses amendements éventuels.

Ce comité de pilotage sera co-présidé par le Maire de Guidel et la Vice-Présidente de Lorient Agglomération en
charge de la GEMAPI. Il rassemble les différents acteurs concernés :
-

Lorient Agglomération,
La Région Bretagne,
Le Département du Morbihan,
La Commune de Guidel,
Le Conservatoire du Littoral,
La Fédération départementale des Chasseurs du Morbihan,
L’Agence de l’Eau,
La Chambre d’agriculture,
Etat (sous préfecture, DDTM 56, Office Français pour la Biodiversité,…).

Un comité d’information, destiné aux riverains, usagers, associations environnementales, sera installé afin
d’assurer une concertation la plus large sur le projet.
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Article 3 : Maîtrise du foncier et mise en sécurité des biens et des personnes
Le périmètre de la Réserve Naturelle couvre aujourd’hui un ensemble parcellaire relevant d’un propriétaire privé
(Fondation pour la Protection des habitats et de la Faune Sauvage) et plusieurs propriétaires publics (Commune,
Département au titre des Espaces Naturels Sensibles, Conservatoire du Littoral, Lorient Agglomération ).
Pour faciliter le portage du projet, et notamment sur la remise en eau partielle de la vallée de la Saudraye, une
meilleure maîtrise foncière est nécessaire. Le Conservatoire du littoral a délimité un périmètre d’intervention
sur le site dénommé Le Loc’h-vallée de la Saudraye, adapté aux évolutions du site après remise en eau, validé
par le conseil municipal de Guidel par délibération en date du 12 octobre 2020, par les instances du
Conservatoire, par délibération du conseil de rivages du 12 novembre 2020 et délibération de son conseil
d’administration du 24 novembre 2020. Il devient donc à ce titre le principal interlocuteur en charge des
acquisitions foncières.
Diverses acquisitions sont ainsi prévues dans un avenir proche, notamment auprès de la Fondation pour la
Protection des Habitats de la Faune Sauvage, du Département du Morbihan, de la Commune, … des discussions
sont également en cours avec les propriétaires de l’ancienne ferme du Loc’h, concernée par l’enlèvement des
clapets.
Les coûts d’acquisition sur l’ensemble du périmètre d’intervention du Conservatoire du Littoral sont évalués par
France Domaine à environ 1,5 M€. Une recherche de financements complémentaires sera réalisée auprès de
l’Agence de l’Eau et de l’Etat (dont la caisse des dépôts et consignation) et des divers organismes et partenaires
susceptibles de financer l’achat du foncier.
A plus court terme, et dans le cas d’un enlèvement des clapets existants, la propriété de la ferme du Loc’h sera
inondée lors de marées présentant un fort coefficient. Les bâtiments ne seraient atteints que lors de phénomènes
climatiques combinant grandes marées et forte pluviométrie. Une modélisation hydraulique complémentaire
viendra déterminer la nature de l’aléa.
Dans l’attente d’un achat à l’amiable de la propriété bâtie présente sur le site, des solutions transitoires seront
recherchées comme le maintien des clapets en position ouverte avec fermeture en cas de conjonction de fortes
marées et de forte pluviométrie.
L’ouverture à la mer ne saurait être mise en œuvre sans trouver, à minima, une solution transitoire sur cette
problématique.

Article 4 : Ouvrage de sortie en mer et clapets
L’ouvrage est situé sur le domaine public maritime naturel. Aucun gestionnaire opérationnel n’est actuellement
identifié.
Afin de permettre la mise en œuvre du projet d’ouverture, il est proposé à court terme que l’Etat, au titre de
la gestion du domaine public maritime naturel, autorise Lorient Agglomération par le biais d’un acte juridique à
mener cette opération sur une durée déterminée correspondant aux travaux de confortement et d’ouverture à
la mer.
L’accompagnement financier de l’Etat, de la Région, du Département et de l’Agence de l’Eau sera sollicité pour
les études complémentaires nécessaires et les travaux à réaliser avec un objectif de financement à 80%.
Il conviendra de trouver d’ici à la réalisation des travaux d’ouverture à la mer un gestionnaire à terme pour :
-

L’ouvrage de sortie en mer,
La gestion des clapets, si ceux-ci devaient être maintenus à courte échéance, le temps des acquisitions
nécessaires.
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Article 5 : Volet agricole
La restauration des continuités écologiques de la Saudraye (par l’enlèvement des clapets) pourrait également
concerner une exploitation agricole, dont le siège est basé au village de Poulboudel situé à quelques centaines
de mètres du Loc’h, par une remontée saline dans la nappe utilisée par l’exploitation pour son arrosage. En cas
d’arrêt d’exploitation des terres par l’agriculteur actuel, une nouvelle demande de prélèvements d’eau sera
instruite par les services de l’État au regard du contexte hydrographique actuel sur le bassin versant de la
Saudraye.
Des contacts seront pris avec les acteurs du monde agricole pour étudier avec le propriétaire et l’exploitant les
faisabilités juridiques, techniques et financières du maintien d’une activité agricole.

Article 6 : Evolution de la biodiversité du site
Dans un contexte programmé de reconnexion à la mer de la Réserve Naturelle Régionale du Loc’h, la Fédération
de Chasseurs du Morbihan a mis en place un « observatoire des changements ».
Cet observatoire, actuellement financé par l’Agence de l’Eau et les partenaires financiers de la Réserve (Région
Bretagne et Département du Morbihan) a pour but :
-

De décrire l’état initial et l’évolution des habitats et peuplements (faune, flore), de la morphologie du
site, de la sédimentologie, du paysage,
D’analyser les facteurs déterminants le changement : salinité, niveaux d’eau,…
D’analyser les perceptions sociales des riverains, des promeneurs et des acteurs locaux face à ces
changements.

Pour sa mise en œuvre, le gestionnaire de la Réserve développe avec l’aide de scientifiques et experts bretons
des protocoles de suivis simples, reproductibles et standardisés. En lien notamment avec l’UBO, l’UBS, et
Agrocampus Ouest, des problématiques de recherche visant au suivi de la restauration sont développées.
Au-delà de l’opération de reconnexion terre-mer, cet observatoire a vocation à s’inscrire dans la durée, pour
devenir le cœur des suivis scientifiques de la réserve.

Article 7 : Gestion de la Réserve Naturelle Régionale
La Gestion de la Réserve Naturelle Régionale sera poursuivie par la Fédération départementale des chasseurs du
Morbihan telle que mentionnée dans le projet de création du périmètre du Conservatoire du littoral soumis au
conseil de Rivages Bretagne Pays de La Loire (tel que mentionné à l’article 3 du présent protocole).

Article 8 : Concertation, communication
Un programme de concertation et de communication sera mis en œuvre pour apporter l’information, l pédagogie
nécessaire et l’appropriation du projet par les riverains, associations et acteurs locaux concernés par le projet.

Article 9 : Engagements des parties
L’ensemble des signataires du présent protocole s’engage en conformité avec ses domaines de compétences et
avec son cadre juridique:
-

A transmettre au coordonnateur du projet tous les éléments d’informations nécessaires à la bonne mise
en œuvre de l’opération,

-

à participer activement à l’écriture du projet,
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-

à mobiliser les financements disponibles,

-

à assurer le portage des actions selon la répartition des maîtrises d’ouvrage validées dans les instances
de chacun des acteurs,

-

soutenir le projet porté collectivement.

Article 10 : Durée du protocole
Le présent protocole est valable 5 ans, à compter de sa notification.

Article 11 : Exécution du protocole
Les représentants des signataires, chacun en ce qui le concerne, veilleront à la bonne exécution du présent
protocole.
Fait en 7 exemplaires, le

Pour Lorient Agglomération,
Le Président, Fabrice LOHER

La Région Bretagne,
Le Président, Loïg CHESNAIS-GIRARD,

Pour le Département du Morbihan,
Le Président, François GOULARD,

Pour la commune de Guidel,
Le Maire, Jo DANIEL,

Pour le Conservatoire du Littoral,
La directrice, Agnès VINCE,

Pour la Fédération des Chasseurs du Morbihan,
Le Président, Maurice JOUBAUD

Pour l’État,
Le Préfet du Morbihan.
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