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Bonjour à toutes et à tous,
5 mois se sont écoulés depuis notre assemblée générale. L’été a été riche d’activités. Pour vous tenir
informés, nous disposons du site internet, mais le Conseil d’Administration souhaite par cette lettre
maintenir un lien direct avec vous et notre ambition est de la produire régulièrement pour une information
factuelle (une à deux fois par an).
Le Mot du Président

Comme vous le lirez, l’été a été riche en
événements. J’en retiendrai toutefois un, c’est notre
intégration au « réseau littorea », un réseau national
pour une pêche à pied récréative durable.
La Vigie est avant tout une association de
défense de l’environnement dont toutes les actions
s’inscrivent dans une perspective de développement
durable.
L’étude de tous les problèmes posés par les
risques de pollutions, de nuisances, de dégradations
de la nature est inscrite dans ses statuts tout comme
sa participation à la préservation et à la qualité de
l’environnement, du patrimoine naturel et culturel,
et de l’écosystème littoral sur le territoire de La
Trinité.
De juin 1972 - date de création de La Vigie - à
juin 2010, la dénomination de l’association était
« Association La Vigie-Association Trinitaine de
Défense de la Pêche à Pied et de l’Environnement ».
Aujourd’hui, avec cette adhésion au « réseau
litteroa », ce n’est pas seulement un retour aux
sources, c’est également une opportunité de mieux
faire connaître notre environnement, et notamment
l’estran, cette partie du littoral située entre les
limites extrêmes des plus hautes et des plus basses
marées.
Balades, Sorties Vélo, Conférences, Huîtres du
15 Août, cinéclub, l’été a été riche !!!
Kerlud, Les pierres plates, le Guilvin à
Locmariaquer, les 2 chapelles à Carnac, les
mégalithes d’Erdeven, Kerroch, Kercroc, Kernéve,
Rondossec à Plouharnel, Kercado, Kerguille : les
randonnées du jeudi concoctées par nos

accompagnateurs Alain, Hervé, Christine, Jacques
et Denys ont une nouvelle fois attiré de nombreux
marcheurs.
Quant aux sorties vélos, elles ont également
rencontré un franc succès à l’image de la sortie du
mois d’Août sur la journée organisée par Evelyne et
qui nous a conduit à Etel. Sous un chaud soleil, près
d’une trentaine de cyclistes étaient au rendez-vous
pour parcourir les 50 km. Le vélo électrique n’est
pas étranger à cette réussite. A saluer les efforts faits
par les collectivités locales avec la mise en place
d’itinéraires cyclables spécifiques qui permettent
de découvrir le territoire en toute sécurité.
Ces promenades (à pieds ou à vélo) sont
toujours l’occasion de sensibiliser nos amis les
résidents et les touristes à la beauté mais également
à la fragilité de notre territoire.

Ciné-club ou vidéo-club ? Quel que soit le
nom,of le cycle cinéma Italien proposé par Alain
Thomas et Claude Fréoa a encore ravi de nombreux
cinéphiles.
2 conférences cette année !! plus d’une
centaine de personnes au total. Merci à Nathalie
Laureau de nous avoir présenté les programmes de
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surveillance et d’observation déployés sur le littoral
pour évaluer « la santé » des eaux côtières et des
coquillages, et à Alain Thomas qui nous a éclairé
sur les mystères des mégalithes. Prochaine étape, la
mise en ligne sur notre site internet de l’essentiel de
ces présentations.

mouvements de houle. Il existerait des nouveaux
"plastiques" biodégradables mais aujourd'hui très
chers et non supportables pour une entreprise. Les
professionnels sont dans une logique de
développement durable et ont fourni un document
pour présenter leur stratégie. Ils sont d’accord pour
soutenir les associations "les mains dans le sable" et
"la Vigie" pour effectuer des opérations ponctuelles
de nettoyage.

Le rendez-vous traditionnel des huîtres du 15
Août a encore une fois été très prisé par les
nombreux gourmands venus déguster les huitres
Trinitaines. Ce sont près de 2500 huîtres qui ont été
ouvertes par les membres de l’association, Jacques
ERRARD étant le grand organisateur de cette
journée.
Enfin, c’est dans une bonne ambiance que les
adhérents de notre association et leurs amis se sont
retrouvés autour d’un buffet, lors du pot annuel de
fin de saison de La Vigie organisé au bord de l’anse
de Kerdual.
Rencontres à la mairie
Les déchets (11 juillet 2019)
Lors de notre assemblée générale, Monsieur le
Maire avait indiqué qu’il était prêt à travailler en
concertation avec tous les acteurs pour que les
choses s’améliorent. La Vigie l’a donc sollicité pour
qu’il organise une rencontre avec les ostréiculteurs
du secteur.
Sur son invitation, une réunion s’est donc tenue
à la mairie avec des ostréiculteurs, le président de
l’association « les mains dans le sable » et La Vigie.
Les professionnels sont conscients des nombreux
déchets liés aux activités de captage des jeunes
huîtres sur des boudins plastiques remplis de
coquilles de moules.
D'après le président du Syndicat ostréicole de
la Baie de Quiberon, c'est la dernière année
d'utilisation de ce type de technique : celle-ci
devrait être remplacée par celle des coupelles
toujours en plastique, mais plus rigides et
résistantes aux tempêtes. Il n'en reste pas moins que
de nombreux déchets en plastique sont présents sur
les fonds des concessions et vont continuer à être
ramenés sur les plages pendant l'hiver et les

La Vigie a également présenté un projet d'affiche
pour les bacs à marée (ci-dessus, qu’elle souhaite en
cohérence avec la charte graphique de la commune)
et a insisté sur la nécessité d'en déployer plus pour
faciliter la récupération de ces nombreux plastiques.
Nous sommes en attente d’une réponse précise sur
ce sujet.
Le baccharis et Kerdual (16 juillet 2019)
Sur l’invitation de M. Le Maire, nous avons
participé le 16 juillet à une réunion d’échanges sur
la problématique du baccharis, notamment sur le
site de Kerdual.

Son éradication sur le site de Kerdual est
désormais une priorité alors que cela ne l’était pas
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lors de l’élaboration du plan de gestion initial
élaboré en 2015. Le conservatoire du Littoral va
donc proposer un plan d’action pluri-annuel anti
baccharis 2020-2025 avec les coûts associés. Mais
celui-ci ne pourra être mis en œuvre que si la
convention de gestion est signée par la commune
Cette convention a été présentée au Conseil
Municipal du 20 septembre 2019. Alors vote au
prochain Conseil ??
Le chantier nature d’arrachage du Baccharis
dans les communs de Kerhino réalisé les 21 et 22
septembre dernier montre bien l’intérêt de
maintenir une pression accrue pour limiter la
colonisation des zones humides.

Par ailleurs, Il aurait été intéressant de joindre
à ce dossier des précisions sur l’utilisation actuelle
de ce parking (pour qui et pourquoi ?) afin de bien
mesurer les conséquences de sa suppression.
Pour La Vigie, il faut également préserver le
chemin piétonnier qui permet d’accéder au jardin
public. Les documents ne sont pas très précis sur ce
sujet, car si page 2 de la note de présentation sa disparition sur le plan est bien réelle, rien ne semble
prévu pour son devenir. D’ailleurs, cet espace
vert mériterait d’être traité avec plus d'attention,
d’autant qu’il existe, sur ce secteur, deux plantes à
forte valeur patrimoniale protégées par des arrêtés,
l’asphodèle d’arrondeau (Asphodelus arrondeaui)
et l’arbousier (Arbutus unedo)

Urbanisme

Fin Août le Commissaire enquêteur a émis un
avis favorable au déclassement de cette parcelle
pour la création de logements sociaux en
recommandant de faire une étude de stationnement
(au moins dans cette zone).

La Vigie a participé ce mois de juillet à l’enquête
publique relative à la création de logements
sociaux à Kerpinette avec l’avis suivant :
La Vigie ne peut être que d’accord avec la création de logement sociaux pour un habitat à l’année.
Toutefois s’agissant de ce projet l’association s’interroge sur différents points :




Pourquoi n’était-il pas inclus dans la modification N°1 du PLU qui vient d’être adoptée lors
du Conseil municipal du 9 novembre 2018
après avoir fait l’objet d’une enquête publique
en juin 2018 ?
Pour quelles raisons ce terrain public n’est-t-il
pas proposé pour y déplacer la pharmacie pour
laquelle il y a également « extrême urgence »,
étant observé que d’autres zones sont déjà définies au PLU pour développer des résidences
principales sous forme de logements aidés (en
particulier les extensions du Quéric et du Penher et l’entrée agglomération Nord).

S’agissant du stationnement La Vigie n’est pas
favorable à la création de nouvelles places de stationnement ni sur le trottoir, ni dans la montée de
Mané Roularde. Sur ce point les documents sont imprécis selon que l’on regarde les plans ou les photos.
En effet, elles suppriment le trottoir si elles sont situées devant la construction envisagée et si elles
sont positionnées dans la montée, elles suppriment
une utilisation judicieuse de cet espace pour la création d’une piste cyclable.

Avis de La Vigie sur la concertation interface ville
-port
La Vigie rappelle qu’elle a toujours souhaité
que soit présentée une réflexion globale sur
l’aménagement de la commune intégrant la façade
portuaire dans son intégralité (SNT – CPM – halle
à poisson – Capitainerie – reprise de l’AOT de
l’Ifremer - circulation – place du vélo –
stationnements - PLU), l’approche par projet
individuel ne lui convenant pas.
La concertation organisée par la Mairie va donc
dans ce sens. Mais si certaines orientations ont pu
être précisées (place du Voulien, le bourg, réceptif
nautique…), la façade portuaire est réduite de la
Mairie à Kerpinette : quid de la montée des
Américains et de la SNT ? quid des commerces et
installations situées au Nord de la façade (départ du
futur SPPL) ?
Il est dommage de ne pas être parti de l’étude
initiale « port exemplaire » et du Projet
d’Aménagement et de Développement Durable en y
intégrant les éléments nouveaux comme le transfert
de la Halle aux Poissons sur la place du Voulien ou
encore le bâtiment Ifremer.
L’absence d’éléments chiffrés nécessaires à une
telle étude est également regrettable (sur la
circulation, le stationnement, les surfaces
commerciales, les différentiels « basse saison/haute
saison »,….).
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Pour La Vigie, de nombreuses questions restent
en suspens et doivent encore être approfondies sur
la base de besoins clairement identifiés.
Il en est ainsi de/du :
- la façade portuaire, sur laquelle le dimensionnement et la destination argumentée
des installations doivent être précisés afin
d’éviter les doublons entre « Réceptif nautique », « Capitainerie » et « SNT » ;
- la problématique du stationnement et de la
circulation qui n’a pas encore trouvé de
consensus;
- le vieux port dont l’aspect patrimonial et
historique ne doit pas être dénaturé.
Quant au bourg, tout comme la place du
Voulien, si les grandes lignes sont tracées, ces sujets
doivent encore faire l’objet de réflexions.
Pour La Vigie, le travail initié durant ce premier
semestre doit donc être poursuivi en y associant les
habitants et les associations qui le souhaitent.
Pourquoi pas en mettant en place des groupes
de travail thématiques ?
Environnement

réseau national Littorea qui a pour objectif de
conserver la tradition de la pêche à pied de loisir en
France. Cela nous a paru être une bonne opportunité
pour relancer des actions (sorties sur le terrain,
conférences) de sensibilisation aux bonnes
pratiques de pêche, à la préservation de la ressource
et au maintien de la qualité des habitats. La Vigie a
ainsi participé au comptage national des pêcheurs à
pied le 2 aout dernier. Plus de 300 pêcheurs à pied
de loisir ont ainsi été recensés sur les plages du
Men-du, Poulbert, Port Biren et la Pointe de
Kerbihan, montrant l’engouement familial et estival
des littoraux.
Et toujours, …
Comme depuis 2017, dans le cadre du
Réseau Initiatives des Eco-explorateurs de la Mer
(RIEM), des relevés du trait de côte réalisés sur le
site de l’espace naturel sensible de KervillenPoulbert afin d’essayer de comprendre les
phénomènes d’érosion.
A cet égard, nous vous rappelons que les
résultats pour 2018 sont consultables à cette adresse
file:///C:/Users/User/Downloads/Resultats_2018_
Kervillen(1).pdf
Informations diverses

Réseau Littorea

Revue 2020

La Rivière de Crach et la Baie de Quiberon
(Morbihan Sud) sont certes connues pour les
évènements nautiques et les nombreuses régates qui
s’y déroulent, mais ces deux sites sont aussi réputés
pour la qualité de leur production conchylicole
(huîtres creuses, plates, palourdes, coques…) sur
estran et les zones de pêche de la coquille Saint
Jacques en eau profonde. Les conditions
hydrologiques et la géomorphologie de ce littoral ou
cohabitent des vasières, des criques sablo-vaseuses,
des zones rocheuses sont propices au
développement de nombreux gisements naturels de
coquillages sur les zones d’estran mais également à
l’abondance de petits crustacés dans les zones plus
rocheuses qui font la joie des amateurs de pêche à
pied récréative.
Depuis sa création en 1972, la Vigie a pour
objectifs de faire connaitre et protéger le littoral
trinitain, préserver l’environnement et la qualité de
vie à la Trinité. Nous avons décidé de rejoindre le

C’est aujourd’hui que la revue n°45 de La Vigie se
prépare. La Trinite, son histoire et ses habitants,
l’environnement, la pêche à pied, un point de vue
sur un sujet, merci à tous ceux qui veulent
collaborer de vous signalez par mail à notre
nouvelle adresse.
Adresse mail de La Vigie
Pour nous contacter La Vigie a désormais une
adresse mail :
lavigieltsm@gmail.com
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