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Nouveau  projet  base  naut ique  de  Toul indac  :  

 
Notre association a été invitée par GMVA à participer en octobre 2018, tout comme Bretagne vivante, 
Chemins de Ronde, Amis de Port-Blanc à une réunion d’informations, d’échanges et de présentation 
des projets qui sont à l’étude. 

 
 

Quelques éléments de réflexion suite à cette rencontre : 
 
L’expérience passée et les jugements intervenus ont permis aux initiateurs du projet de 
travailler sur du raisonnable à tout point de vue, où sont pris en compte l’environnement, la 
biodiversité, la gestion d’éventuels « conflits d’usage », le respect de la faune et de la flore, 
l’accès au site par des cheminements « doux » adaptés à la préservation du territoire, la 
gestion ergonomique du travail des intervenants (moniteurs notamment), l’accès sans 
contrainte des élèves et stagiaires, la conservation naturellement bucolique de 
l’environnement paysager proche des bâtiments à rénover, l’intégration de manière équilibrée 
de l’utilisation du GR34 par les promeneurs et sa préservation. 
 
Rappel de l’existant :  
 
La base nautique actuelle est une des 4 du territoire de GMVA. Localisation favorable la 
pratique de sports nautiques : accessible, peu de courants, à l’abri des vents forts et du trafic 
maritime. 
2.000 pratiquants par année. Locaux et équipements constitués de structures temporaires 
préfabriquées. 
Mise à sec des embarcations difficile, dangereuse ; rampe d’accès sommaire et cheminement 
long. 
Installations directement sur la plage pouvant entraîner un risque de conflits d’usages entre 
baigneurs, usagers nautiques et promeneurs. 
 
Le projet en matière de bâtiments et d’accès : 
 
La version 2013 a été enterrée et pour cause. Celle de 2018 se veut plus restreinte et en 
concertation avec les acteurs locaux. Réhabilitation d’anciens bâtiments de ferme pour 
transformation en locaux d’accueil, de vestiaires, de bureau, de séchage matériel, de 
sanitaires, d’atelier et de stockage. 
Mise en œuvre d’un cheminement et d’une rampe d’accès à la plage respectant le contexte 
environnemental et paysager du site. 
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Localisation du site au regard du contexte environnemental (source : document GMAV 
présenté) : 
 
1. Répertorié en site inscrit « Golfe du Morbihan ». 
2. Au contact immédiat des sites Natura 2000 : 
         ZSC (Zone Spéciale de Conservation) « Golfe du Morbihan, côte ouest de Rhuys. 
 ZPS (Zone de Protection Spéciale) « Golfe du Morbihan ». 
 2 kms à l’est de la ZNIEFF de type 1 (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique  
              et Floristique Typa 1) et site classé du Marais de Pen en Toul. 

Proximité immédiate du site RAMSAR du Golfe du Morbihan (vient du nom de la ville 
 Iranienne où cette convention sur la préservation mondiale des zones humides a été 
ratifiée en 1971). 

 En ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux) Golfe du Morbihan. 
 
Données environnementales existantes, à améliorer et/ou à constituer  
À partir des études d’impact établies entre 2011 et 2013, une actualisation sera effectuée, des 
analyses de données de la BDD du PNR sont planifiées.  
Sont également à venir, plusieurs inventaires, récupérations d’autres études notamment celles 
d’impact renouvellement AOT ZMEL, contact avec l’ONCFS (réserve de Séné) pour 
consolidation données avifaune, inventaires faune-flore prévus notamment avifaune 
hivernante et nicheuse ainsi qu’une mise à jour des habitats. Une bibliographie sera à 
compléter pour consolider l’évaluation des enjeux et des impacts potentiels.  
: 
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Aménagements projetés : 
 
Quelles contraintes : 
 
Présence de murets de pierre, habitats d’intérêt pour certaines espèces protégées (lézards des 
murailles, vipère), talus et importants spécimens d’arbres en lisière de la passerelle projetée 
(notamment cyprès de Lambert). 
Emprise limitée hors DPM. 
Localisation en surplomb d’habitats rocheux. 
Multiplicité des usages au droit du projet de passerelle (accès à la plage, passage des 
embarcations, randonneurs, etc. 
 
Quels besoins : 
 
Un ensemble permettant la mise en place d’une borne rétractable pour restreindre l’accès des 
véhicules, passage sécurisé des embarcations et usagers de la base (notamment avec quads 
électriques), passage des secours, accès à la plage distinct pour les promeneurs, stockage 
d’environ 20 embarcations sur site en période de forte activité, préservation des espèces 
protégées sur site et en aval, bonne intégration paysagère, rampe au caractère « amovible » 
(aménagement/suppression ayant un moindre impact sur le littoral). 

 
PROJETS EN COURS D’ETUDES :  
 
Dans les 2 cas de figure, les « Algeco » sont retirés, un plan d’aménagement arboré à étudier, les installations 
en bord de rivage détruites et un accès à la plage, existant à l’est mais plus en service, réhabilité. L’accès plage 
actuel « revisité ». 
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Ce rdv consistait à nous présenter les projets et les études d’impact, à recueillir nos avis.  
 
Ils cherchent manifestement à s’entourer d’un maximum de précautions, d’éléments, d’informations et de 
chercher l’accord des associations environnementales, qui, comme l’a confirmé Mme Échard, ne peut porter 
que sur l’ensemble du projet.  
 
En d’autres termes si l’aspect préservation global de l’environnement n’est pas atteint ; ce dossier ne saurait 
emporter nos agréments. 
 
Mise en place d’un copil avec les élus. Invitation des associations à 2 ou 3 nouvelles réunions.    
 
 
 
Projet n° 1 : 
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Projet n° 2 : 
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