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1.1

Mécanismes de sa La formation du Golfe du Morbihan est issue de la
formation
conjonction de deux phénomènes… 6000 ans.

Ajouter à la fin du § : Ces deux phénomènes se sont
surajoutés à l’érosion profonde des lits des rivières d’Auray
et de Vannes et à un degré moindre de la rivière de Noyalo.

12

1.2

Des courants
impactés par la
bathymétrie

Carte des courants marins

Ajouter la représentation de courants forts dans la rivière
d’Auray (correspondant à la carte suivante bathymétrie p12)
et compléter l’échelle : prolonger jusqu’à 4.7 m/s et
ajouter : 1m/s ≡ 1,94 noeud
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2.1

Un
développement
urbain inégal

Dernier § : Les dispositions des lois littoral ….
limiter l’étalement urbain.

La phrase, longue et compliquée, doit être simplifiée pour
être plus compréhensible

17
bas

2.1

Repères

dont les principaux pôles urbains que sont Vannes et La phrase est du mauvais français. Ecrire à la place de « que
Auray
sont » « qui sont »

23

3.1

Diversité des
Carte habitats naturels
habitats naturels :
les habitats
marins

Le vrai titre est : carte des habitats naturels marins
La légende, inadaptée, doit être simplifée.
La couleur violette de Mor Braz n’est pas expliquée dans la
légende

24

3.1

Diversité des
Carte : localisation des principaux marais et étangs
habitats naturels : littoraux
les habitats
marins

Les marais et étangs littoraux sont simplement nommés, ils
devraient être dessinés

35

3.2

Les paysages du
Golfe

Carte du Patrimoime paysager et bâti

Dans la légende manque la signification du rayé bleu-vert
(différent du croisillonné bleu) qui recouvre le Golfe du
Morbihan

46

4.3

Les orientations
du SDAGE Loire
Bretagne 20162021

L’atteinte des objectifs de qualité des plages passe
Ajouter à la fin : et des eaux pluviales polluées qui
par une maîtrise des rejets directs d’eaux usées qui
ruissellent sur les surfaces artificiellement imperméabilisées
sont dus à des mauvais branchements, des
du littoral.
dysfonctionnements des réseaux d’assainissement ou
encore des assainissements non-collectifs.
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5.3

Carte des
Légende
parcelles agricoles Parcelles Bio ou MAEC 2015
Bio ou
Parcelles agricoles 2015
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6.1

Un équipement
des ports inégal

Tout le § 1 : À l’intérieur du Golfe du
Morbihan…..stockage des eaux usées.

Il serait intéressant d’ajouter dans la légende des 2 types de
parcelles leur nombre et leur surface totale entre
parenthèses.
Ajouter à la fin du § : Cet unique dispositif ne permet pas de
répondre aux besoins de récupération des eaux grises et
noires de la flotte de vedettes à passagers.
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6.1

Un équipement
des ports inégal

Le § 2 : Les ports de Port Navalo et de Saint Goustan A la ligne 3 ajouter après le mot ‘Bois’ ‘Bas’ : le nom
sont équipés d’aires de carénage … à la flotte située propre correct est ‘Bois Bas’.
sur le Golfe du Morbihan
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6.2

Voile légère et
traditionnelle

Le § 1 : Les huit clubs de voile … le même plan
d’eau que celui des écoles.

A u dernier mot ‘écoles’ du §, ajouter ‘de voile’ : le même
plan d’eau que celui des écoles de voile.
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6.2

Véhicules
nautiques à
moteur

Activité en développement … sur le plan d’eau du
Golfe

Réparer en tête du § un oubli : Les très nombreux bateaux
à moteur tendent à surpasser en nombre les bateaux à voile.
Ils amènent leur nuisance : vitesse excessive, bruit, odeur et
pollution de l’eau par les hydrcarbures.
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6.4

Les sentiers
littoraux du
territoire

Après l’avant-dernier § : La majorité du linéaire du
littoral … accueillir le public.

Ajouter un § : ‘le bon usage du sentier réclame l’usage de
bouchons sur les bâtons de marche à pointe (marche
nordique) et le respect des haies de bordure’.
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6.5

Introduction à 6.5 Le § 2 : Ces manifestations de loisir … et les espèces Ajouter en fin du § : L’évaluation des incidences est en
remarquables (GUILLARD, 2016).
l’état actuel en grande partie impossible faute d’éléments
d’évaluation ((biodiversité en particulier).Les impacts sur le
milieu sont certains mais non mesurables actuellement
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6.5

Évaluation
d’incidences

Le § 2 : Certaines manifestations sportives …nombre Ajouter à la fin du § : L‘évaluation obligatoire des
de participants de plus de 1 000 individus.
incidences Natura 2000 est rendue très difficile du fait du
défaut de connaissance de l’état zéro ou initial.
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6.5

Les activités
aériennes sur le
Golfe du
Morbihan.

Le § 3 : Le survol du golfe du Morbihan … sites de
nidification et d’hivernage.

Ajouter dans la phrase des lignes 3 et 4 le complément
oublié (« le vol ») :
‘la pratique de sports aériens interdit sur la réserve naturelle
le vol à une altitude inférieure à 300 mètres’.
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7.1

Des côtes en
érosion

Le § 1 : Les risques d’érosion côtière …
l’effondrement de micro-falaises.

Ajouter en fin de la ligne 1 le verbe « sont » oublié :’Les
risques d’érosion côtière, au même titre que les risques de
submersion marine, sont des phénomènes naturels qui sont
accélérés par l’élévation du niveau marin et le changement
climatique.’

77

8.2

La recherche
- Scénario 3 : « La technologie à la rescousse »….
autour du
difficultés pour le logement des actifs.
changement
climatique dans le
Golfe

A la lignr 3 que signifie « îles artificielles »

80

9.3

Le SMVM

Le § 1 : Le premier SMVM du Golfe du Morbihan, Ajouter en fin du § :
adopté par arrêté préfectoral le 10 février 2006, a
Mais il ne lui a pas été permis de travailler à la maîtrise de
permis à la fois de protéger le patrimoine naturel très l’urbanisation croissante du littoral du Golfe.
riche, mais fragile, de favoriser le développement
d’un ensemble d’activités parfois concurrentes et de
réguler les conflits d’usages sur le plan d’eau et sur
le littoral..

