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Base nautique actuelle de Toulindac:
- 1 des 4 bases nautiques du territoire de GMVA.
- Localisation favorable: accessible, peu de courants, à l’abri des

vents et du trafic maritime.
- Activités: optimist, catamaran, laser pico et vago, planche à voile et

Open 5.70.
- Fréquentation de 2 000 personnes/an.
- Locaux et équipements constitués de structures temporaires

préfabriquées.
- Mise à sec des embarcations difficile et dangereuse: rampe

sommaire, cheminement long.
- Installations directement sur la plage: risques de conflits d’usages

entre baigneurs, usagers et promeneurs (GR34).

 Nécessité de mettre en œuvre une base nautique durable,
permettant de développer l’activité en toute sécurité, de concilier
usages, environnement et paysage.

Rappel du contexte de l’étude

Localisation du projet
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GR34

Equipements 

nautiques

Plage

Rappel du contexte de l’étude
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Le projet de base nautique initial déposé en
2013 prévoyait l’aménagement:
- de locaux, de stationnements;
- d’une aire de stockage des embarcations;
- d’une rampe d’accès à la plage empiétant

sur le DPM.

 Permis d’Aménager attaqué et annulé par le
tribunal administratif en 2014, puis en appel
en 2018: localisation en espace
remarquable du littoral et en site classé.

Rappel du contexte de l’étude

Définition d’un projet de substitution, plus restreint, en concertation avec
les acteurs locaux:
- d’une part, réhabilitations d’anciens bâtiments de ferme pour les

transformer en locaux et bâtiments de stockage;
- d’autre part, mise en œuvre d’un cheminement et d’une rampe d’accès

à la plage respectant le contexte environnemental et paysager du site.

Vue d’artiste du projet de base nautique de 2010
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Rappel du contexte de l’étude
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Prairie évoluant en friche au Nord

Présentation du site
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Talus arborés (Cyprès de Lambert) sur sol rocheux

Présentation du site
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Situation en 2015

Situation en Juillet 2018

Présentation du site
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Présentation du site
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Talus arborés (Cyprès de Lambert) sur sol rocheux

Présentation du site
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Roches littorales

Présentation du site
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Roches littorales

Criste marine

Présentation du site
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Présentation du site
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Localisation au regard du contexte environnemental:
- En site inscrit « Golfe du Morbihan »
- Au contact des site Natura 2000:

- ZSC « Golfe du Morbihan, côte Ouest de Rhuys »
- ZPS « Golfe du Morbihan »

- A 2 km à l’Est de la ZNIEFF de type 1 et site classé du Marais
de Pen en Toul.

- A proximité immédiate du site Ramsar « Golfe du Morbihan »,
- En ZICO « Golfe du Morbihan ».

Présentation du site

ZICO

ZNIEFF type 1

ZSC

ZPS

Site Ramsar
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Synthèse des données environnementales existantes
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Etude d’impact établie en 2011 par le cabinet TBM dans le cadre du projet de 2013:
- Réalisation d’un état initial du site;
- Estimation des incidences directes et indirectes;
- Définition de mesures d’évitement, de réduction et de compensation des incidences;
- Avis de l’Autorité Environnementale identifiant les lacunes.

Dossier Loi sur l’Eau en régime d’autorisation établi en 2011 par le cabinet D2L dans le cadre du projet de 2013:
- Evaluation des incidences du projet sur l’environnement;
- Définition de mesures d’évitement, de réduction et de compensation des incidences (rétention des eaux pluviales).

Document d’objectifs des sites Natura 2000 ZSC et ZPS couvrant le Golfe du Morbihan:
Repris par étude d’impact

A venir:
- Analyse des données extraites de la BDD du PNR;
- Récupération d’autres études (étude d’impact renouvellement AOT ZMEL notamment);
- Contact de l’ONCFS (réserve de Séné) pour consolidation des données avifaune;
- Inventaires faune-flore prévus (notamment avifaune hivernante et nicheuse);
- Mise à jour de la cartographie des habitats.

 Bibliographie à compléter pour consolider l’évaluation des enjeux et des impacts potentiels,

Synthèse des données environnementales existantes
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Cartographie des habitats (TBM, 2009)

Synthèse des données environnementales existantes



EOL

24

Habitats marins et zostères marines (TBM, 2009)

Synthèse des données environnementales existantes
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Cartographie des Habitats

littoraux et marins (Extrait

de la cartographie des

habitats d’intérêt européen

et des milieux naturels et

semi-naturels du Golfe du

Morbihan,TBM 2002)

Synthèse des données environnementales existantes



EOL

26

Avifaune nicheuse (TBM, 2009) Reptiles protégés (TBM, 2009)

Synthèse des données environnementales existantes
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Contraintes importantes:
- présence de murets de pierre, habitats d’intérêt pour certaines espèces protégées (lézard des murailles, vipère);
- talus et importants spécimens d’arbres en lisière de la passerelle projetée (Cyprès de Lambert);
- forte pente (environ 15 %);
- 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;
- présence d’habitats

 Besoin d’un ensemble d’aménagements permettant:
- La mise en place d’une borne rétractable restreignant l’accès des véhicules;
- Le passage sécurisé des embarcations et usagers de la base nautique (notamment avec quads);
- Le passage des secours;
- Un accès à la plage distinct pour les promeneurs;
- Le stockage d’environ 20 bateaux sur site en période de forte activité;
- La préservation des espèces protégées sur site et en aval;
- Une bonne intégration paysagère;
- Une rampe au caractère « amovible » (aménagement/suppression ayant un moindre impact sur le littoral).

Aménagements projetés
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Exemple de quad électrique envisagé

Aménagements projetés
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Aménagements projetés

Scénario 1: aire de stockage des bateaux actuelle maintenue

Aire de stockage 

estivale

Cheminement

GR34

Ouverture 

dans la friche

Belvédère

Rampe
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Friche à franchir dans le cadre du scénario 1
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Aménagements projetés

Scénario 2: aire de stockage des bateaux à l’Ouest

Cheminement

GR34

Belvédère

Réduction de l’emprise 

des équipements

Rampe

Aire de stockage 

estivale
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Aménagements projetés

Exemple de rampe d’accès
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Etudes réglementaires requises
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Etudes réglementaires:
- Dossier demande de concession d'utilisation du domaine maritime en dehors des ports (articles R2124-1 et suivants

du code général de la propriété des personnes publiques):
- Détail des travaux (planning, nature, coût);
- Descriptif de la maintenance et de la réversibilité du projet;
- Inventaires faune-flore et notice d’incidences Natura 2000.

- Notice d’incidence sur les sites Natura 2000 (intégrée au dossier Loi sur l’Eau le cas échéant):
- Caractérisation des habitats et espèces des sites Natura 2000 situées à proximité et en aval du projet;
- Identification des enjeux;
- Caractérisation des incidences directes (destruction des habitats et espèces);
- Caractérisation des incidences indirectes (dérangement des espèces);
- Définition de mesures d’évitement, de réduction voire de compensation de ces incidences en phase

travaux comme en phase opérationnelle.

- Eventuellement dossier Loi sur l’Eau en régime déclaratif au titre de la rubrique 4.1.2.0 du R214-1 du code de
l’environnement (ouvrages en contact avec le milieu marin, montant compris entre 160 000 € et 1,9 M€):

- Evaluation des incidences directes et indirectes du projet sur la qualité des milieux aquatiques et les
habitats situés en aval;

- Détail des mesures de gestion qualitative et quantitatives des eaux pluviales mises en œuvre.

- Le projet ne rentre pas dans le champ de l’examen cas par cas préalable à étude d’impact ou de l’étude d’impact
au titre de l’article R122-2 du code de l’environnement.

Etudes réglementaires requises


