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Objet de la rencontre : 
 
Lancement technique de la cartographie des habitats naturels du littoral de Guidel-Ploemeur : 

- bureau d'études retenu, 
- présentation de l'équipe de travail, 
- contexte de l'étude, 
- diffusion des différentes études et couche SIG existantes sur le site «Rivière Laïta, Pointe du 

Talud, étangs du Loc'h et de Lannénec», 
- méthodologie de cartographie des habitats, 
- planning prévisionnel et répartition des rôles. 

 

1 -  Bureau d'études retenu 
Suite à la consultation, c'est le bureau d'études TBM qui a été retenu pour réaliser la cartographie 
des habitats sur le littoral de Guidel-Ploemeur. Le marché a été notifié le 29 avril 2013. 

2 -  Présentation de l'équipe 
Le bureau d'études a prévu de confier à : 
− Martin FILLAN, botaniste et Pierre BAUDOUIN, phytosiociologue, la réalisation des inventaires de 

terrain, 
− Estelle BURTOLUZZI, le suivi global de l'étude, 
 
− Michael ROCHE sera en appui des deux nouveaux chargés de mission. 
 
A Lorient Agglomération, Virginie PERON ARMAND, ayant quitté la Direction Environnement et 
Développement Durable, c'est Typhaine DELATOUCHE qui assure le suivi de cette étude. En cas 
d'absence, Orlane DORE pourra répondre à certaines questions. D'un point de vue SIG, Sylvaine 
DUCEUX sera votre interlocutrice. 

3 -  Contexte de l'étude 
 
Typhaine DELATOUCHE introduit la réunion. 
 
Elle présente le contexte de l'étude : 
− cartographie de 1999, pas de relevés phytosociologiques à l'époque, pas de cahiers d'habitat 

pour tous les habitats, problèmes de numérisation de données...==> cartographie actuelle peu 
fiable, 

− 2004 : mise à jour de la cartographie des habitats : tous les polygones ont été redessinés pour 
enlever les trous, les chevauchements. Les grosses erreurs de caractérisation des habitats ont 
été corrigées grâce aux relevés existants (étude de Guillaume 2001 et relevés sur le Loc'h), 
l'état de conservation et la dynamique de la végétation ont été ajoutés avec les limites de 
compétences de la chargée de mission nouvellement recrutée, les fiches habitats ont été 
rédigées par Jean-Pierre Ferrand en 2004 (5 ans après la cartographie initiale). 

− De 1998 à 2013 : de très nombreux travaux de réhabilitation et de gestion ont été menés sur le 
littoral avec une très importante évolution de la végétation (Cf : Photo de 2002 et 2012). 

 



4 -  Fourniture des données 
Les données suivantes sont fournies au bureau d'études au format informatique : 

- document d'objectifs du site Natura 2000 (version Word fournie ainsi que version papier (doc 
de prêt n°2), 

- version jpg des photographies de l'observatoire photographique du littoral de Guidel-
Ploemeur des années 2002 et 2012 en basse définition, 

- relevés botaniques réalisés par une stagiaire, Sophie Guillaume, en 2001, mis en forme par 
Lorient Agglomération et triés par le CBNB afin de définir les habitats correspondants, 

- relevés botaniques réalisés par Claudine Fortune (avant 2004 – date à confirmer), mis en 
forme par Lorient Agglomération et triés par le CBNB afin de définir les habitats 
correspondants, 

- typologie des habitats arrêtée en 2004 avec le CBNB à partir des relevés précédents, 
- couche SIG (Map Info) ayant servi à réaliser la carte des habitats présentée dans le DOCOB 

et rapport du CBNB sur la qualité de la cartographie, 
- couche SIG (Access) du périmètre d'étude pour 2013, 
- fond de plan : orthophotographie aérienne de 2010 de Lorient Agglomération (version haute 

définition 7 Go), 
- Relevés botaniques réalisés en 2007 par Claudine Fortune et en 2012 par Romain PRADINAS 

(déjà en possession du BE qui a été missionné sur ce dossier). 
 
Reste à fournir : 

- relevés phytosociologiques récents sur le Grand et Petit Loc'h ==> Typhaine Delatouche 
prendra contact avec Stéphane Basck de la FDC56, 

- étude menée par le bureau d’études Altis pour le Conseil Général sur la zone humide de Pen 
er Malo, 

- étude menée par Jean-Pierre Ferrand sur les buttes de Saint-Adrien et Locmiquel Mené pour 
le Conseil Général. 

5 -  Méthode de réalisation de la cartographie des habitats 
Étape 1 : récupération des données existantes 
En cours. 
 
Étape 2 : prétypologie 
Bien commencer par la prétypologie des habitats et la faire valider par le CBNB avant de réaliser les 
inventaires sur le terrain. 
 
Étape 3 : cartographie des habitats 
Ensuite sur le terrain, relever : 
− les habitats naturels, 
− l'état de conservation (Tous les critères de dégradation devront être étudiés. Les dégradations 

type présence d’espèces invasives devront être relevées à l’échelle du polygone et non 
renseignées ultérieurement de façon globale), 

− les actions de gestion observées (Cf. point suivant), 
− les propositions de gestion (Cf. point suivant). 
En aucun cas ces données ne devront être renseignées au bureau. Elles devront être saisies 
impérativement sur le terrain en même temps que la caractérisation des habitats. Un passage 
exhaustif sur l'ensemble des parcelles est exigé. 
 
Étape 4 : finalisation de l'étude 
Rédaction des fiches habitats, finalisation SIG...les étapes seront à revoir ensemble ultérieurement. 

6 -  Relevés des actions de gestion actuelle 

Le cahier des charges du CBNB prévoit de préciser les actions de gestion observées telles que : 
fauche, pâturage, écobuage...il est proposé d'ajouter à minima : mise en défens, girobroyage, 
enlèvement de ligneux... 

Le bureau d'études relèvera sur le terrain ce qui est visible : présence de clôture et de déjections 
animales (pâturage), clôture de mise en défens (maîtrise de la fréquentation), curage de canaux... 

Un travail, à posteriori, avec les gestionnaires permettra de préciser les actions réalisées 
actuellement ne pouvant s’observer sur le terrain. Typhaine Delatouche prendra contact avec les 



principaux gestionnaires : Communes de Guidel et Ploemeur (nettoyage des plages...), Conseil 
Général du Morbihan (Gestion butte Saint-Adrien, Locmiquel Méné, zone humide Pen er Malo...), 
Conservatoire du littoral, Lorient Agglomération (mise en défens du littoral de Guidel-Ploemeur...), 
Fédération Départementale des Chasseurs du Morbihan (gestion du Loc'h par fauche, pâturage, 
maîtrise des ligneux...) 

Ce point devra être rediscuté rapidement afin d'arrêter la base de données avant la cartographie sur 
le terrain. 

7 -  Proposition de gestion 

Il s'agit ici de préciser le type d'intervention nécessaire pour maintenir le bon état de conservation, 
voire pour réhabiliter certains milieux naturels. 

Il s'agira de fixer des champs à partir des actions de gestion proposées dans le DOCOB : pâturage, 
fauche, ouverture de milieux (fourrés bas, fourrés hauts), curage de canaux, maîtrise de la 
fréquentation, enlèvement de ganivelles, suppression de ligneux... 

8 -  Accompagnement stagiaire 
Dans la mesure du possible, le BE prendra contact avec David Cario, stagiaire à Lorient 
Agglomération, afin qu'il puisse assister à certains relevés de terrain. Les contacts ont été échangés 
en ce sens. 

9 -  Agenda 
Le déroulement de l'étude prévu à ce jour est le suivant : 

- réunion de lancement ce jour, 
- réalisation des relevés botaniques pour la prétypologie entre le 13 et le 21 mai 2013, 
- transmission pour validation par CBNB entre le 27 et 31 mai 2013, 
- validation par CBNB si possible début juin, 
- réalisation des relevés de terrain entre juin et septembre 2013, 
- premier rendu de la cartographie des habitats en octobre 2013, 
- fin de l'étude en mars 2014. 

 
Congés du pilote de projet : 
Typhaine DELATOUCHE : 16 juillet au 9 août 2013. 
 


