B13

Conserver et améliorer la dynamique fluviale de la
rivière Laïta

Objectif général visé

Priorité

B : Restauration et maintien des habitats et habitats d’espèces d’intérêt
communautaire dans un bon état de conservation

*

Finalité de l’objectif

Actions liées

-

Conserver et améliorer la dynamique fluviale naturelle

-

Favoriser tous les milieux naturels présents sur la Laïta

A2, B1, B12,
C1, C2, D3,
E1, E2

Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés

Secteur
concerné

- Tous les habitats et espèces animales d’intérêt communautaire présents le
long de la rivière Laïta

La Laïta

Maîtres d'ouvrage
potentiels

Autres partenaires
potentiels

DDTM 56 et 29, Cap l’Orient
agglomération, COCOPAQ,
SMEIL, Communes, CG56 et
29, SELLOR, SIVU

Associations, Entreprises
privées

Financements potentiels
Contrats Natura 2000, MEEDDAT
(Fond de gestion des milieux naturels :
FGMN), Collectivités locales et
territoriales

Coût total estimé
Variable, selon devis.

Enjeux et problématiques
L’ensemble des espèces et habitats présents sur la Laïta sont plus ou moins favorisés par le
caractère peu aménagé de ce cours d’eau. La dynamique fluviale doit donc être préservée.

Mesures liées à l’objectif
1. Mesures existantes, à pérenniser et développer
 1.1 Entretien annuel des mouillages.
Les mouillages sont actuellement entretenus chaque année par le SIVU des mouillages de la Laïta.
Cette mesure sera à conforter.

2. Mesures proposées
 2.1 Étude sur la possibilité de supprimer des digues dans les anses de la Laïta
Certaines anses de la Laïta sont endiguées, réprimant ainsi en partie, la dynamique fluviale naturelle
de ce cours d’eau. Une étude de faisabilité devrait être conduite afin de juger de l’opportunité
écologique, sociale, économique et sécuritaire, de la suppression de ces digues. Les anses ainsi
libérées pourraient permettre le retour d’espèces et d’habitats d’intérêt communautaire.
 2.2 Interdire toute extraction non raisonnée de sable dans l’estuaire
Tout projet d’extraction de granulat devra faire l’objet d’une évaluation d’incidence au titre de Natura
2000.

Calendrier prévisionnel
Cap l'Orient agglomération – DGAET – Service Environnement et Développement Durable – 06/07/2010

1/2

Mesure

Année

1.1 Entretien des mouillages

N

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Coûts estimatifs
Mesure

Estimation

1.1 Entretien des mouillages

Variable selon devis

2.1 Étude sur la possibilité de
supprimer des digues dans les
anses de la Laïta

Variable selon devis

2.2 Réaliser des évaluations
d’incidences

Variable selon devis

Indicateurs de suivi des mesures et de réussite de l’objectif
Mesure
1.1 Entretien des mouillages
2.1 Étude sur la possibilité de supprimer des digues
dans les anses de la Laïta

Indicateurs
Rapport
Rapport d’étude, facture

2.2 Réaliser des évaluations d’incidences

Rapport d’étude, facture

Objectif

Détermination de l’opportunité de détruire ces
digues.

