
LETTRE D’INFORMATIONS DU GRAND SITE - 1ER SEMESTRE 

CANDIDATURE  

AU LABEL 
Le dossier de candidature, officiellement déposé le 15 novembre 2017, suit les différentes étapes 
de son instruction par les services de l'État. 

L'instruction locale du dossier s'est achevée le 22 mars 2018 par le passage devant la Commission 
Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites qui a rendu un avis très favorable. 

L'instruction centrale a ensuite pris le relais. Ainsi, nous avons accueilli le 4 et 5 avril, une 
délégation du réseau des Grands Sites de France. La visite de terrain et les échanges ont permis à 
la délégation de repartir avec une appréciation positive de notre candidature. 

La prochaine étape primordiale sera la venue de Monsieur Jean-Luc CABRIT, inspecteur général, 
prévue les 1er, 2 et 3 octobre puis l'audition devant la Commission Supérieure des Sites, 
Perspectives et Paysages envisagée le 15 novembre 2018. 

PAYSAGES Suite au marché lancé par le syndicat, le groupement conjoint représenté par l'agence CERESA a 
été missionné pour réaliser une étude paysagère du Grand Site. Pour mener à bien cette mission 
qui a débuté fin juin,  l'agence CERESA sera secondée par ALPA Conseil pour ce qui concerne les 
aspects touristiques et pour la concertation et par le cabinet 1090 Architectes pour le volet 
patrimoine bâti. 

Cette étude se déroulera en 4 phases sur une durée de 18 mois. 

  

1ère campagne de l'Observatoire Photographique des Paysages (OPP) 

Les premières photos de l’observatoire photographique des paysages du Grand Site ont été 
réalisées en avril. Ces clichés (7 photos par commune) constituent la base de données et servent 
de référence (année 1) pour la reconduction annuelle ou biannuelle des prises de vues. 

Le syndicat expérimente également avec l’Université du Temps Libre du Pays de Quiberon la mise 
en place d’un observatoire photographique du paysage participatif. Il viendra compléter l’OPP du 
Grand Site mené par le syndicat mixte et va permettre d’impliquer et sensibiliser les habitants à la 
lecture et l’évolution des paysages des Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon. Ces premiers 
ateliers avec l’UTL de Quiberon visent à décliner la méthodologie pour l’adapter au grand public. 

https://www.gavres-quiberon.fr/fr/grand-site-de-france
https://www.gavres-quiberon.fr/fr/nature-et-paysages/les-paysages-du-grand-site


FORT DE PORH PUNS Début janvier, le cabinet de Ponthaud a présenté, en présence d'Adrien LE FORMAL, de René 
ESTIENNE (ancien Conservateur du patrimoine aux Archives de la Marine) et de Jean Claude 
LEROUX (service historique de la Défense) son rapport concernant la restauration du fort de Porh 
Puns et la réflexion sur l’implantation d’un canon du XIXe siècle dans l’enceinte du fort. 

Cette réunion a permis : 

- d'exposer les priorités de restauration (affouillements sur les bastions Sud-Ouest et Nord-Est) 
et de sécurisation, 

- d'envisager l'allongement du circuit de visite en surface, 

- d'identifier la pertinence d'axer cette restauration sur le 19e siècle, le fort étant l'un rares 
monuments à posséder des éléments aussi bien conservés de cette période, 

- d'affirmer la cohérence historique de réimplanter un canon sur la plateforme du fort. 

ESPACES NATURELS Suivi botanique 

Dans le cadre de ses missions de gestion des espaces naturels, le syndicat mixte assure, avec la 
caution scientifique du Conservatoire Botanique National de Brest, le suivi de plusieurs espèces 
patrimoniales (comptage, cartographie...). 

Les actions de gestion comme la réouverture de zones humides permettent à des espèces 
comme le Liparis de loesel ou la Spiranthe d'été (protégées à l'échelle européenne) de trouver 
des conditions favorables à leur développement. La zone de kerminihy est d'ailleurs devenue 
l'une des principales stations sur le plan national. 

Gestion des espèces invasives 

Différents chantiers d'arrachage de plantes invasives ont été menés comme dans la zone humide 
du Magouër en partenariat avec l'ACCA de Plouhinec (Association Communale de Chasse 
Agréée), ou avec les services techniques d'Erdeven près du camping de Kerhilio (éradication 
d'une station de baccharis). 

A noter que la règlementation a récemment évolué avec l'interdiction à la vente du baccharis. 

Les références règlementaires sur les espèces exotiques envahissantes : Règlement UE n°1143/2014, 
Loi « biodiversité » du 8 août 2016, Code de l'environnement : articles R.411-31 à R.411-47, Décret 
2017-595 du 21 avril 2017 

Actions en faveur du gravelot à collier interrompu 

Les Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon sont également l'un des premiers site en Bretagne 
pour la préservation du gravelot à collier interrompu (oiseau qui niche principalement sur les 
hauts de plage). 

Au delà des campagnes de recensement organisées en mai et en juin avec l'aide de bénévoles de 
l'association Bretagne Vivante, l'équipe du syndicat mixte effectue la mise en défens des nids et 
la sensibilisation des publics sur les dérangements qu'ils peuvent occasionner notamment avec 
les chiens non tenus en laisse et les conséquences de ces dérangements sur la sauvegarde de 
l'espèce. 

Afin de pérenniser les actions en faveur de la préservation de cet oiseau menacé, différents 
partenariats sont à l'étude. 

Au delà de ces actions spécifiques, le syndicat mixte poursuit ces actions de gestion quotidienne 
en régie : ramassage des macro-déchets, petites réparations des aménagements, sensibilisation 
des usagers...  

https://www.gavres-quiberon.fr/fr/histoire-et-culture/les-empreintes-de-l-histoire
https://www.gavres-quiberon.fr/fr/le-syndicat-mixte/la-gestion-des-espaces-naturels


AMÉNAGEMENTS Reprise des parkings de la Côte Sauvage 

Afin d'améliorer l'accès au site et le confort des usagers, les parkings les plus dégradés de la Côte 
Sauvage ont été rechargés afin de combler les nids-de-poule. Ces travaux ont été réalisés en 
collaboration avec les services techniques de la commune (le syndicat ayant fourni les matériaux). 

Le syndicat mixte travaille de concert avec le Conservatoire du littoral et les services de l ’État 
pour trouver une solution pérenne concernant les revêtements de ces parkings. 

Des actions en faveur d'une remise en propreté et d'une amélioration de la signalétique du 
parking de Kergroix à Saint-Pierre-Quiberon ont également été menées. 

Installation de nouveaux panneaux de sensibilisation à Plouharnel 

Afin de mieux informer les usagers sur les zones de pratiques nautiques et les richesses 
écologiques du milieu dunaire, l'ONF et le syndicat ont installé de nouveaux pupitres 
d’information sur les cinq parkings d’accès aux différentes plages (côté océan) de Plouharnel. Ces 
panneaux vont permettre de concentrer les informations et ainsi limiter l'impact paysager des 
différentes signalétiques. D'anciens pupitres seront conservés pour l'affichage ponctuel d'arrêtés 
municipaux. 

Aménagements divers à Erdeven 

En vue de la saison estivale, divers aménagements ont été réalisés par le syndicat et les services 
de la commune comme la pose de plots anti-stationnement (financé par le syndicat, posé par la 
commune), la reprise d'aménagements près du camping municipal ou l'installation (en cours) de 
racks à vélo. 

 

Entretien de la voie verte 

Comme chaque année, le syndicat mixte, en collaboration avec les services techniques des 
communes, assure l'entretien de la voie verte (aménagement des abords et gestion de la 
végétation). Des arrêtés municipaux ont dû être pris pour fermer la voie verte à la circulation et 
permettre la réalisation de ces travaux en toute sécurité. 



LE PASSEUR Après l'installation de deux moteurs neufs sur le Treh Simon, le service du passeur a débuté, le 7 
avril, une nouvelle saison en régie.  

Afin de répondre à la forte demande d’habitants et de travailleurs des deux côtés de la ria, les 
horaires du passeur ont été adaptés pendant deux semaines en juin lors de la fermeture 
complète du pont Lorois à la circulation. 

ÉCOLE DU  
GRAND SITE 

Projet de convention de partenariat avec l’Éducation Nationale 

Le syndicat mixte a sollicité les services départementaux de l’Éducation Nationale pour échanger 
sur la mise en place d’une convention de partenariat. 

Une réunion de travail s’est déroulée en janvier avec l’inspectrice en charge du volet Éducation au 
Développement Durable ainsi que le conseiller pédagogique.  

  

Aires Marines Éducatives 

Les écoles de Quiberon, Saint-Pierre-Quiberon, Plouharnel, Étel, Plouhinec et Gâvres sont entrées 
dans le dispositif « Aire Marine Éducative ». Ce dispositif est porté conjointement par l’Éducation 
Nationale et l’Agence Française de Biodiversité. Le syndicat est la structure référente sur son 
territoire. 

Un pré-travail a été réalisé avec ces écoles en mai et juin. Les labellisations seront décernées en 
juin 2019. 

Mise en place des Résidences d’Éducation Artistique et Culturelle 

Deux résidences d’Éducation Artistique et Culturelle ont été réalisées sur le territoire du Grand 
Site en partenariat technique avec la conseillère pédagogique « Art Plastique » de l’Éducation 
Nationale. 

Rodolphe Le Corre, peintre lorientais, est intervenu avec les cycles 3 de l’école de La Barre à Étel. 

Franck Gérard, photographe, a travaillé avec l’école de Quiberon sur l’architecture balnéaire. 

Les productions ont été exposées à Lorient dans le cadre du Printemps des Arts. 

https://www.gavres-quiberon.fr/fr/le-passeur
https://www.gavres-quiberon.fr/fr/ecole-du-grand-site


TOURISME DURABLE Le syndicat a rencontré le service Tourisme d'AQTA ainsi que l'office de tourisme intercommunal 
Baie de Quiberon la sublime. Ces différents échanges ont permis de préparer de futures 
collaborations. 

  

Le syndicat a également co-animé avec AQTA une rencontre avec les acteurs nautiques du 
territoire. Le syndicat leur a présenté ses missions et le label Grand Site de France. Ces derniers 
ont pu exprimer leurs attentes. Ils souhaitent pouvoir bénéficier de places de stationnement 
réservées, de toilettes, une amélioration de la signalétique et notamment des différentes zones 
d'activités mais également de disposer de locaux à proximité de leurs activités. 

INCLUSION SOCIALE 
Comme chaque année dans le cadre de la convention qui lie le syndicat mixte à la CCBBO, 
plusieurs chantiers nature et patrimoines sont intervenus sur le Grand Site (Plouhinec et fort de 
Porh Puns). Trois semaines de travail ont permis la réalisation d'aménagement de canalisation du 
public et d'accès aux plages : pose de mono et de bi-fils, aménagement de 3 escaliers. Un autre 
chantier d'une semaine et demi s'est concentré sur l'arrachage de plantes invasives dans des 
zones humides permettant de limiter la fermeture des milieux et de favoriser la préservation 
d'espèces patrimoniales. Le dernier chantier de 5 jours est intervenu sur le fort de Porh Puns pour 
la gestion de la végétation (fauche) et le nettoyage des différents espaces.  

Le syndicat mixte, dans sa volonté de s'impliquer dans le développement économique et social de 
son territoire, et le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation du Morbihan, dans sa mission 
de prévention de la récidive, ont organisé en mai dernier un nouveau chantier Nature et Citoyen. 

Ainsi, 5 personnes placées sous main de Justice ont été accueillies par l'équipe du Grand Site. Ce 
chantier Nature et Citoyen, est un chantier de gestion et de préservation des milieux naturels 
favorisant la sensibilisation à l'environnement, l'éducation à la citoyenneté et à l'intérêt général. 

Ce chantier s'inscrivait également dans le cadre de la Fête de la Nature. Ainsi, les organisateurs 
de l'évènement séduit par le projet ont délégué une équipe pour réaliser un reportage vidéo sur 
ce partenariat. Les Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon sont ainsi le seul site retenu à l'échelle 
national pour bénéficier d'un tel reportage vidéo. 

COMMUNICATION Création de la page Facebook du Grand Site 

La page Facebook du syndicat mixte, créée en janvier, compte à la fin juin 268 abonnés. La 
meilleure publication (ouverture du service du passeur) s'est affichée sur l'écran de près de 4000 
personnes. La portée moyenne de ces publications est de 470 personnes. 

@DunesSauvagesGavresQuiberon 

Montage d'un film de présentation 

Afin d'introduire, notre passage devant les commissions départementale et nationale, nous avons 
monter un film d'une minute pour présenter le Grand Site. Les images fournies par Morbihan Tou-
risme ont été complétées par des prises de vues internes. 

Ce film a également été diffusé aux communes. 

Voir la vidéo 

https://www.facebook.com/DunesSauvagesGavresQuiberon/
https://www.facebook.com/DunesSauvagesGavresQuiberon/
https://www.youtube.com/channel/UCd_fwydlPPAuOVF1EUTL6MA
https://www.youtube.com/channel/UCd_fwydlPPAuOVF1EUTL6MA


Lancement du nouveau site internet du syndicat mixte 

Le nouveau site internet du syndicat mixte : www.gavres-quiberon.fr a été mis en ligne le 7 juin. 

Plus moderne, il va offrir aux internautes une toute nouvelle expérience des Dunes Sauvages de 
Gâvres à Quiberon. 

Les internautes y retrouveront des actualités, des informations pratiques, des contenus pour 
découvrir ou redécouvrir les richesses du Grand Site mais aussi des photos et des vidéos qui les 
immergeront dans l’univers des Dunes Sauvages. 

Le tout dans un nouveau design au style épuré et efficace, avec une cartographie dynamique 
pour plus de repères, des contenus adaptés aux différents utilisateurs : visiteurs, habitants, 
enseignants, étudiants, institutionnels et aux différents écrans (ordinateur, tablette, 
smartphone). 

Ce site évolutif sera enrichi progressivement par de nouveaux contenus afin qu’il y ait toujours 
une nouveauté à découvrir. 

Édition de documents de communication 

Le syndicat a réalisé en interne 3 dépliants : le Passeur, le guide des animations estivales et une 
carte du Grand Site. Ces documents sont disponibles dans les offices de tourisme du territoire. 

RETROUVEZ LE GRAND SITE SUR : 

SYNDICAT MIXTE DU GRAND SITE GÂVRES QUIBERON 

Parc de Keravéon - 56410 ERDEVEN 

02 97 55 50 89 

accueil@gavres-quiberon.fr 

www.gavres-quiberon.fr 

© Syndicat mixte du Grand Site Gâvres Quiberon - Juillet 2018 

https://www.gavres-quiberon.fr/fr/infos-pratiques/cartes-et-brochures
https://www.gavres-quiberon.fr/fr/
https://www.youtube.com/channel/UCd_fwydlPPAuOVF1EUTL6MA
https://www.facebook.com/DunesSauvagesGavresQuiberon/

