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Présentation du Golfe

Un plan d’eau de 145 km2
Un linéaire côtier de 325 km
Un bassin versant de 40 communes (800 km2)
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Un patrimoine naturel riche et diversifié..

10 000 hectares d’habitats d’intérêt européen dont 8 600 en milieu marin

* 530 hectares
de zostères naines
* 800 hectares
de zostères marines

plus de 100 000 anatidés et limicoles sur un cycle annuel
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Une forte présence de l’ostréiculture…

1650 hectares concédés
Une production annuelle de 5 000 tonnes d’huîtres
Une centaine d’établissements agréés
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Une très forte activité de plaisance…

12 ports pour 2 135 places
80 zones de mouillage pour 
4 350 places

Capacité totale de 6 485 places à flot
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Conclusion : un milieu riche et très 
convoité à l’origine de très nombreux 
conflits d’usage…

Chantiers ostréicoles – riverains
Concession ostréicole - plaisanciers
Pêche à pied – zones de protections
Elus – plaisanciers (accès aux cales)     etc….
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La naissance du SMVM
1999, création par le préfet d’un pôle de compétence « Golfe du 
Morbihan » pour la gestion des conflits d’usage avec 3 objectifs 
principaux :
– Préservation de l’environnement
– Régulation les usages
– Assurer un développement durable du territoire

« l’amélioration des connaissances des zones d’activités et des usages existants 
passe par l’élaboration d’un outil d’aide à la décision à partir d’un système 
d’information géographique prenant en compte l’occupation du domaine public 
maritime »

29 mars 2000 : lancement du SMVM en parallèle des 
procédures NATURA 2000 et RAMSAR avec un soutien au 
projet de PNR
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SMVM, PNR, NATURA 2000, RAMSAR

biodiversité

cultures marines - pêche

activités nautiques

Urbanisme - paysage

Qualité des eaux

SMVM

SIG

Comité de suivi
NATURA 2000

SIAGM
projet PNR

Pré-contrat de Baie

1994-2006…

1993-1995

RAMSAR
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Création d’un groupe de travail transversal
« SIG Golfe du Morbihan »

Choix d’un référentiel : orthophotos littoral 2000
Délimitation du trait de côte (1/2000)
Calage des données existantes sur référentiel
Création de données 
Construction de la cartographie du SMVM (état des lieux et 
carte des vocations prioritaires)
Mise en place des indicateurs de suivi

Signature d’une convention d’échange de 
données
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Une élaboration fondée sur une large concertation

État des lieux

2000                    2002                              2004        2005  2006

choix des orientations consultations

24/10/2002
Séminaire

de BERDER
Définition des enjeux

concertations (plus de 60 réunions des groupes thématiques)

30/04/2004
Comité de suivi

Approbation des
orientations et de la

carte des vocations prioritaires

02/02/2006
Avis favorable

De la commission
d’enquête

29/03/2000
Définition 

du périmètre

élaboration du document

enquête publique
et consultation des
collectivités territoriales

Avis des communes

3

4
13

favorable
abstention
défavorable

consultation - validation



Journées Valor-IG’06     21mars 2006                                              Jean-Pierre Allenou, LER-MPL

Occupation du DPM par l’élevage de l’huître creuse en surélevé
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3 MISSIONS DE PHOTOGRAPHIES AERIENNES 

 
GEOREFERENCEMENT DES PHOTOGRAPHIES 

 
CONSTITUTION D'UNE BASE DE DONNEES SUR LE NAUTISME AVEC ARC VIEW 

 
 
Nombre de bateaux:  Type et taille des bateaux en juin  Localisation 
en juin    bateaux de plaisanciers   au mouillage 
en juillet   kayaks     en cours de navigation 
en août    Vedettes à passagers 
    Barges d'ostréiculteurs 

Bateaux de pêche 
Annexes 
 

ANALYSE SPATIALE 
Information produite : 
Densité de bateaux au mouillage 
Localisation des bateaux en fonction de la bathymétrie, de leur type et de leur taille 
Recoupement avec les autres activités 
 
 
 

Acquisition de connaissances sur l’activité de plaisance
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Répartition des bateaux sur le plan d’eau le 15 juillet 2001
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Localisation des principales zones de mouillage du Golfe

8 % de l’estran
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Superposition des aires de navigation des différentes activités
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Flux de bateaux aux principaux points de passage le 11/08/01
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Indice de conflit d’accessibilité à travers les zones ostréicoles
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Les niveaux de concurrence spatiale entre activités dans le Golfe 
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Localisation des rejets pluviaux
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Qualité des eaux : prise en compte des résultats du Projet GALATE
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Le SMVM, un document de planification :

Il définit des objectifs et des orientations 
générales à travers des préconisations
Il précise à quelle activité principale sont 
affectés les espaces maritimes et littoraux : 
carte des vocations prioritaires
Il renvoie à des programmes en cours ou à
lancer
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Typologie des préconisations
 Garantir 

la qualité des 
eaux 

Préserver 
la richesse 

des 
écosystèmes 

Améliorer 
les modalités 
d’exploitation 

de la 
conchyliculture

Maîtriser 
les activités 
nautiques et 

les accès à la 
mer 

Contenir 
l’urbanisation 

et 
préserver 

les paysages 
Engagements pris 
par l’état 
 

1 17 17 15 0 

Recommandations 
destinées aux 
acteurs publics 

8 2 4 6 1 

Prescriptions 
réglementaires 
(rappels) 

2 7 0 0 4 

Prescriptions 
locales introduites 
par le SMVM 

5 0 3 6 2 

total 16 26 24 27 7 
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Carte des vocations prioritaires
www.morbihan.pref.gouv.fr/prefecture/Actualites/dossiers_actualites/SMVM_du_10-02-2006
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Mesures de suivis et de gestion

1. Suivi général (au moins 1/an)
– Vérifie la mise en œuvre globale des orientations
– Fait le point sur la réalisation des objectifs, sur les réglementations locales, sur 

les mises en compatibilité

2. Suivi thématique
– Qualité des eaux : réseaux, suivi STEP et réseau (projet GALATE – aide SIG)
– Biodiversité : DOCOB NATURA 2000 (aide SIG)
– Cultures Marines : « observatoire » - tableau de bord (aide SIG)
– Activités nautiques et accès à la mer : « observatoire » - tableau de bord ( SIG)
– Urbanisme et paysage : mise en compatibilité des SCOT et PLU avec les 

orientations du SMVM
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Conclusion : les clefs de la réussite du SMVM

1.Un large consensus entre l’état et l’ensemble des acteurs 
locaux sur la nécessité d’agir.
2. Un lien étroit entre les différentes procédures : SMVM, 
NATURA 2000, RAMSAR et PNR qui a permis d’avancer dans 
le même sens et « à la même vitesse »
3. Une cohérence au niveau des territoires
4. Des bases scientifiques nombreuses sur l’écosystèmes
5. Une majorité de communes ayant déjà intégré les notions 
territoriales de la loi littoral
6. La mise en œuvre d’un SIG concerté entre les différents 
acteurs 
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