Avis proposés par l’UNAN aux plaisanciers
pour préserver notre environnement et la liberté de
naviguer de façon responsable .
Les 4 thèmes abordés dans la Consultation publique
Thème 1

Thème 2

Thème 3

Thème 4

NB : Pour donner votre avis vous devez cliquer sur la
flèche dans le rond bleu en bas à droite de chaque
Thème après vous être identifié

Votre avis sur le volet opérationnel
DSF Nord Atlantique-Manche Ouest
Thème1- 3 avis requis

I.

Selon vous, les actions présentées sont-elles cohérentes avec
la stratégie ?
A travers ces questions, l’objectif est de recueillir votre avis sur la façon dont les
actions proposées dans le plan d’action permettent de répondre aux objectifs de
la stratégie adoptée en 2019.
Contributions 37
Votes 3

o

Avis Thème 1 .1
1- Parmi les thèmes abordés par le plan d’action, sélectionnez
les trois thèmes qui vous paraissent les plus importants.



Une économie bleue durable à promouvoir



Un aménagement durable et résilient des territoires marins et littoraux



Une identité maritime ancrée dans le territoire (iles)

Avis Thème1.2
o

2- Parmi ces thèmes que vous avez identifiés, comment évaluez-vous le niveau d’ambition des actions proposées ? Quelle
action complémentaire pourrait être mise en œuvre pour consolider l’ambition du plan ?
o

o

o

o

o

Bien sûr les navigateurs souscrivent à une majorité d'actions qui contribuent à l'amélioration
des usages et l'acquisition des connaissances . Par contre pour les mesures environnementales le très fort engagement du niveau national sur le pilotage des objectifs et des actions ,ne
laisse aux acteurs locaux aucune marge de manoeuvre , c'est d’ailleurs ce que l'on constate
aujourd'hui déjà lors des CNL.
La rédaction des fiches transversales comme ATO1 en est un exemple et illustre ce déséquilibre .Aucune garantie de juste équilibre . Position d’ailleurs confirmée par l'AE dans son rapport ! C'est ainsi que des activités comme le transport maritime ,la navigation et sports nautiques ,la chasse sous- marine ,la pêche embarquée, le mouillage forain, le survol, les activités balnéaires verront dans les ZPF des restrictions d'accès, voire la suppression de la présence humaine .Tout cela sans avoir évalué leur impact mesurable sur les habitats que l'on
souhaite protéger. Où est la cohérence?
L’évaluation du risque plaisance avant toute prise de mesure restrictive, injuste voire discriminatoire permettra de donner de la cohérence et du pragmatisme au plan d’action et à
son ambition.
Le projet "hydroliennes" dans le Golfe est aux yeux de nos adhérents Incompréhensible. Ce
projet, localisé en plein milieu d'une zone d’accès au Golfe, va perturber gravement la circulation dans une zone particulièrement délicate à la navigation (courants forts, déventement
par les îles, trafic important, changements fréquents de caps).
La mise ne place des hydroliennes va encombrer le passage, et l'expérience sur d'autres sites
montre que les équipements nécessitent de fréquents entretiens et donc des perturbations
importantes, voire des blocages du traffic .
De plus, au plan financier il y a au minimum un gros doute, cela autant pour le niveau de
production effectif que pour les opérations d’entretien .

Avis Thème 1.3
o 3- Des partenaires ont été identifiés pour mettre en œuvre les
actions que vous avez identifiées. Selon vous, y aurait-il
d’autres partenaires à mobiliser ?
o
o

L'aspect environnemental l'emporte sur les deux autres aspects : l'aspect sociétal (emploi, mixité sociale) et l'aspect économique.
Il y a les projets actuels d'implantation d'hydroliennes dans le PNR du Golfe du Morbihan
,les parcs éoliens entre Groix et Belle Ile, près de St Brieuc , au large de St Nazaire et
d'Yeu qui mobilisent la communauté nautique car ignorant les habitats benthiques et en
prévoyant l'arrachage de plusieurs centaine de m² de zostères dan s le Golfe et le dynamitage pour l’ancrage des éoliens non flottants. On peut aussi noter que les résultats
d'études d'impact tant pour l'éolien que pour l'hydrolien sont soit restés dans les dossiers, soit indisponibles , soit inexistants, soit classés ,soit incomplets..Pourquoi ?

o

o

o

o

Encore une fois quelle est la cohérence?
Concernant l'eutrophisation et les bassins versants , le constat est là , 85% de la pollution des ports vient des bassins versants mais très peu de concret pour inciter les collectivités concernées à agir .
Les mesures environnementales et le très fort engagement du niveau national sur le pilotage des objectifs et des actions ,ne laisse aux acteurs locaux aucune marge de manoeuvre , c'est ce que l'on constate aujourd'hui déjà dans les CNL. A quoi peuvent-t-ils
bien servir ? Peut –être de faire valoir ce qui n’est pas satisfaisant.
Concernant la pollution des bassins versants ,les sommes à mettre sur la table semblent
minorées et peu crédibles pour l’ensemble des fiches actions. Qui va repartir les couts
et comment si le bassin versant recouvre plusieurs collectivités départementales ou/et
régionales et qui aura l’autorité pour le faire ??
Avis défavorable sur le thème 1.1,1.2 et 1.3 pour ce qui précède sauf si l’évaluation du
risque plaisance est clairement envisagée.

Thème 2 -1 avis requis

II.

Identification des zones de déploiement des actions à l'échelle
de la façade
Il s’agit de disposer d’une vision plus fine et territorialisée en vue de faciliter le déploiement des actions proposées dans les DSF, en lien avec la vision produite lors
de la première phase (volet stratégique).
Contributions 9
Votes 4

Avis Thème 2.1
o

Les actions proposées vous paraissent-elles pertinentes au
regard des enjeux en présence dans chaque zone de la façade

? Identifiez-vous des actions prioritaires ou qui manquent dans
cette liste ?
o

Pour avoir cette vision plus fine de la façade, vous déclinez la carte des vocations spécifiques par zones de mer territoriale. Pour Bretagne sud c'est la zone 5e. Le nautisme arrive en priorité 4 après la pêche, les aquacultures, les EMR .C’est une donnée qui ne correspond pas à la réalitè de la zone !
o La zone comprise entre Piriac et Lorient est le plus grand bassin de navigation de Bretagne ! Il compte plus de 11000bateaux sur la seule baie de Quiberon avec le Golfe du
Morbihan.
o C'est peut- être la carte de vocation du futur compte tenu du nombre de ZPF prévues sur
la zone ….Incompréhensible! Pourtant c’est une zone maritime connue et très fréquentée .
Comment peut-on approuver des actions construites en ignorant ainsi le nautisme . défavorable

THEME 3-1 Avis requis

III.

Précisions sur les objectifs environnementaux à atteindre
L’objectif est de recueillir votre avis sur le niveau d’ambition de ces cibles complémentaires des objectifs environnementaux
Contributions 9
Votes 1

Avis Thème 3.1
o Ces cibles complémentaires vous paraissent-elles pertinentes
au regard des objectifs particuliers et indicateurs concernés ?
o

Les objectifs environnementaux contenus dans les stratégies visent à ramener les pressions exercées par les activités humaines sur le milieu marin à des niveaux compatibles

o

o

o
o

I.

avec le maintien et l’atteinte du bon état écologique des eaux marines".Quelle est la définition du BEE sachant que dans la majorité on ne connait pas l’état initial
On demande l'avis du public, mais quel public peut lire ces documents avec tous les
sigles et complexités qu'ils comportent. Rien que le libellé de la question à laquelle nous
sommes appelés à répondre interpelle .
A partir du moment ou les objectifs environnementaux sont définis en prenant la présence humaine comme une pression à supprimer à priori, donc toujours coupable , alors
que l’impact de celle-ci sur les habitats n’est même pas évoqué avant toute prise de
mesures restrictives .Comment établir dans ces conditions un suivi et à partir de quel
état initial de l’habitat ?
Les humains ont ils le droit d'aller sur l'eau ?Ne doivent ils plus approcher du milieu marin?
Compte tenu des nombreuses fiches qui s’intitulent « réduction des pressions anthropiques »,mettant d’entrée la plaisance en situation de présumée coupable ,l’ approche
s’appuyant sur l’évaluation du risque plaisance est nécessaire car juste ,vertueuse et efficace au regard des difficultés de suivis et de contrôle en mer, car alors admise, comprise et donc respectée.

THEME 4-3 avis requis

II.

Identification des pistes en matière de suivi
Il s'agit de disposer de pistes pour améliorer la qualité de l’information relative au
milieu marin et littoral et aux activités humaines qui s’y déroulent.
Contributions 15
Votes 1

Avis Thème 4.1
1- Quels sont, selon vous, les secteurs d’activités et politiques publiques sur lesquels les données manquent le
plus ?

o

o

Les ports :Peu d’informations concernant les labellisations , certifications mises en place
ou en instance de création . L’attractivité passe aussi par l’affichage des vertus sur la
propreté, le traitement des eaux grises et noires,les services et la sécurité
.L’observatoire des Ports de plaisance existe , mais pas de publication disponible.A quoi
sert-t-il ?
On évoque beaucoup les pollutions par les bassins versants ,cela semble justifié compte
tenu des chiffres annoncés (85% annoncé dans lefiches), mais on manque de données
sur les collectivités qui sont responsables de ces dépassements de seuils.Cela ne donne
pas assez de crédibilité à la démarche. C’est un peu le mythe de Sisyphe pour les ports
qui sont les récepteurs de ces débordements .

Avis Thème 4.2
2- Le programme de surveillance vous semble-t-il contribuer efficacement à l’évaluation de l’état écologique des
eaux marines et de l’atteinte des objectifs environnementaux ?
o

o
o
o

Quand on peut lire dans l'avis de l'Autorité Environnementale(AE) description du BEE
§2.2.1que par ex pour HB l'écart entre l'état actuel et le BEE est soit élevé (70%) soit non
évalué sans précision autre ou pondération quelconque , comment comprendre les
chiffres qui vous sont présentés?
le programme de surveillance fait sens si la façon dont les chiffres sont obtenus sont
clairs .
Le suivi est nécessaire , mais doit être compréhensible par tous .Un effort est à faire dans
ce sens par les personnes en charge des dossiers.
La connaissance des impacts des activités existantes , de leur cumul et de leur évolution
est essentielle pour faire une corrélation crédible avec l’évolution del’état de l’habitat et
proposer les mesures correctives le cas échéant’.

Avis Thème 4.1
o 3- D’autres dispositifs de surveillance vous semblentils nécessaires pour permettre l’évaluation permanente
de l’état écologique des eaux marines et de la mise à
jour périodique des objectifs environnementaux ?
Ci-dessous les documents utilisés pour l’évaluation du risques pêche professionnelle
o
- Loi E91 .
o
-Circulaire du 30 avril 2013 sur zones N2000.
o
-Code de l’environnement L414-1
o
-L’UNAN demande que la Plaisance bénéficie du même traitement que la pêche professionnelle cad de l’’évaluation des risques de dégradation des habitats naturels et des
espèces d’intérêt communautaire par les activités de plaisance sur les zones N2000 maritime par le MNHN-SPN/MEDDE-DPMA 2012. Méthode basée sur l’évaluation de
l’impact sur l’habitat.

