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Contexte réglementaire 

Conformément aux articles R 341-16 à 25 du code de l’environnement, « la commission départementale de la
nature, des paysages et des sites (CDNPS) concourt à la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du
cadre de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles et de l'espace dans un souci de développement
durable ». 

L’avis de la CDNPS, en formation « sites et paysages », est requis pour les dossiers de création (ou
renouvellement) de zones de mouillages et d’équipements légers, conformément à l’article R. 2124-43 du
code général de la propriété des personnes publiques.

Dans cette formation, la CDNPS donne un avis en vue de la préservation des sites et des paysages, du cadre
de vie et de la gestion équilibrée de l'espace. 

Glossaire

1) Glossaire
Zone de mouillage et d’équipements légers (ZMEL) : espace délimité permettant l’accueil de navires
moyennant une redevance et dont la gestion peut être déléguée par l’État à une collectivité, une association
ou à une entreprise privée.

Zone d’embarcations légères   : espace délimité réservé aux navires de moins de 5 mètres et dont la
motorisation est inférieure à 10 cv, moyennant une redevance.

Zone d’échouage : espace délimité découvrant à marée basse réservé à l’hivernage des navires possédant une
autorisation de mouiller sur le territoire d’un même gestionnaire.

I – Présentation du projet

1) Etat actuel
Conformément aux articles R. 2124-39 à 55 du code général de la propriété des personnes publiques, l’État a
octroyé, pour 8 ans, en février 1998, à l’association « amicale de gestion des mouillages de Conleau »
(AMIGESTION), une autorisation d’occupation temporaire (AOT) pour une zone de mouillages (ZMEL)
comportant 358 navires répartis en 3 secteurs de mouillages sans échouage, une zone d’embarcations
légères, une zone d’échouage ainsi qu’une cale dite « des Douaniers ».

Ces 2 dernières sont localisées à l’est de la presqu’île de Conleau alors que les mouillages s’étendent côté
ouest de la presqu’île de Conleau dans la rivière du Vincin (voir plan ci-dessous). Un mouillage isolé à la
pointe de la presqu’île est inclus dans l’AOT ZMEL et destiné à un navire du patrimoine. Cet emplacement
« de parade », sollicité par Amigestion pour une association de réhabilitation de navires patrimoniaux, a fait
l’objet d’une autorisation par avenant en 2003. Depuis cette date, un navire de type patrimonial mouille à cet
emplacement.

En 2006, l’AOT a été renouvelée pour une durée de 15 ans et le même nombre de navires. Depuis 2011, la
répartition de mouillages supplémentaires dans le cadre du Schéma de mise en valeur de la mer (SMVM) a
permis à AMIGESTION de bénéficier de 5 mouillages supplémentaires, portant ainsi à 363 le nombre de
navires autorisés à l’AOT. En 2015, l’État a octroyé à l’association l’autorisation d’aménager une zone
d’annexes au niveau de la cale du Corlazo.
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2) Présentation du projet
Le renouvellement du titre d’occupation a fait l’objet d’une procédure de sélection des candidats
conformément aux nouvelles dispositions du Code général de la propriété et des personnes publiques.en
vigueur depuis le 01 juillet 2017.

AMIGESTION a obtenu le marché à l’issue de la procédure et l’association demande le renouvellement de
la ZMEL sans modification du nombre de mouillages et des secteurs.

Plan de la zone de mouillages et d’équipements légers de Conleau à Vannes

II – Caractéristiques des habitats, de la faune et de la flore de la presqu’île de Conleau/rivière du
Vincin

L’association AMIGESTION n'a pas effectué de demande de « cas par cas » au titre de l'article R 122-1 du
code de l'environnement mais a fait réaliser d’emblée une étude d’impact étant donné la localisation de la
zone de mouillages au coeur du parc régional du Golfe du Morbihan. 

L’étude d’impact présente un état initial complet du patrimoine naturel sur les sites concernés par les zones
de mouillages et leurs accès. Aucun herbier de zostères n’a été observé au niveau des mouillages et leurs
abords immédiats. La présence fragmentée d’herbiers avait cependant été décelée en 2012 à l’est de la
presqu’île.
Aucune espèce animale ou végétale faisant l’objet de mesures de protection au niveau national ou européen
n’a été recensée exceptée la présence d’obione faux pourpier le long de la côte ouest de la presqu’île dont les
enjeux de protection ne sont pas liés à la présence des mouillages mais plutôt à celle de promeneurs.
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Milieu naturel 

L’ensemble de la presqu’île de Conleau est intégrée à la zone spéciale de conservation (ZSC) et seul le
secteur Est de la presqu’île fait partie de la zone de protection spéciale (ZPS).

Deux sorties terrain ont été menées à l’automne 2019 et au printemps 2020 afin d’évaluer l’impact direct et
induit des mouillages sur l’environnement faunistique et floristique de la presqu’île de Conleau.

Sur l’ensemble de ce secteur, des prospections pédestres et en mer avec caméra ont été menées pour vérifier
la présence ou l’absence de zostères naines et marines. La conclusion est l’absence de zostère au niveau de la
zone de mouillages et de ses environs immédiats.

Répartition de la ZPS et de la ZSC sur le territoire de Conleau

Concernant l’avifaune, les prospections menées ont permis d’observer 33 espèces d’oiseaux d’eau sur le
littoral de ce secteur. La présence des oiseaux se concentrent principalement dans les secteurs
traditionnellement à zostères, soit dans l’anse de Conleau et au nord de la sous-zone de mouillages C en
particulier les limicoles (barges, courlis, bécasseaux…), les laridés (mouettes, sternes, goélands), les échassiers
(spatules, aigrettes, hérons, ibis) et les anatidés (canards, sarcelles, tadornes, bernaches…).
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De même, les oiseaux hivernants et migrateurs sont plus présents en rivière de Vannes et dans le secteur du
Grafol tels que les grands cormorans, les pluviers argentés, les spatules blanches les vanneaux huppés, les
mouettes rieuses, les chevaliers aboyeurs…

En outre, une zone d’interdiction de mouillage préserve la tranquillité des oiseaux au nord de la sous-zone C
depuis 2017.

Les enjeux environnementaux sont examinés ci-dessous pour chaque secteur de mouillages.

III – Fonctionnement   de la zone de mouillages et des aménagements liés

Les plaisanciers de l’ensemble de la zone de mouillages, y compris les zones d’embarcations légères et
d’échouage, partagent les trois parkings, soit au total 288 places (181+100+7), avec les autres usagers du site
(voir plan ci-dessous). Le réseau de bus de ville dessert également la presqu’île de Conleau.

La presqu’île de Conleau est fréquentée par les promeneurs, les baigneurs, les habitants du lieu et les clients
de l’hôtel-restaurant implanté depuis de nombreuses années au sud-ouest de la presqu’île.

Le site est équipé de 23 poubelles fixes réparties sur l’ensemble de la presqu’île auxquelles s’ajoutent 8 autres
installées uniquement pendant la saison estivale. Leur ramassage est réalisé par Golfe du Morbihan-Vannes
agglomération une fois par semaine. Les plaisanciers fréquentant la zone de mouillages sont à 69,4 %
originaires de Vannes et de ses environs. Ceux-ci emportent majoritairement leur poubelle à leur domicile.

L’interdiction de caréner, plus globalement de déverser des substances polluantes dans la mer, autour de la
zone de mouillages est stipulée dans l’AOT ZMEL et dans le règlement de police de 2006 et sera reprise
dans la future AOT. Un affichage a été réalisé en ce sens par AMIGESTION.

Pour information, le nombre moyen de sorties annuelles par bateau est estimé à 15 à Conleau.
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3.1 – La zone de mouillages :
La grande majorité des navires sont amarrés en embossage deux par deux le long du chenal de la rivière du
Vincin. Les navires n’échouent pas à marée basse. La zone représente 363 mouillages répartis en 3 groupes :

La sous-zone A, située à l’embouchure de la rivière, regroupe 84 navires dont quelques-uns sont amarrés en
évitage.
Cette zone est desservie par la cale de Conleau-Vincin, dite du « Corlazo » et accessoirement par celle de
Conleau dite « de l’Ile d’Arz » et propriété de la Région Bretagne. Certains plaisanciers peuvent également
amarrer leur annexe côté Arradon et partir de la pointe nord de Moréac. De plus, jusqu’à cette année, les
navires à passagers desservant l’Ile d’Arz embarquaient les usagers à la cale de l’Ile d’Arz. A partir de l’an
prochain, ces trajets devraient s’effectuer à partir de l’embarcadère du port de commerce de Vannes. Les
plaisanciers pourront donc utiliser cette cale plus aisément.
Les navires respectent la limite du chenal qui mène au port de Vannes.
Une zone de baignade autorisée par arrêté du préfet maritime en 1992 permet de cloisonner des activités
difficilement compatibles. Cette petite plage de Conleau est très fréquentée, particulièrement en été.
Un bâtiment abritant des toilettes, une douche, un panneau d’affichage, des éléments de sécurité (bouée,
borne d’appel d’urgence) et un local de location de paddles jouxte la plage de Conleau.
Outre le stockage des annexes à l’est de la cale du Corlazo (AOT de 2015), des racks verticaux sont installés
sur le marche-pied entre la plage naturelle et ladite cale.

Milieu naturel 

Le secteur terrestre contiguë à la zone de mouillages A est très anthropisé. Les habitats terrestres au niveau
de la cale du Corlazo sont assez restreints. La seule végétation est une communauté des vieux murs dominée
par la criste marine. Au niveau de l’estran, trois habitats co-existent : « estran de sable », « estran de sables
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grossiers et graviers » et «  roche supralittorale ». Ces trois habitats sont d’intérêt communautaire. La cale de
l’Ile d’Arz présente les mêmes habitats de l’estran qu’à la cale du Corlazo auxquels vient s’ajouter l’habitat
« roche médiolittorale en mode exposé ». Aucune espèce végétale ou animale protégée ou patrimoniale n’a
été observée dans ce secteur.

Navire patrimonial
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Vue sur la cale de Conleau – Vincin (dite cale 
du Corlazo).
Des racks à annexes verticaux à l’est de la cale

Plage de Conleau avec 
aménagement pour 
personnes à mobilité 
réduite



A l’est de la cale du Corlazo : racks à annexes verticaux et zone 
d’annexes collectives disposant d’une autorisation d’occupation 
temporaire de domaine public maritime depuis 2015

Vue de la zone d’annexes sur les navires 
au mouillage



La sous-zone B est située entre la cale du Corlazo et celle des Douaniers, dans le chenal de la rivière du
Vincin. Elle comporte 155 navires amarrés en embossage deux par deux. 
Une piscine artificielle avec une plage protégée par un perré en fait un lieu très apprécié des Vannetais,
particulièrement en période estivale. Des tables de pique-nique sont installées sous les arbres en bordure de
ce bassin.

La capitainerie de la zone de mouillages jouxte la piscine. Un agent à temps plein y accueille les usagers toute
l’année ; un agent saisonnier lui apporte de l’aide en juillet et en août. Il peut notamment amener des
personnes à mobilité réduite à leur embarcation ainsi que des bagages encombrants. Ce bâtiment dispose
également de toilettes.

Des racks à annexes et des râteliers sont mis à la disposition des plaisanciers en haut de la cale des
Douaniers. Une soixantaine d’annexes peuvent ainsi être rangées dans les racks auxquels s’ajoutent les places
dans les râteliers. Cet agencement doit être modifié pour augmenter la capacité de stockage des annexes (72
prévues à terme) et rationaliser l’espace. Le permis d’aménager de ce projet fait actuellement l’objet d’une
instruction au titre de l’urbanisme.

Une autorisation d’occupation temporaire a également été délivrée à AMIGESTION en mars 2015 pour le
stockage d’annexes collectives sur le domaine public maritime, en continuité est de la cale du Corlazo. Le
choix de leur couleur grise avait été réalisé en accord avec l’architecte des bâtiments de France pour qu’elles
se fondent dans le paysage. Ces annexes collectives réduisent ainsi le nombre d’annexes « privées » sur le
littoral de Conleau.

L’ancienne capitainerie se trouve en haut de la cale des Douaniers, qui représente actuellement un petit
bâtiment servant de débarras. La cale des Douaniers représente un accès essentiel par lequel les plaisanciers
rejoignent leur navire au mouillage. La présence de nombreuses places dans des racks à annexes favorise
l’utilisation de cette cale.

Milieu naturel
Sur ce secteur, ont été observés des « végétations pionnières des milieux anthropisés bordées par des prairies
mésophiles et des fourrés divers (ajoncs d’Europe, prunelliers, lierres), ainsi que des résineux, de la bruyère
cendrée.[…] et quelques pieds d’asphodèles autres que des asphodèles d’Arrondeau protégées ». On peut
également y observer de la criste marine sur les vieux murs. Aucune espèce végétale patrimoniale ou
protégée n’a été observée le long de zone B. On remarque toutefois, de l’obione faux pourpier et des gazons
de salicornes, typiques des prés salés (habitat d’intérêt communautaire) non protégés des promeneurs
potentiels le long de la côte ouest de la presqu’île mais en dehors des accès à la zone de mouillages.

Concernant l’avifaune, plusieurs espèces d’oiseaux communs protégées ont été observées au niveau du petit
bois comme le pic vert picus viridis, le pic épeiche Dendrocopos major, la mésange charbonnière Parus
major, le troglodyte mignon troglodytes… A ce titre, les travaux d’aménagement de la zone d’annexes
devront être menés en dehors de la période de nidification (entre début mars et fin juillet).

Les observations effectuées sur ce secteur montre que les mouillages et les accès n’auront pas d’influence sur
les habitats  et l’avifaune environnantes.
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Vue de la route sur la capitainerie et le parking de 7 places



La sous-zone C est située dans la rivière du Vincin au nord de la presqu’île de Conleau. Elle regroupe 123
navires amarrés en embossage le long du chenal de la rivière. Cette zone ne dispose d’aucun accès proche.
Le paysage qui entoure ce secteur est caractérisé par un aspect plus naturel que les secteurs situés plus au sud
de la presqu’île. Seul un sentier piéton côté Vannes et côté Arradon longe ce groupe de navires. Aucun
aménagement type cale ou ponton n’existe sur les berges.

En 2014, sur demande des services de l’État, AMIGESTION a retiré 2 navires qui dépassait de la ligne de
mouillages de gauche (voir photo ci-dessous) pour se conformer au plan de l’AOT. En 2020, il reste 2
navires à retirer de la ligne de mouillages de droite, ce dont l’État va s’enquérir auprès de l’association,
gestionnaire 

Au nord de la rivière du Vincin, en dehors de la zone de mouillages autorisée et dans la zone interdite à la
navigation, deux navires constatés en infraction en 2018 et 2019 au mouillage (voir p.17) ont été retirés suite
à une mise en demeure adressée à leur propriétaire. 

Plan de la sous-zone de mouillages C ci-dessus et photos de terrain ci-dessous
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Vue sur la sous-zone C avec présence de 
végétation de marais à droite de la photo 
ci-dessous.



Milieu naturel
Comme précisé ci-dessus, une vasière s’étend au nord et nord-est de la ligne de mouillages servant de
reposoir à marée montante pour les oiseaux d’eau migrateurs et hivernants. Dès la fin de cette zone de
mouillage et jusqu’au fond de la rivière du Vincin, une zone interdite à la navigation existe depuis 2017. Elle
fait l’objet de contrôles réguliers de la part des services de l’État. 
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Vue sur la sous-zone C depuis 
l’ancien bureau du port et la cale 
des Douaniers



Carte des zones d’interdiction de naviguer
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Derniers navires de la sous 
zone C et partie de marais 
submergé à marée haute

Moulin de Campen – 
Fonds de la rivière du 
Vincin



Les vérifications de terrain effectuées dans le cadre de la demande de renouvellement de l’AOT ZMEL ont
permis d’identifier la nature des fonds marins au niveau des zones de mouillages. Ainsi, les navires de la
sous-zone C reposent au-dessus de sable fin à grossier avec présence de cailloux et de sable fin, tel
qu’expliqué sur la carte ci-dessous.

Carte de la nature des fonds observés à la caméra

Au moment où les vasières sont découvertes et profitent aux oiseaux, les plaisanciers restent dans le chenal
pour rejoindre leur embarcation en évitant de s’approcher du bord pour ne pas s’échouer. Le dérangement
des oiseaux est donc limité.
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3.2 – La zone d’embarcations légères et la zone d’échouage :

Ces deux zones sont contiguës et se situent à l’est de la presqu’île de Conleau, le long du marche-pied, très
prisé pour la promenade. La zone d’embarcations légères n’accueille que les embarcations dont la longueur
est inférieure à 5 mètres et la motorisation inférieure à 10 cv. La zone d’échouage accueille les navires dont
le propriétaire est titulaire d’un contrat dans la zone de mouillages de Conleau. Les embarcations y sont
amarrées sur des chaînes mises en place par Amigestion. Deux cales, très peu utilisées par les plaisanciers,
permettent de descendre du marche-pied sur l’estran. Une troisième, constituée de rails qui datent du temps
où existait un chantier naval, a vocation à être démolie.

Le point d’accès le plus proche de ces deux zones est le parking de 82 places situé en continuité du marche-
pied. Un câble électrique empiète la zone d’embarcations légères sur sa partie nord. Il est donc prévu de
réduire la zone pour éviter une superposition des mouillages avec le câble même si le danger est cependant
qualifié de très faible en raison du passage du câble dans un fourreau ensouillé profondément.

Zones d’embarcations légères et d’échouage en 2006

Le nombre d’embarcations est en diminution dans ces zones en raison de leur échouage trop long entre
deux marées hautes.
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Milieu naturel   :

Les murets qui longent les zones d’embarcations légères et d’échouage abritent de la criste marine de façon
éparse. Au nord de ces zones, près du parking, une friche à arroche couchée et betterave maritime a été
observée au niveau d’une zone de dépôt d’algues. L’habitat d’intérêt communautaire recensé est « l’estran de
sables grossiers et de graviers ».

Ces deux zones sont situées dans l’anse de Conleau, connue pour son milieu favorable aux herbiers de
zostères. Ceux-ci y étaient très présents jusque dans les années 1990 puis se sont raréfiées. Le dernier
recensement date de 2012 et a montré la présence de zostères naines dont l’herbier était peu étendu
fragmenté et de faible densité. Les zones d’embarcations légères et d’échouage sont éloignées de
l’emplacement de l’herbier vu en 2012.

IV – Autres règlements s’imposant à la zone de mouillages

4.1 - Qualité de l’eau de baignade et classement des zones conchylicoles :

La qualité des eaux de baignade est évaluée à la piscine artificielle de Conleau et à la plage de Conleau, face à
la sous-zone de mouillages A. La qualité est classée comme excellente par l’ARS depuis 2016. L’éventualité
d’une vidange de navires de plaisance est cependant listée comme source de pollution potentielle dans le
profil de vulnérabilité des eaux de baignade établi pour ce secteur. Aussi, il est stipulé dans l’AOT et dans le
règlement de police liés à la zone de mouillages que tout rejet au milieu conduisant à une pollution de toute
nature est interdit, notamment en ce qui concerne les eaux noires et grises et le carénage.

Le classement des zones conchylicoles est effectué par secteur géographique. La presqu’île de Conleau,
située dans le secteur « rivière de Vannes » n’est pas classée, les activités de pêche ou d’élevage n’y sont pas
autorisées. Il n’existe donc pas de concession conchylicole aux alentours de la zone de mouillages de
Conleau.
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4.2 – Patrimoine et paysage   :

La presqu’île de Conleau est classée en site inscrit, comme l’ensemble du Golfe du Morbihan et en espace
remarquable. L’architecte des bâtiments de France obligatoirement consulté pour tous travaux et
aménagements prévus dans ce secteur a émis un avis favorable au renouvellement de la zone de mouillages
sans observation particulière.

Bien que classée comme zone de présomption de prescription archéologique par arrêté d’avril 2015, la
presqu’île de Conleau et sa zone de mouillages ne sont pas concernées par ces prescriptions. En effet, aucun
affouillement n’est prévu.

Les extraits ci-dessous de l’Atlas des paysages du Morbihan permettent d’appréhender l’intérêt de préserver
ce lieu : 

La création et le renouvellement des autorisations pour des zones de mouillages qui implique l’organisation
des navires, leur regroupement ou leur étalement, montre là tout leur intérêt et leur utilité dans la
préservation du paysage puisqu’ils induisent la maîtrise du nombre de mouillages et de leur positionnement
le long du littoral.

IV – Avis des services

- DRASSM (direction des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines)     : 
Au regard des éléments transmis et considérant que la localisation des travaux d’aménagements pouvant
avoir un impact se situe en dehors du DPM, le ministère de la Culture ne prescrira pas de diagnostic
archéologique sur le DPM. Rappeler au pétitionnaire de signaler toute découverte fortuite et modification
éventuelle du projet sur DPM et hors DPM.
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- Architecte des bâtiments de France : avis favorable.

- Autorité militaire     : avis favorable.

- Déléguée du préfet maritime     : avis favorable.

- Mission régionale d’autorité environnementale     : considérant l’absence de travaux marins, le non
augmentation du nombre de mouillages, l’absence d’espèces floristique patrimoniales ou protégées l’absence
d’incidences supplémentaires sur la qualité paysagère du site, le projet de renouvellement de l’AOT ZMEL à
Conleau est dispensé d’étude d’impact.

- comité régional de la conchyliculture     : avis favorable.

-France Domaine     : avis favorable avec révision annuelle.

-DDTM     : 
Au titre de l’urbanisme, le permis d’aménager déposé pour les travaux liés aux annexes à terre a fait l’objet
d’un modificatif pour se conformer à la loi littorale ;
Au titre de l’action de l’État en mer : avis favorable ;
Au titre des cultures marines : avis favorable étant donné l’absence de concession à proximité de la zone de
mouillages ;
Au titre de l’environnement et de la biodiversité : 
La demande du service environnement portait sur l’analyse des effets de l’imperméabilisation des
cheminements par le bétonnage prévu, l’adéquation des travaux prévus avec la loi littorale (espace
remarquable et espace boisé classé) et la qualité des essences de bois en cas de plantation.
Réponses apportées par le service instructeur :
Les précisions et modifications apportées au permis d’aménager, à savoir la non destruction d’arbres et la
pose de dalles disjointes à la place des allées en béton ont permis de répondre à ces interrogations
environnementales et conduisent à un avis favorable du service environnement.

V – Avis du service instructeur

Le projet de zone de mouillage porté par l'association Amigestion s'inscrit dans la reconduction de
l'autorisation existante sans modification importante. La gestion de la zone au cours des dernières années
par l'association donne satisfaction, et valorise le domaine public maritime pour les usagers plaisanciers.
L’aménagement d’un lieu de stockage des annexes au niveau de la cale de Conleau, objet d’un permis
d’aménager dans un premier temps non-conforme au code de l’urbanisme, a été modifié afin de satisfaire
aux obligations de la loi littoral, notamment.

Au vu de ces éléments, je vous propose d’émettre un avis favorable au projet de renouvellement de la zone
de mouillages de Conleau situé sur les communes de Vannes et Arradon.

Pour le directeur départemental
des territoires  et de la mer,
L’adjointe au chef de service aménagement, 
mer et littoral

Sandrine Pernet
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