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Direction du cabinet
Direction des sécurités

Arrêté préfectoral portant interdiction de rassemblements festifs à caractère musical et interdiction de circulation de tout
véhicule transportant du matériel de sons à destination d’un rassemblement festif à caractère musical non autorisé dans le

département du Morbihan

Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-5 à L. 211-8, L. 211-15, R. 211-2  à R. 211-9 et R. 211-27 à R. 211-
30 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 2215-1 ;

Vu le code pénal ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État
dans les régions et départements, notamment son article 1er ;

Vu le décret du 19 mai 2021, portant nomination de M. Joël MATHURIN, préfet du Morbihan ;

Considérant qu’une information confirme qu’un rassemblement festif à caractère musical de type rave-party pourrait être organisé en
Bretagne entre le 4 et le 7 juin 2022, pouvant rassembler plusieurs milliers de personnes ;

Considérant des appels à regroupements détectés sur les réseaux sociaux en Bretagne ;

Considérant que le week-end de la Pentecôte, avec notamment le caractère férié du lundi 6 juin 2022, est propice à l’organisation de
rassemblements festifs durant plusieurs jours consécutifs ;

Considérant le risque de troubles à l’ordre public occasionnés par de tels événements  en raison du très fort niveau sonore de la
musique auquel sont soumis des riverains et de l’absence d’information sur les mesures envisagées par les organisateurs pour garantir
la sécurité, la salubrité, l’hygiène et la tranquillité publiques ;

Considérant  qu’en application des dispositions de l’article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure, les rassemblements festifs à
caractère musical  sont  soumis sous certaines conditions à l’obligation de déclaration préalable auprès du préfet du département
précisant  notamment  les  mesures  envisagées  par  l’organisateur  pour  garantir  la  sécurité,  la  salubrité,  l’hygiène et  la  tranquillité
publiques ;

Considérant qu’aucune déclaration préalable relative à l’organisation d’un rassemblement festif à caractère musical n’a été déposée
auprès du préfet du Morbihan pour le week-end du 3 au 7 juin 2022.

Considérant la récurrence de rassemblements festifs à caractère musical ces dernières semaines dont un à Guern le week-end du 21
et 22 mai 2022, et un à Laillé en Ille-et-Vilaine le week-end du 28 et 29 mai 2022 ;

Considérant  l’urgence à prévenir les risques d’atteinte à l’ordre et à la tranquillité publics et les pouvoirs de police administrative
générale que le préfet tient des dispositions de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;

Sur proposition de Madame la directrice des sécurités de la préfecture ;

ARRÊTE

Article 1er     :   La tenue de rassemblements festifs à caractère musical est interdite dans le département du Morbihan vendredi 3 juin
2022 à 18h00 jusqu’au mardi 7 juin 2022 à 8h00.

Article 2 : La circulation de tout véhicule transportant du matériel « sound system » ou des groupes électrogènes susceptibles d’être
utilisés pour les rassemblements festifs à caractère musical est interdite sur l’ensemble du réseau routier du Morbihan vendredi 3 juin
2022 à 18h00 jusqu’au mardi 7 juin 2022 à 8h00.

Article 3     :   Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues par l’article R.211-27 du code de la sécurité intérieure
et peut donner lieu à la saisie du matériel en vue de sa confiscation par le tribunal.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Rennes dans le délai maximal de deux
mois à compter de sa publication. Le tribunal administratif de Rennes peut également être saisi dans les deux mois par l’application
internet « Télérecours citoyen » accessible sur le site www.telerecours.fr.

Article  5 : La  directrice  des  sécurités  de  la  préfecture,  les  sous-préfets  d’arrondissement,  le  commandant  du  groupement  de
gendarmerie  départementale,  le  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique,  et  les  maires  des  communes  concernées  sont
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chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil  des actes administratifs de la
préfecture ainsi que sur le site Internet à l’adresse http://www.morbihan.gouv.fr.

Vannes, le 3 juin 2022
Le préfet,

Joël MATHURIN
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direction départementale
des territoires et de la mer

Service aménagement mer et littoral

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 2 JUIN 2022

portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l’expédition, du stockage, de la distribution,
de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les coquillages sauf les huîtres, les palourdes et les coques
 en provenance des zones de la rivière d’Etel  : 

- n° 56.05.1 – Bras de Nostang
- n° 56.05.2 – Anse du Kerihuelo
- n° 56.05.3 – Anse du Listrec
- n° 56.05.4 – La côte
- n° 56.05.5 – Beg Er Vil
- n° 56.05.6 – Anse du Sach

Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le  règlement  178/2002  du 28 janvier  2002  établissant  les  principes  généraux  et  les  prescriptions  générales  de la  législation
alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires notamment son article 19 (traçabilité, retrait et rappel) ;

VU le règlement 853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux
denrées alimentaires d'origine animale ;

VU le règlement 854/2004 du  29 avril  2004 du  Parlement Européen et du Conseil  fixant les règles spécifiques d’organisation des
contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ;

VU le  règlement  (CE)  n° 1069/2009 du  21  octobre  2009 du  Parlement  européen  et  du  Conseil  établissant  des  règles  sanitaires
applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE)
no 1774/2002 ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son titre III du livre II ;
VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984, relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement de l’Institut français de recherche pour

l’exploitation de la mer (IFREMER) ;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans

les régions et départements ;
VU le décret n° 2009-1349 du 29 octobre 2009 modifiant le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié, fixant le régime de l’autorisation

des exploitations de cultures marines ;
VU le décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 réglementant l'exercice de la pêche maritime à pied à titre professionnel ;
VU l’arrêté ministériel du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones de production et

des zones de reparcage de coquillages vivants ;
VU l’arrêté ministériel du 6 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages vivants ;
VU l'arrêté préfectoral du 19 janvier 2022 portant classement et  surveillance de salubrité des zones de production des coquillages

vivants pour la consommation humaine dans le département du Morbihan ;
VU l'arrêté préfectoral du 23 février 2022 portant délégation de signature à Monsieur Mathieu ESCAFRE, directeur départemental des

territoires et de la mer du Morbihan ;
VU la décision de subdélégation de signature du directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan à ses services en

date du 1er mars 2022 ;
VU la convention cadre relative à la  surveillance officielle des zones de production de coquillages (REMI et REPHYTOX) et aux

investigations des toxi-infections alimentaires collectives à norovirus dans le Morbihan signée entre le préfet du Morbihan et le
laboratoire INOVALYS en date du 8 avril 2022 ;

VU les résultats des analyses effectuées par le laboratoire INOVALYS en date du 2 juin 2022 ;

Considérant que les résultats des analyses effectuées par le laboratoire INOVALYS sur les moules prélevées les 16, 23 et 30 mai 2022
dans les zones de la rivière d’Etel :

- n° 56.05.1 – Bras de Nostang
- n° 56.05.2 – Anse du Kerihuelo
- n° 56.05.3 – Anse du Listrec
- n° 56.05.4 – La côte
- n° 56.05.5 – Beg Er Vil
- n° 56.05.6 – Anse du Sach

ont démontré leur toxicité par présence de toxines lipophiles à des taux respectifs de 584,8 puis 220,2 et 167,6 µg/kg de chair supérieur au
seuil sanitaire réglementaire fixé à 160 µg/kg d'équivalent acide okadaïque par le R(CE) n°  853/2004, et sont donc susceptibles d'entraîner
un risque pour la santé humaine en cas d'ingestion ;

Considérant que les résultats des analyses effectuées par le laboratoire INOVALYS sur les huîtres et les palourdes prélevées le 23 mai
2022 dans les zones considérées n’ont pas démontré de toxicité ; 

Considérant que les résultats des analyses effectuées par le laboratoire INOVALYS sur les coques prélevées les 23 et 30 mai 2022 dans
les zones considérées ont démontré un retour à la normale ; 

1
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Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan ;

ARRÊTE :

Article  1 :  Sont  provisoirement  interdits  la  pêche maritime professionnelle,  le  ramassage,  le  transport,  la  purification,  l'expédition,  le
stockage, la distribution, la commercialisation et la mise à la consommation humaine de  tous les coquillages sauf les huîtres,  les
palourdes et les coques en provenance des zones de la rivière d’Etel :

- n° 56.05.1 – Bras de Nostang
- n° 56.05.2 – Anse du Kerihuelo
- n° 56.05.3 – Anse du Listrec
- n° 56.05.4 – La côte
- n° 56.05.5 – Beg Er Vil
- n° 56.05.6 – Anse du Sach

à compter du 2 juin 2022.

Les activités d'élevage peuvent toutefois y être poursuivies sous réserve que les lots de coquillages référencés ci-dessus de cette zone ne
soient pas transférés dans une autre zone ni vers un établissement en vue de leur mise sur le marché.

Article 2 : La pêche à pied de loisir dans la zone citée à l'article 1 est également provisoirement interdite.

Article 3 : Tous les coquillages - excepté les huîtres et les palourdes depuis le 23 mai 2022 ainsi que les coques depuis le 30 mai
2022 - récoltés et/ou pêchés dans les zones référencées à l’article 1er depuis le 16 mai 2022, date du prélèvement ayant révélé leur
toxicité, sont considérés comme impropres à la consommation humaine.
Tout professionnel qui a, depuis cette date, commercialisé ces espèces de coquillages, doit engager immédiatement sous sa responsabilité
leur  retrait  du marché en application de l'article 19 du règlement  (CE)  n° 178/2002 et  en informer  la  direction départementale de  la
protection des populations. Ces produits doivent être détruits, selon les modalités fixées par le règlement (CE) n° 1069/2009.

Article 4 : Il est interdit d'utiliser pour l'immersion des coquillages, et quelles que soient leurs provenances, l'eau de mer provenant des
zones référencées à l’article 1er tant que celles-ci restent fermées.
Seules les opérations de lavage des coquillages, sans immersion, sont possibles.

Compte-tenu des risques associés, cette interdiction est également applicable pour l'eau de mer qui aurait été pompée dans ces zones
depuis le 16 mai 2022 et stockée dans les bassins et réserves des établissements. Les coquillages qui seraient déjà immergés dans cette
eau sont considérés comme contaminés et ne peuvent être commercialisés pour la consommation humaine. 

Ces coquillages peuvent cependant être ré-immergés dans les zones fermées en attente de la ré-ouverture, sous réserve de l'accord de la
direction départementale des territoires et de la mer.

Toutefois,  s'agissant  de  toxines  lipophiles,  l'eau  de  mer  issue  des zones fermées peut  être  utilisée  de  manière  dérogatoire  pour
l'immersion de coquillages sains si les professionnels :

− prouvent par analyse l'absence de cellules algales toxiques dans l'eau alimentant leurs bassins ;

− et   prouvent par analyse l'absence de toxicité des coquillages ayant séjourné dans leurs bassins.

Ces analyses devront être renouvelées lors de chaque nouveau pompage dans les zones fermées.

De même, les établissements qui sont engagés dans un protocole de fonctionnement en période de fermeture et peuvent notamment
garantir un approvisionnement en eau de mer non contaminée, peuvent continuer à commercialiser des coquillages qui proviennent soit de
zones ouvertes soit de zones fermées mais « mis à l'abri » avant la période de toxicité retenue.

Article 5 : L’arrêté préfectoral du 25 mai 2022 portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification,
de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les coquillages
sauf les huîtres et les palourdes en provenance des zones : 

- n° 56.05.1 – Bras de Nostang
- n° 56.05.2 – Anse du Kerihuelo
- n° 56.05.3 – Anse du Listrec
- n° 56.05.4 – La côte
- n° 56.05.5 – Beg Er Vil
- n° 56.05.6 – Anse du Sach

est abrogé.

Article 6 : Le public sera informé par voie de presse et par affichage sur les lieux de pêche à pied concernés.

Article 7 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du comité régional de la conchyliculture Bretagne sud et au comité départemental
de la pêche maritime et des élevages marins du Morbihan par voie électronique.

Article 8 : Le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan, le directeur départemental de la protection des populations du
Morbihan,  le  directeur de l’agence régionale de santé et  les  maires des communes concernées, sont  chargés,  chacun en ce  qui  le
concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan.

Vannes, le 2 juin 2022

Pour le préfet du Morbihan et par délégation,
pour le directeur départemental des territoires et de la mer,

l’adjoint au chef de service aménagement mer et littoral
chef de l’unité cultures marines

Yannick MESMEUR
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direction départementale
des territoires et de la mer

Service aménagement mer et littoral

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 2 JUIN 2022

portant levée de l’interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l’expédition, du stockage, de la
distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les coquillages en provenance de la zone :

- n° 56.04.4 – Petite mer de Gâvres

Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le  règlement  178/2002  du 28 janvier  2002  établissant  les  principes  généraux  et  les  prescriptions  générales  de la  législation
alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires notamment son article 19 (traçabilité, retrait et rappel) ;

VU le règlement 853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux
denrées alimentaires d'origine animale ;

VU le règlement 854/2004 du  29 avril  2004 du  Parlement Européen et du Conseil  fixant les règles spécifiques d’organisation des
contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ;

VU le  règlement  (CE)  n°  1069/2009 du  21 octobre  2009 du  Parlement  européen et  du  Conseil  établissant  des  règles  sanitaires
applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE)
no 1774/2002 ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son titre III du livre II ;
VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984, relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement de l’Institut français de recherche pour

l’exploitation de la mer (IFREMER) ;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans

les régions et départements ;
VU le décret n°2009-1349 du 29 octobre 2009 modifiant le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié, fixant le régime de l’autorisation

des exploitations de cultures marines ;
VU le décret n°2014-1608 du 26 décembre 2014 réglementant l'exercice de la pêche maritime à pied à titre professionnel ;
VU l’arrêté ministériel du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones de production et

des zones de reparcage de coquillages vivants ;
VU l’arrêté ministériel du 6 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages vivants ;
VU l'arrêté préfectoral du 19 janvier 2022 portant classement et  surveillance de salubrité des zones de production des coquillages

vivants pour la consommation humaine dans le département du Morbihan ;
VU l'arrêté préfectoral du 23 février 2022 portant délégation de signature à Monsieur Mathieu ESCAFRE, directeur départemental des

territoires et de la mer du Morbihan ;
VU la décision de subdélégation de signature du directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan à ses services en

date du 1er mars 2022 ;
VU la convention cadre relative à la  surveillance officielle des zones de production de coquillages (REMI et REPHYTOX) et aux

investigations des toxi-infections alimentaires collectives à norovirus dans le Morbihan signée entre le préfet du Morbihan et le
laboratoire INOVALYS en date du 8 avril 2022 ; 

VU les résultats des analyses effectuées par le laboratoire INOVALYS en date des 25 mai et 2 juin 2022 ;

Considérant que les résultats des analyses effectuées par le laboratoire INOVALYS sur les moules et les coques prélevées les 23 et 30
mai 2022 aux points respectifs :

- Petite mer de Gâvres – Ile Kerner (051-P-001)
- Petite mer de Gâvres - Ban Gâvres estran (051-S-025)

ont démontré un retour à la normale ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan ;

ARRÊTE :

Article 1 : L’arrêté préfectoral en date du 25 mai 2022 portant interdiction temporaire de la pêche maritime professionnelle, du ramassage,
du transport, de la purification, de l’expédition, du stockage, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation
humaine de tous les coquillages sauf les huîtres en provenance de la zone : 

- n° 56.04.4 – Petite mer de Gâvres
est abrogé

A  rticle 2   : La mise à la consommation des coquillages reste soumise aux dispositions du classement de salubrité des zones de production
de coquillages vivants du Morbihan conformément à l’arrêté du 19 janvier 2022.

Article  3   :  Le  présent  arrêté  sera  porté  à  la  connaissance  du  comité  régional  de  la  conchyliculture  Bretagne  Sud  et  au  comité
départemental de la pêche maritime et des élevages marins du Morbihan par voie électronique.

Article 4     : Le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur départemental de la protection des populations, le directeur de
l’agence régionale de santé et les maires des communes concernées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du
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présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan.

Vannes, le 2 juin 2022

Pour le préfet du Morbihan et par délégation,
pour le directeur départemental des territoires et de la mer,

l’adjoint au chef du service aménagement mer et littoral,
chef de l’unité cultures marines

Yannick MESMEUR
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direction départementale
des territoires et de la mer

Service aménagement mer et littoral

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 2 JUIN 2022

portant levée de l’interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l’expédition, du stockage, de la
distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les coquillages en provenance des zones :

- n° 56.01.7 – Zone du large – Groix
- n° 56.01.2 – Ile de Groix – Zone de parcs
- n° 56.01.3 – Ile de Groix – Bande côtière
- n° 56.03.1 – Bande côtière entre La Laïta et la rade de Port-Louis
- n° 56.04.5 – Côte entre la rade de Port-Louis et la rivière d’Étel

Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le  règlement  178/2002  du 28 janvier  2002  établissant  les  principes  généraux  et  les  prescriptions  générales  de la  législation
alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires notamment son article 19 (traçabilité, retrait et rappel) ;

VU le règlement 853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux
denrées alimentaires d'origine animale ;

VU le règlement 854/2004 du  29 avril  2004 du  Parlement Européen et du Conseil  fixant les règles spécifiques d’organisation des
contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ;

VU le  règlement  (CE)  n°  1069/2009 du  21 octobre  2009 du  Parlement  européen et  du  Conseil  établissant  des  règles  sanitaires
applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE)
no 1774/2002 ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son titre III du livre II ;
VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984, relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement de l’Institut français de recherche pour

l’exploitation de la mer (IFREMER) ;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans

les régions et départements ;
VU le décret n°2009-1349 du 29 octobre 2009 modifiant le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié, fixant le régime de l’autorisation

des exploitations de cultures marines ;
VU le décret n°2014-1608 du 26 décembre 2014 réglementant l'exercice de la pêche maritime à pied à titre professionnel ;
VU l’arrêté ministériel du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones de production et

des zones de reparcage de coquillages vivants ;
VU l’arrêté ministériel du 6 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages vivants ;
VU l'arrêté préfectoral du 19 janvier 2022 portant classement et  surveillance de salubrité des zones de production des coquillages

vivants pour la consommation humaine dans le département du Morbihan ;
VU l'arrêté préfectoral du 23 février 2022 portant délégation de signature à Monsieur Mathieu ESCAFRE, directeur départemental des

territoires et de la mer du Morbihan ;
VU la décision de subdélégation de signature du directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan à ses services en

date du 1er mars 2022 ;
VU la convention cadre relative à la  surveillance officielle des zones de production de coquillages (REMI et REPHYTOX) et aux

investigations des toxi-infections alimentaires collectives à norovirus dans le Morbihan signée entre le préfet du Morbihan et le
laboratoire INOVALYS en date du 8 avril 2022 ; 

VU les résultats des analyses effectuées par le laboratoire INOVALYS en date des 25 mai et 2 juin 2022 ;

Considérant que les résultats des analyses effectuées par le laboratoire INOVALYS sur les moules prélevées les 23 et 31 mai 2022 au
point :

- Rade de Lorient - Groix filières (049-S-032)
ont démontré un retour à la normale ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan ;

ARRÊTE :

Article 1 : L’arrêté préfectoral en date du 25 mai 2022 portant interdiction temporaire de la pêche maritime professionnelle, du ramassage,
du transport, de la purification, de l’expédition, du stockage, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation
humaine de tous les coquillages sauf les vernis et les pétoncles en provenance des zones :

- n° 56.01.7 – Zone du large – Groix
- n° 56.01.2 – Ile de Groix – Zone de parcs
- n° 56.01.3 – Ile de Groix – Bande côtière
- n° 56.03.1 – Bande côtière entre La Laïta et la rade de Port-Louis
- n° 56.04.5 – Côte entre la rade de Port-Louis et la rivière d’Étel

est abrogé
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A  rticle 2   : La mise à la consommation des coquillages reste soumise aux dispositions du classement de salubrité des zones de production
de coquillages vivants du Morbihan conformément à l’arrêté du 19 janvier 2022.

Article  3   :  Le  présent  arrêté  sera  porté  à  la  connaissance  du  comité  régional  de  la  conchyliculture  Bretagne  Sud  et  au  comité
départemental de la pêche maritime et des élevages marins du Morbihan par voie électronique.

Article 4     : Le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur départemental de la protection des populations, le directeur de
l’agence régionale de santé et les maires des communes concernées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan.

Vannes, le 2 juin 2022

Pour le préfet du Morbihan et par délégation,
pour le directeur départemental des territoires et de la mer,

l’adjoint au chef du service aménagement mer et littoral,
chef de l’unité cultures marines

Yannick MESMEUR
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

Réglementant temporairement les prélèvements d’eau potable pour la zone de gestion
de l’île de Groix dans le département du Morbihan

Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’ordre national du Mérite

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 relatifs aux
pouvoirs généraux des maires en matière de police et l’article L. 2215-1 relatif aux pouvoirs du représentant de
l’État dans le département en matière de police ;

Vu le Code de la santé publique, et notamment son livre III ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif  aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’État dans les régions et départements ;

Vu le décret du 19 mai 2021 nommant monsieur Joël Mathurin, préfet du Morbihan ;

Vu la circulaire du 18 mai 2011 relative aux mesures exceptionnelles de limitation ou de suspension des usages
de l’eau en période de sécheresse ;

Vu l’instruction du 27 juillet 2021 et son guide national annexé ;

Vu l’arrêté préfectoral portant arrêté cadre sécheresse en date du 18 mars 2022 définissant les plans d’alerte et
les mesures de limitation ou de suspension provisoires des usages de l’eau pour la période du 1er avril  au 30
novembre 2022 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 12 mai 2022 réglementant temporairement les prélèvements d’eau potable pour la zone
de gestion de l’île de Groix dans le département du Morbihan ;

Vu l’avis émis par le Comité Technique des Producteurs d’Eau (CTPE) en réunion le 31 mai 2022 ;

Considérant  la cote seuil de crise établie à 18,00 m NGF à la retenue de Port Melin à Groix dans l’arrêté
départemental sus-visé ;

Considérant que les cotes mesurées à la retenue de Port Melin sont inférieures à la cote seuil de crise depuis le
30 mai 2022 (17,99 m NGF) et pendant au moins 3 jours consécutifs ;

Considérant que si, dans une zone de gestion donnée, le niveau de crise est atteint sur une station de référence
de la zone sur 3 jours consécutifs d’observation, la zone est déclarée en crise sécheresse par arrêté préfectoral ;

Considérant que les cotes mesurées à la retenue de Port Melin  justifient la mise en œuvre des mesures de
restrictions  des  prélèvements  d’eau  effectués  dans  la  zone  de  gestion  déconnectée  de  l’île  de  Groix  en
application de l’article 11 de l’arrêté départemental sus-visé ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan,

ARRÊTE

Article 1 – Abrogation de l’arrêté du 12 mai 2022
L’arrêté préfectoral du 12 mai 2022 réglementant temporairement les prélèvements d’eau potable pour la zone
de gestion de l’île de Groix dans le département du Morbihan est abrogé.

Article 2 – Restrictions d’usage
En niveau de crise, les restrictions applicables pour la zone de gestion de l’île de Groix sont les suivantes par
type d’usages :
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EDCH (Eau destinée à la consommation humaine)     :  

Usages P E C A

15 EDCH X X X X

16 EDCH X

21 EDCH X X

26 EDCH X X X

27 EDCH X X

N° de la 
mesure

EDCH
Ou
MN

Crise
(niveau 4)

Arrosage des espaces verts, 
pelouses et jardins non potagers

Interdiction

Remplissage des piscines privées 
(y compris piscines hors-sol)

Interdiction

Remplissage des piscines 
publiques

Interdiction
(sauf 1ère mise en eau liée à 

la construction
ou raison sanitaire)

Alimentation des fontaines 
publiques (par réseau)

Interdiction 
Sauf circuit fermé

Douches de plage. Interdiction

P : particulier E : entreprise C : collectivité A : Agriculteur

Usage Mixte     :  

Usages MIXTE P E C A

5 MIXTE X

6 MIXTE X X X

7 MIXTE X

MIXTE X X X

MIXTE X X X

10 MIXTE X X

13 MIXTE Interdiction X

14 MIXTE Interdiction X X X X

N° de la 
mesure

Crise
(niveau 4)

Besoins des sites d’élevage 
(hygiène, abreuvement)

Pas de limitation sauf arrêté 
préfectoral spécifique

Usages de l’eau strictement 
nécessaires au process de production 
ou à l’activité exercée (y compris ICPE 

ne disposant pas de mesures 
spécifiques, artisanat (y compris le 

lavage des bâtiments), 

Réduction a minima de 25 % de la 
consommation hebdomadaire 

moyenne interannuelle,calculée sur 
les 5 dernières années,sur la période 

d’application des mesures de 
restriction,  hors mesures de 

restriction, pouvant aller jusque l’arrêt 
des prélèvements sur décision du 

préfet motivée par les usages AEP ou 
l’état du milieu naturel.

Usages de l’eau non nécessaires au 
process de production ou à l’activité 
exercée (y compris ICPE ne disposant 

pas de mesures spécifiques)

Interdiction

8 et 
17-B

Arrosage des parcours de golf 
conformément à l’accord cadre golf et 

environnement 2019-2024
Interdiction

9 et 
17-C

Arrosage des green et départ de golf 
conformément à l’accord cadre golf et 

environnement 2019-2024

Interdiction totale en cas de pénurie 
d’eau potable

Stations de lavage et carénage
Interdiction 

sauf lavages réglementaires et 
sanitaires

Autres usages professionnels non 
cités. 

Ex : Arrosage des pistes et des carrières de 
centre équestre, parcs aquatiques  

Arrosage des potagers

P : particulier E : entreprise C : collectivité A : Agriculteur
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Usage Mixte     :  

Usages MIXTE P E C A

17 MIXTE X X X X

18 MIXTE X X X X

20 MIXTE X

22 MIXTE X X

23 MIXTE X X

24 MIXTE X X

25 MIXTE X X X

31 MIXTE X

N° de la 
mesure

Crise
(niveau 4)

Nettoyage des véhicules et des 
bateaux

Interdiction 
(sauf dans les stations de 
lavage professionnelles 

disposant d’un recyclage 
conformément à l’usage n°10 )

Nettoyage des façades, murs, toits, 
terrasse

Interdiction

Autres usages des particuliers non 
cités ci-avant

Interdiction

Arrosage des espaces verts

Interdiction
Arrosage des terrains de sports

Arrosage des massifs de fleurs

Nettoyage voiries 
Interdiction 

Sauf raison sanitaire et 
sécurité routière

Autres usages publics non cités ci-
avant

Interdiction

P : particulier E : entreprise C : collectivité A : Agriculteur

Article 3 –  Période d’application
Ces dispositions sont applicables à partir de 8 h 00, à compter du lendemain de sa publication sur le site
internet des services de l’État (IDE) dans le Morbihan (https://www.morbihan.gouv.fr).

Article 4 –  Durée d’application
Ces mesures de restriction demeurent en vigueur tant que la prochaine observation de l'état de la ressource ne
justifiera pas de mesure nouvelle ou de lever ces mesures.
En tout état de cause, elles prendront fin, sauf décision contraire après avis du CTPE, le 30 novembre 2022 à
24h, date de fin de gestion telle que prévue par l’arrêté préfectoral du 18 mars 2022 précité.

Article 5 –  Sanctions 
Tout  contrevenant  est  passible  des  peines  prévues  par  l’article  R.  216-9  du  Code  de  l’Environnement
(contraventions de la 5ème classe).

Article 6 –
Les  permissionnaires  ou  leurs  ayants  droit  ne  pourront  prétendre  à  aucune indemnité  ni  dédommagement
quelconque en raison des mesures précédentes ou si,  en raison  d’une nouvelle baisse des débits  d’étiage,
l’administration reconnaît nécessaire de prendre, dans  l’intérêt de la salubrité publique, de la police et de la
répartition des eaux, des mesures qui les privent  d’une manière temporaire ou définitive de tout ou partie des
autorisations précédemment accordées.

Article 7 – Délais et voies de recours 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Le présent arrêté peut faire l’objet dans un délai de deux mois suivant  la date de notification, d’un recours
gracieux auprès du préfet, et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Rennes. L’éventuel
recours gracieux n’interrompt pas le délai de recours contentieux.

Article 8 –Publicité
Un communiqué de presse sera adressé par les soins du préfet à deux journaux du département.

Le présent arrêté fera également l'objet d'une publication sur le site Internet des services de l’État du Morbihan
et sur le site PROPLUVIA du Ministère en charge de l’écologie.

Il sera affiché en mairie de Groix et un certificat d’affichage sera adressé au service en charge de la police de
l’eau (DDTM - 1 allée du Général Le Troadec – 56000 Vannes).

Une copie de cet arrêté sera adressée au préfet coordonnateur de bassin.
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Article 9 – Exécution 
Le secrétaire général de la préfecture du Morbihan,
Le sous-préfet de Lorient,
Le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan,
Le chef de l’unité départementale de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
du Morbihan,
Le directeur départemental de la protection des populations du Morbihan,
La déléguée départementale de l’Agence Régionale de Santé du Morbihan,
Le colonel commandant le groupement de gendarmerie du Morbihan,
Le chef du service départemental de l'office français de la biodiversité du Morbihan,
Le maire de Groix,
Le président de Lorient Agglomération,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Cet arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan.

Vannes, le 3 juin 2022

Le préfet,
Joël MATHURIN
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