
La gestion de 

pollutions maritimes 
Sur Lannion-Trégor Communauté 

Dans des Aires Marines Protégées… 

 



57 communes, dont 

27 communes 

littorales/estuariennes, 

320 km de côtes 

 (îles comprises) 

Le territoire de Lannion-Trégor Communauté 

 



Aires marines protégées 

 + Sites Natura 

2000  

(Directive habitats-

faune-flore et 

directive oiseaux) 

+ Sites Classés 

+ 2 Réserves 

 naturelles 

 (1 RNN et 1 RNR) 

 



Quelles pollutions ? 
Le quotidien et l’exceptionnel sur le Trégor… 

 Les grandes marées noires : 

 1967 : Torrey Canyon 

 1978 : Amoco Cadiz 

 1980 : Tanio 

 2003 : Prestige 

 D’autres pollutions exceptionnelles 

 1983 : fûts de whisky à l’île Grande 

 Années 1990 : détonateurs 

 2007 : paquets de gâteaux du MSC Napoli, ananas 

et conteneurs de l’Honduras Star 

 2015 : naufrage du fileyeur la Petite Bleuenn à 

Penvénan 

 



 Fûts et bidons divers, dangereux ou non 

: Trégastel, Pleubian, Perros-Guirec 

 Ballots de tissu en 2016 

 Petit rorqual à l’île Grande  

 + de 450 Emissoles tachetées à Pleubian 

 Caisse de munitions à Trédrez-

Locquémeau, bombette à sonar à 

Pleubian 

 Et le quotidien : macrodéchets 

 Des arrivages « récurrents » : exemple 

emballages de crabes thermoformés 

signalés par le garde du sillon de 

Talbert 

 

22/05/201

9 
5 



SENSIBILITE ECOLOGIQUE DU TERRITOIRE – HABITATS ET ESPÈCES  

+ Des habitats et des 

espèces sensibles 

 

La démarche Infra POLMAR – Prise en compte des sensibilités   

Les identifier pour : 

- Limiter les atteintes 

lors d’opérations de 

lutte contre les 

pollutions 

- Prioriser d’éventuelles 

interventions 

- Choisir les techniques 

adaptées 

 



La démarche Infra POLMAR – Prise en compte des sensibilités   
GÉOMORPHOLOGIE – NATURE DU TRAIT DE CÔTE 

+ Cordons de galets 

+ Plages et dunes 

+ Vasières 

+ Prés salés 

+ Platiers rocheux 

+ Enrochements et 

autres protections 

 

+ Erosion littorale 

 

+ Un grand nombre 

d’îles et îlots 
Des données essentielles pour préparer 

les interventions 



+ Cultures marines (+ 
de 300 ha de 
concessions) 

+ Pêche à pied 
professionnelle (5 
gisements classés) 

+ Pêche à pied de 
loisirs (Jusqu’à 2700 
personnes 
dénombrées sur une 
grande marée sur 
l’ensemble du 
territoire) 

+ Loisirs nautiques, 
activités de plage, 
tourisme… 

SENSIBILITE ECONOMIQUE  
La démarche Infra POLMAR – Prise en compte des sensibilités   

Des professionnel associés 

à l’élaboration du plan :  

- Prise en compte de 

« leurs » enjeux 

- Limiter les pertes 

économiques en cas de 

pollution 

-  Acteurs potentiels des 

opérations de lutte 



Rôle des gestionnaires d’AMP ?  
De l’identification des enjeux à la mobilisation de moyens 

 

  L’identification des enjeux écologiques d’un secteur géographique 
(littoral d’une AMP) 

 La connaissance de la sensibilité d’habitats ou d’espèces et leur 
résilience 

 La réflexion en vue de techniques d’intervention adaptées 

 Présence sur le terrain au quotidien d’agents des AMP : 
participation au suivi des pollutions maritimes (observatoire 
présenté par Sophie) 

 Formation des agents/ gestion des pollutions maritimes 

 L’implication lors d’exercices de crise… et en cas de pollution : 
agents et moyens dédiés des AMP : aide à la décision et 
accompagnement sur le terrain 

 La gestion/l’accompagnement des ramassages de macrodéchets : 
sensibilisation d’associations (plaisanciers…) aux risques liés au 
macrodéchets sur les plages 

 

 

Pris en compte 

notamment dans 

le cadre de 

l’élaboration d’un 

plan Infra POLMAR 

et de ses annexes 



LTC : opérateur Natura 2000 et collectivité 
acteur du plan Infra POLMAR 

Coordination du plan Infra POLMAR : Service « patrimoine naturel, littoral et 
environnement urbain»  

+ gestionnaire du site Natura 2000 

+ compétence « espaces naturels » /sensibilité écologique du littoral 

+ partenaire technique des communes dans leurs actions en faveur de la biodiversité/de la 
qualité de l’eau (Zéro phyto…) 

Appui service SIG 

+ Service SIG : appui pour la réalisation de l’atlas cartographique, mobilisation des données 
disponibles, perspective de développement d’un webSIG dédié au plan Infra POLMAR. 

Appui pôle opérationnel et technique 

+ recensement des moyens 

+ mobilisation possible en cas de besoin 

Appui service déchets 

+ recensement des moyens 

+ mise à disposition de caissons, etc.  

+ identification des filières de traitement prises en charge par LTC,  

+ procédures de gestion de déchets en lien avec les déchèteries… 

Appui service communication 

+ Communication de crise… 

QUELS SERVICES MOBILISÉS AU SEIN DE LTC 


