
AG ELV 2020, le 20 février 2021



AG : ordre du jour 

Organisation de la réunion : Floriane Turrel

Lecture du Compte Rendu du CA 2019 : Vous avez reçu le CR  avec la convocation 
Mr. Gautron demande que le point N°3 ne lui soit pas attribué. Il est par ailleurs intervenu sur les 
éoliennes du banc de Guérande et sur la question des plombs dans le marais salant.
Vote

Rapport moral : Jean-Claude Ménard    
Vote

Rapport financier : JP Rigault  et Aurélie Baudouin
Vote 

Rapport administratif et adhésions : Aurélie Baudoin

Actions et projets 2021 : Jean-Claude Ménard

Questions diverses et élection du CA :
Vote
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Les principaux impacts sur le milieu marin entre Loire et Vilaine

Des pollutions et impacts communs aux océans: microplastiques, acidification de l’eau, surpêche

Des pollutions et impacts spécifiques à notre région: 
Impacts naturels liés aux apports de la Loire et de la Vilaine, turbidité et apports de sédiments.
Impacts anthropiques, ex: 
• Nitrates et phosphates, la Loire c’est 400 000 à 600 000 t par an > blooms de phytoplancton et marées vertes quand 

les conditions sont propices
• Micro plastiques venant de la Loire et de la Vilaine (les stations d’épuration n’arrêtent pas les M.C., machine à laver, 

macro déchets, eaux pluviales et circulation) 
• Pesticides toujours présents 
• Molécules médicamenteuses issues des émissaires des stations d’épuration : Chemoulin, le Scall, la Turballe, Pénestin
• Dragages des ports > turbidité importante et disparition des laminaires baie de la Baule

ELV agit sur la plupart de ces questions en informant et en proposant aux  responsables et aux élus 
d’autres solutions !
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Rapport Moral Jean-Claude Ménard

L’intérêt des services civiques (Simon Oertlin) et des stagiaires (Anne Mirete, stage d’ingénieure environnementale).

Les actions

Les participations aux instances décisionnelles :

• Participation aux travaux du Conseil Maritime de Façade (CMF) qui construit une stratégie de développement 

durable dans le cadre d’une transition énergétique pour toutes les activités maritimes de la façade et en tenant 

compte de ce qui se passe à terre, bassins versants, urbanisme…

• ELV est impliquée sur des dossiers Natura 2000 : nous sommes présents dans les réunions concernant les trois sites 

Natura 2000 en cours d’implantation. Natura 2000 Loire externe, mor braz, baie de Vilaine et plateau du Four

(inventaires). Une seule réunion en présentiel (rapport inventaire du Four) mais réunions en petits groupes de travail 

(EPTB Vilaine).

• Un effort important sur la communication avec des Newsletters sur des sujets demandant de la recherche 

bibliographique et une bonne connaissance du milieu. Cf. articles sur la submersion, l’érosion, l’acidification des 

océans. 

• Un inventaire de macro algues a été effectué en Aout pour suivre le site CYStoseires sur le plateau du Four, site qui 

évolue au cours des ans. 
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Les conférences : peu ou pas de conférences en 2020 , une à Guérande (salle complète) et une à Nantes (université 
permanente) > Thèmes : qualité de l’eau et des fonds marins entre Loire et Vilaine, paradoxes

Les Newsletters : deviennent un moyen de communication très important

Les réunions de travail GPMNS : sur le recyclage des matériaux de dragage, ont cessé en mars (Grand Port, SEREMA, 
DREAL, Université et ELV)

Un mot sur les adhésions :

Vote du rapport moral
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Rapport Financier Jean-Pierre Rigault

Deux comptes :
• Un compte projets scientifiques, inventaires, sciences participatives
• Un compte adhésions recettes, aides partenaires (pour prendre un service civique), déplacements et frais de 

fonctionnement
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12 RESULTAT année N (crédit) 12 RESULTAT année N (débit) 151,98 €

6 CHARGES 858,66 € 7 PRODUITS 3 078,00 €

61 SERVICES EXTERIEURS 858,66 € 70 Prestations de services 3 078,00 €

61 Hébergement site internet 28,66 € 706 Prestation de services 3 078,00 €

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 830,00 €

6251 Déplacements, hébergement & restauration 830,00 €     

BILAN SOLDE DU COMPTE CREDITEUR 2 371,32 €

COMPTE DE RESULTATS – ANNEE 2020



Le solde est positif en raison de nos travaux d’inventaires sur le plateau du Four (fonds européens) et le 

versement de 2000 euros de la part de la société APROGIM (que nous remercions vivement) pour le 

financement d’un service civique. Pas ou peu de déplacements et donc de frais de fonctionnement.

Vote du rapport financier

10/14



Projets 2021 Jean-Claude Ménard

Floriane Turrel, service civique à ELV→Missions d’information et de communication réseaux sociaux, rédaction 
Newsletters et nous l’espérons sur le terrain.

Nous avons été sollicité par différentes institutions pour participer à des projets Européens qui ont comme objet la
restauration du milieu marin. Propos d’un chercheur de Roscoff: ‘’Je vous remercie pour votre réponse et suis 
admiratif du travail d'observation que vous avez réalisé toutes ces années. Ces observations auront d'ailleurs été 
cruciales dans la construction du projet SeaForce. J’espère sincèrement que ce projet verra le jour et que nous 
aurons l'occasion de travailler ensemble autour de celui-ci.’’

1 er projet : Implantation de la macroalgue Palmata palmaria (dulse) à la pointe du Castelli où elle était présente il 

y a quelques années et a disparu. Ce projet devrait voir le jour cette année. Les cultures sont faites à Roscoff. ELV 

serait chargée de la pose après avoir fait des inventaires sur quadrats de la zone choisie.

2 ème projet : Projet SEA FORCE France sur la restauration des milieux et l’implantation de laminaires (chez nous 

ce sera Laminaria hyperborea et Saccharina). C’est le MNHN et l’OFB (Thibault de Bettignies) qui sont les porteurs 

du projet. ELV a été sollicitée pour choisir des zones où nous avons constaté des disparitions (cf. cartographies 

ELV). Trois sites seraient concernés : baie de vilaine, basse du Bile ; la pointe du Croisic, basse Castouillet ; et un Ilot 

de la baie de la Baule, les Troves. 
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3 ème Projet : Projet Européen SEATEC-Restore piloté par la station Biologique de Roscoff en France et comprenant la 

Norvège, l’Ecosse, le Portugal et la France. Devant la disparition des macroalgues dans certains secteurs côtiers entre 

Loire et Vilaine des propositions de ‘’plantations’’ de laminaires sont proposées par différentes institutions. Roscoff et 

Philippe Potin (chercheur à Roscoff) prônent l’idée d’implanter des cultures d’algues ‘’Saccharina latissima ou Kombu 

royal’’ en les associant aux cultures de moules sur filières (ou bouchots). ELV est partie prenante dans cette idée de 

cultures intégrées qui permettra au milieu marin de créer une chaîne trophique riche et une meilleure qualité de 

l’eau. Ce sont également des débouchés et des emplois locaux. Les produits algaux sont par ailleurs en forte 

progression au niveau de la consommation. Il est à noter que cette problématique n’a jamais été prise en compte 

dans le projet de ‘’Loscolo’’ à Pénestin . Nous attendons pour savoir si ce projet sera validé par l‘Europe sachant que la 

profession des mytiliculteurs s’engage timidement sur cette thématique. Une expérimentation à petite échelle serait 

sans doute nécessaire.

Ces projets ont été envoyés à l’Europe le 26 janvier, la date de réponse sur l’acceptation ou non est prévue en juin. 

Le projet ‘’dulse’’ par contre engage des financements peu importants et pourrait voir le jour dès cette année.

Nous avons également été contactés par la ‘’fondation de la mer’’ pour des propositions d’actions de ce type sur le 

milieu marin.
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Le traitement des sédiments à terre : les séances en commun avec le CEREMA et la DREAL sont suspendues. Nous 

espérons que nous pourrons recommencer au printemps. Une réunion en présentiel s’est déroulée avec le Port 

autonome pour évoquer les questions environnementales dans l’estuaire, dont le dragage. RDV avec les maires du 

Pouliguen (effectué), de la Baule, de Pornichet, du Croisic, de Batz sur mer, de la Turballe, de Piriac sur mer, et de 

Pénestin.

Mise en place des sites Natura 2000 : DOCOB, ces réunions auront lieu en Visio, des dates sont déjà avancées.

La communication et la Newsletter : Floriane est chargée de la communication sur les réseaux sociaux, elle propose 

des thèmes nouveaux dont une page des jeunes. Nous espérons, en relation avec la société APROGIM, pouvoir 

informer les 15 000 adhérents de la société. Nous ne pourrons pas faire de conférences cette année alors que ce 

moyen d’information était très demandé et efficace pour informer et proposer des solutions. Plus de 50 

conférences en quelques années où JC Ménard intervenait par exemple à l’université permanente de Nantes sur ‘’la 

richesse des estuaires, les enjeux et les paradoxes ‘’. Qu’en sera-t-il cette année ? 

> Il faut remercier les différents auteurs qui publient des articles de qualité dans la Newsletter : Gérard le 

Bobinnec, Laurence Miossec, JP Rigault , Floriane Turrel, Anne Mirete.
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Questions diverses ?

- ‘’Le point sur les éoliennes du banc de Guérande ?’’

Elections :

- Actuellement le CA est constitué d’Aurélie Baudouin, de Jean-Pierre Rigault, de Jean-Claude Ménard, de Patrick 

Santerre, de Laurence Miossec et de Patrice Naintre. 

- Rappelons que le CA, selon les statuts, peut être constitué de 8 membres.

- 1/3 sortant du CA : JC Ménard & Patrick Santerre > Se représentent.

- Personnes souhaitant intégrer le CA ? > Une demande d’Edouard Bouscasse.

Vote du CA

Pour toute information complémentaire consulter le site Estuaires Loire & Vilaine (assoloirevilaine.fr)
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https://www.assoloirevilaine.fr/


MERCI DE VOTRE ATTENTION


