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La Ria d’Etel : territoire riche et diversifié 

 avancée de la mer de 15 
km dans les terres 

 125 km de côtes découpées 

 Bassin versant de 360 km² 

 500 km de cours d’eau 

 18 communes 
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Des enjeux de préservation des prés salés 

 Site Natura2000 de 4264,5ha : 245 ha de prés salés d’intérêt 
Européen 

 Espèces à forte valeur patrimoniale 

 Ecosystèmes particulièrement riches 

 Multiples rôles écologiques 

 Identité paysagère de la Ria d’Etel 
 

 60% des 245ha de prés salés envahis par le Baccharis halimifolia  
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Objectifs du projet 

 CRÉER et PÉRENNISER une dynamique locale intégrée de 
gestion globale de la problématique « Baccharis »  

 Programme d’actions sur 3 ans (2017 – 2019)  

 Actions articulées autour de 4 volets : 
 Mobilisation et sensibilisation 

 gestion : chantiers 

 Transfert de compétences 

 « laboratoire d'initiatives locales » 
 

 implication progressive des citoyens et acteurs locaux  
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Un partenariat Association / Collectivité original… 

 Al’Terre Breizh œuvre à l’accompagnement des 
transitions vers des modes de vie plus durables 

 

 Le Syndicat Mixte de la Ria d’Etel est gestionnaire du 
site Natura2000 et mène des missions de gestion des 
espaces naturels 
 

 des compétences et savoir-faire  

spécifiques et complémentaires! 
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…de nombreux partenaires financiers et techniques 
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Charges 2017-2019 Montant Recettes 2017-2019 Montant 

Mobilisation et sensibilisation  
-Support pédagogiques 
-Chantiers « portes ouvertes » 

-Rencontres « ecocitoyenne » 

27 350 € 

9 500 € 

7 050 € 

10 800 € 

Agence de l’Eau 164 000 € 

Transfert de compétences 

-Form’action 

-Outils de transférabilité  

16 100 € 

7 650 € 

8 450 € 

Fondation de France 30 000 € 

Opération de gestion  
-Traction animale 

-Chantier de bénévoles et chantier en partenariat 

81 000€ 

25 000 € 

56 000 € 

Fondation UEM 15 000 € 

Laboratoire d’initiative 

-Accompagnement UBO 

-Accompagnement démarches participatives 
-Accompagnement, suivi et supervision chantiers autonomes  
-Transférabilité 

50 500 € 

17 400 € 

16 200 € 

8 400 € 

8 500 € 

Fondation du Patrimoine 9 000 € 

Coordination générale 

-Définition projet, gestion financement, bilans 
?????? 

49 200 € 

34 200 € 

15 000 € 

Fondation Patagonia 6 150 € 

TOTAL 224 150 € TOTAL 224 150 € 

Coûts et financement du projet 
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Les opérations menées : chantiers 

 13 chantiers de 1 à 5 j : + de 260 participants 

 18 chantiers « portes ouvertes » : 128 participants 

 3000h d’arrachage cumulées / 40 000 pieds arrachés! 

  près de 4,8 ha de prés salés restaurés 

 Suivis des repousses 

 Test de diverses techniques d’arrachage : Arrachage 
manuel, Baccharraches, mini-pelle et sangle, traction 
animale… 
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Les opérations menées : Mobilisation 

 Soirée de lancement du projet : 75 personnes 

 Stand / animation Semaine « alternatives aux 
pesticides » 2017 : 4 journées : environ 235 pers. 

 Appui des communes et services techniques :  

 mise à disposition d’outils, relais pour communiquer sur 
le projet ( bâches, sites internet, panneau lumineux…) 

 Mise à disposition d’agents et matériel (gestion du feu, 
broyage, tronçonnage) 

 Accueil, hébergement, logistique (barnum, tables, 
salles…vélo cargo!) 
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Transfert / Labo d’initiatives locales 

 2 form’actions 

 Accompagnement par l’Université de Brest 
Occidentale (UBO) sur le volet scientifique 

 2017 : Mise à jour cartographie Baccharis (Université de 
Bretagne Occidentale - UBO) 

 2018 : Stage (M2- 6 mois) Evaluation des impacts 
écologiques de l’invasion par le baccharis (étude de sol, 
des banques de graines, inventaires arthropodes et 
botanique…) 

 2019 : Evaluation des résultats des opérations de lutte 
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Transfert / Labo d’initiatives locales 

 Participation à la vie économique locale 

 8 000 € dépensé sur le territoire 

 300 kg de nourriture acheté à des producteurs (légumes, 
huîtres, cidres et jus de pommes) et commerces locaux 

 Hébergement dans des gîtes du territoire pour les 
chantiers d’hiver 

 Interventions d’association locales pour les découvertes 
de milieux : Cueillir, Bretagne Vivante, JL Blanchard, 
GMB, Cercle Nautique d’Etel 

 Ancrage dans le territoire et 
appropriation locale pour pérenniser la 
dynamique 
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Reproductibilité de la méthode 

 Accompagnement sur le pilotage, la mobilisation citoyenne et la 
reproductibilité du projet par une consultante spécialisé en 
démarche participative et sociocratie 

 Des outils mis en place (ou en cours) : suivi des chantiers, 
fiches techniques (conduite de chantier…) 

 Des résultats en termes de relais locaux… 

 Une anticipation : et après 2019? 
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Merci de votre attention! 


