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PROTECTION DE L‘ENVIRONNEMENT
DANS LE DOMAINE DE L'URBANISME

Rapport Moral



Actions 2016 dans le domaine 
de L’URBANISME

• PLU et respect de ses 
contraintes
– Publication des permis 

de construire dans notre 
lettre électronique



Actions 2016 dans le domaine 
de L’URBANISME

• Suivi du dossier du 
chemin des Cap-
Horniers

• Suivi du dossier de la 
Colonie de la Pointe de 
Merquel



PROTECTION DE L‘ENVIRONNEMENT
DANS LE DOMAINE DES PAYSAGES

Rapport Moral



Nos paysages avec Baccharis



Actions 2016 pour 
la PROTECTION DES PAYSAGES

• Lutte contre 
l’envahissement 
par le Baccharis
– Actions locales 

• Aides à la mise 
en place d’un 
troupeau de 
moutons pour 
pratiquer l’éco-
pâturage



Étude d’évaluation de l’efficacité 
du pâturage par des moutons 
sur l’envahissement par le 
Baccharis hamilifolia. 
(Novembre 2016)

Avec la collaboration de : 

Municipalité de Mesquer



Les moyens mis en œuvre

• Moyens humains
– Pilotage de l’opération, suivi technique, 

dépouillement :
• Amis des sites / Collectif anti – Baccharis

• Moyens financiers : Aide à l’éleveur
– CAP-Atlantique 3 000 €
– Municipalité de Mesquer 1 000 €
– Amis des sites 1 000 €



Les zones de comptage prévisionnelles de densité des 
plants de Baccharis



La méthode de comptage

• Des zones de 10 m²
– Un rayon 1,78 m
– Comptage le long du fil
– Types de plantes 

présentes
• Plants de l’année
• Hauteur < 50 cm
• Hauteur > 50 cm

• Périodes de 
comptage
– de juillet à début 

septembre 2015
– Puis octobre 2016



Résultats fin été 2016

• Absence de plants > à 50 cm sur les zones pâturées
– Des plants qui le plus souvent n’ont pas totalement disparu mais qui 

sont très chétifs
• floraison impossible



Résultats



Evolution des populations
• Saline exploitée La Duchesse (importante population initiale) – 2 années de 

pâturage

• Marais de Kervarin non exploité (faible population initiale)

date 24/07/2015 27/10/2016 Taux de disparition
Jeunes plants de l'année 56 0 100%

Plants < 50 cm 32 26 19%

plants > 50 cm 6 0 100%
Nb moyen de Plants au 
m² 9,4 plants/m² 2,6 plants/m² 72%

date 02/09/2015 27/10/2016 Taux de disparition
Jeunes plants de l'année 3 0 100%

Plants < 50 cm 0 0

plants > 50 cm 1 0 100%

Nb moyen de Plants au m² 0,4 plants/m² 0 plants/m² 100%



Le pâturage : une méthode efficace

• La pâturage permet de contrôler très efficacement les repousses de 
Baccharis
– Dans les conditions de l’étude : un chargement de 0,80 UGB/ha et un 

chargement instantané moyen de 19 Brebis/ha et au minimum deux cycles de 
pâturage. 

• Dans les zones de peuplement dense
– Disparition des plants d’une taille supérieure à 50 cm
– Baisse sensible des populations de taille inférieur à 50 cm (- 70 %)
– Disparition des pousses de l’année



Eco-pâturage : sur le plan économique

• Quelle rentabilité pour l’éleveur ? 
– Prise de contact avec la Chambre d’agriculture 44
– Une étude va démarrer fin août 2016



Eco-pâturage

• Populariser l’action auprès du grand public
– Une visite avec l’éleveur le 8 août 2016



Chantier éco-citoyen

• Un chantier le 21 juillet 
2016

• Plus de succès auprès des 
médias que des 
volontaires
– France 3 Pays de la Loire 

(tv), France Bleu Loire 
Océan (Radio) et Presse-
océan étaient présents sur 
le chantier. Ouest-france
avait fait un bel article le 
matin.



Actions 2016 pour 
la PROTECTION DES PAYSAGES

• Lutte contre l’envahissement par le Baccharis
– Actions nationales

• Présidence du Collectif anti-Baccharis
– Suivi de l’évolution de la réglementation



Un groupe actif

• Il réunit des associations 
– Du Morbihan
– De Loire-Atlantique
– De Vendée 
– De Gironde

• Il se réunit une fois par mois sur Skype



Une action au plus haut niveau

• La secrétaire d’état 
annonce une 
réglementation 
contre le baccharis 
devant notre 
Collectif anti-
baccharis.



PROMOTION DE LA SALICULTURE
Rapport Moral





Actions 2016 pour la 
PROMOTION DE LA SALICULTURE À MESQUER

– Organisation de visites de saline
• Présentation des visites de salines 2016
• Environ 1 000 € versés à la paludière

– Pas de demande d’aide à la restauration de saline
• Aide financière aux travaux de restauration d’une 

paludière



Actions 2016 pour la 
PROMOTION DE LA SALICULTURE À MESQUER

• Les visites de Saline
– Parole à Thérèse De Courville



Actions 2015 pour la 
PROMOTION DE LA SALICULTURE À MESQUER

• Une équipe de bénévoles et de jeunes guides



Actions 2015 pour la 
PROMOTION DE LA SALICULTURE À MESQUER

0

200

400

600

800

1000

1200

Visiteurs

Evolution du nombre de visiteurs

2014 2015 2016



Actions 2015 pour la 
PROMOTION DE LA SALICULTURE À MESQUER

• Une action particulièrement positive : 
– fait connaitre le travail des paludiers à Mesquer

• Un chiffre d’affaires de 5597 € dont : 
– 2 821 € de visites de saline
– 2 776 € de vente de sel

• Et qui dégage un montant important pour l’association : 

• 1 923 €
(hors frais de communication et de matériel)



Actions 2015 pour la 
PROMOTION DE LA SALICULTURE À MESQUER

– La fréquentation 2017
• Sur les 7 premières semaine de visites

– 591 visiteurs en 2017 contre 505 l’an passé
– L’évolution est de + 17 % 



Actions 2015 pour la 
PROMOTION DE LA SALICULTURE À MESQUER

• Une équipe de bénévoles et de jeunes guides



LES NOUVEAUX CHANTIERS



La circulation douce à Quimiac-
Mesquer

• Une commission qui s’est 
réunie de nombreuses 
fois
– Une étude de l’existant
– Un sondage sur la 

satisfaction
• 72 % jugent peu 

satisfaisant la circulation 
sur la commune

• 2/3 : une signalétique peu 
visible

• 75 % sont favorables à la 
circulation à contresens sur 
les rue en sens unique



LES ALGUES VERTES
L’objet de notre conférence à suivre



Espace Jacqueline de Mareuil :

• Comment le 
rendre vivant 
et attractif



COMMUNICATION EXTERNE ET AVEC 
NOS ADHÉRENTS

Rapport Moral



Forum des associations

• Un succès pour le 
recrutement de 
nouveaux bénévoles 
et adhérents
– 14 bénévoles 
– et 13 nouveaux 

adhérents.



Actions 2015 de
COMMUNICATION EXTERNE ET AVEC NOS 

ADHÉRENTS

• Edition bisannuelle du Bulletin des Amis des 
sites



Actions 2016 de
COMMUNICATION EXTERNE ET AVEC NOS ADHÉRENTS

• Notre site internet en 
2016
– 5040 visites : +13 %
– 3544 utilisateurs : + 59 %



Actions 2016 de
COMMUNICATION EXTERNE ET AVEC NOS ADHÉRENTS

• Edition régulière d’une 
Lettre électronique
– Des statistiques de 

lecture positives
• 33 % des destinataires 

l’ouvrent pour lire les 
principaux titres

• 25 % cliquent pour les 
articles intégralement



RAPPORT MORAL
Avons-nous bien travaillé ?

A vous de voter…

Les Amis des sites de la Région de Mesquer



RAPPORT FINANCIER 2016
Présentation par le trésorier M. Michel Godin du



Rapport financier 2016

• Evolution du nombre d’adhérents de 
l’association

2015 2016

Montant des Billets d’adhésion payés 5757 € 6080 €

Billets d’adhésion non payées 78 86

% d’adhésions impayées 26 % 26 %

Adhérents non à jour (dont couple) 97 111

% Adhérents non à jour (dont couple) 23 % 26 %



Rapport financier 2016

• RECETTES
– Cotisations 6080,00 €
– Visite salines (hors frais) 818,09€ 
– Vente de Livres 172,00 € 
– Total 7070,09€



Rapport financier 2016

DEPENSES
• Investissements divers 787,67€
• Communication-relation avec adhérents

• Edition, internet, diffusion, timbres 3854,61€
• Publicité & divers 1 351,09€

• Abonnements, assurances 633,08€

• Total 6 626,45€



Rapport financier 2016

SITUATION des COMPTES

CCP
• solde au 1er janvier 2016 853,40€
• recettes année 2016 7070,09€
• dépenses année 2016 - 6626,45€
• versement vers livret A                  -300,00€
• Solde au 1er janvier 2017 997,04€
Livret A
• solde au 1er janvier 2016 38964,89 €
• intérêts 2016 293,02€
• versement depuis CCP 300,00€

Solde au 1er janvier 2017 39557,91€



Rapport financier 2016

• Demande d’approbation des comptes par 
l’Assemblée Générale

– Vote



QUESTIONS À NOTRE MAIRE
L’avenir



LES ÉLECTIONS AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Les élections au Conseil d’administration



Les élections au Conseil d’adminsitration

• Renouvèlement des administrateurs sortants :
– Patrice PERVEZ
– Marine LANGLOIS, 
– Marc Depreux

• Election de nouveaux administrateurs
– Donatien LAURORE
– HUBERT Denis
– Blandine de Mareuil…



ALGUES VERTES
Que pouvons-nous faire ? 

Conférence

Avec la participation de 
P.PERVEZ
Hubert DENIS

Et Chrystophe GRELLIER
Pdt de l’UDPN



BUFFET APERITIF
Fin de la réunion

Les Amis des sites de la Région 
de Mesquer
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