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SCEPTRES D’OR DU DEVELOPPEMENT DURABLE 2010 

-LOCMARIAQUER- 

I- Fiche d’Identité 

 

 

 

II- Thème du projet 

Thème du projet Catégorie  

 

Dans le cadre de la gestion des espaces naturels et en accord avec le 

Conservatoire du Littoral, Locmariaquer a décidé de mettre en place une 

action ponctuelle expérimentale en faisant appel au bénévolat et à 

l’écocitoyenneté internationale pour réaliser l’arrachage manuel d’une plante 

invasive, le Baccharis halimifolia, mettant en péril la biodiversité locale. 

L’association Concordia a été contactée afin de coordonner une intervention 

des Chantiers Internationaux de Bénévoles que propose cette association.  

 

Coopération internationale dans le domaine du développement durable (ou 

du tourisme durable) 

 

 

 

Nom de la commune Nombre d’habitant Département Maire 

Locmariaquer 1669 habitants Morbihan (56) M. Michel JEANNOT 
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III- Description et intérêt du projet 

Résumé du projet Originalités 

 

Par manque de connaissances, par insouciance ou inconscience, l’Homme a implanté de 

nombreuses espèces végétales qui aujourd’hui peuvent poser un problème majeur dans la 

lutte contre la baisse de la biodiversité. En effet, certaines plantes, comme le Baccharis 

halimifolia, se sont échappées des jardins de particuliers ou encore des aménagements 

paysagers urbains et routiers, pour venir s’implanter de façon invasive, dans les milieux 

naturels. 

Depuis 30 ans environ, le Baccharis halimifolia (ou séneçon à feuille d’arroche) s’est implanté 

sur notre commune et colonise les zones humides du littoral de telle sorte qu’il empêche le 

développement des espèces végétales endémiques. Les habitats naturels, lieux de nourriture, 

de nidification ou d’hivernage pour l’avifaune, voient ainsi leur  biodiversité et leur richesse 

décroître. 

Mue par une formidable volonté politique, la Commune s’est engagée depuis plus de 5 ans 

dans la lutte contre la progression du Baccharis halimifolia. 

La lutte contre la progression du Baccharis réside d’une part, dans le fait d’arracher la plante en 

prenant soin d’enlever un maximum de racines pour éviter les pousses de rejets et d’autre 

part, pendant la période de floraison (septembre-octobre), d’empêcher la dissémination des 

nombreuses graines que produisent les pieds femelles en coupant et collectant les sommités 

florales des arbustes. 

Compte tenu de la fragilité des milieux contaminés, le spectre des actions sur cette plante et 

les espaces qu’elle colonise est très étroit et n’autorise pas des interventions lourdes avec de 

gros engins, il est donc nécessaire de procéder à de l’arrachage manuel et avec l’aide de 

 

- Le chantier a été réalisé par des bénévoles recrutés via 

l’association Concordia 

- Les bénévoles ont vu leur nombre décupler le mercredi 

8 septembre 2010. En effet, pas moins de 70 élèves de 

première et deuxième année de BTSA GPN* du Lycée 

KERPLOUZ d’Auray sont venus en renfort contre 

l’envahisseur végétal. Cette rencontre fut le résultat d’un 

formidable élan de motivation qui permit d’arracher la 

quasi-totalité des pieds de Baccharis halimifolia présent 

sur les deux zones d’intervention et bien  

au-delà. 
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moyens mécaniques relativement légers pour éviter le phénomène de tassement des sols. 

Cette année Locmariaquer a décidé de mettre en place une action ponctuelle expérimentale en 

faisant appel au bénévolat et à l’écocitoyenneté internationale. La commune a contacté 

l’association Concordia à la fin de l’année 2009 afin de coordonner une intervention des 

Chantiers Internationaux de Bénévoles que propose cette association. Une convention entre 

Concordia et la Commune a été signée. 

La collectivité s’est engagée à prendre en charge les frais d’hébergement et d’intendance d’une 

équipe de bénévoles internationaux recrutés par Concordia. Avec les deux animateurs et les 

neufs bénévoles, l’équipe compte neuf nationalités regroupées contre le Baccharis : Belgique, 

Corée, France, Grèce, Italie, Japon, Russie, Slovénie et République Tchèque. 

 

IV- Réalisation :  

Nature du projet  Historique et avancement Supports transmis 

 

Bien que ne s’agissant pas d’un projet 

intercommunal, la Communauté de Communes 

des  Trois Rivières, dont fait partie Locmariaquer, 

a participé par la mise à disposition d’une 

navette pouvant transporter huit passagers, afin 

de faciliter le déplacement des bénévoles entre 

le chantier et le camping. Le Garde du littoral de 

la commune, coordinateur des opérations 

techniques, a convoyé les participants tout au 

long de cette période. 

 

Le chantier avait pour objectif de procéder à l’éradication des 

peuplements de Baccharis halimifolia sur deux zones situées à l’Ouest 

de la commune de Locmariaquer : une presqu’île composée de prairies, 

de murets de pierres sèches à forte valeur patrimoniale et d’une zone 

humide saumâtre, ainsi qu’une autre zone humide saumâtre conjointe à 

une saulaie en phase de fermeture (Annexe 5). 

L’action des bénévoles s’est déroulée du 4 au 10 septembre 2010. Les 

membres de l’équipe ont été accueillis à partir du vendredi 3 septembre 

jusqu’au samedi 11, au camping de La Tour à Locmariaquer. 

 

Annexes comportant : 

- Une affiche sur le Baccharis 

Halimifolia 

- Une affiche de 

communication 

- Une affiche d’information 

sur le site 

- Quelques coupures de 
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Les acteurs engagés dans cette action sont : 

- La Mairie de LOCMARIAQUER, gestionnaire 

conventionné des terrains du Conservatoire du  

Littoral, signataire de la convention partenariale 

avec l’association Concordia, fournisseur du 

matériel d’arrachage et financeur. 

- CONCORDIA, association internationale agréée 

par le Ministère de la Jeunesse et des Sports et 

le Ministère de l’Environnement, membre de 

COTRAVAUX, de l’Alliance Européenne du Travail  

Volontaire, du CCSVI et de l’AVSO. Représentée 

par le chargé de Mission : Matthieu CLERET 

- La CC3R par la mise à disposition d’une navette 

de transport. 

- Le Conservatoire du Littoral en tant que 

propriétaire et responsable des actions de 

gestion mises en place sur ses terrains. 

- Le Lycée KERPLOUZ d’Auray, par la 

participation bénévole des deux classes de BTSA 

GPN  

coordonnées par leur professeur de biologie, 

Marie LE MARTELOT. 

- Le SIAGM (Syndicat Intercommunal 

d’Aménagement du Golfe du Morbihan) : par la 

participation de David LEDAN, naturaliste du 

Le vendredi après-midi, les deux animateurs et une bénévole ont pu 

rencontrer le chargé de mission de la Délégation Bretagne du 

Conservatoire du Littoral qui leur a présenté l’établissement public et 

ses différentes missions en tant que propriétaire. Mention fut faite de la 

convention tripartite liant le Conservatoire, le Conseil Général du 

Morbihan et Locmariaquer dans la gestion des espaces naturels du 

territoire. 

Les deux animateurs de Concordia, aidés de quelques bénévoles locaux, 

se sont chargés de rapatrier les membres de l’équipe entre la gare 

d’Auray et le lieu d’hébergement. La première demi-journée a laissé 

place à une petite présentation du site et de la problématique par le 

Garde du Littoral, suivie d’un échange culturel, dans la langue de 

Shakespeare, sur les différentes facettes de l’environnement dans les 

pays représentés. 

Les travaux d’arrachage ont commencé le samedi après-midi jusqu’au 

vendredi à raison de six heures de travail par jour (dimanche compris). 

Au cours de la semaine quelques locaux néophytes sont venus se 

renseigner sur l’action menée, quand d’autres, arracheurs invétérés de 

Baccharis, sont venus, le temps de quelques heures, nous prêter main 

forte et nous offrir de quoi nous désaltérer. 

 

presse collectées 

- Une restitution en images 

du chantier 

- Une restitution en image du 

chantier – Cartographie 

- Une fiche technique du 

l’outil d’arrachage 

- La convention partenariale 
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SIAGM, qui nous prêta main forte à l’arrachage 

et fit une animation sur la biodiversité de 

l’estran pour les bénévole de Concordia en fin de 

journée. 

- Les bénévoles Locmariaquérois, faisant parties 

des associations locales, qui nous ont apporté 

leur  soutien dans cette action, d’une part pour 

la logistique et d’autre part, pour avoir consacré 

une journée à la taille de Baccharis. 

 

V- Investissements : 

Coût et financement Retombées locales Actions de communication 

 

Le montant de la participation financière 

de la Collectivité, qui s’élève à 1094 € 

TTC plus 20 € TTC de cotisation à 

l’association, est pris sur les fonds 

propres de la Commune et effectué par 

virement administratif.  

Les outils et équipements fournis pour le 

chantier (gants de travail, fourches à 

bêcher, pioches pelles) font partie du 

fonctionnement du Service 

Environnement & Littoral de la Mairie, de 

même, le tripode télescopique et son 

 

Aucune retombée financière n’était prévue dans le cadre de 

cette opération. 

L’objectif de cette action reste axé sur la sensibilisation des 

visiteurs et des citoyens de Locmariaquer dont certains sont 

détenteurs mais ignorent encore les méfaits de cette plante 

invasive qu’est le Baccharis halimifolia. 

N’étant pas la seule commune touchée par ce fléau, mais 

restant une des rare à se préoccuper de la biodiversité et 

des espaces naturels qu’elle abrite, la Collectivité a souhaité 

démontrer, dans cette démarche, que l’environnement est 

l’affaire de tous et qu’en unissant ponctuellement nos forces 

 

- Les BTSA GPN de KERPLOUZ ont créé une 

affiche sur le Baccharis halimifolia. 

- CONCORDIA a édité une affiche concernant le 

chantier de bénévoles. 

- L’affichage a été effectué par le Service 

environnement & Littoral dans 30 lieux publics 

sur Locmariaquer et une dizaine sur la 

commune d’Auray. 

- Le Service environnement & Littoral a édité 

plusieurs affiches d’information pour l’affichage 
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palan ont été acquis au début de l’année 

2010 par le service dans le cadre de la 

lutte contre le Baccharis halimifolia. Cet 

appareil permet l’arrachage de gros sujet 

qui ne  peut s’effectuer à la seule force 

des bras. 

et nos volontés, beaucoup de choses sont réalisables et à 

notre portée. 

Fort des résultats obtenus à la suite de cette intervention, 

Locmariaquer entend bien renouveler ce genre de 

partenariat et continuer d’affirmer sa volonté politique et 

son engagement quant à la lutte contre la baisse de la 

biodiversité. 

aux abords de la zone travaillée. 

- L’information a été relayée par les deux 

correspondants de presse locaux mais 

également au niveau départemental. 

- L’information a été diffusée sur le site internet 

de la Commune : http://www.locmariaquer.fr/. 

 

Contact :  

� Olivier BORDERIOUX, Garde du Littoral  

02 97 57 47 84 ;  environnement@locmariaquer.fr 

  


