
UN ENVIRONNEMENT À PRENDRE EN COMPTE POUR
L'IMPLANTATION D'UN PORT À KERARET

INTRODUCTION 

Le site de Keraret se situe dans l’estuaire du Jaudy. Comme tous les estuaires, c’est
un espace riche d’un point de vue biologique, où s’exerce une forte productivité
organique.  Cette  richesse  se  traduit  par  une  importante  biodiversité  marine  et
benthique1. De manière générale, les fonds marins en Bretagne détiennent une forte
biodiversité, rendant des services écosystémiques2. Ils sont soumis à des pressions
anthropiques et nécessitent une attention particulière.  C’est pour cela que l’estuaire
du Jaudy et donc l’espace de Keraret se trouve  au coeur de classements et de
zones protégées.

Actuellement, l’estuaire du Jaudy et le Trégor-Goëlo en général, sont des espaces peu
anthropisés,  en  comparaison  avec  d’autres  parties  du  littoral  Breton.  Cependant,
comme toute zone littorale, ils sont aujourd’hui confrontés à une pression d’origine
humaine. En effet, situés à l'interface de la terre et de la mer, les espaces littoraux
possèdent de nombreux avantages pour le développement d'activités humaines. Ces
zones sont depuis très longtemps convoitées par les Hommes, qui y mettent en place
des infrastructures pour tirer les bénéfices de cette interface. De part leur situation
spatiale avantageuse, les zones littorales se trouvent au cœur d'une artificialisation
plus importante que dans l'arrière pays et avec des densités de populations aussi plus
grandes.  Selon le ministère du développement durable,  « entre 2000 et 2006, la
progression de l’artificialisation a été 2,7 fois plus importante dans les communes
littorales que sur le reste du territoire ». L'exemple du fret maritime montre à quel
point les espaces littoraux sont des espaces stratégiques au niveau mondial : 90% du
commerce  de  marchandises  se  fait  par  voies  maritimes.  Cet  attrait  du littoral  se
traduit  par  une  augmentation  des  activités  économiques,  avec  le  développement
d'espaces industrialo-portuaires, mais aussi par l’accroissement de la fréquentation
des  espaces  littoraux.  En  effet,  ils  se  trouvent  au  centre  du  développement
touristique enclenché dans la deuxième moitié du 20ème siècle.
Ainsi, pour l’implantation d’un port à Keraret il est important de prendre en compte
les  données  environnementales  présentes  sur  la  zone  en  question.  Il  s’agit  de
connaître  l’impact  qu’un  tel  projet  pourrait  avoir  sur  l’environnement.  Il  est
également possible de se demander si dans ce contexte actuel d’artificialisation des
terres,  il  est  nécessaire  de  construire  de  nouvelles  infrastructures  de  transport,
d’autant plus que certaines sont actuellement sous-utilisées en Bretagne.
 

1 :  Selon  le  Rebent,  le  benthos  regroupe  l’ensemble  des  organismes  vivant  en relation
étroite  avec  les  fonds  subaquatiques.  On  distingue  le  benthos  végétal  ou  phytobenthos
(algues et phanérogames), du benthos animal ou zoobenthos  (vers, mollusques, crustacés,
poissons, etc.).  
2 : Services écosystémiques : avantages matériels liés à des processus naturels tels que la
production de biens directement consommables, l'autoépuration des eaux, la stabilisation
des sols , … ; d'autres sont des avantages immatériels, comme des activités récréatives ou
culturelles.

Page 1 sur 12



CARACTÉRISTIQUES  ENVIRONNEMENTALES  DE  L’ESTUAIRE  DE
JAUDY ET DU SITE DE KERARET

 Données physiques→

Un  estuaire  est  une embouchure  fluviale soumise  aux  marées.  Les  marées
impactent les niveaux d'eau, les courants et la salinité dans l’estuaire. L’originalité
des estuaires vient de la rencontre de deux sources d’eau : marines et fluviales.
Les eaux marines se situent majoritairement en profondeur (plus dense) et les eaux
fluviales  essentiellement  en  surface.  Dans  l’estuaire  se  rencontrent  le  flot  et  le
jusant : le flot est le courant créé par la marée et le jusant est le courant venant du
fleuve. La rencontre de ces courants entraînent un charriage  important des eaux.
Les vases en suspension, dans cette zone, constituent ce qui s’appelle le  bouchon
vaseux.  Les sédiments fins en suspension y sont fortement concentrés  ce qui  se
traduit par une turbidité3 importante. En temps normal, les eaux fluviales apportent
progressivement  des  sédiments  qui
se  déposent  dans  le  fond  de
l’estuaire.  Lors de période de crues
fluviales,  il  se  peut  que  l’eau  salée
n’entre  plus  dans  l’estuaire,  il  y  a
alors  un  effet  de  chasse  d’eau  qui
expulse  le  bouchon  vaseux  et  peut
entraîner la dispersion des polluants
qui se sont accumulés dans les vases.
Les  estuaires  sont  des  zones  du
littoral  particulièrement  polluées
notamment parce qu’ils reçoivent en
amont  les  eaux  usées  de  tout  le
bassin versant du fleuve. 
La  dynamique  sédimentaire au
sein  des  estuaires  les  soumet  à  un
remblaiement  inéluctable qui
diminue  la  profondeur  et/ou  la
largeur  de  ces  derniers.  Il  a  été
observé  que  l’aménagement  des  estuaires  accélère  ce  remblaiement  et  que  les
mesures prises pour le limiter ne sont pas efficaces sur le long terme. 
Enfin, il faut se demander dans quelles mesures ce type de port influerait sur
les courants de l’estuaire en entraînant des modifications pour tout un système
(Les littoraux : impact des aménagements sur leur évolution, R. Paskoff, 1974).

Le secteur du Trégor-Goëlo a fait partie du projet REBENT (REseau de surveillance
BENThique) appliqué au littoral breton en 2003 et 2004. Le secteur du Trégor-Goëlo
a fait l’objet d’une étude REBENT lors de plusieurs missions et c’est le plus grand des
secteurs étudiés (superficie de 161 km2). 

3 : Selon le SHOM (Service Hydrographique et Océanographique de la Marine), la turbidité
de l'eau vient de la présence de diverses matières en suspension telles que argiles, limon,
matière organique et minérale en fines particules, plancton. La turbidité correspond à la
propriété optique de l'eau qui fait que la lumière incidente est diffusée ou absorbée. 
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Vue aérienne de l'estuaire du Jaudy

Source : Google Earth



La zone étudiée par le REBENT concerne les profondeurs allant de 0 à 60 mètres. Le
Trégor-Goëlo est un milieu rocheux qui possède des fonds meubles et des conditions
hydrologiques  contrastées.  Par  conséquent,  le  secteur  possède  une  mosaïque
d’habitats  riches  et  diversifiés
autant pour la faune que pour la flore.
Ce  secteur  est  reconnu  comme
remarquable  notamment  grâce  à  la
présence  d’une  grande  diversité
d’habitats benthiques intertidaux (se
dit  de  l'espace  côtier  compris  entre
les limites extrêmes atteintes par la
marée) et subtidaux (zone en dessous
des  variations  du  niveau  de  l’eau
dues  aux  marées  ;  zones  toujours
immergées)  et à  sa  structure
géomorphologique.  (Réseau  de
surveillance benthique, Ifremer, 2013) .

Le REBENT a estimé que le Trégor-
Goëlo  est  une  zone  d’étude
d’intérêt pour  la  réalisation  d’une
cartographie  générale  des  habitats
benthiques.  
Pour  les  fonds  rocheux,  les  suivis
effectués ont porté sur la faune et la
flore.  Quant  au domaine  subtidal,  les  recherches  ont  été  effectuée  au  niveau des
bancs de maërl et de sables fins. Le site envisagé pour la création d’un port en eau
profonde est  concerné par le  suivi  des peuplements benthiques de substrats  durs
ainsi que deux autres sites dans le Trégor-Goëlo.

L’estuaire  du  Jaudy  disposent  de
sédiments  fins,  en  raison  de  courants
faibles  et  de  l’apport  des  matières  en
suspension  de  la  rivière.  Sur  la  côte
nord,  les  sédiments  sont  transportés
vers  l’est  sur  la  base  des  débris
coquilliers.  Pour l’étude REBENT dans
le  Trégor-Goëlo,  une  station  (station
BH16)  a  été  installée  à  la  sortie  de
l’estuaire du Jaudy. Au niveau de cette
station,  où  le  Jaudy  se  jette  dans  la
Manche,  l’analyse  granulométrique
démontre  qu’il  y  a  une  fraction
dominante  de  sables  fins  à  très
fins  avec  l’absence  de  sédiments
caillouto-graveleux. Il  est  important
de remarquer, grâce à la présence de la
station,  que  l’influence estuarienne  du
Jaudy est probablement à l’origine de la 

     présence de sables fins (envasés ou non). 
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Réseau de stations  renseignant sur des données bathymétriques,
biologiques et sédimentaires dans le Trégor-Goëlo

Source : IFREMER

Carte bathymétrique du Trégor Goëlo 

Source : IFREMER



Concernant les profondeurs, la  station BH16 est celle qui possède la plus faible
profondeur du secteur. Cette zone est appelée plus communément « Le banc du
Taureau ». Lorsque l’on remonte vers le nord de cet espace, les stations BH17 et
BH18 montrent que les profondeurs du site sont égales ou inférieures à 10 mètres. Le
secteur  du  Trégor-Goëlo,  ayant  des  profondeurs  allant  jusqu’à  60  mètres  de
profondeur  et  de  nombreux  hauts  fonds  rocheux,  possède  une  mosaïque
d'environnements morpho-sédimentaires.

 Classements du site→

Le site choisit pour la création d’un potentiel port est concerné par différents outils
d’aménagement et de gestion tels que le Schéma de Mise en Valeur de la Mer
(SMVM).  Il  définit  des  règles  précises concernant  l’urbanisation  du  littoral,
l’extraction des matériaux marins,
les  récoltes  d’algues,  la  pêche,  la
conchyliculture,  les  activités
portuaires,  de  plaisance,  le
tourisme et les activités de loisirs. 
Cette zone est aussi concernée par
des outils de protection et de mise
en valeur du littoral. 
En  effet,  l’estuaire  du  Jaudy  est
classé  comme  site  Natura
2000. Il est reconnu comme une
Zone  de  Protection  Spéciale
depuis  l’arrêté  du  4  mai  2007
(ZPS - code FR5310070 - INPN)
dans  le  cadre  de  la  directive  «
Oiseaux  »4 qui  implique  la
conservation  des  oiseaux  et  de
leurs  habitats.  Cette  zone  a  été
prolongée en mer et elle s’étend à
présent sur 91 438 hectares dont 97% dans le domaine maritime. Il est aussi reconnu
comme une Zone Spéciale de Conservation (ZSC - code FR5310010 - INPN). 
Cette mesure de protection émane de la directive « Habitats, Faune et Flore »5

qui  implique  la  conservation  des  habitats  naturels  ainsi  que  d’autres  espèces
animales  et  végétales  et  leurs  habitats.  De  plus,  le  site  est  également  une  Zone
Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 2. Être
classé  en  type  2  signifie  que  la  zone  comporte  des  espèces  ou  des  habitats
remarquables  spécifiques  à  la  région.  Ces  secteurs  sont  dits  « de  grande valeur
écologique » selon le REBENT. 

4 :  Directive  79/409/CEE du Conseil  concernant  la  conservation des  oiseaux sauvages
(Disponible sur : https://www.legifrance.gouv.fr) 
5 :  Directive Habitats, Faune, Flore : Directive 92/43/CEE du Conseil,  du 21 mai 1992,
concernant  la  conservation  des  habitats  naturels  ainsi  que  de  la  faune  et  de  la  flore
sauvages  (Disponible sur : https://www.legifrance.gouv.fr)
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Délimitation de la ZPS (en rayures bleues)

Source : DOCOB – Natura 2000

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000333787
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339498


 Espèces présentes→

Comme  il  a  été  dit  précédemment,  les  estuaires  sont  des  espaces  riches  en
biodiversité et certaines de ces espèces font l’objet d’une attention particulière. Ce
sont notamment pour elles que l’impact du port serait étudié. 
D’après le Document d’Objectif de Natura 2000 (DOCOB) (DOCOB du Trégor-
Goëlo, DREAL, 2014) relatif à la région du Trégor Goëlo, un répertoire des espèces
présentes dans l’estuaire du Jaudy faisant l'objet d’une protection particulière a
été réalisé. Certaines espèces sur le site sont inscrites dans les annexes de la directive
“Habitats,  Faune et  Flore”  et  de  la  directive  “Oiseaux”,  entraînant  la  création  de
zones protégées à cet endroit. Au sein de ces directives européennes, il y a plusieurs
annexes qui entraînent des mesures de gestion et de protection. 

La  directive  “Habitat,  Faune,  Flore”  contient  6  annexes  et  signifie  que  les
espèces  présentes  sur  ces  listes  ont  un  intérêt  communautaire  plus  ou  moins
important  (en  danger  d’extinction,  vulnérable,  rare  ou  endémique).  Les  espèces
classées sur le site appartiennent aux annexes I, II, IV et V répertoriant les espèces et
les habitats qui nécessitent des mesures de gestions particulières : 

- annexe I : elle répertorie les habitats d’intérêts communautaires.
- annexe II :  elle répertorie les espèces prioritaires, dont l’état de conservation

est préoccupant. 
- annexe IV :  elle répertorie les espèces ayant un intérêt communautaire

nécessitant de la part de l’État une protection stricte. 
- annexe V : elle répertorie les espèces faisant l’objet d’une protection moins

contraignante  que  l’annexe  précédente.  Les  États  doivent  par  exemple
s’assurer que les prélèvements effectués ne nuisent pas à la conservation de
l’espèce. 
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Tableau répertoriant les habitats présents à proximité du site de Keraret 
et classées dans différents documents de protection des milieux naturels

Source : DOCOB (Natura 2000) - INPN



La directive “Oiseaux” quant à elle, détient 3 annexes et concerne la protection et
la gestion des oiseaux ainsi que leur environnement. Pour le site de Keraret, il est
utile de se servir de l’annexe I de cette directive pour recenser les espèces d’oiseaux  : 

- annexe I : elle répertorie les oiseaux nécessitant la mise en place de ZPS pour
leur protection.
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Tableau répertoriant les espèces présentes à proximité du site de Keraret
et classées dans différents documents de protection des milieux naturels

Source : DOCOB (Natura 2000) - INPN

Tableau répertoriant les espèces d'oiseaux présentes à proximité du site
de  Keraret  et  classées  dans  différents  documents  de  protection  des
milieux naturels

Source : DOCOB (Natura 2000) - INPN



Le DOCOB classe aussi certaines espèces présentes dans l’estuaire du Jaudy comme
remarquables. Ce sont des espèces issues de divers inventaires écologiques, de part
leurs intérêts écosystémiques et du fait qu’elles soient menacées ou importantes
pour la biodiversité. 

Du point de vue de la biodiversité sous-marine, les sables fins sont des espaces
riches. La  diversité  des  espèces  est  plus  importante  que celle  présente  dans  les
sables dont la granulométrie est plus importante. Ainsi, les fonds marins à proximité
de Keraret contiennent une quantité importantes d’espèces. 
Le tableau ci-dessous, permet de se rendre compte de la richesse benthique qu'il
existe dans l'estuaire du Jaudy. 
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Tableau répertoriant les espèces remarquables présentes à proximité du
site de Keraret et classées dans différents documents de protection des
milieux naturels

Source : DOCOB (Natura 2000) - INPN

Tableau répertoriant les espèces présentes au niveau de la station BH16 du
réseau Rebent

Source : IFREMER



 Le cas d'une espèce présente : la Zostère Naine→

Les herbiers de zostères sont un exemple concret d’espèce de l’estuaire du Jaudy
faisant l’objet d’une surveillance et d’une protection particulière.
En  France,  la  loi  n°86-2  du  3  janvier  19866 relative  à  l'aménagement,  la
protection et la mise en valeur du littoral a fait bénéficier les herbiers de zostères du
statut  de  protection  en  tant  qu’habitat.  Les  herbiers   de  Zostera  noltii  sont  des
habitats visés par la Convention OSPAR (Convention pour la protection du milieu
marin de l’Atlantique du Nord-Est). Ils sont également présents sur la  liste rouge
mondiale de l’UICN (Union internationale  pour
la conservation de la nature). 
Les  herbiers  de  zostères,  présents  sur  le  littoral
Breton, sont au centre d’un suivi régulier et ont été
répertoriés de façon précise en 2008 par le réseau
REBENT. On retrouve plusieurs espèces d’herbiers
de zostère en Bretagne : la zostère marine (zostera
marina)  et  la  zostère  naine  (zostera  noltei).
Caractéristique  des  embouchures  d'estuaire,  la
zostère  naine  est  notamment  présente  dans
l'estuaire du Jaudy, à proximité de Keraret (carte ci-
contre).  Ces  zostères  revêtent  des  caractères
écologiques importants et structurants pour
les milieux marins.  Ils ont tout d’abord un rôle
de régulation vis-à-vis des processus physiques du
milieu. Ils  permettent  aux  sédiments  de  se  fixer,
limitant ainsi l’érosion du substrat et contribuent à
la protection du rivage. De même, les herbiers sont
importants  pour  un  bon  nombre  d'espèces
épiphytes7 locales, présentes en abondance. Ils sont
pour  certaines  un  lieu  de  vie  et  de  reproduction,
pour d’autres ils sont sources de nourriture. De part leur richesse, les herbiers de
zostère  sont  considérés,  comme  des  “habitats  à  forte  valeur  écologique  et
patrimoniale”.  Depuis quelques années,  la prise de conscience de leurs intérêts
écologiques, place  les herbiers de zostère au cœur d’une protection et d’une gestion à
différents niveaux d’action. Cette préoccupation passe tout d’abord par une prise de
conscience  internationale  avec  sa  présence  sur  la  liste  rouge  de  l’UICN. L’Union
Européene (UE) quant à elle, place ces habitats dans plusieurs de ses directives : la
Directive “Habitat”  et la Directive cadre sur l’eau.  En reconnaissant son caractère
écologique  important,  l’UE  préconise  aux  États  membres  des  mesures  de
préservation à destination des zostères. 

6 Loi  n°86-2  du  3  janvier  1986  relative  à  l'aménagement  (Disponible  sur  :
https://www.legifrance.gouv.fr) 
7 : Un ou une épiphyte est un organisme végétal ou animal vivant sur un végétal, sans pour
autant  en  être  le  parasite.  Un  épiphyte  fabrique  sa  propre  nourriture  par  voie  de
photosynthèse, de la même manière que d'autres plantes vertes, mais obtient son humidité
depuis l'air ou de l'humidité accumulée dans des poches ou recoins formant une cuvette
dans la plante hôte, plutôt que dans le sol. 
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Présence  des  herbiers  de  Zostère  dans
l'esturaire du Jaudy et sur le site de Keraret

Source : IFREMER

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000317531


En France, depuis les années 1980, la mise en place de mesures de gestion pour les
zostères s’est développée. Un statut de protection pour ces herbiers existent depuis la
loi de 1986, relative à la protection du littoral. Au niveau local, ce sont les arrêtés
préfectoraux  qui  peuvent  permettre  de  protéger  les  herbiers.  Cependant  pour
l’IFREMER, la prise en compte de l’intérêt écologique de ces habitats n’est
pas encore assez forte  dans l’aménagement des espaces littoraux.  (Les fonds
marins de Bretagne, un patrimoine remarquarble : connaître pour mieux agir,  T.
Bajjouk et al., 2015) 
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IMPACTS POTENTIELS D'UN PORT À KERARET 

Un  port  augmenterait  les  activités  anthropiques  et  modifierait  l’environnement
actuel.  On  peut  alors  se  demander  quels  seraient  les  impacts  d’un  port  sur
l’environnement  de  Keraret  et  de  ses  alentours.  Ici  ne  seront  présentés  que  des
hypothèses sur les impacts du projet, dont le but n’est pas forcément de montrer sa
faisabilité ou son infaisabilité.
La construction du port impliquerait une nuisance temporaire avec une perturbation
de la faune et de la flore (augmentation de la turbidité de l’eau, rejet de polluants,… ).
L’impact  lié  à  l’implantation  du port  serait  quant  à  lui  permanent  et  le  retour  à
l’équilibre  d’un  écosystème  perturbé  prendrait  du  temps  (durée  difficilement
estimable sans la réalisation d’une étude d’impact). 

De  manière  générale,
l'implantation  d'un
port  entraîne  une
modification  des
processus
physiques  et
biologiques
(courants,  houle,
faune,  …).  Les
aménagements
modifient  notamment
les  mouvements  des
sédiments,  ce  qui  se
répercute  sur
l’emplacement  des
zones  d'érosion  et  de
dépôts. En  terme
d’impact sur les espèces présentes, une modification des conditions de sédimentation
dans la zone proche du port pourrait avoir un effet sur les peuplements notamment
benthiques. Par exemple, lors de la création d’un port, le dragage a des effets négatifs
sur  les  organismes  benthiques  marins,  puisque  cela  consiste  à  creuser  les  fonds
marin. Par conséquent les organismes fixés sur les fonds sont tués immédiatement
ou étouffés sous les sédiments mais certains arrivent à échapper à l’enfouissement.
Ces sédiments enfouis se décomposent et rejettent des composés toxiques issus de
leur décomposition qui pourraient empêcher la colonisation du nouveau substrat du
aux travaux.  La dragage peut également modifier la granulométrie des sédiments,
bouleversant la biomasse ainsi que la composition des peuplements. De même, il
augmenterait  aussi  la  turbidité,  de  manière  plus  ou  moins  importante  et  sur  un
temps plus ou moins long. Enfin, il pourrait causer un manque d’oxygène temporaire
et  une  augmentation  temporaire  des  teneurs  en  sels  nutritifs  impactant  les
écosystèmes  en  général. (Les  ports  de  plaisance.  Impacts  sur  le  littoral,  J-L.
Mauvais, 1991)
D’autres espèces pourraient être touchées, comme les zostères.  Depuis les années
1990,  ces  herbiers  se  voient  confrontés  à  des  pressions  d’origine  humaine  : ils
régressent  là  où  les  activités  anthropiques  sont  présentes  (activités  portuaires,
mouillages,  …  ).  La  modification  des  herbiers  liée  à  l’implantation  du  port
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Image 3D du projet de port à Keraret

Source : Comité pour l'implantation d'un port en eau profonde



entraînerait  une  modification  générale  de  l’écosystème  puisque  de  nombreuses
espèces s’y nourrissent ou s’y réfugient. 

Le  développement  des  activités  portuaires  apporterait  des  pollutions
d’origine diverses : 

● des matières organiques ;
● des macrodéchets liés aux mauvaises habitudes prises par les équipages de

bateaux  qui  déversent  leurs  déchets  par  dessus  bord  (plastiques,  déchets
alimentaires, débris de bois, etc.) ;

● des polluants métalliques (protection des coques contre la corrosion et les
biosalissures, … ) ; 

● des  polluants  divers  d’origine  portuaire  (peintures,  détergents,
solvants… ), … . 

● des  hydrocarbures (moteurs  des  bateaux,  lessivage  des  routes  et  des
infrastructures portuaires, nettoyages des cales de bateaux).

Les hydrocarbures peuvent s’évaporer en grande partie mais ils peuvent créer un film
sur l’eau qui peut limiter les échanges gazeux entre l’atmosphère et l’eau et limiter la
pénétration de la lumière et ainsi contribuer à un manque d’oxygène (limitation de la
photosynthèse).  De plus,  les particules sédimentées enrichies d’hydrocarbures
augmente la tendance anoxique (manque de dioxygène) des eaux de fond.
Ces polluants,  de manière générale,  pourraient entraîner des problèmes au niveau
des écosystèmes.  Les polluants rejetés dans l’environnement peuvent par exemple
s’accumuler dans la vase et augmenter le degré de pollution des sédiments et des
coquillages. 
La  création  d'un  port  en  estuaire  doit  être  étudiée  en  fonction  de  sa
situation par rapport au bouchon vaseux. Il peut rapidement concentrer des
polluants (euthrophisants, pesticides, … ) et être dégradé, émettant ainsi des gaz à
effet de serre (dioxyde de carbone, méthane). 
Pour  les  activités  conchylicoles  et  ostréicoles  déjà  présente  dans
l’estuaire, la qualité de l’eau est primordiale. Pour éviter une altération trop
importante  de celles-ci  il  est  nécessaire qu’il  y ait  des  zones tampons  entre les
installations  portuaires,  conchylicoles  et  ostréicoles  pour  limiter  les  rejets  de
polluants. Les fruits de mer sont d’excellents capteurs de polluants notamment pour
le cadmium et le plomb. La concentration en métaux lourds varie selon les fruits de
mer.  Par  exemple  l’huître,  très  présente  à  Keraret,  concentre  quatre  fois  plus  de
cadmium qu’une moule. De plus, l’huître est une espèce qui bioaccumule8 la plupart
des métaux.  (Les effets des métaux lourds sur l’environnement et la santé, M. J.C.
Amiard, 1996). 

Enfin, ces aménagements entraîneraient une augmentation de la fréquentation
de la zone,  bouleversant les milieux, les espèces marines et terrestres.  Le projet
impliquerait l'agrandissement du réseau routier, l’aménagement de nouvelles zones
d’accueil  des  touristes  et  des  marchandises.  Ainsi,  certaines  terres  aujourd’hui
agricoles  seraient  artificialisées,  favorisant  le  ruissellement  et  le  déversement  de
polluants dans l’estuaire (hydrocarbures, pesticides, métaux, … ). 

Les  impacts  d’un  port  peuvent  néanmoins  être  réduits  via  un  certain
nombre de pré-requis : il faut bien choisir le site, bien concevoir et gérer le port. 

8 : La bioaccumulation est un processus par lequel certaines substances présentes en faible
quantité voient leur concentration augmenter dans un organe, un organisme, une chaîne
alimentaire, un écosystème.
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Il  a  été  démontré  que  c’est  surtout  la  densité  trop  importante  d’infrastructures
portuaires et d’activités humaines sur les littoraux qui causaient les plus importants
bouleversements. Réaliser un port “environnemental”  de petite  taille  qui  s’intègre
bien  dans  l’environnement  de  Keraret,  c’est  ce  que  met  en  avant  le  Comité.
Cependant, ces arguments doivent être appuyés par une réelle étude d’impact. Dans
la cadre d'un aménagement sur une zone littorale, il faut prendre en compte tous les
caractères physiques et biologiques de chaque milieu, afin de minimiser l’impact du
projet d’aménagement. 

CONCLUSION

Les  éléments  donnés  préalablement  ont  permis  de  faire  un  tour  d’horizon,  non
exhaustif, de l’environnement présent au niveau de l’estuaire du Jaudy. L’analyse de
l’espace n’est pas exhaustive car ce travail demande certaines compétences que nous
n'avons pas. Ainsi, ce document ne constitue pas une étude d’impact. Cette synthèse
contient  certains éléments  environnementaux  du  site  qui  pourraient  remettre
possiblement en cause la mise en place du projet.

Des espèces présentes au sein du site sont soumises à une gestion et une protection
particulières étant donné qu’elles sont répertoriées dans divers documents relatifs à
la  protection  des  milieux  naturels  (DOCOB,  Directives  européenes,..).  Le  DOCOB
mentionne les projets en cours mais celui d’un port à Keraret n’y est pas intégré, une
étude d’impact est  donc nécessaire.  Celle-ci peut remettre en cause ou annuler le
projet s’il impacte trop les espèces classées. La décision d’implanter un port est une
décision lourde et qui entraîne des bouleversements importants. Il est nécessaire de
déterminer si le bénéfice économique est assez important pour justifier l’atteinte au
milieu. Il est aujourd’hui impossible de déterminer de manière chiffrée les impacts
d’un tel port au vu de l’avancement du projet. Dans ce cadre, ce ne sont que des
hypothèses faites sur les impacts, l’étude doit être approfondie. 

Une étude d’impact est nécessaire au sein d’une ZPS. Elle permettrait de
connaître l'impact  qu'aurait le port sur le milieu. De plus, cette étude
apportera  des  réponses  quant  aux  mesures  compensatoires  qui
devraient  être  mises  en  place,  en  fonction  du  degré  d’atteinte  aux
espèces et aux milieux. 
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