Association Les Faits Mer
•
•
•

Site internet :

https://lesfaitsmer56.wixsite.com/observer
https://www.facebook.com/lesfaitsmer

Contact : lesfaitsmer@gmail.com
L’observatoire :
Les Faits Mer est une association à but non lucratif créée en Janvier 2019. Elle organise des actions
citoyennes liées à la Mer dans le cadre des sciences participatives pour permettre à tout le monde de
contribuer, à son échelle, aux avancées en matière de connaissances et de gestion raisonnée et durable
de notre patrimoine naturel et culturel.

•

Zone d’étude :
De l’embouchure de la Laïta jusqu’à la Rade de Lorient.
Espaces Naturels Sensibles dans le périmètre du site Natura 2000 « Rivière Laïta, pointe du Talud,
étangs du Loc'h et de Lannénec »

•

Activités principales :
THEMATIQUES ABORDEES
Evolution du trait de côte (recueil des profils de plage, historique des actions de dragage)
Etude du fonctionnement hydro-sédimentaire de l’estuaire de la Laïta et du système dunaire associé
(participation au groupe de suivi mis en place par la commune de Guidel, Morbihan)
Techniques de protection littorale, enrochements, rechargement de la plage, etc.
Impact des tempêtes (voir https://lesfaitsmer56.wixsite.com/observer/acheo-littorale)
Gestion du littoral – conservation de la réserve naturelle du Loc’h, conséquences sur la biodiversité,
continuité écologique, etc. http://www.hydrauxois.org/2020/07/letat-veut-detruire-la-reserve.html ;
participation Faits Mer [lien vers texte : LeLochDCE.pdf]
Habitats marins d’intérêt scientifique particulier - récifs d’hermelles, projet-REEHAB ; participation Faits
Mer https://lesfaitsmer56.wixsite.com/observer/projet-reehab
Nettoyage des plages - matériel de pêche perdu (https://fishandclick.ifremer.fr/), microplastiques,
déchets envahissants
Préhistoire sous-marine du site de Porcoubar déclaré au DRASSM (Manche-Atlantique, indice des
variations de niveau de la mer, fiche ALeRT concerne le patrimoine de l’estran en danger).
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Pour comprendre et préserver les patrimoines océaniques et littoraux en lien avec les scientifiques, le
grand public et les municipalités de la région.
Autrement dit « Connaître, c’est déjà protéger ».
PUBLIC CIBLE
Scolaire, grand public, population locale et touristes, associations, collectivités, élus, techniciens, bureaux
d’études, professionnels, gestionnaires de l’environnement, activités de loisirs et culturelles
APPROCHE
Ludique
: conception de jeux pédagogiques réalisés avec enfants de 8 à 11 ans ;
IFREMER projet Espions des grands fonds https://www.deepseaspy.com/
Scientifique : collaboration sur le terrain avec les chercheurs de l’IFREMER, Université
Bretagne Sud ; vols de drone ; plongées archéologie subaquatique
Naturaliste : Observation des phénomènes de la mer https://www.phenomer.org/
Connaissance de la biodiversité marine
https://lesfaitsmer56.wixsite.com/observer/biodiversite

