
Plouharnel s'engage pour la biodiversité

Par les élèves de CM de l'école primaire publique de 
l'Océan, de Plouharnel, qui, dans le cadre du projet Aires 
Marines Educatives, remercient Mme Pinard, adjointe à 
l'environnement, qui a répondu à leur invitation .

L'air

Contre la pollution de l'air la municipalité a décidé de créer 
plusieurs pistes cyclables  : vers Carnac et du bourg vers les 
plages.

Plouharnel surveille aussi que la fumée de l'usine d'incinération 
ne soit pas toxique.

Le développement durable
Nous économisons l'énergie en éteignant les lampadaires de 
22h à 6h et allons changer les ampoules et mettre des Leds à 
la place. Nous voulons aussi limiter la pollution lumineuse. 
Nous prévoyons également de mettre des lampadaires solaires.
Nous participons au Grand Site de France, qui aide à 
sensibiliser les enfants qui sont les adultes de demain. 

La terre

La dune est protégée. Le Grand Site de France et la commune ont  
installé des ganivelles pour limiter le piétinement. Plouharnel a interdit 
aux chevaux de circuler dans les dunes . Un passage – circuit équestre 
-  est défini pour qu'ils puissent se promener.

 Trois associations et le Grand Site de France nettoient les plages, les 
dunes de Plouharnel, débroussaillent les sentiers et entretiennent les 
murets (les Mains dans le sable, Sauvegarde des sentiers et Plouharnel 
fleuri) .

Plouharnel sensibilise les acteurs professionnels (ostréiculteurs et 
pêcheurs). Des collectes des déchets des professionnels sont 
organisées tous les ans.

Plouharnel a retiré les poubelles publiques l'été des plages de l’océan 
selon les recommandations de l’Office National des Forêts, propriétaire 
des parkings  pour que les gens ramènent leurs déchets chez eux.

Il y a plusieurs espèces protégées à Plouharnel  : des oiseaux 
(gravelot, bernache, …), des plantes (orchidée des dunes, panicaut...), 
des chauves-souris, des grenouilles. Le Grand Site de France protège 
la zone qui est classée Natura 2000.

Sur la plage les chiens sont interdits du 1er mai au 15 septembre parce 
qu'ils détruisent les nids de gravelots. Quand les gravelots sont 
protégés il y a plus de naissances (9 en 2020 et 5 en 2021), autrement 
ils meurent tous.

Il est interdit de couper les haies de mars à fin août pour éviter de 
casser des nids d'oiseaux.

Les plantes invasives ont été importées par l'homme pour les jardins. 
Les plus répandues sont le baccharis et l'herbe de la pampa. Pour 
supprimer ces plantes, des associations de préservation de 
l'environnement, les gardes du littoral et des employés communaux les 
arrachent. Au fond de la  Baie, on voit le retour du roseau  !

Dans la forêt de Penthièvre, l'Office National des Forêts a coupé des 
pins à maturité et planté des chênes-verts qui sont adaptés au 
réchauffement climatique.

L'eau

Les égoûts de Plouharnel ne se déversent pas dans la mer. La 
mairie et la communauté de communes AQTA en charge de 
l’assainissement les surveillent pour qu'ils aillent bien à la 
station d'épuration pour se faire filtrer.

La commune n'a pas le droit de valider un permis de construire 
si la station d'épuration est à son maximum. Ils l'agrandissent 
d'abord avant de valider les permis.

Dans certains villages côtiers, les habitants  avaient leur propre 
assainissement individuel  car il n'y avait pas de tuyaux pour 
aller à la station d'épuration. AQTA installe des tuyaux 
raccordés à la station d'épuration.

C'est très important pour la qualité de l'eau de la mer. 
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