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GROUPE D’OBSERVATION DE L’ESTUAIRE DE L’ODET 
PROCEDURE METHODOLOGIQUE 

 
Premièrement, merci de prendre part à ce groupe d’observation du littoral essentiel au bon fonctionnement 
du chantier de dragage et à la préservation de l’estuaire de l’Odet. 
 
Le but de ce document est de détailler les éléments permettant de mener à bien la mission attribuée au 
Groupe d’Observation du littoral de l’estuaire de l’Odet dans le cadre de la phase 3 des travaux de curage du 
port de Penfoul. 
 
Contexte : 
Dans le cadre du suivi environnemental lié aux travaux de dragage, l’un des volets décrit par l’arrêté 
préfectoral de Sept. 2019 réglementant le chantier est de constituer un groupe d’observation du littoral ayant 
pour rôle de « rapporter les observations de modification du milieu ayant potentiellement un lien avec 
l’activité du chantier de dragage ». 
 
Zones d’observation : 
La carte ci-dessous présente ces 8 zones et les identifie par un numéro unique. 
 
Lors de la transmission de vos observations (ou absence d’observation), merci d’indiquer le numéro de la 
zone identifiée, le lieu précis de cette observation et de rédiger un commentaire pour la caractériser. 
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Méthodologie d’observation 
Pour rappel, le but de ce groupe est donc de rapporter « les observations de modification du milieu ayant 
potentiellement un lien avec le dragage ». 
 
Votre rôle de rapporteur sera de décrire les modifications observées et de nous en faire part pour que nous 
puissions les prendre en compte et faire adapter le chantier si besoin. Plus vos descriptions seront détaillées, 
meilleure pourra être notre analyse de la situation et sa prise en compte. Le formulaire d’observation à la 
page suivant vous permettra de remplir les détails nécessaires. 
 
Il est essentiel que chaque modification du milieu observée soit décrite et appuyée par une photographie 
illustrant cette observation : 

- Pour les zones littorales, l’idéal est qu’une photo soit prise (toujours sur la même zone et si possible 
avec le même angle de vue), et ce qu’une modification du milieu soit observée ou pas, afin d’avoir 
un « état zéro » de la zone auquel pourrait être comparé une potentielle modification. 

- Pour les zones en mer, seule une modification visible sur un engin de pêche étant observable, il n’est 
pas nécessaire de prendre de photo de vos engins de pêche si aucune modification est observée. 

 
Périodicité 
Nous souhaiterions de votre part avoir un retour toutes les deux semaines à partir de la mi-décembre, et ce 
jusqu’à un mois après la fin du chantier. Pour information, le chantier est prévu pour se dérouler de début 
Janvier à mi-Mars. Merci de respecter cette périodicité, et ce, même si aucune observation n’a été faite dans 
ce lapse de temps. 
 
Si des évènements sont observés entre 2 rapports, merci de ne pas hésiter à nous en informer directement. 
 
Transmission de vos observations 
Merci par avance de transmettre vos formulaires d’observation (préférentiellement par mail) à : 
 
Mr Jean-Michel Couvreur 
20 avenue de l’Odet 
29950 Bénodet 
Tel : 02 98 66 25 20 / 06 14 82 15 66 
jean-michel.couvreur@neuf.fr 
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PHASE 3 DU CHANTIER DE DRAGAGE DU PORT DE PENFOUL 
SUIVI ENVIRONNEMENTAL DU CHANTIER 

 
Groupe d’observation du littoral 

Formulaire de description d’une observation de modification du milieu 
 

Date 
Heure 

 

Numéro de la zone 
d’observation 

 

Nom du lieu de 
l’observation 

 

Conditions 
météorologiques 

Pluviométrie : 
 
Vitesse et orientation des vents :  
 
Hauteur et orientation des houles :  
 

Coefficient de marée  

Commentaires  

Identité du 
rapporteur 

 

Signature  
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