GOLD ANCHOR
PORT DE LOCMIQUELIC

Depuis 2016, le port de Locmiquélic s’est engagé à suivre la charte de labellisation Gold Anchor assurant la qualité des services et des équipements mis à disposition auprès des usagers du port ainsi que le respect d’une réglementation
sécuritaire et environnementale exemplaire. Délivré par The Yacht Harbour Association (fédération professionnelle britannique de ports de plaisance) ce label
prévoyant cinq niveaux est adopté dans plus de 130 ports de plaisance dans 19
pays à travers le monde. Le port de Locmiquélic s’est vu attribuer le niveau trois
Ancres d’Or auquel il avait postulé. Le label Gold Anchor est basé sur quatre
grands axes:

BIODIVERSITE
Les ports de la Compagnie des
Ports du Morbihan participent
depuis 2010 à des projets d’études
en collaboration avec des organisations scientifiques telles que la
station biologique de Roscoff
(CNRS—Sorbonne Université) et
des laboratoires d’universités
(Université de Bretagne Sud) permettant le suivi de l’état biologique de l’écosystème portuaire.

Les ports de la Compagnie, un laboratoire d’intérêt scientifique
La capacité « biogène » des supports immergés

1 - Impression générale et gestion: gestion des
déchets, propreté du site, maintenance des
installations, informations, assistance, qualité de
l’accueil, règlement de police, signalétique lisible
à 30 m.

3 - Management environnemental: lutte antipollution, loi sur l’eau, sensibilisation de la clientèle aux bonnes pratiques écologiques, audits
environnementaux, formation du personnel,
plan de secours pollution accidentelle.

2 - Réglementation et directives: lutte antiincendie, éclairage, échelle de sécurité, formation des personnels aux pratiques des premiers
secours, hygiène et sécurité, contrôle des installations électriques.

4 - Equipements, postes d’amarrages et services: eau potable, électricité, chenal praticable,
robustesse et maintenance des infrastructures
portuaires, protection contre la houle, bouées
de signalisation à l’entrée du port.

Actions du Port

Interdiction du carénage à la marée depuis 2008

Traitement des eaux de carénage sur le terre plein technique

Affichage des règles des bonnes pratiques

Partenariats scientifiques (Biodiversité)

En 2014, une étude menée en collaboration avec l’UBS avait mis en
évidence une stratigraphie verticale de la biodiversité ayant colonisé les pieux du port de Locmiquélic.

Biodiversité subtidale (De la vie sous nos
pontons)

Variabilité spatiale de la Biodiversité
portuaire
A partir de ces données, les équipes
de chercheurs travaillent à caractériser chacun des ports par un Indice
de Biodiversité Portuaire (IBP). Les
premiers résultats indiquent un gradient d’un port à un autre mais
aussi une grande variabilité liée à la
courantologie du port lui-même.

