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Coronavirus. Le préfet du Morbihan 
tacle les comportements 
« irresponsables » et ferme les plages 
Patrice Faure tape du poing sur la table alors que certaines personnes ne 
comprennent visiblement pas les messages de prévention et de confinement 
pourtant très explicites. 

 
Le préfet tape du poing sur la table « face à des comportements irresponsables ». Mercredi, 
sur la plage de Sainte-Barbe, à Carnac, les gendarmes ont encore dû rappeler que la baignade 
est interdite. | THIERRY CREUX / OUEST-FRANCE 
Ouest-FrancePatrick CROGUENNEC. 
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Face à la persistance «de certains comportements irresponsables», le préfet du Morbihan a pris deux 
mesures de restrictions complémentaires et relaie l’information de la Préfecture maritime de l’Atlantique qui 
interdit toute activité nautique. « Soyez responsables, respectez scrupuleusement ces règles » indique 
Patrice Faure, préfet du Morbihan. 

 
Plages interdites 

L’accès aux plages, sentiers côtiers et cales de mise à l’eau des bateaux est interdit dans les communes du 
Morbihan jusqu’au 31 mars 2020 à l’exception des professionnels dont l’activité nécessite un accès à ces 
lieux. 



Plage du Poudrantais à Pénestin hier après-midi, on fait de la voile comme si de rien n'était. | DR 
 
Chasse proscrite 

Suite aux mesures de confinement, l’ensemble des chasses nécessitant plusieurs chasseurs est proscrite 
(battues aux grands gibiers pour les départements ayant prolongé la chasse au sanglier au mois de mars et 
chasse à courre). « La chasse individuelle aux espèces susceptibles d’occasionner des dégâts 
(sanglier, corvidés notamment) est interdite sauf en cas d’autorisation explicite, en cas de risque 
sanitaire ou d’animaux causant des dégâts particuliers aux cultures. » Dans ces cas particuliers, il 
faudra préciser que les chasseurs désignés se rendent seuls sur site. « Je demande en parallèle à la 
fédération nationale de la chasse de préciser ces modalités aux chasseurs. » 

Activités nautiques 

Aucune des dérogations aux restrictions des déplacements ne justifie la pratique de quelque activité 
nautique que ce soit. Aucune de ces activités ne peut constituer un déplacement bref en dehors du 
domicile, par conséquent toutes les activités nautiques sont interdites. Les contrevenants s’exposent aux 
sanctions prévues. La gendarmerie maritime est chargée de veiller à la bonne application de ces règles 
temporaires et n’hésitera pas à verbaliser les contrevenants. « Rester chez soi, c’est sauver des vies : la 
vôtre, celle de vos proches et celle des personnels de secours et de santé. » 

Pus d’informations sur le site officiel du Morbihan. 
 


