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LA LAÏTA RIVIÈRE DE QUIMPERLÉ 

COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

entre 6,50 gr et G,54 gr de longitude W. 

entre 53,07 gr et 53,19 gr de latitude -N. 

COMMUNES CONCERNEES 

Clohars-carnoët, Quimperlé, Guidel. 

SUPERFICIES 

l-1arais et prairies mari times 

Polders drainés 

Retenues 

Remblais 

MORPHOLOGIE 

C)t' 
1 

1,$94 km2 

0,090 km2 

0,192 km2 

0,089 km2 

l1 

L 1 Isole et l 'Ellé confluent pour former la Laïta que la mer re-

m:mte jusqu'à Quimper lé. Cette graYJ.de ria 2troi te, s'étirant sur plus 

de 16 km, rejoint l'océan dans l'anse du Pouldu. Il s'y développe une 
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flèche sableuse rejetant le chenal de l'estuaire contre le rivage du 

Pouldu. 

Les eaux occupent à pleine mer toute la vallée. A basse mer, en 

aval du bois de Saint-Maurice, elles courent entre des bancs de sable 

'devenant vaseux vers le Nord. Certains de ces bancs assez élevés sont 

colonisés par une végétation halophile : Ile de Saint-r-'laurice. En 

amont de Saint-Maurice, les formes d'accumulation fluvio·-marines flan

driennes sont mieux développées. Le chenal de la rivière est alors 

bordé de banquettes s'élargissant dans les rives convexes des méandres. 

Eà1 amont du méandre de Saint-Maurice, les vases durcies forment un 

schorre colonisé par des plant2s halophiles. Plus au Nord, du Château 

de Talhouet à Quimperlé, la rivière au lit bien calibré, coule dans 

une plaine alluviale assez dessalée pour gue s'y développent des Phrag

mites et quelques Saules. 

EVOLUTION 

Les banquettes alluviales inondables bordant la Laïta en amont 

du méandre de Coatroual, ont été aménagées en prairies maritimes. Cer

tains de ces prés-salés non entretenus sont réoccupés peu à peu par 

les Phragmites ; une végétation arbustive comnence aussi à s'y développer. 

La plupart des anses latérales se greffant sur l'estuaire ont 

subi des aménagements. A 1' embouchure de la Laïta, sur la rive gauche, 

la petite anse de la Villeneuve.Ellé est barrée par le remblai de la route 

de Guidel à Fort-Bl~ué. La dépression a é·té asséchée, mais elle reste 

cependant humide, et une végétatic.n arbustive s'y est implantée. En 

amont, la digue de 1 'arJ.;e de Beg Ménez, construite avant 1840, isole 

un petit polder mal drainé où l'eau s 'accumule. A 1 'entrée de l'anse 

de Bénoual, une digue en ruine laisse 1' eau circuler librement dans 

ce diverticule. Dar1s l'anse du Moulin des Chiens, une phragmitaie se 

développe en amont d'une a;1cienne digue. Le marais est traversé par 

une route en remblai. 
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Sur la rive droite de la Laïta, l'anse de Saint~1aurice était 

déjà fennée au XIXe siècle par un barrage. Cependant l'eau circulait 

librement et l'anse était occupée par un schorre. Actuellement, la di

gue retient un plan d'eau pennanent. En aval, l'anse de Ster Franquec 

a été barrée depuis le levé de la carte d'Etat-Major. Les prairies du 

polder sont actuellement bien drainées. 

En aval de Quimper lé, au ni ~reau du pont de la voie express Quimper

Nantes, des déblais occupent à présent une partie des prairies maritimes 

bordant le chenal de la rivière. Vers l'errbouchure, sur la rive gauche 

au niveau du Bas Pouldu, la création d'un port de plaisance a eni.:raîné 

le creusement d'un bassin et J .e remblaiement d'une partie de la slikke 

sableuse bordant la Laita. 

Quelques parcs conchylicoles s'étendent sur les rives de la ri

vi ère en amont du Pouldu. Mais la pollution de la ri vi ère par les 

effluents d'une papeterie pose des problèmes. Autrefois les rejets se 

faisaient en amont de Quimperlé. Mais depuis quelques années, une ca

nalisation conduit les eaux usées en aval de la ville. Cette solution 

rend la pollution moins visible, mais elle n'a en fait rien réglé, 

car un bouchon d'eau polluée se maintient dans l'estuaire, empêchant 

la remontée des saumons vers l'IsoÈ ou l'Ellé. Ce bouchon provoque 

également une forte mortalité chez les jeunes saumons au printemps, 

lors de leur migration vers la ner. 
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ETANG DU LOC 
1 
H GUIDEL 

COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 
-------------------------

de 6,475 gr à 6,50 gr de longitude W. 

de 53,059 gr à 53,082 gr de latitude N: 

COMMUNE CONCERNEE 

Guidel 

SUPERFICIES 

Marais drainé 0,64 km2 

Etang en amont de la vanne 0,062 km2 

.Zones humides résiduelles 0, 10 km2 

MORPHOLOGIE 

A 1 1 Est de 1 1 estuaire de la Lai ta, un cordon dunaire s 1 appuyant 

aux pointes du Sé.Lla.phore et du Grand Fort, isole de la mer U<'le vaste 

dépression littorale où aboutissent deux ruisseaux. Le niveau de cette 

zone déprimée est en grande partie inférieur à celui des hautes mers 
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de vives eaux. A la fin du XVIIIe siècle, 1 'écoulement de leurs eaux 

se faisait difficilement à travers la dune et un grand marais occupait 

la dépression. 

Ç,.u_ \"\~\~ . Çtclltjv\~ ~~fil~ rcnlH( 

EVOLU',fiON 

Depuis le levé de la carte d'Etat Major au XIXe siècle, un exu

+-Dire a été aménagé à travers le cordon dunaire et a été équipé de van

nes afin d'empêcher la xœr è '~·3vahir la dépression. Les travaux de drai

nage ont permis la mise en culture de la majeure partie du marais. 

!ms un plan d'eau pennanent subsiste cependant en amont de la digue. 

Cet étang est ento~é d'une zone très hydramo~he et des Phragmites 

tendent à coloniser en amont, le fond de la dépression. 
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trANG DE LANNÉNEC 

COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

de 6,44 gr à 6,49 gr de longitude w. 
de 53,039 gr à 53,059 gr de latitude N. 

COMMUNES CONCERNEES 

Guidel, Ploemeur. 

SUPERFICIES 

Marais 0, 51 km2 

Plan d'eau 0,35 km2 

MORPHOLOGIE 

Le cordon dunaire se développant entre le Grand Fort et le Fort 

Bloqué barre une vaste dépression se ramifiant autour de la butte de 

I.annénec. La partie centrale du marais, dont il détermine la fonnation, 

est occupée par un plan d'eau libre, tandis que sur sa bordure et vers 

1' amont apparai t une phragmi taie. 
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L 1 écoulerœnt des eaux ·vers la mer se fait à travers la dune par 

un exutoire naturel. 

EVOLUTION 
-+-----

o 1 après une carte de Frllnaire An III, 1 1 étang de Lannénec semble 

être actuellerœnt moins étendu vers l'intérieur qu'à la fin du XVIIIe 

siècle. 

oepuis 1948, les ligne\..(.){ ·:JUÏ. se, sont développés ont envahi les 

bords du marais. Sur les rives de sa branche nord, quelques décharges 

sont apparues. 
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~IS DE SAINT-JtiDE tT DE 'KERHAM 

1 - MARAIS DE SAINT-JUDE 

COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 
-------------------

Longitude : 6,47 gr 

Latitude : 53,027 gr 

COMMUNE CONCERNEE 

Ploemeur 

SUPERFICIE 

Marais littoral 0,012 km2 

SITUATION 

542 

Le petit marais de Saint-Jude apparait au débouché d'une vallée, 

au Nord de la route du Fort Blcqué à Kerroc' h. L'écoulement de ses 

eaux est gêné par les déverserœnts de "stériles" des carrières de 

'ittf t -
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kaolin de Ploerœur dans l'anse voisine, bien qu'un canal ait été creusé 

à 1 • ouest de la zone où s'effectuaient les dépôts. Aussi une petite 

phragmitaie s'est installée dans la dépression en bordure de la route 

côtière. 



2 - MARAIS DE KERHAM 

COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 
--- ------------· --

Longidute 6, 458 gr 

Latitude : 53 ,020 gr 

COMMUNE CONCERNEE 

Ploemeur 

SUPERFICIE 

Marais littoral 0,012 krn2 

SITUATION 

(\ l· '.\.V 
\ 

En arrière du cordon sableux barrant le fond de l'anse, situé 

à 1 1 Ouest de la pointe de Courégan, se développe un marais. Depuis 

1948, le cordon sert d'assise à la route côtière. En amont de celle-ci 

un plan d •eau entouré d •une phragmitaie occupe la dépression. 
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ftMAIS DE PÉRELLO ET DE PEN PALUD 

1 - MARAIS DE PERELLO 

COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 
----------------

IDngitude 

Latitude 

61425 gr 

: 53 gr 

COMMUNE CONCERNEE 

Ploemeur 

SUPERFICIE 

Marais littoral . : .0-r02.1 krn2 

547 

() \ h " 
( .j 

SITUATION 

A 1 'Est de la pointe de Talut, un cordon dunaire barre une petite 

dépression occupée par un étan.g dont les rives sont peuplées de Phrag

mites. La carmune de Ploemeur prévoit 1' aménagement de cette zone : 

CaJ:Tq?ing 1 espace vert et parking en arrière de la dune. Cependa.'1t 1 1' é

tang sera maintenu. 



r 

5ll8 

2 - MARAIS DE PEN PALUD 

COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

entre 6,395 gr et 6,413 gr de longitude W. 

entre 53,005 gr et 53,011 gr de latitude N. 

COMMUNE CONCERNEE 

Ploerœur 

SUPERFICIES 

Marais littoral 

Marais drainé 

Remblais 

MORPHOLOGIE 

"'0;1J v' J ' 
1 

0,009 krn2 

0,079 krn2 

G-,006 krn2 
A C' ,-, 

u,. l~ ' 

I.e cordon sableux limitant au Nord 1 'anse du Stole, isole une 
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dépression littorale où se jettent deux ruisseaux. Au début du xrxe 

siècle, cette dépression correspondait à une lagune ccmnuniquant avec 

la mer par un "grau". 

EVOLUTION 
----

Au début du XXe siècle, une digue construite à 1 1 Ouest du cordon 

dunaire, à 1 1emplacerœnt du "grau", isolait la dépression ~.2 la rœr. 

Mais 1 1 eau s 1 accumulant en arront du barrage favorisait le développement 

d 1 une phragmi taie. 

Depuis, 1 1 évacuation des eaux a été améliorée. La partie la mieux 

drainée du polder est utilisée pour le camping. En arrière de la dune, 

des rerrblais se sont développés au Nord de la route littorale. Des cons

tructions y ont été implantées. 

Les projeteurs prévoient de poursuivre 1 1 aménagement de ce secteur. 
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1..ARf1DR PlAGE ÉTANGS DE KERGUELEN, DE LOCQUELTAS ET DE TOULHARS 

A l'Ouest de l'embouchure du Blavet, des dépressions humides 

s'ouvrent en arrière des cordons dunaires de Lorient-plage et de 

ToulharS. 

1 - LORIENT PLAGE ANSE DE KERGUELEN 

COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

entre 6,415 gr et 6,435 gr de longitude W. 

entre 53,00 gr et 53,01 gr de latitude N. 

COMMUNE CONCERNEE 

Larmor-Plage 

SUPERFICIES 

Marais de Kerguelen et de Loqueltas 

Extension jusqu'à la fin du XIXe siècle 

Surface actuellement drainée 

Remblais 

0,12 km2 

: 0,079 km2 

: 0,026 km2 

r-
~;:,_: •• ,.,c..,.,-:-,, .... "" 

\D \ '" 

l f '\ ~----
--~ 
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EVOLUTION MORPHOLOGIQUE 

Au début du XIXe siècl•::, d'après les levés de Beau temps-Beaupré, 

le fond de .1 'anse de Kerguelen était occupé par deux lagunes, camn.mi

quant avec la mer par des 'graus" sinueux. Sur les minutes de la carte 

d'Etat-Major, il n'y a plus de ccmnunication entre 1 'étang de Kerguelen 

et la :rœr, mais le 'graus' de Locqueltas est toujours ouvert. 

Entre 1900 et 1905 les brèches du cordon dunaire de I.Drient-Plage 

furent fermées par des digues ou des remblais, et un réseau de drainage 

fut établi. Les drains aboutissent à deux acqueducs débouchant sur la 

plage. Celui de l'étang de Kerguelen se situe-en face de l'hôtel-restau

rant "Les Mouettes" ; celui de 1 'étang de Locqueltas a été c.;.:eusé sur 

la face ouest de la pointe des Saisies. 

Le fonctionnerœnt de ces acqueducs a toujours posé des problèmes : 

destruction lors des tempêtes, ou obstruction par le sable ou le goëmon 

d'épave. En 1939, les marais étaient inondés par les eaux continentales 

plaintes des fermiers et pro?riétaires de Kerguelen. Aujourd'hui la 

situation ne s'est pas améliorée. Le marais de Kerguelen est régulière

ment envahi par les eaux fluviales en hiver et des phragmites se déve

loppent dans les zones les plus basses. Le marais de Locqueltas est de 

même inondé et presque entièrement envahi par les Phragmites. 

Depuis le début du XIXe siècle, le cordon de I.Drient-Plage tend 

à reculer aux dépens des marais. D'après 1 'étude de Florian la Porte, 

ingénieur hydrographe, le recul fut de 30 à 40 mètres le long de 1' anse 

de Kerguelen, entre 1821 et 1912, avec un maximJm de 60 mètres en un 

point. Actuellement des blockhaus édifiés entre 1940 et 1943 se retrou

vent sur la plage. L'examen des photographies aériennes de 1948 et de 

1978 m:mtre que le recul a été de 7 à 10 mètres dans la partie ouest 

de la plage, tandis qur: vers la poirite des Saisies, la dune semble· 

avoir progressé. 

Si le rythme actuel de l'érosion se maintient à l'Ouest de la 

plage, il ne restera plus rien de la dune en face du marais de Kerguelen. 
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SITUATION ACTUELLE ET PERSPECTIVES D'A VENIR 
-----------

Depuis 1948 le développement de l'urbanisation littorale s'est 

faite à partir de la Rue des Roseaux 1 gui traverse le marais de I.ocquel

.tas. LeS constructions se sont implantées sur la dune 1 autour des marais 

ou sur des remblais déposés en bordure de ceux-ci. 

nes déversements de déblais ont lieu actuellement dans le marais 

de Kerguelen à partir de la route qui le pénètre. Ces dépôts accentuent 

le stagnation des eaux dans la partie arront du marais. A 1 'Ouest du 

marais 1 les déblais de 1' ancienne carrière de- kaolin de Kerpape 1 aujour

-d 1 hui inondée 1 sont colonisés par la végétation : pins 1 ajonc prunellier, 

etc ..• 

Les habitations implantées autour des zones humides de Kerguelen 

et de I.Dcquel tas y deversent directement leurs effluents. On peut crain

dre qu'à l'avenir la capacité d'épuration des.phragrnitaies gui subsis

tent soit dépassée et que ces milieux deviennent insalubres : mous ti

ques 1 rats 1 odeurs 1 etc ... 

Une étude récente relative à l'aménagement du secteur de Lorient

Plage propose d 1 y implanter une base de loisir. Le marais de Kerguelen 

serait transfonné en plaine de jeux de plein air 1 mais 1' étan~r de Loc

queltas et la phragrnitaie gui s'y développe seraient conservés comme 

coupure verte 1 avec aménagerœnt de sentiers de pranenade. 



2 - MARAIS DE TOULHARS 

COORDONNEES GEOGRAPHIQUES __________ ...,, ________ _ 
6, 35 gr de longitude W. 

53,01 gr de latitude N. 

COMMUNE CONCERNEE 

Lanror-Plage 

SUPERFICIE 

555 

Zone humide aménagée 0,033 km2 

SITUATION 

Les documents cartographiques anciens et le cadastre de 1880 mon

trent la présence d'un petit marais roBritime à l'embouchure du ruisseau 

aboutissant à la plage de Toulhars. 

Depuis cet espace a été cfrainé. Des habitations s 'y sont implan

tées et ce qui reste de cette zone humide a été transformée en espace 

vert. 
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PHarc:x;RAPHIES AERIENNES 

Missions 1948 - 1952 - 1958 - 1974 - 1977 - 1978 
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LA ntPRESSJON ,\.l:l)RlENTAISE .: LE TER, LE SCORFF, LE BLAVET 

COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 
-------------------------

entre 6,255 gr et 6 1 390 gr de longitude W. 

entre 53
1
01 gr et 53,15 gr de latitude N. 

COMMUNES CONCERNEES 
----------------

Ploemeur 
1 

Lannor-Plage, Lorient 1 Quéven 1 Pont-Scorff 1 Caudan 1 

Lanester, Hennebont 1 Kervigni=ic 1 Loaniquélic 1 Port-Louis. 

SUPERFICIES 

Vasières 4 1 41 kin2 

Schorre 3 1 57 kin2 

P.older- -~:-.. L,55--km2 

Remblais : 1 1 65 kin2 

MORPHOLOGIE 

La dépression lorientaise correspond à la confluence des estu

aires du Scorff, du Blavet et d'une petite ri vi ère le Ter. Leurs val

lées sont remontées par la mer jusqu'à Ploemeur, Pont-Scorff et l'écluse 
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du Grand-aar.r:age gui marque .. sur le Blavet la fin de la navigation flu

'viale• La vallée du 'Scorff, étroite et encaissée, présente quelques 

sections élargies où 'peuvent se développer des slikkes vaseuses dont 

la partie supérieure, cdlonisée par la végétation, constitue des schorres, 

des roselières ou des prairies mari times. La vallée du Blavet, très en

caissée en aval des anciennes Forges d'Hennebont, s 'élargit brusquement 

en aval du Pont du Bonhomme en débouchant dans la dépression lorientaise. 

Ses rives, de part et d'autre d'un chenal central, sont occupées par des 

slikkes vaseuses, dont la partie supérieure est parfois colanis§e par 

une végétation hydrophile formant des schorres généralement peu déve

loppés. Des vasières s'étendent également à l'Est de 1~ r~.è de Lorient, 

t:::atre la pointe de Kernével et la pointe de Kera:nan, de part et d'autre 

de la ria du Ter. 

EVOLUTION 

1 - Le. Sc.oJtfi 6 
La rade d~Lorient a été aménagée à partir du XVIIe siècle par 

la Canpagnie des Indes. Un port rnili taire et un arsenal se sont instal

lés sur les rives du Scorff. En amont, plusieurs anses ont été barrées : 

anse de Kerguillé, anse de Kerentrech, anses de Tréfaven et de Kerdual, 

anse de Keradely. Une tentative d'endigage a égalerœnt eu lieu aux dé

pens des schorres et des vasières de l'anse de Kervégant. Actuellement, 

seule la partie nord du 'polder est soustraite à la mer : Le Roze. 

Ces anses barrées sont parfois soumises à la circulation des eaux 

salées ; certains sites ont été également comblés. L'anse de KPrguillé 

a été remblayée ; dès 1948, on voyait y apparaître <pelques implantations 

industrielles. A 1 'entrée de l'estuaire, la vasière de Kergroise a été 

aussi en grande partie remblayée vers 1960. Vers Kerdual, des déblais 

occupent le schorre et la vasière depuis la construction de la voie 

expres Quimper-Morlaix. Des remblais ont également progressé aux dépens 

des schorres de l'anse de Kerentrech. 
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sur la rive gauche du Blavet, l'anse de Sterbouest a été barrée, 

ainSi que celle de Saint-Sterlin en amont. Ces terrains s:mt occupés 

par des paturages. Au Sud du Bas-Locoyarn, une anse a été également 

endiguée. Les terrains y sont mal drainés et un plan d'eau subsiste 

dans l'axe de la dépression. 

Depuis 1948, les rives du Blavet ont subi d'importantes modifi

cations, du fait de remblaiements liés aux activités industrielles qui 

se développaient autour de l' agglanération lorientaise. A la cü;'.fluence 

du Scorff et du Blavet, l'anse qui s • ouvrait eRtre les pointes de l'Es

pérance et de Beg ar ~llen a été cc:mblée progressivement dep.as 1961. 

ws installations portuaires y ont été implantées. La vasière du Cos

quer a été aussi en partie remblayée. Sur la rive opposée, une digue 

fenne l'anse comprise entre les pointes de Pen-Mapé et de Kervern, 

depuis 1978. En arrière, le remblaiement des vasières et des schorres 

avait été entrepris en vue de la réalisation d'une zone industrielle. 

Mais, depuis un an, les travaux sont arrêtés du fait du ral~.ntissernent 

de l'activité éconanique générale de la région. 

L'estuaire où débouche le ruisseau du Plessis, sur la rive droite 

du Blavet, a subi aussi d • importantes transformations, ainsi que la 

zone hœuide qui le prolongeait vers l'amont. Des remblais se sont avan

cés sur le schorre de Locunel ; l'anse de Kergal a été cc:mblée au Nord 

de la route reliant Lanester au Pont du Bonhc:mne. Le passage de cette 

dernière gêne la libre circulation des eaux entre les deux tronçons de 

l'estuaire. En am::mt, la dépression hœuide où coule le ruisseau du 

Plessis, a été en partie remblayée du fait de 1' extension de la zone 

industrielle du Guern. En aval d • Hennebont, la rive droite du Blavet 

est occupée par des bâtiments industriels implant;::.s sur des remblais. 

Sur la rive opposée, le palud au Nord de Locoyarn a ~:,té endigué pour 

y installer une décharge d'ordures ménagères. 

Le ruisseau du Plessis reçoit les effluents de la zone industrielle 

du Guern au Nord de Lanester. Ses eaux p::>lluent gravement la ria dont 

les berges prennent peu à peu u.~ aspect sale, repoussant, et deviennent 

insalubres. 

'Î ., ... , 
'J•/ 
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3 - Le TeJt e;t fa. Jta.de de PoJtt Loa-Ls 

L'industrialisation de l'agglomération de Lorient a ·touché les 

rives de la rivière du Ter. La partie amont de la ria était autrefois 

barrée : digue-p:mt du Moulin Neuf. L'extrémité de l'Etang du Ter, vers 

Saint-Maturin, a été remblayée pour Y implanter des bâtirœnts indus

triels. L'anse en amont de la digue du Vieux Moulin a été asséchée. A 

l'entrée de la ria, sur la rive ouest de la rade de Port Louis, l'anse 

de Quilisoy a été également barrée et asséchée. 

Plusieurs remblaiements ont été effectués sur la rive gau~he du 

Ter : Kervénanec, Pont de Kennélo et anse à l'_OUest de la base de Kero

rnan. Les installations militaires de Keranan et du port de pêche ont 

entièrement transformé la physionomie de cette partie de la dépression 

lorientaise. 

A l'Est du pont de Kennélo, la station d'épuration installée sur 

les remblais bordant le Ter rejette ses effluents dans l'estuaire. 

SUr la rive opposée de la rade de Port Louis, la zone humide du 

Loc'h entre Port-Louis et Locrràquélic est menacée par l'extension des 

agglanérations voisines. Vers le Sud, près de Port Louis, le fond de 

l'anse de Driasker qui avait été barré, a été remblayé au début des 

années 70. 

J ·'t: 
'•' ·~ 
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- GROVEL, A.-P., 1970. 
. Uu.de. d'un u,:taahte. da.YL6 .bon e.nvbwnne.me.n-t. Le B.e.a.vd maJU;:t,ime. et 
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Thèse. Nantes. 371 p. 

- GUILCHER, A., 1948. 
Le. JLwe.6 de. ta. BJLeta.g ne. mé!UcU.a n.a..te.. 
Thèse. La Roche-sur-Yon. 682 p. 

1 40 000 - Minutes de la carte d'Etat-Major. (Lorient) 
1 25 000 - Lorient 3-4 et 7-8 

PHarcx;RAPHIES AERIENNES 

Missions 1948 - 1952 - 1958 - 1961 - 1974 - 1977 - 1978 
1977. FR 2879/250, n° 381 à 384 

285 à 287 
299 à 301 
772-773 

1978. FR 9002/145. 
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~~DE GAVRES 

COORDONNEES 

entre 6, 20 gr et 6 , 33 gr de longitude W. 

entre 52,98 gr et 53,01 gr de latitude N. 

COMMUNES CONCERNEES 
-------------

Ria,ntec, Gâvres, Plouhinec. 

Vasières 

Schorres 

/ Marais littoraux 

Zones aménagées 

, Remblais 
"-.....,, 

1,615 km2 

: 1,352 krn2 

1,104 km2 
(> 

: 0,275 km2 
. . 0,267 krn2 / 

DESCRIPTION MORPHOLOGIQUE - EVOLUTION 

D; 1 

A_l 1 abri du tambolo de Gâvres, se développe une vaste laqJne com

muniquant avec la rrer par la passe si tuée entre Gâvres et Port-Louis. 

Ce bras de rœr soumis au régime· des marées, s 1 assèche presque entière-

1! l 
1 

'1 
l 

! 
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nent lors des périodes de vives eaux. L'estran de la baie de L:x:::rnalo 

est de nature sableuse, mais vers 1 'Est les sédiments deviennent plus 

~ins et vaseux dans les anses et les diverticules qui accidentent les 

rivages de la lagune. Ces sédiments en avant de la ligne de rivage sont 

occupés par des schorres qui se développent largement dans les zones 

abritées. Les paysages naturels ont été parfois profondément modifiés 

par 1 'hanrœ : salines, polygone de Gâvres, digues, remblais. 

Cet ensemble peut être divisé en secteurs dont les caractères 

norphologiques ne sont pas identiques et qui ont sui vi des évolutions 

différentes : Anse de Stervin, Bras de mer Riantec-Kerner, Bras de mer 

Le Dreff-St-Léon, Marais de Ke7"'"vTan-Kerzine, Zone de Gâvres. 

- Anse de Stervin 

Les documents cartographiques remontant à 1840 révèlent la pré

sence d'un :rroulin à marée qui isolait une anse de 0,05 km2. 

La digue de ce :rroulin, en 1978, s'oppose presque cœplètement à 

la remontée de 1' eau salée, et en arrière les eaux douces s'accumulent. 

Depuis 1970, les prairies marécageuses en arrière de la digue servaient 

de décharge et sur la partie déjà remblayée, un lotissement s'est im

planté. En aval de ces remblais la zone humide résiduelle est très dé

gradée et menacée de disparition. 

- Bras de mer Riantec-Ile Kerner 

·En 1840, un :rroulin existait déjà au niveau de la route de Kerberen. 

Il y avait un autre l5crrrage à Riantec. 

Depuis 1958, une digue barre la partie nord du bras vers la r.'.ade

leine. La zone ainsi isolée est presqu'entièrement remblayée (0,052 km2). 

Il est projeté, depuis 1976, de combler ce qu'il reste de l'anse 

de Riantec (0,09 km2) pour y implanter un camping et un lotissement. 

·Sa partie aval sera creusée pour y créer un plan d 1 eau. Mais pour 1 1 ins

tant aucune réalisation n'a encore vu le jour sur la vasière, ni sur 

le schorre. 

A 1 1 aval du barrage, à l'abri de 1 1 île de Kerner et de cordons 

sableux, se développe un marais maritime où quelques petites parcelles 

ont été encloses. 
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- Bras de mer Le Dreff-~le Saint-Léon 

La digue du Dreff existait déjà en 1840. Actuellement elle est 

en mauvais état et la prairie hydrophile qu'elle protège pourrait être 

~vahie par la mer. En avant de la digue et autour de 1 'île Saint-Léon, 

on note la présence de schorres. 

On remarqi.le sur les cartes levées en 1840 la présence de bassins 
1 •• de .. ' 1 ~""'' ( ~ à 1 'Est du Dreff. Il s agJial. t Inafa:Is sa ants. __;<->J'"'"' ' ·,J.J_. 

/.-,..-

- Marais de Kervran-Kerzine 

Au Prieuré, un marais maritime s'abrite derrière un cordon lit

toral. L'évacuation de 1' eau y est facilitée par un canal de drainage 
' 

recoupant le tracé naturel de l'exutoire. 

Plus à l'Est, les accumulations dunaires isolent les étangs de 

Kervran et de Kerzine, où s 'accumulent les eaux continentales. ·r.eur 

exutoire creusé dans la dune rejoint la mer de Gâvres au Sud du Prieuré. 

En 1840, le plan d'eau s'étendait sur 1 , 180 km2 , Depuis il a 

régressé et occupe actuellerœnt 0, 880 km2 environ. Les terrains bordant 

les étangs ont, en effet, été drainés et mis en cul ture. La phragmi taie 

a été en partie fauchée et la route séparant les deux étangs a été cons

truite récemment. 

-La presqu'tle de Gâvres 

A l'Est de l'extrêmité rocheuse de la presqu'île de Gâvres, 

s'étend une petite anse qui était protégée au NE, en 1840, par le cor

don de Ban-Gâvres.~lui-ci a servi par la suite d'assise à une digue 

qui ne fut pas entretenue, et en arrière de celle-ci s'est développé 

un marais saumâtre. 

Ce marais a servi jusqu'en 1970 de décharge à l'agglomération de 

Gâvres. Puis on en a canblé une partie pour réaliser un camping, un 

.espace vert et un terrain de sport. Ce qui en reste a été isolé de la 

mer et est actuellement en voie de ·remblaiement. 

Plus à l'Est l'examen de la carte de 1840 révèle l'existence de 

deux autres cordons sableux s 'accrochant au revers du grand cordon de 

Gâvres. A 1' abri de 1 'un d' eux avaient été aménagés des marais salants. 
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:Par .];a .suite ces cordons littoraux ont servi de supp::>rt à des digues 

isOlant les prés salés, mais actuellement l'eau salée continue à y 

circuler du fait du non entretien des digues. Ces marais saumâtres ont 

été partiellement remblayés et quelques bâtiments nùlitaires s'y sont 
·. 
implantés. 

A la pointe de Gâvres, le petit marais littoral arrière dunaire 

de Porh-Pus a été cauplèterœnt cc:rnblé en 1974 afin de pennettre l'ur

banisation de se secteur. Ceci porte, dans la zone de exivres, la sur

face totale des remblais à 0, 18 km2. 
1 



570 

- GUILCHER,. A., 1948 · . . . 
Le JteUe6 de .ta. Bne.ta.gne méJUcUonai..e. 
La Roche sur Yon, 682 p. 

1 40 000 - Minutes de la carte d'Etat-Major 
1 ~ 25 000 - Ile de Groix 3-4, Lorient 7-8. 

PHOI'OGRAPHIES AERIENNES 

Missions 1948 - 1952 - 1958 - 1977 - 1978 
1978. FR 9002/145, no 89 à no 95 et 84 à 77 
1978. FR 2879/250, n° 204 à n° 207 et 286 à 283. 
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LES MARAIS ARRitRE-DUNAIRES DE PLOUHINEC : ÉTANGS DE MA.GOUËRO, DU 

GAJ)URJC, DE LEN VRAZ, DU MA.GOUER 

COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 
-------------------------

\ 

entre 6 , 17 gr et 6 , 21 gr de longitude W. 

entre 52 , 945 gr et 52, 97 gr de latitude N. 

COMMUNE CONCERNEE 
-----------------

Plouhinec 

SUPERFICIES 

Marais littoraux : 0,102 km2 

Marais drainés : 0,061 km2 

SITUATION 

I.e cordon de Gâvres qui se poursuit sans interruption jusqu'à 

la Rivière d'Etel, isole à l'Est des Roches de Magouëro,une succession 

de petites dépressions arrière-dunaires qui ne sont plus comparables 

à celles de Kerzine-Kervran. Les eaux s'y accumulent, :mais leur trop---

plein réussit quand même à gagner la mer après de long cheminements 

à travers les dunes. 
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jl - ETANGS DE 'MAGOUERO 

A l'ouest du hameau de Magouëro, t;rois petites dépressions du

naires sont reliées par des drains· L'une d'entre elles est bien drai

née et cultivée, tandis que dans les deux autres se développe une 

végétation hydrophile bordant parfois un plan d'eau lilire plus ou 

noins permanent. 

2 - ETANG DE GADURIC 

La dépression du Gaduric est occupée par un étang terap::>raire où 

se développe une phragmitaie. Sur son pourtour, les Phragmites sont 

fauchées pour permettre l'installation des paturages. 

3 - ETANG DE LAN VRAZ 

La dépression se développant à l'OUest de Kervégan est occupée 

par une phragmi taie. Son pourtour est colonisé par des arbustes. Quel

ques parcelles drainées sont cul ti vées ou cons ti tuent des paturages 

appréciés en été. 
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4 - E'VANG DU:MAGOUER 

Entre la butte du !v1agouër et la ,dune de la Falaise subsiste une 

dépression allongée s'ouvrant à l'Est'sur la rivière d'Etel. Elle est 

occupée par un étang temp:>raire colonisé par les Phragmites. L'écoule

ment des eaux,contrairernent aux autres dépressions de ce massif, se 

fait vers 1 'Est. 

Plus au Sud, l'eau tend à s'accumuler entre le cordon littoral 

et les dunes de la Falaise. Un camping stest installé dans cette zone. 
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BIBLicx;RAPHIE 

- GUILCHER, A., 1948. . 
Le. 11-ei)._e. n de. .ta. BJz.e.t:a.g YLe. mé.Jtld)_o YLal.e.. 
Thèse. La Roche-sur-Yon. 682 p. 

1 

CARI'ES 

1 40 000 - Minutes de la carte d'Etat Major (Lorient) 
1 : 25 000 - Groix 3-4 1 

Auray 1-2 

PHarOSRAPHIES AERIENNES 

Missions 1952 - 1958 - 1974 - 1977 - 1978 
1977. FR 2879/250, n° 204-203. 
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RIVIËRE·D'ÉTEL 

COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 
-------------------------

entre 6,030 gr et 6,195 gr de longitude W. 

entre 52,94 gr et 53 ,062 gr de latitude N. 

COMMUNES CONCERNEES 

Plouhinec, Sainte-Hélène, .Merlévénez, Nostang, Landévant, 

Landaul, Locoal-Mendon, Belz, Etel. 

SUPERFICIES 

Vasières 

Schorres 

Polders 

6,49 krn2 

3,30 krn2 

2,29 krn2 

Retenues d 1 eau 1;08 krn2 ~ '--'-'t-C 

Remblais 0,12 krn2 

MORPHOLOGIE 

La ri vi ère d 1 Et.el fonne une p2ti te mer aux replis capricieux, 
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,'avec . des langues de terre dont on ne sait si elles sont îles ou pres

.qu • îles, et des fonds d'estuaires bas et envasés, dissimulés derrière 

aes .boqUeteaux de pins qui couronnent des croupes rrolles aplaties. Elle 
\ 

·occupe une cuvette topographique ''Où les eaux accourent de toute part. 

Ce sont de modestes rivières à disposition rayonnante qui convergent 

vers un chenal de sortie établi dans une bande de gr ani te. 

res fonds de cette lagune s:mt envasés. A marée basse, la :rrer 

n • occupe qu'un chenal central à partir duquel di vergent des chenaux 

secondaires contournant des îles ou des bancs de sable vasard : rivière 

du Sac'h, chenal du Bisconte, chenal de Saint.,Jean, chenal de Berrin

gue, rivière de Landévan, Ste--:- -=n Istrec, Goah Guillenn, etc ... La 

partie supérieure des slikkes, dans les anses abritées, est occupée 

par des schorres parfois bien développés : anse de Kerihvelo, palud 
~-

de Sélenn, bras de rrer du Vieux Moulin, etc ... 

EVOLUTION 

res vagues ont une ampleur suffisante dans le Nord pour attaquer 

"viver.-.ent de petites falaises de micaschiste altéré. Le recul des falai

ses entraîne la ruine des arbres qu'elles sup:!?Ortent. Les matériaux 

enlevés sont errportés vers le bas de 1' estran et vers les fonds d'anse 

abrités ,où le colmatage est si poussé que la distinction entre 

les domaines terrestres et marins devient parfois difficile. 

L 'hcmne, de bonne heure, a cherché à tirer parti de ces étendues 

en y envoyant paître ses troupeaux. Des marais salants ont été autre

fois aménagés, au Nord de la presqu'île de Listrec. Plusieurs anses 

ont également été barrées pour al:i.rt18nter des rroulins à marée ; on peut 

. en dénanbrer onze. Certaines digues sont aba.rrlonnées, mais d'autres 

sont encore fonctionnelles. Elles retiennent des plans d'eau permanents 

(étang de Bignac, étang de Berringue, le Moulin Ruault) ou isolent des 

polders plus ou rroins efficacerœnt drainés. L'étang du Bisconte est 

bien drainé et cultivé, mais un marais subsiste en arront de la digue 
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principale. L'ancien étang du Moulin des Oies (Belz) est occupé . par 

des prairies, ainsi que ceux de la Demi -Ville (Landévant) t::!t de Ker

cadic (Ste-Hélène) où un marécage subsiste en arrière des di-

- gues. En am:mt de la digue de la Rue du Houlin, les prairies restent 

très humides et marécageuses. 

D'autres prises ont été réalisées ultérieurement. C'est le cas 

de l'étang de Saint-Jean (Locoal-Mendon) et des anses de Kerguen, Ker

cadoret et Beg-Kerrio (Belz) où des digues isolent des prairies plus 

ou moins bien drainées. Au Sud d'Etel, le marais du Loc'h qui a été 

drainé est en partie occupé par des constructjpns. L'anse de Pradic 

q11i s'ouvre au Sud de la Criée du port d'Etel a été barrée depuis 1961. 

Récerrment, les remblais se sont multipliés sur le pourtour de 

la Rivière d'EteL Au Sud du Moulin du Bisconte, la vasière isolée par 

une digue ancienne a été en partie remblayée. Des déblais ont été 

déversés en amont de l'étang de Berringue, ainsi qu'au Sud de la route 

de Landévant à Nostang, dans le marais de la Rue du Moulin. Au Nord 

de la presqu'île de Listrec, le Palud er Sélenn a été partiellement 

canblé. Sur cet espace une maison a été construite et un plan d'eau 

aménagé. Au fond de l'Etier de Pont-Iesdour (Locoal-Mendon), des rem

blais progressent à partir de la route de Landaul à Mendon. A l'Ouest 

de Belz, dans le polder de l'étang des Oies, une construction est ap

parue sur un remblai. 

Du fait de la canplexité du découpage de la ligne de rivage, de 

nombreux fonds d'anse ont été coupés lors de la construction de routes, 

et des chaussées ont relié des îles au continent : Presqu'îles de Lis

trec, de Locoal, de Héguan, etc ... Des chemins installés sur le haut 

de l'estran sont subrœrsibles lors des grandes marées : vasière de 

Kercune. 

les rivages sont occupés par de naribreuses in::,tallations ostréi

coles : bassins sur le haut de l'estran et parc sur les vasières. Des 

bassins ont été aménagés au fond de l'étang de Bignac au Nord d'Etel, 

et une partie des prises au Sud de l'étang Saint-Jean ont été aménagées 

et remises en eau. La rivière d'Etel a une vocation acquacole certaine, 

mais l'étendue des vasières et des schorres en fait également un site 

favorable au nourrissage des oiseaux. 
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BIBLIŒRAPHIE 

- GUILCHER, A., 1948. 
Le netie6 de la Bnetagne m~onale. 
Thèse. La Roche-sur-Yon. 682 p. 

~" 

1 40 000 - Minutes de la carte d•Etat-Major (Vannes 
1 25 000 - Baud 5-6 

Auray 1-2 

PHOI'OGRAPHIES AERIENNES 
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. 1 

LES ËfANGS DE BARRAGE DES DUNES D ERDEVEN 

COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 
---------------

entre 6,080 gr et 6,143 gr de longitude W. 

entre 52,900 gr et 53,940 gr de latitude N. 

\ 

COMMUNES CONCERNEES 
-+-· ---------

Erdeven, Plouharnel. 

SUPERFICIES 

Marais littoraux (dont 0,151 krn2 de plans d'eau libre) 

Marais drainés 

MORPHOLOGIE 

0,272 krn2 . 
= 0 200 krn2-cr(t1 

!,..- / 

A l'Est de l'entrée de la Rivière d'Etel, entre Erdeven et Plou-

·harnel, se développe un énonne ma.ssif dunaire qui gêne l'écoulement 

des eaux de l'arrière-pays. Celles~ci s'accumulent dans les dépressions 

de la dune où elles fonnent de petits marais. On y trouve une végétation 

assez diversifiée selon le degré d'inondation au d'hydromorphie des 
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dépressions au cours de l'année. Ie3 marais les plus i.mp:>rtants sont 

alimentés par des ruisseaux dont les sources sont étrangères au massif 

dunaire. La plupart des étangs possèdent un émissaire, mais ces der

niers n'atteignent pas toujours la mer. 
·. 

EVOLUTION 

Le ni veau de la nappe phréatique varie d'une année à l'autre 

en fonction des précipi tatior; ·= .. Aussi la surface des marais arrière

dunaires est ~luctuante dans le temps. Quelques étangs ont été partiel

lerœnt drainés, canne ceux de Lem-er-Gaulee et Poulbé, ou parfaitement 

asséchés comme celui de Kergouet. 

Au cours de ces dernières années, le5 Aunes d'Erdeven ont été 

exploitées en carrière pour l'alimentation en sable du département du 

Morbihan. Les extractions sont aujourd'hui arrêtées. 

Certaines carrières en arrière du rivage sont creusées au-dessous 

du niveau des plus hautes mers. Elles ont été épisodiquement envahies 

par les eaux salées à la sui te de ruptures du cordon protecteur. D'au

tres carrières abandonnées,dont le fond est plus bas gue le niveau de 

la nappe phréatique, sont inondées en hi ver. Des travaux ont été entre

pris en vue du réaménagement de ces anciennes exploitations. 

~--------------------· ...... 
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-FLEURY, D., 1976. 
Le u.:ttow de PlouhCVLnei. à EJz.deven. 
Ministère des Affaires Culturelles/S.E.P.N.B. 

- GUILCHER, A., 1948. 
Le Jz.e.Li-e6 de la. Btc..eta.gne rnétU..cüona.le. 
Thèse. La Roche-sur-Yon. 682 p. 

CiOO'ES 

1 40 000- Minutes de la carte d'Etat Major (Vannes) 
1 25 000 - Auray 1-2 et 5-6 

PHOIDGRAPHIES AERIENNES 

Missions 1951 - 1952 - 1961 - 1967 - 1968 - 1977 
1977. FR 2879/250, n° 125 à 128 . 
\ ~. 
i 

..-,, •1 ' / 
1 1 1 ' 
1 "'· 1 1 

J 



, . 
,Kergu,e~· • ·O 

.~ >..;,~ 

. 1-j,;t" 
... ·// 

-·~· 

., 
. L : _ _ -:· 
.-:;-:~- .... . ' 

--- .... ·,. 
,__, ....,... -----

~- .. ; ,;; _ ~ , 

..,.-: . 
. - ·-::'"'· ~ 

... , ..... 
;1 ~·~::-, 

1.Km 
t::=:-=========-====:=::;:===~=:::;:::====:::;::========: -.::::=::::J 

! .. ! .r, ; 

"-· 





~ ..... t 1 

•• 1 f 
~ . l~ 1 ~ 

' .. ~. _,, 
., .. L 

~, 

~ l . ....... . 

/ 

( 
; 

" ' \ 
J ! .. ~ /_ ' 

. • L 
\~· . 

. ·~ . \ 
• ,<) 

Ill' 

/ 
' · Kermou~' , 

'• ' 

) . 

,. 

.J 

-~ li u . 

-Il 



592 

MARAIS LITTORAUX DE LA PRESQU'ÎLE DE QUIBERON 

1 - MARAIS DE KERBOURGNEC 

COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 
-------------------------

de 6,072 gr à 6,076 gr de longitude W. 

de 52,790 gr à 52,793 gr de latitude N. 

/ 

COMMUNE CONCERNEE 

St-Pierre-Quiberon 

SUPERFICIE 
--------

Marais littoral en voie de comblement 0,029.krn2 

SITUATION 

Au Sud de Saint-Pierre-Quiberon, un cordon littoral barre une 

petite dépression où se déversent les eaux de trois ruisseaux. L'écou

lement des eaux est facilité par une buse ; une route a été construite 
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sur le cordon entre le marais et la mer. Urbanisée à l'excès et de ma

nière anarchique, la presqu'île de Quiberon est sur le point de· perdre 

définitivement ce marais. L'autorisation de la combler a en effet été 

donnée à son propriétaire. 
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2 - ETANG DU PARCQ 

COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 
---------------------

entre 6,065 gr et 6,073 gr de longitude W. 

entre 52,779 gr et 52,782 gr de latitude N. 

COMMUNE CONCERNEE 

Saint-Pierre-Quiberon, Quiberon. 

SUPERFICIE 

Marais littoral : 0,081 km2 

SITUATION 

Une large dépression s'ouvrant entre Saint-Pierre-Quïberon et 

Quiberon est barrée par un cordon sableux qui sert d'assise à une route. 

Un exutoire a été creusé et une buse permet aux eaux du marais de ga

gner la mer. Le fond de la dépression reste cependant occupé par une 

roselière dense propice à la reproduction du gibier aquatique. 
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- ANNEZO, J.-P., 1974. 
Vebtnuction de zon~ humidz~ ~un fe littonaf mo4bihann~. 
Penn ar Bed, n° 76, p. 258-264. 

CARI'ES 

1 40 000 - Minutes de la carte d'Etat Major (Quiberon, Belle-Ile) 
1 25 000 - Quiberon 1-2 

PHOJ.'(X;RAPHIES AERIENNES 

Missions 1952 - 1958 - 1967 - 1977 
1977. FR 2879/250. 
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~IS DE L'îLE DE HOEDIC 

COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 
-------------------------

Longitude : 5,80 gr W. 

Latitude 52 , 60 gr N. 

\ 
SUPERFICIE \ 

Marais littoraux 0,061 kmQ 

~~T_u~:r_r_~~ \ \ 
\\ ,\, La pauvre île d'Hoedic, au re-!ief général monotoJ)e,.et-s.;ms carac-:: -~----- --------- " -····-·····-·--·'·--·---· 

tère, possède des cordons littoraux en ari:Lêre desquels, au Nord et 

au Sud-ouest de l'île, s'étendent de petites plaines marécageuses, 

inondées en hi ver. Celle du Nord est l'Argol, ou Lerm Vihan ; celle 

du Sud, le Paludenn, ou Lerm Vras. La première est bordée d'un cordon 

de petits galets, la seconde d'une dune littorale. L'île ne possède 

aucun vallon bien dessiné ; l' écrulernent des eaux se fait sous le re

vêtement sableux vers )_es dépressions. Le Paludenn est occupé par une 

végétation où dominent les Phragmites et les Scirpes maritimes qui 

étaient fauchés jusqu'au début du siècle. Ils constituaient la couver

ture des habitations et la litière des animaux. 
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_ GUILCHER, A., 1948. . .. 
Le ~t..eUeo· de la. B11..Ua.gn.e ml~ucü.on.a.le. 
Thèse. La Roche-sur-Yon. 682 p. 

- s.E.P.N.B., 1976. 
HoecU..c.. 
contrat Ministère de 1 'Environnement. 

CARI'ES 

1 40 000 - Minutes de la carte d'Etat Major (Quiberon - Belle-Ile) 
1 25 000- Ile d'Hoedic 1-2 

PHarcx:;RAPHIFS AERIENNES 

Missions 1952- 1967- 1977. 

/··. 
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BELLE-ILE-EN-MER Mt\RAIS LITTORAUX DE STER-VRAS, DE PORT-AN-DRO 

ET DE PORT YORC' H 

COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

Ster-Vras - Longitude 

latitude 

6,200 gr 

52,638 gr 

Port-en-Dro - Longitud~ . 5,002 gr 

Latitude 52,565 gr 

Port Yorc'h- Longitude 6,070 gr 

Latitude : 52,575 gr 

COMTdUNES CONCERNEES 
------------

Sauzon, Le Palais, Locmaria. 

SUPERFICIES 

Ster-Vras - Marais littoral : 0,05 krn2 

Port-en-Dro - Remblais : O';Q?5 krn2 1 0\\ .... 

Port Yorc'h : 0,02 km2 
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• SITUATION 

Les falaises de Belle-Ile sont entaillées de nombreux vallons, 

}>arrés parfois par des cordons littoraux (Ster Vras, Port-en-Dro et 

Port Yorc'h) en arrière desquels se sont installés des marais. 

Le cordon barrant le marais de Ster Vras est peu élevé ; la rrer 

envahissait autrefois le marais où apparaissait un schorre entaillé 

en microfalaise. Actuellerœnt les incursions marines sont :rroins fré

quentes. Le rerrontée de l'eau salée se fait par l'exutoire du marais 

qui a été récemnent élargi. Sur l'estran, un affleurement de tourbe 

témoigne de l'ancienne extension de la tourbière qui est actuellerœnt 

occupée par une phragmi taie u.\'BC quelques Typhacées. 

Le marais de Port Yorc'h a été drainé et son émissaire,,recreusé 

à travers le cordon littora~ est occupé par une phragmitaie qui peu 

à peu se réduit au profit d'une saulaie. 

Le marais de Port-an-Dro a été entièrerœnt remblayé. Son empla

~t est occupé par un camping. Le ruisseau a été canalisé et débou

che sur la plage par une buse. 

Il 
il 1, 

li 
H 
il 

'1 
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- GUILCHER, A., 1948. 
Le nwe. n de. .ta. Bll.da.g ne. mé.tUd.io na.ie.. 
Thèse. La Roche-sur-Yon. 682 p. 

CARI'ES 

1 25 000 - Belle-Ile 1-2 
Quiberon 5-6 

ffi<JI'OORAPHIES AERIENNES 

Missions 1952- 1961- 1966- 1967- 1977. 
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BAIE DE PLOUHARNEL ET MARAIS LITTORAL DE LÉGENES 

1 - BAIE DE PLOUHARNEL 

COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 
------------·------------

entre 6, 03 gr et 6, 085 gr de longitude w. 
entre 52,857 gr et 52,895 gr de latitude N. 

COMMUNES CONCERNEES 

Plouharnel, Carnac. 

SUPERFICIES 

Vasières, Slikkes vaseuses (Baie de Plouharnel et .. 
fond de la Baie de Quiberon) 

Schorre 

Polder 

Remblai 

6,2 km2 

0,65/~ 
;:: 

O,q?km2 

: 0,03 km2 

é) c 
1 ' 
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MORPHOLOGIE 
~----

Sur la face est du grand tanbolo de Quiberon, une fl2che litto

rale à pointe libre se détache et s'avance en direction de la presqu'île 

de Saint-colanban. Sa progression n'a pas été suffisante pour fenner 

le fond de la baie de Quiberon et tme large passe subsiste entre celle

ci et la baie de Plouharnel. 

Au Nord de Pen er Lé, tme sédimentation vaseuse s'est développée, 

mais vers le Sud, où découvrent de larges estrans 1 apparaissent aussi 

des bancs de sable vasards. 

Un schorre continu occupe la rive occidentale de la baie de Plou

harnel. A 1 'Est de la baie 1 où s'ouvre 1' anse du Pô, se développe éga

lemen~en zone d'abri sur la rive nord de la presqu'île de Saint Colom

ban, une végétation halophile. 

'EVOLUTION 

L' extrérni té septentrionale de la baie de Plouharnel a été isolée 

de la mer par une digue. Un plan d'eau occupait encore au milie'Lï. du 

XIXe siècle cet espace. Il a été depuis drainé et parfaitement asséché 

à. 1 'exception de prairies plus ou rroins hydranorphes en amont de la 

digue. 

Entre Kerléjean ·et le Pô, rme petite anse a été barrée. Un plan 

d'eau occupe le revers de la digue et une végétation hydrophile se dé

veloppe sur ses rives. 

Sur la face occidentale de la baie de Plouharrl..:ll, deux bassins 

d'élevage ont été aménagés dans la partie supérieure du schorre. A 

l'entrée de la baie, entre Pen er Lé et Saint-colanban, les bancs de 

sable vasard sont occupés par des parcs à huîtres. 

Quelques remblais ponctuels peu importants apparaissent sur les 



607 

rivages du nord de la baie et au fond de 1 1 anse du Pô. 

ourant 1 1 hi ver, la baie de Plouharnel est fréquentée par une 

colonie de Bernaches cravant. 
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2 - MARAIS DE LEGENES 

COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 
---------------

entre 6 1026 gr et 6 105? q":- de longitude W. 

52 1 852 gr de latitude N. 

COMMUNE CONCERNEE 

Carnac 

SUPERFICIE 

Marais littoral 0 1 061 km2 

SITUATION 

A 1 'Est de la pointe Saint-colanban 1 un petit marais occupe une 

dépression arrière-dunaire, à proximité d'anciennes salines. 

Sa surface est entièrement occupée par une végétation hydrophile. 

Cette zone humide est actuellement encerclée par des constructions. 
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SALINES DE LÉGENES - LE BRENO - CARNAC 

COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 
-------------------------

entre 5,990 gr et 6,025 gr de longitude W. 

entre 52,855 gr et 52,873 gr de latitude-N. 

COMMUNE CONCERNEE 

carnac 

SUPERFICIE 

Marais salants abandonnés (saumâtres) :. 0,33 km2 

Marais drainé 

Marais remblayé 

MORPHOtOGIE 

:. 0,29 km2 

: 0,65 kro2 

Un cordon sableux prenant .appui sur la pointe de Beaurner, s'a

vance en avant d'une dépression littorale. Celle-ci canmunique encore 

avec la mer par le "grau" de Port en Dro. 
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EVOLUTION 
--------

La région de Carnac a !3ubi des modifications considérables depuis 

le XIXe siècle. En arrière d·; cordon de la plage de Carnac existaient 

autrefois une lagune où étaient installés deux marais salants ; le 

plus oriental a disparu, 1 'autre s'est très réduit. En 1945, on y ré

coltait toujours le sel. Le cordon littoral, aujaurd 'hui presque con

tinu, présentait deux interruptions à ses extrérn:ités. Le développanent 

du tourisme a conduit à assécher les terres en arrière de la plage. 

Ces terrains nivelés et plus ou moins remblayés ont été occupés par 

la station balné~tire de Carnac-Plage. Les derniers espaces canblés 

dans la partie orientale de la dépression n'étaient pas en:.:;'-·-= urbanisés 

en 1977. 

Les marais salants au NE de la plage étaient, dès 1820, remplacés 

par des prairies plus ou moins bien drainées. Un remblai y a été établi 

lors de 1' implantation d'une station d'épuration. 

Au NW de la plage,JèS', marais, autrefois exploités par la carrpagnie 

des "Salins du Midi'~ ont été remis en eau, mais la marée ne remonte 

plus dans les bassins fennés par des vannes. L'un des bassins au milieu 

au narais a été ccroblé. Des remblaiements ont également progressé dans 

la partie méridionale des salines. Ces terrains sont maintenant occupés 

par un ensemble de résidences en voie d'achèvement. En aval de 1' exu

toire du marais, un port de plaisance a été créé : Port en Dro. 

Les marais du Breno qui étaient le siège d'une intense activité 

biologique, contribuaient au développement de 1 'ostréiculture en baie 

de Qù.iberon par un apport permanent de matières minérales et organiques. 

Une importante colonies de Sternes pierregarins fréquentait ce site, 

qui assurait un rôle d'espace vert dans une région touristique saturée. 

On peut es:;;>érer que ce qui reste des salines sera conservé du fait de 

leur intérêt esthétique et architectural. 
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ANSES DE LA TRINITÉ-SUR-MER - RIVIÈRE DE CRAC
1

H 

1 - SALINES DE KERDUAL ANSES DE LA TRINITE-SUR-MER 

COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 
-------------------------

entre 5, 962 gr et 5, 99 3 gr de longitude W. 

entre 52 , 859 gr et 52 , 882 gr de la ti tude N. 

COMMUNES CONCERNEES 
-------------------

carnac, la Trinité-sur-Mer. 

SUPERFICIES 

Marais salants abandonnés 

- sans ccmmmication avec la rrer 

- ouvert sur la mer 

- remblayés 

Schorre 

MORPHOLOGIE 

0,225 km2 

0,055 km2 

0,196 km2 

0,355 krr2! C :."~.~ 

Entre la pointe de Beaumer et celle de Kerbihan s'ouvrent deux 

"' .' L-u. \ ~· . 
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dépressions où n'aboutissent gue des ruisseaux insignifiants. Elles ont 

été envahies par la mer. Leur colmatage très avancé, a été favorisé par 

le développement de cordons sableux s'accrochant à des pointernents ro

cheux (île de Stuhan), gui accidentent les estrans sableux à leur entrée, 

de part et d'autre de la pointe de Kerdual. 

EVOLUTION 

Les schorres occupant les anses de part et d'autre d-: .~;a presgu' île 

de Kerdual,ont été en grande partie occupés par des salines. L'anse de 

Beaurrer, à l'Ouest de Kerdual, était entièrement aménagée, tan:iis qu'à 

l'Est de la presqu'île, seul le fond de l'anse et le palud de Kervillen 

étaient endigués. 

Les salines sont à présent abarrlonnées et depuis une vingtaine 

d'années, le milieu a subi de profondes transformations. Vers 1960, à 

la suite de la construction d'une route littorale, l'entrée des deux 

anses a été barrée et des vannes permettent désormais de contrôler la 

circulation des eaux marines. A la demande des riverains, les vannes 

restent fermées en période de grand2s marées. Le sort du site dépend 

de l'utilisation gui sera faite des vannes, mais le milieu est déjà pro

fondément affecté par des opérations de comblement et la construction 

de résidences secondaires. 

Toute la partie aval de 1 'anse de Beaurner est remblayée. En amont 

de la route de Carnac à la Trinité, une partie des salines a également 

été comblée. Les salines occupant le fond de l'anse de Kerdual sont 

aussi en grande partie ::ernblayées. 

Les bassins comblés sont occupés par un vaste ensemble résidentiel 1 

un camping, des parkings ou des terrains vagues. Quelques bassins sont 

inondés et constituent des plans d'eau permanents. Les autres bassins 

abandonnés ont été reconquis par la rrer i u.11e végétation halophile s'y 

développe. Dans le palud de Kervillen, certains bassins isolés de la 

i'.·.t 
l' 

·i:! 

' ~ ; 

1 
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ner sont transformés en prairies. 

La partie non aménagée de l'anse de Kerdual est occupée par un 

schorre limité par des microfalaises. Les fonctions écologiques et éco

nomiques du site ont été sous-estimées. Il s'agit en effet d'une zone 

propice à l'aquaculture où des expériences d'élevage de palourdes sont 

en cours (ISTPM) • 
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2 - RIVIERE DE CRAC 1 H 

COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 
-------------··-----

entre 5,943 gr et 5,982 gr de longitude w. 
entre 52,852 gr et 52,933 gr de latitude N. 

COMMUNES CONCERNEES 

La Trinité-sur-~1er, Crac'h. 

SUPERFICIES 

Vasières 

Schorres 

Polders 

4,610 krn2 

0,191 krn2 

0,084 krn2 

Moulin à marée 0,251 krn2 \. 1 

Renblai 0,107 krn2 



/ 
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MORPHOLOGIE 
--------

La Rivière de Crac'h, s'ouvrant entre les pointes dE: Kerbihan et 

de Ar Gazee, pénètre profondément à l'intérieur des terre:~ . Elle pré

sente une série de renflements limités par des sections resserrées : 

Kernivilit, Kersoulard, Passage du Lac. De part et d'autre du chenal 

de la rivière, à marée basse, s'étendent des slikkes vaseuses. Celles

ci se développent largement dans les anses ou les petites baies inté

rieures (baie de Saint-Jean). Leur partie supérieure est parfois occupée 

par un schorre, lirni té par une microfalaise, ~t réduit le plus souvent 

à un mince liseré. 

EVOLUTION 

Plusieurs anses ont été autrefois barrées et aménagées en étangs 

à marée : Moulin-du-Lac, Moulin de Kerguoc 'h, Moulin Béquerel. Actuel

lement la digue du Moulin de Kerguoc'h retient les eaux d'un étang d'eau 

douce, tandis que la digue de Béquerel et celle du Lac ne s'opposent 

pas à la pénétration des eaux marines. 

Au m::xnent du levé de la carte d'Etat-Major, au milieu du XIXe 

siècle, quelques salines occupaient les anses de la partie amont de la 

ria : Lozerec, Penhoët. Celles de Lozerec ont été aménagées en prairies, 

où les eaux pluviales tendent à s 'accumuler en hi ver. Au Nord de Penhoët, 

leurs digues sont rui~ées et leur emplacement est occupé par un schorre. 

En aval du barrage du Moulin de Béquerel 1 une prise a également été 

effectuée. Au Sud du défilé de Kersoulard, sur la rive droite de la 

Rivière, deux petites prises sont actuellement inonè~es : bassLDS. 

Sur les rives de la Rivière, de nombreux remblais se sont étendus 

aux dépens des schorres et des vasières. Ils cons ti ruent des terre

pleins utilisés généralement pour les aguaculteurs pour entreposer leur 

matériel. Les parcs à huitres et les bouchots à :rroules occupent en effet 

sur les vasières des surfaces importantes. 
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r.es aménagements routiers errpiètent parfois sur le domaine mari

t:Ure : baie de Saint-Jean au Nord de Kerourang. A 1 
1 
entrée de 1 

1 
estuaire, 

le développerrent de la plais<.once a entraîné la création d 
1 

un nouveau 

port en amont du port de la 'l'rini té-sur-Mer. 
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-
•Œ>E cSAINT-PHILIBERT ET ZONES HUMIDES LITIORALES ENTRE LES 

,HOUREL ET DE KERPENHIR 

Marais littoraux 

Polders 

Locmariaquer. 

0,710 km2 

0,110 km2 

O,D9 km2 
"''' ' 

0,290 km2 

(dont 0,24 km2 mal drainés et marécageux) 

Remblais : 0, 14 km2 

\ 
! (t ,· 

\ 

\, l 

/ ' \. 

! /, 

\ 

! 
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1 - RIVIERE DE SAINT-PHILIBERT 

COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 
---------------·------

entre 5,895 gr et 5,933 gr de longitude w. 
entre 52,843 gr et 52,882 gr de latitude N. 

MORPHOLOGIE 

L'estuaire de Saint-Philibert est une dépression littorale orien

tée NNW-SSE canrre la Ri vi ère de Crac' h, mais contrairerœnt à celle-ci, 

aucune rivière ne s'y jette. On peut cependant considérer qu'elle cor

respond à un ancien exutoire des rl vi ères de l'étang de Roc'h Du qui 

ont été détournées vers le Horbihan. 

Sur l'estuaire se greffent plusieurs anses, parfois barrées par 

des cordons littoraux : anse de Kercadoret, anses de Kerigan, Anse de 

Ster ar Véred. A l'Ouest de l'entrée de l'estuaire, le fond de l'anse 

de Tréhennarvour est barré par une flèche littorale en arrière de la

quelle se déve~oppai ~ une lagune. De part et d'autre du chenal de la 

rivière s'étendent des rüikkes. La sédilœntation vaseuse dans le fond 
1 

de la ria et les anses abritées devient nettement sableuse à l'entrée 

de l'estuaire. Des schorres occupent la partie supérieure de l'estran 

dans 1' anse de Ster-er-Véred, au Nord de Saint-Philibert et au Nord de 

Kérijan à l'abri de cordons littoraux. 
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A l'ouest de l'estuaire, à l'embouchure de la Ri vi ère de Crac • h, 

un cordon littoral ferme entièrement une dépression occupée par un 

marais littoral : marais de Kernevest. Cette dépression est presqu'en

tièrement occupée par une végétation hydrophile et la surface du plan 

d • eau libre est très réduite. 

EVOLUTION 

Les anses adjacentes c1~ ia Rivière de Saint-Philibert ont pour . 

la plupart été barrées. La digue du moulin à marée de l'anse de K~~ 
èaret apparaissait déjà au milieu du XIXe siècle sur la carte d 'Etat-.t-1ajor. 

Au fond de cette anse, plusieurs prises ont été effectuées. Certaines 

sont bien drainées, mais vers l'aval 1 'eau· tend à s • accumuler derrière 

la digue où se dév~loppe un marais. Au Sud de Kerijan une petite anse 

a été barrée 1 mais l'eau s'y accurrn.lle. A l'OUest de 1 'estuaire 1 la la-

gune de Lanror a été isolée de la mer. Le cordon qui la protégeait sert 

actuellement d'assise à une route. 

I.e marais littoral de Kerinis a été drainé. 

Plusieurs remblaiements ont été effectués.-L'anse de Larmor a été 
' en partie canblé~ ; des lotissements se sont implantés sur ces terrains 

en bordure de la route littorale (logements collectifs disposés sur cinq 

niveaux). L'écoulement des eaux de ce qui subsiste du polder reste dif

ficile malgré quelques travaux pour améliorer le drainage. La partie 

aval du marais de Kerinis a été également comblée. 

De nombreux bassins ostréicoles se sont implantés dans la partie 

supérieure des estrans, tandis que leur partie inférieure est occupée 

par des parcs et des bouchots (anse de Tréhennarvour) . 
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2 - ZONES HUMIDES LITTORALES ENTRE LES POINTES DE ER HOUREL 
ET DE KERPENHIR 

COORDONNEES GEOGI1APHIQUES 
--------------------

entre 5,855 gr et 5,893 gr de longitude W. 

entre 52,839 gr et 52,852 gr de latitude N. 

MORPHOLOGIE 

A 1 1 OUest du Goulet de Port Navalo, à 1' entrée du Golfe du Mor

bihan, des cordons sableux s'accrochant à de basses platures rocheuses 

barrent des dépressions littorales. L 1 anse de Saint-Pierre-Lopérec, à 

1 1 abri du tanbolo de 1' île de Bénéguy, était autrefois occupée par un 

palud maritime. Les marais arrière-dunaires entre la pointe de Kerpenhir 

et le dolmen des Pierres plates ne possèdent pas d'exutoire et sont 

envahis par une végétation hydrophile. 

EVOLUTION 

L'anse de Saint-Pierre-Lopérec a été fennée par une digue. Cepen

dant, ffi?.lgré le réseau de drainage, les eaux s' accurm.llent et forment 

un étang en amont des vannes. Les prairies occupant le polder restent 

très humides et marécageuses. 
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GEOGRAPHIQUES 

h':'\'.<eJ'lt!:e 5,540 gr et 5, 925 gr de longitude W • 

. <.;entre 52,825 gr et 52,998 gr de latittade N. 

CONCERNEES 

Auray, Pluneret, Bono, Plougoumelen, Baden, 

'lJôiilllor-Badlen, Arradon, Vannes, Séné, Theix, Noyalo, I.e Hézo, Saint-

.. ru.u-=:::.1., Sarzeau, Saint-Gildas-du-Rhuys, Arzon, Ile aux .Moines, Ile d' Arz. 

SUPERFICIES 

Vasières 

Schorres 

Polders . . 

49,86 

4 63 y 

2,06 

~ 
J 

<"• 
11 ~f.-. km2 

km2 "" c i) _ç) 

(don-e" 1,5 km2 effectivement asséchés) 

Remblais 

Anciens marais s;:.lants 

0;}91 km2 

7 ,4;55" km2 
.:..-/ ~s 

1 

G 1 b 
·' v .. 

v:: ~ ~6 
\f 
i 

? 
\._ / -
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MORPHOLOGIE 
-------

Le Golfe du Morbihan, petite mer intérieure aux îles innombrables, 

cœmunique avec la mer par un étroit goulet parcouru par des courants 

de marée violents. Sa partie occidentale au relief accusé a été creusée 

par un ancien réseau hydrographique ennoyé par la transgression flan

drienne. Dans sa partie orientale au contraire, le relief est mou ; 

la ligne de rivage, imprécise et changeante, correspond à des marais 

aux limites indécises. Les courants de marée moins rapides que vers 

l'entrée du Golfe, y ont favorisé la formation d' inmenses vasières : 

baie de Sarzeau (environ 15 k:m2). 

De nombreuses riviêres convergent vers le Golfe : Rivière d'Auray, 

Ruisseau de Vincin, Ruisseau de Bilaire, Ruisseau de Liziec, Ruisseau 

du Plessis, etc. . . Leurs apports entretiennent une dessalure des eaux 

du Morbihan qui fonctionne pratiquement canrœ un estuaire dans sa par

tie occidentale, en particulier au . débouché de la Ri vi ère d'Auray. 

Dans la partie orientale du Golfe, la partie supérieure des va

sières est occupée par des schorres bien développés, tandis que des 

herpiers à zostères forment des peuplements importants vers le bas de 

1 'estran. 

INTERET ECOLOGIQUE 

. Les vasière/du. ~lfe du Morbihan et ses herbus sont des milieux 

biologiques tr~s riches dont la productivité élevée permet le dévelop

pement de nombreuses espèces animales. La productivité primab~e y est 

très importante. Il faut y ajouter aussi celle des zostères. Le rôle 

de l'herbier à zostères est en effet primordial. Il est quadruple : 

- maintien du sédiment 

- augrrentation de la teneur de 1' eau en oxygène dissous 

- abri naturel 

- nourri ture pour les oiseaux. 
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c • est une source de nourri ture directe pour les Bernaches, ou 

indirecte J?OUT d'autres espèc~s du fait de la grande concentration 

d'organismes qu'il abrite ou de l'énorme quantité de matière organique 

libérée par· la décomposition des feuilles. 

L'importance de la faune totalement ou partiellement inféodée à 

ce milieu, térroigne de l'abondance des ressources trophiques. On y trouve 

en effet des gisements naturels d 1huitres, de moules, de bigorneaux, 

ainsi gue des seiches et des poissons comme les soles, les plies, les 

rougets, les mulets et les bars. Il y a aussi une importante population 

avienne qui conf~re au Golfe une valeur internationale. Le H.orbihan est 
-

en effet une étape importante sur les voies migratoires de nanbreux 

oiseaux et en particulier des échassiers. En période d'hivernage, il 

regroupe de très grandes concentrations d'oiseaux : plus de 10 ocx:> 

canards. On y trouve aussi le plus important groupement de Bernaches 

cravant qui est une espèce totalement inféodée au Golfe du fait de la 

présence des zost~res. C'est également en France la principale zone de 

concentration de Harle huppé et de Grèbe huppé. 

1 

ACTIVITES ECONOMIQUES 

"Sur les rives du Golfe du Horbihan se développe un important can

plexe archéologique qui témoigne d'une importante concentration humaine 

dès le Néolithique. Ce fut aussi à 1 1 entrée du Golfe que ce déroula le 

corribat où les Latins eurent raison des Vénètes dont la puissance écono

mique rayonnait sur toutes les provincesar.moricaines. 

L'aménagement des rives du golfe ne corrmença vraiment gu 1 au Moyen

Age : salines, moulins à marée. Des salines se sont installées dans 

toute la Rivière de Noyalo, sur les bords de la rivière de Vannes, vers 

Baden au fond des anses qui échancrent le littoral, dans la Rivière 

d'Auray et celle de Bono, ainsi gue dans les anses de la côte septen

trionaie de la presqu 1 île de Rhuys. Depuis 1950-1955, cette activité 

éconanique a totalement disparu. Actuellement l'emplacement des salines 
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a été réoccupé par des marais mari times, mais certa.i.r"Es ont été égalerrent 

asséchées ou cons ti tuent des plans d'eau permanents. Quelq ~es bassins 

ont été aménagés pour l'aquaculture (Lasné, Saint-Armel). Plusieurs 

salines ont été caublées : Vannes, Pen-en-Toul, Ruaud. 

Quatorze anses étaient autrefois aménagées en étangs à marée. Ils 

actionnaient des moulins qui pour la plupart figuraient déjà sur la 

carte d'Etat-Major levée au milieu du XIXe siècle. La plupart des digues 

sont abandonnées et pennettent la libre circulation des eaux : moulins 

de panper, de Paluden, de la rivière du Vincin, de l'île d'Arz et du 

Lindin (Arzon) . D'autres barrages retiennent des plans d'eau permanents : 

MJulin de Noyalo, Moulin du Pont (Arradon) , Moulin du Hézo et Moulin 

de Pen Castel (Arzon). L'anse en amont du Moulin de Contizac (Séné) a 

été asséchée et mise en cul ture. A l'OUest de la pointe de Kerners, une 

anse barrée a été remblayée par une décharge. 

Des anses ont également été endiguées en vue de leur mise en cul

ture : le "Palud" au Sud d'Arradon, Ile d'Arz et fond de la baie de 

Mbustérian-Michotte. Depuis,l'eau a tendance à s'accumuler dans 

polders et celui de l'île d'Arz a été reconquis par la mer. 

ces 

' Les activités liées à l'ostréiculture ont connu un développement 

considérable : les parcs occupent en effet 42 % de la surface des va

sières. Ces activités sont localisées surtout dans le secteur occidental 

du Golfe : Ri vi ère d'Auray, Arradon, Baden, Larmor-Baden, Loanariaquer 

et plus récemment à Sarzeau, où d'anciennes salines ont été aménagées 

pour l'engraissement des huitres .(Lasné). La rentabilité des parcs os

tréicoles est telle ~'?n cherche à les étendre encore dans le secteur 

oriental. Mais leur .implantation bouleverserait l'herbier. Il remettrait 

en question l'équilibre écologique du Golfe et la présence des oiseaux. 

Par ailleurs, on constate que la quantité d'huitres supportée par le 

Golfe est déjà proche du seuil de saturation. 

La pêche représente une activité irnportante,en régression par 

rapport à 1' ostréiculture. La pression exercée par la chasse sur le 

milieu reste forte. Elle se pratique en bateau, à l'affût ou autour 

d'anciennes salines aménagées à cet effet (Séné, Ludré, Le Duer). 
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une réserve de chass~ en projet depuis 1958, a été créée en 1973 

dans la partie orientale du Golfe, entre la pointe du Ruaud en Sarzeau 

et la pointe du Passage e..n Saint-Armel ; elle est plus ou ~mins respec

tée. une réserve naturelle englobant les marais littoraux de Séné, de 

Noyalo, du Héno 1 de Lasné 1 de Ludré, de Duer et de Truscat 1 ainsi qu'une 

partie des vasières et de leurs herbiers a été également proposée. 

oe]?Uis 1978 
1 

une réserve naturelle s'étend sur les anciennes salines 

de Falguérec en Séné. 
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CARrES 

1 40 000- Minutes de la carte d'Etat-Major (Vannes, Quiberon-Belle Ile) 
1 25 000 - Auray 3-4 et 7-8 

Vannes 1-2~ 3-4, 5-6, 7-8 

PHŒ'03RAPHIFS AERIENNES 

Missions 1952 - 1961 - 1970 - 1977 - 1978. 
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