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RIVIËRE D'AURAY- RIVIËRE DE BONO 

/ 

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

entre 5,834 gr et 5,925 gr de longitude W. 

entre 52,865 gr et 52,998 gr de latitude N. 

COMMUNES CONCERNEES 
---------------~---

r.ocmariaquer, Crac'h, Auray, Brech, Pluneret, Plougoumelen, I.e 

Bono, Baden. 

SUPERFICIES 

Vasières : 4,86 km2 

Anciens marais salants : -o-;-1-8-5- km2 ! _..., "t. i 1 b (" 
Schorres : 1,980 km2 ./ 

'\_. '{.._ -
Re~ tenues 

Polders 

Rerrblais 

MORPHOLOGIE 

: -e-,5:lG-km2 't1 ) . J "J 

o-,-2so--km2 k0 c: 

: C4ffil/km2 ! ,1)\;-~ 
l 

I.e Loc 1 h ou Ri vi ère d 1 Auray qui débouche dans la partie occidentale . 
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du Golfe du Morbihan, reçoit, sur sa rive gauche, la Rivière du Bono. 

Le loc'h, malgré sa situation latérale, était durant les régressions 

marines l'organisme printipal où aboutissaient les rivières de la par

tie orientale du Golfe du Morbihan : celle de Vannes et celle de 

Noyalo. 

Les rives de la rivière d'Auray sont très sinueuses et les anses 

qui y débouchent sont occupées par des sédirœnts vaseux. La partie supé

rieure des vases durcie est colonisée par une végétation halophile~ Les 

herbus représentent des surfaces importantes en amont de la confluence 

du Bono et vers le fond de cette ria •. En amont d'Auray, le colma

tage flandrien de la vallée r 'ü laissé qu'un étroit chenal qui serpente 

au milieu de prairies mari tirœs1 qui ne sont envahies par les eaux qu'au 

rncment des grandes marées. 

EVOLUTION 

L'homme a aménagé depuis longtemps les rives de la ria. Des salines 

occupaient autrefois 1 'anse de Roc'h Du, la petite anse du Guern, et 

le scllorre de Bransquel (Rivière de Bono) . 

Au milieu du XIXe siècle, au :m:JITLent du levé de la carte d'Etat

Major, plusieurs anses étaient barrées et on dénorribrait sept rroulins 

à marée 

) . 
'. - anse de Kerouarc' h 

----------anse du Houstoir 

- anse de Kerdaniel 

- anse du Plessis au Nord de Rosnarho 

- anse de Poulben 

- anse de Kervilio (Bono) 
..,_,..,.....,_,.. ____ ..... 

- anse de Pont-Sal (Rivière de Bono) . 

D'autres anses barrées ou des prises sur les schorres en bordure 

de la Rivière étaient aménagées en polder : B:ransquel, Kennadio. 
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res salines ont été abandonnées. Celle de Roc'h-Du sont aujourd'hui 

occupées par des plans d'eau, dont le pourtour est colonisé par la végé

tation. Les salines du Guern ont été aménagées en prairies. Les bassins 

situés à proximité de la digue ont été récemment comblés pour y implanter 

des constructions. Les digues des salines de Bransquel sont ruinées et 

cet espace a été reconquis par le schorre. 

Les moulins à marée ne sont plus utilisés. L'anse de Poulben (Auray) 

et l'anse de Kerdaniel ont été isolées de la mer. Le polder de Poulben 

est bien drainé mais l'eau s'accumule dans celui de Kerdaniel. 

Depuis quelques années 1 l'anse de Lanester a·· été barrée afin de 

pennettre le passage d'une m•u'.:'f.:Üle route. A proximité des digues édi

fiées sur le schorre de l'anse de Kerdréan isolent des bassins. Deux 

petites anses barrées sur la rive gauche du Loc'h au Sud d'Auray ont 

égalerrent été aménagées en bassins. En amont ~ la digue de Pont de Sal 1 

un nouveau barrage retient un étang d'eau douce. 

Des rerrblais ont progressé un peu partout aux dépens des zones 

humides du littoral : 

- au Nord d 'lillray 1 au fond de la ria vers Kerglas et Kerpalud 1 

le long de la route longeant le marais ; 

- dans le méandre d'Auray, où doivent être aménagés un parking et 

un terrain de sport ; 

- en amont de Pont-Sal sur le Bono. 

Les dépôts de Kerpalud sont à long terne susceptibles de polluer 

la rivière et d'entraver les échanges entre le domaine terrestre et la 

zone humide proprerrent dite. Le développement de l'agglomération alréenne 

est à l'origine de déverserrents d'effluents dans le Loc'h ; lis risquent 

de détruire rapiderrent une faune et une flore bien adaptées aux si tes 

saumâtres. 

Cette rivière joue un rôle important dans l'ensemble du Golfe du 

Morbihan par ses apports d'eau douce et de matières en suspension. La 

partie aval de l' estuair~ est occupée par des parcs à hui tres qui cou

vrent en grande partie les vasières en bordure du chenal de la ri vi ère. 
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ANSE DE BADEN - ~~SE DE LOCMIQUEL - MARAIS DE PEN-EN-TOUL 

COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

entre 5,810 gr et 5,872 gr de longitude W. 

entre 52,869 gr et 52,898 gr de latitude N. 

COMMVNES CONCERNEES 

Lannor-Baden, Baden. 

SUPERFICIES 

Vasières 2,26 km2 J 

Retenues -o-,74-5--km2 ~;J \ 

Marais saumâtres : 0,165 km2 

Rerriblais 0,145 km2 

MORPHOLOGIE 

\ 

Le littoral de la presqu'île de Baden, à l'Est de la Rivière 

d'Auray, est échancré d'anses colmatées par la sédimentation flan

drierme. L'anse de Baden, où débouche 1' anse de Toul vern, s 'ouvre entre 
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) 

la pointe de Blaifet Sept Iles,qu'un tarnbolo submersible relie à la 

côte. L'anse de Loaniguel entre les pointes de Locquimel et de Berchis 

est plus ouverte, tandis que celle de Pen en Toul ne ccmnunique avec 

1a rœr que par un étroit goulet. 

EVOLUTION 

-
Au mcrnent du levé de la carte d'Etat-Ma:ior au milieu du XIXe siè-

. Jle, le fond de l'anse de Baden était barré par la digue d'un moulin 

à marée. Une autre digue existe également en arront, à l'Ouest de Mériadec. 

L'étang à marée a été transfoiii1é en plan d'eau douce, tandis gu' en arront 

de la deuxième digue les eaux tendent à s'accumuler dans les prairies 

humides. 

·Les marais salants de Penn en Toul sont aujourd'hui abandonnés. 

La partie am:::>nt asséchée est occupée par des prairies, tandis que la 

partie aval est encore soumise à une circulation d'eau salée. Ce marais 

présente d'indéniables richesses piscicoles (dorades, mulets, anguilles), 

une flore unique (Baccharis ha~imifo~ia ... Zostera marina) et une avi

faune variée (Sterne pierregarin, Petit Gravelot). 

L'anse de Toulvern a été barrée depuis le milieu du XIXe siècle. 

Elle est actuellement occupée par un étang dont les bords sont colonisés 

par la végétation. En amont, en arrière d'une deuxième digue, le fond 

de l'anse a été drainé .. Un marais subsiste dans l'axe de la dépression 

qui est occupé par des prairies marécageuses et des bassins. 

Autour de 1 'anse de Locrniquel, de petits pal.uds ont été asséchés 

vers 1965. Ils ont été comblés pour y implanter un lotissement. 

Depuis 197 4, une décharge occupe la partie amont des anciennes 

salines de Penn en Toul : dépotoir carmunal. Sur les vasières occupant 

le littoral de la presqu'île de Baden se sont implantés de nombreux 

parcs à huitres. Leur exploitation a nécessité également la création 

de bassins sur la partie supérieure de l'estran. 
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ESTUAIRE DU RUISSEAU DE KERNORMAND - ESTUAIRE DE LA RIVIÈRE DE 
VINCIN : ARRADON 

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

entre 5,68 gr etf>, 79 gr de longitude W. _ 

entre 52,90 gr et 52,945 gr de latitude N. 

COMMUNES CONCERNEES .... ________________ _ 
Baden, Arradon, Vannes. 

"' 

SUPERFICIES 

Schorres 0,040 km2 

Retenues 0 ,029 km2 

Polders et mrais d'eau douce 0,035 krn2 

Remblais 0,013 km2 

MORPHOLOGIE 

Le territoire de la commune d'Arradon est limité par les estuaires 

du ruisseau de Kernonnand et de la Ri vi ère du Vincin qui drainent le 
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de Ploëren à 1 'OUest de Vannes. L'estuaire du ruisseau de Ker

•·•·•· nnand qui s • ouvre au Nord-ouest de· 1' île d' Irus ra; oit également le 
· .. no du pont de Lohac. La ria de la Rivière du Vincin, qui débouche 
ruJ.sseau 

la Rivière de varmes, possède aussi un affluent, qui se jette sur 
sur d cad · ~ . gauche dans 1 'anse e Ker o. Ces esturu.res sont occupes par 
sa r1ve 

l~,,,,es vaseuses ainsi que les rivages du Golfe au Sud d~adon, 
des s .LJV>. 

où 5 rouvre 1' anse de Paluden. 

EVOLUTION -------
Au moment du levé de la carte d'Etat-Major au milieu du XIXe siècle, 

peux m:>ulins à marée étaient installés au fond de la ria et sur une anse 

adjacente : Moulin de Pomper et Moulin du Pont. Plusieurs digues avaient 

été aménagées dans 1' anse du Moulin du Pont. Elles retiennent aujourd'hui 

un étang, tandis que, 1 'eau circule librement en amont du Moulin de Pa:nper. 

Un des bassi~ de 1' anse du Moulin du Pont est actuellement occupé , 

par une décharge. 

2 - Ano e. de. Pal.u.de.n 

Un :rroulin à marée avait été aménagé au fond de 1' anse de Paluden. 

Au lieu-dit Palud, au Nord-Est de 1' anse, un diverticule occupé par des 

herbus a été endigué. Un marais s'est cons ti tué en amont de la digue. 

Une petite décharge s'est installée dans le polder. 

Plusieurs moulins à marée avaient été aménagés sur des diverticules 

de la ria du Vincin. Ils sont aujourd'hui abandonnés ; 1 'eau circule 



- ].ibrement en anont de la digue ruinée de Canpen et dans la petite anse 

de la Chesnaie. A l'entrée de la rivière, des bassins ont été aménagés 

sur la face ouest de l'île de Conleau. 

Cette île est maintenant reliée à la côte par une route qui barre 

la branche orientale de la ria de VJ.ncin. 

Une décharge a fait son apparition sur les schorres de la rive 

droite de la ria près de Keranna. La végétation du schorre est constituée 

essentiellement par des touffes de Spartines. Celles-ci colonisent éga

lement quelques anciens parcs sur les hautes -slikkes. 

\ 
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GEOI/I?APHIQUES 

5,535 gr et 5,685 gr de longitude W. 

52,862 gr et 52,950 gr de latitude N. 

CONCERNEES 

Vannes, Séné, Theix, Noyalo, Le Hézo, Saint-Annel. 

\ 

Schorre 

Anciennes salines 

Retenues 

Marais drainés 

Re.'Tiblais 

MORPHOLOGIE 

11,27 km2 

2,12 km2 

3,49 krn2 

-1,47. krn2 

0, 78 krn2 

0,22 krn2 

Les Rivières de Vannes et de Noyalo débouchent dans le Golfe du 



658 

par d'étroits goulets : Bellevue, Le Passage. <$el!l:l::s 

t:l!l!t:t:r::E~s •sinueux et leurs rives accidentées de rentrartt.$,idù ;,CtE~~~~iti;;t:,:. 

rivières. 

comprend trois branches 

1 'estuaire du Vincin 

la Rivière de Vannes proprement dite 

1 'ans~ de Séné. 

de la Rivière de Noyalo, où 1 'on ne sait pas toujours 

t la terre, sont très ccrrplexes. Cett~ ria reçoit au Nord ·les 

du Liziet.t et à l'Est celles du ruisseau du Plessis. 
~ 

Ces rias en bouteille sont colmatées par des sédirrents vaseux. 

abritées ont été colonisées par des touffes de Spartines. Les 

sont très étendus dans les anses de la rive droite de la Rivière 

Entre ces deux rivières, les estrans du Golfe sont occupés par 

Iirrm:ms;es vasières, dont la monotonie est parfois ranpue par une île 

de Boed, île de Boëdic. 

EVOLUTION 

1 - TUviè!Le de Va.nne.-6 

L'un des bras de 1' anse de Séné était déjà barré au moment du 

levé de la carte d'Etat-Major par la digue d'un moulin à marée : Moulin 

de cantizac. Depuis cette époque, les terrains situés en amont de la 

digue ont été drainés e-:·. mis en culture. Quelques remblais apparaissent 

actuellement près de lë< digue. 

Plusieurs salines étaient également exploitées sur les rives de 

l'anse de Séné et sur la rive droite de la Rivière de Vannes. Ces sa

lines S?nt aujourd'hui abandonnées. Celles de Vannes étaient devenues 

un bassin de décantation pour les effluents danestiques d'une partie 
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voisine. ·cette situation critique (cxleurs enl1:)!ila:J;j~~ 

les opérations actuelles de comblement qui 

.un vaste Parc de loisirs. Correctement aménagée et assaini~~~-···· . 

aurait pu également être utilisée ccmœ parc urbain. 

- !R..e. de. Bo ë.d - AMe. de. Mo U-6té.JU.a.n. 
--~-----------------------------• marais salants et les prises effectuées sur le pourtour de 

Boëd ont été reconquis par la rœr. Sur le littoral sud de 

.......... '-1. .... ' île de Cadouan, des remblais apparaissent au fond de la 

·.anse de Canivarc 'h. Dans l'anse de Moustérian, à l'entrée de la 
; 

de Noyalo, quelques schorres ont été endigués. Les salines sont 

1terr1ant abandonnées. Leur errplacement a été réoccupé par la mer 

de Bot-Spernen) ou drainé et asséché (Moustérian, Bilherbon-

avant de la ligne de ri v age, entre les ri

et de Noyalo, sont en partie occupés par des parcs à 

\ 

3 - ~~{~~-q~_~QY~Q 

Toutes les anses de la rive droite de la Rivière de Noyalo étaient 

autrefois occupées par des salines : Michotte, Brouel-Kerstang, Falgué

rec1 Dolan, Cano1 etc ... Sur la rive gauche, elles n'apparaissaient 

qu'au Sud de Noyalo : Noyalo 1 l'Isle, la Villeneuve, le Passage. Quand 

les digues des salines n'ont pas été entretenues 1 des marais mari times 

se sont reconstitués à leur emplacement : Michotte 1 l'Isle 1 etc. . . Lors

que les levées sont restées étanches, les bassins sont inondés par les 

eaux pluviales (Noyalo) 1 à moins qu'ils ne soient aménagés pour l'aqua

culture (Saint-Anrel 1 la Villeneuve). 

Quelques anses avaient aussi 'été barrées pour y installer des 

m:mlins à marée : Le Hézo, Noyalo. Ces étangs forment aujourd'hui des 

plans d'eau douce pennanents. Celui de Noyalo constitue une réserve 
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:L'izneritamt la ville de Vannes. On remarque 

deux digues de l'étang de Hézo. 

marais de l'étier de Noyalo sont propices 

inféodés aux eaux salées et saumâtres : Tadorne de Belon, 

gambette, Gorge bleue, etc. . . Leurs fonctions de reposoir et 

nourrissage risquent d'être perturbées par l'aménagement des 

en huitrières (Le Passage) ou par la construction de 

,;Littorales telles que la déviation de Noyalor La réalisation d'un 

barrage de l'étier de Noyalo aurait des conséquences catas

sur les échanges trophiques et les ëondi tions de sédiroenta

la ~ie orientale du Golfe. 
/ 

les pressions sur ces milieux sont nœibreuses (chasse, urbanisa

tourisme, pranoteurs, etc •.• }. Aussi la SEPNB a acheté en 1979 

des salines de Falguérec, afin d'y créer une zone de ca.l.rœ 

les animaux traqués par les chasseurs qui sont très nœibreux 

cette région (superficie: 14 ha 26 a 99 ca}. 
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COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 
--------------------

entre 5,68 gr et 5,72 gr de longitude W. 

entre 52,87 gr et 52,995 gr de latitude N. 

COMMUNE CONCERNEE 

Ile d'Arz 

SUPERFICIES 

Schorre 0,19 km2 

Plan d'eau 0,096 km2 

!~ais saumâtre 0,155 km2 

Remblais 0, 007 km2 

MORPHOLOGIE 

L'île d'Arz est formée de neuf anciens îlots soudés entre eux 

par des levées de limon vaseux. Ces levées qui sont parfois sapées 

en microfalaises à leur enracinemen4 continuent à s'engraisser en 
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leur centre et par leur nase. En arrière de ces cordons littoraux ou 

de ces tambolos, parfois doubles, subsistent des dépressions dont le 

niveau reste inférieur à celui des hautes mers de vives eaux. 

EVOLUTION 
-------

Au Nord du Bourg, à la base de la presqu • île de Berno, une digue 

avait été édifié<;:~ pour constituer un étang à marée : étang du Heulin. 

r.es rives de l'étang sont en partie occupées par une végét::r':1.on halo

phile du faït du mauvais état des digues. Quelques déblais sont obser

vables sur le schorre à l'Ouest du Lan • 

• les marais salants de Rudévent et de Bilhervé sont abandonnés . 

Ils ont été réoccupés par la mer. 

A la base du tanbolo de la presqu'île de Beluré, une digue isole 

de la rœr la dépression de Pennéro. L'eau tend à s 'y accumuler et une 

partie de cette zone a été comblée pour y créer un camping. 

Au Sud du Bourg, la branche ouest du tarnbolo double de la pres-

qu' île de la pointe de Lieuse a été renforcée par une digue. La dépression 

qu'elle isole n'est pas drainée et l'eau tend à s'y accumuler en hi ver. 

Le marais littoral de Brm el, à 1' Est de la presqu'île, est occupé 

par des prairies humides qui tendent à être envahies par une végétation 

arbustive. 
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_ GUILCHER, A., 1948. 
Le ~etiefi de la B~etagne mé~~onale. 
Thèse. La Roche-sur-Yon. 682 p. 
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/ LES ZONES HUMIDES DU S-E DU GOLFE DU MORBIHAN ENTRE SAINT-ARMEL 
ET LA PO 1 NTE DE BERNON 

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

entre 51 60 gr et 5 1715 gr de longitude W. 

entre 52 1816 gr et 52 1859 gr de latitude N. 

COMMUNES CONCERNEES • 

Saint-Annel 1 Sarzeau. 

SUPERFICIES 

Vasières 26102 krn2 

Schorres 01190 krn2 

Anciens marais salants 11510 krn2 

Retenues 01375 krn2 

Remblais 01040 krn2 

Polders : 0,800 krn2 

MORPHOLOGIE 

En avant des rivages de la partie SE du golfe du Morbihan s'éten-
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dent de grandes vasières découpées par de grands chenaux de marée re

joignant le chenal de la Rivière de No_yalo. La monotonie de ces vastes 

espaces de vase nue est à peine ranpue, à marée basse, pax la présence 

de quelques petites îles. Le littoral de cette partie du golfe est 

assez 7égulier. Il est à peine échancré de petites anses carnme celle 

de Kerollet, où un schorre occupe la partie supérieure de l'estran. 

EVOLUTION 
···------' 

La plupart des anses de cette côte ont été aménagées en marais 

salants qui so~ aujourd'hui abandonnés : Bénance, Le Neret, Truscat, 

Duer, Ludré, .Lasné. Ceux de Lasné ont été réaménagés en hui trières. 

Les bassins de Benance semblent être aussi utilisés à cette fin. A 

I..udré, une digue isole le marais qui a été partiellement asséché. Les 

autres salines abandonnées sont réoccupées par un schorre, à moins 

que leur digues ne retiennent des plans d'eau permanents : château de 

Truscat. Dans 1' anse de Kerallet, une prise qui a été drainée, est oc

cupée par des prairies. 

On remarque quelques déversements de dé~lais le long du rivage, 

sur le schorre de Kerollet, dans la prise abanà.onnée du Gulay, au Nord 

des bassins de Bénance, au Sud-Est de l'étang de Ludré, ainsi que sur 

le schorre de Saint-Colc:mbier .. 

Sur 1 'estran, les .parcs ostréicoles ne sont pas encore trop nom

breux ·à l'Est de la pointe du Ruaud, aussi la création d'une réserve 

naturelle avait-elle été projetée dans cette zone afin de faire face 

aux projets qui menacent la pérénité du sanctuaire o:>:"nithologique ex

ceptionnel que représente le GOlfe du Morbihan. 
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LA PRESQU'îLE DE RHUYS 

1 - ,COTE SEPTENTRIONALE 

COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

entre 5, 715 gr et 5,827 gr de longitude w. 
entre 52,818 gr et 52,840 gr de latitude N . 

• 
COMMUNES CONCERNEES 

Sarzeau, Arzon. 

SUPERFICIES 

Vasières 2,675 krn2 

Schorres 0,028 km2 

Re·tenue 0, 120 krn2 

Remblais 0,006 km2 

MORPHOLOGIE 

La côte septentrionale de· la presqu' île de Rhuys qui fer:me au 
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sud le Golfe du !-1orbihan, est échancrée de nanbreuses anses : baie de 

IJ.ndin, anse du Poul, anse de Pen-castel, anse de Kerners, anse de 

sernon, anse du Motenno, anse de Bilgroix. Les estrans sont constitués 

. par des sédiments vaseux, dans les zones abritées, ou par des sables 

Va.sards, là où les courants de marée sont plus forts. La partie supé

rieure des slikkes vaseuses est1parfois occupée par des schorres d'ail

leurs peu développés : Baie de Lindin, anse de Poul. 

EVOLUTION 

L'anse de Penn castel est depuis longtemps barrée par la digue · 

d'un noulin à marée. Le plan d'eau en amont du barrage est en partie 

envahi pâr la végétation . 

• I.e fond de l'anse s'ouvrant à l'OUest de la pointe de Kerners, 

a été barré. Le palud se développant en arrière de la digue a disparu 

du fait de la progression d'une décharge qui occupe maintenant son 

emplacement. 

Les salines ne se sont pas beaucoup développées dans ce secteur 

du Golfe du Morbihan. Par contre les installations ostréicoles occupent 

une grande partie de l'estran : bassins, parcs. 
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2 - BAIE DU CROASTY 

COORDONNES GEOGRAPHIQUES 
--------------··----

de 5,807 gr à 5,825 gr de longitude W. 

de,52,820 gr à 52,830 gr de latitude N . 

• 

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

P...rzon 

SUPERFICIE 

Remblais sur la vasière 0, 10 km2 

MORPHOLOGIE 

Au Sud de Port-Navalo, la baie du Croasty qui s'ouvre entre de 

petites falaises de micaschiste était autrefois barrée partiellement 

par un èordon littoral s'enracinant sur la rive ouest. Le fond de 
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1• anse était occupé par une slikke de sable vaseux où se développait 

une végétation halophile. 

EVOLUTION 
----------

Les rives de la baie ont été canblées dep.1is quelques années. 

Un p::>rt de plaisance a été aménagé. 
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3 - MARAIS DE LEN VIHAN 

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

de 5,80 gr à 5,81 gr d~ ·wngitude w. 
de 54,820 gr à 54,823 gr de latitude N . 

• COMMUNE CONCERNEE 

Arzon 

SUPERFICIES 

Marais littoral drainé 0,12 kro2 

Remblai 0,013 kro2 

MORPHOLOGIE 

Entre la r:ointe du Petit-Mont et la pointe de Kerjouanno 1 où la 

falaise ancienne vient au contact de la mer 1 un cordon dunaire se dé-
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veloppe en avant de celle-ci : plage du Fogeo. Le revers du cordon est 

occupé par un marais littoral~ 

EVOLUTION 
-----

Le cordon est ércdé du fait de la surfréquentation touristique 

du site, mais le sable tend cependant à s'acçumuler au pied du Petit

Mont. Le marais a été autrefois drainé. Actuellerœnt cette zone subit 

un important aménagement tout: 1 :,;tique. Le drainage a été amélioré et 

des remblais s'avancent sur le marais à partir de sa périphérie . 

• 
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MARAIS DE LA SALINE 

COO~DONNEES GEOGRAPHIQUES 
-------------------------

entre 5, 757 gr et 5, 793 gr de longitude W. 

entre 52,807 gr et 52,818 gr de latitude N. 

COMMUNES CONCERNEES 

Arzon, ~nt-Gildas de Rhuys. 

SUPERFICIES 

~~ais littoral 0,13 km2 

Marais drainé : 0, 79 km2 

MORPHOLOGIE 

Au ni veau de l' anse du Poul et de la baie d'Abraham, une dépres

sion s'ouvre dans la partie médiane de la presqu'île de Rhuys. Cette 

zone déprimée est barrée,entre la pointe de Kerjouanno et le Grand 

Rohu, par un cordon dunaire. Le ni veau général de la dépression se relève 

au Nord vers le seuil du Net, aussi les eaux qui s 'y accumulent cher-
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chent à s'en échapper vers le Sud. L'exutoire naturel du marais à 1 'Est 

de la pointe de Kerjouanno n'atteint pas la ligne de rivage et les eaux 

gagnent la mer en s'infiltrant à travers le cordon. Le cordon dunaire 

est ércxlé dans sa partie interne par les courtes vagues qui se forment 

en hi ver dans les étangs. 

EVOLUTION 

Le marais a été drainé et les terrains assainis sont ~:;;:upés par 

des cultures ou des prairies. Du fait de 1 'ensablement de 1 'exutoire, 

les eaux ne gagnent que lentement la mer et un étang te:rrporaire envahi 

par une' végétation hydrophile subsiste au Sud de Tumiac. 

En raisoi"ttde leur état satisfaisant, le cordon dunaire et le marais 

résiduel ont fait 1' objet d'une procédure de classement au titre des 

sites. 
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8"ANG DE KERPONT 

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

entre 5,742 gr et 5,770 gr de longitude W. 

entre 52,797 gr et 52,803 gr de latitude. N. 

COMMUNE'CONCERNEE 

Saint-Gildas de Rhuys 

SUPERFICIES 

Schorre 0, 09-Q/kro2 
/ 

Marais littoral 0,137 km2 

Plan d'eau 0,077 km2 

Rerriblai 0,027 km2 

MORPHOLOGIE 

Entre la pointe du Grand-Mont et le Grand Rohu, le fond de 1' anse 

de Cornaud est barré par une flèche sableuse à pointe libre derrière 

laquelle s'ouvre une dépression littorale occùpée par une lagune. 
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· L • exutoire de cette lagune, dont le fond est occupé par un schorre, 

interranpt la dune de la plage des Govelins, au Sud de la pointe du 

Grand Rohu. 

EVOLU1'ION 
-------

La partie amont de la lagune a été barrée par une digue au niveau 

du village de Kerpont. A la suite de cet endiç,uement, la partie aval 

de la lagune s'est colmatée et le schorre a progressé. 

En amont de la digue de Kerpont, une route en remblai a été cons

truite ~ travers le marais depuis quelques années. Toute la zone con

prise entre la route et la digue a, par la sui te, été remblayée afin d'y 

implanter un lotissement. Cet aménagement devrait compromettre la nidi

fication et l'hivernage des Anatidés et Rallidés jusqu'ici fort nanbreux. ,. 
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MARAIS DE LA GRÉE SAINT-JACQUES 

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

entre 5, 70 gr et 5, 71 gr de longitude W. 

entre 52,765 gr et 52,768 gr de latitude N. 

COf~NES CONCERNEES 

Saint-Gildas de Rhuys, Sarzeau. 

SUPERFICIE 

.Marais littoral drainé 0,046 krn2 

SITUATION 

Un cordon littoral, s'appuyant à la pointe de Saint-Jacques et à 

la falaise de Kerca:nbre, s'avance en avant d'une dépression limitée au 

·Nord par une falaise morte. Ce si te était au milieu du XIXe siècle, au 

m:ment du levé de la carte d • Etat-Major, occupé par un plan d • eau 

autour duquel se développait un marais littoral. 

Ce marais a été drainé. Il est actuellement aménagé en camping. 

Le cordon protégeant cette zone déprimée est actuellement attaqué en 

falaise par la mer. 
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WAAlS DE LANN-HOËDIC\- MARAIS DE SUCINIO 

1 ~ MARAIS DE LANN HOEDIC 

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

entre 5,655 gr et 5,670 gr de longitude W. 

entre 52,775 gr et 52,781 gr de latitude N. 

COMMUNE CONCERNEE 
-------~--------

Sarzeau 

SUPERFICIES 

Marais littoral : 0,098 krn2 

Marais drainé : 0,110 krn2 

MORPHOLOGIE 

Entre la pointe de Saint-Jacques et celle de Beg-Lann, rm grand 

cordon littoral irrégulier barre, au niveau de Lann-Hoedi~rme dépres

sion où l'accumulation des eaux pluviales forme deux petits Qarais. 
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EVOLUTION ---- "' Les deux marais sont tr::~.versés par des canaux de drainage. ~1a.is 

1 • eau continue à y stagner ; ils sont occupés par les Phragmi. tes et 

des Typhacées. Le P. 0. S. de Sarzeau, partiellement annulé, prévoyait 

l'urbanisation du secteur situé à l'OUest de Beg-Lann et faisait peser 

une.menace de disparition à long terme sur ces marais. 
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2 ~ MARAIS DE SUCINIO 

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

entre 5 1 610 gr et 5 1 665 7- de longitude W. 

entre 52 1 780 gr et 52 1 797 gr de la ti tude N. 

COMMUNE CONCERNEE 

Sarzeau 

* 

SUPERFICIES 

Salines abandonnées 0171 km2 

f-.1arais et étang littoral : 0 1 35 km2 

J 
MORPHOLOGIE 
----------

Un cordon li tt.oral s'accrochant à la pJinte de Beg Lann et s' ap

puyant à Landrézac sur une falaise morte 1 isole en avant de celle-ci 
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une dépression où s'accumulent les eaux continentales. Ce marais lit

toral se divise end~ branches, celle de Sucinio et celle de Scxirio 

qui adrœt deux diverticules. 

EVOLUTION 
--------

Une grande partie du marais avait été aménagée en salines (levés 

carte d'Etat-Major). Leur alirrentation se faisâit par deux canaux : 

l'un de ceux-ci était implanté au centre du cordon, vers Sucinio et 

1 1 autre à son extrémité occidentale vers Beg Lann. En amont du marais 

salant, un étang avait été barré pour faire tourner un moulin : Moulin 

de la Brousse. 

Depuis 1 1 abandon des salines, 1 1 eau s'accumule dans le marais. 

Un plan d'eau subsiste toujours au niveau de l'émissaire central, en 

arrière du cordon littoral où se développent principalement Scirpus ma

ritirrrus et Juncus maritirrrus. En am:mt de la zone saumâtre, le marais 

est colclusé par les Phragmites et les Typhacées. Le réseau routier em

piète désonnais sur le marais ; sa partie orientale isolée par une route 

est mieux drainée. En amont de la route menant du château à la mer, le 

marais a été asséché et il ~ s t occupé par une prairie humide à Carex. 

Cependant l'eau continue à s'accumuler dans le marais au NW du château, 

où se développent des Joncs et des Phragmites. 

Ces paysages mar.écagetL'{, dcminés par les ruines imposantes . du 

château de Sucinio, sont menacés par le développement touristique 

extension de l'espace bâti. La circulation et le stationnement des vé

hicules entrainent le développement du réseau routier et du parking. 

Un parking implanté près du château empiète sur le bord de la phragmitaie, 

~s que vers Corn er Pont, en bordure de la route rrenant à la mer, 

on a déversé impunément ces dernières années des déblais dans le marais. 

L'achat par le départerœnt du Morbihan de quelques dizaines 

d'hectares en vue de la création d'une réserve naturelle devrait assurer 

à ce milieu une protection durable. 

----------------..... 
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MARAIS DE PENVI NS - LANDRÉZAC 

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

entre 5,580 gr et 5,597 gr de longitude H. 

entre 52,775 gr et 52,785 gr de la ti tude N. 

COMMUNE CONCERNEE 

Sarzeau 

SUPœPICIES 

Marais littoral 0,26 krn2 

Remblais 0,02 km2 
/ 

MORPHOLOGIE 

Le grand cordon littoral de l'anse d2 Sucinio, qui s'appuie en 

son centre sur une falaise morte (Landrézac) , se détache à nouveau de 

celle-ci pour rejoindre à l'Est la pointe de Penvins, en foLîllilnt un 

tornbolo. La dépression s'étendant entre la falaise fossile et le cordon 

de la plage de Penvins est occupée par un marais colonisé par les 
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'l'YPhacées et localement par les Phragmites, qui ne laissent pratiquerœnt 

aucune surface d 1 eau libre. Dans les diverticules du marais au pied de 

la falaise morte, se développent quelques saules. L 1 exutoil:'e du marais 

longe vers l'Est le revers du cordon de barrage. 

EVOLUTION 
------

A 1 1 ouest de la Grée Penvins, un remblai- a progressé aux dépens 

a,_1 marais. Le P. 0. S. de Sarzeau prévoyait l'installation d'un parking 

sur la bordure de cette zone humide. Il a été partiellement annulé à 

1a sui te d'une requête de l'Association de Défense locale. 
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-- f~ARAIS DE BECLIDO ET DE BANASTER 

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

entre 5,557 gr et 5,573 gr de longitude w. 
entre 52,787 et 52,797 gr de latitude N. -

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

Sarzeau 

SUPER~CIES 

Marais saumâtres : 0, 15 ckrn2 

(dont 0,123 km2 de salines abandonnées) 

Polder drainé 0,063 krn2 

Remblais 0,044 krn2 

MORPHOLOGIE 

Entre Banaster et la pointe de Becudo, un cordon littoral barre 

une dépression dont le niveau est en partie situé au-dessous de celui 

des hautes rœrs. L'accumulation des eaux dans cette zone déprimée a dé-
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t;erminé la formation de deux marais. Au Sud de la pointe de Becudo, 

l'édification d'une petite flèche littorale sub-parallèle au rivage 

,a permis 1' installation d'un schorre, tandis que, plus au Nord, quelques 

touffes de Spartines colonisent les slikkes vaseuses de l'entrée de 

la Rivière de Pénerf. 

EVOLUTION 
-----

Les marais de Becudo Et de Banaster furent aménagés en salines, 

mais celles-ci orit, depuis leur abandon, été beaucoup remaniées. L' exu

toire du marais de Banaster au Nord est constitué par un canal muni 

de vannes à clapet empêchant la re:rrontée des ~aux salées. Une végéta-

tion de type halophile continue cependant à se développer dans le marais : 

- Salicornes et Joncs maritimes en arrière du cordon ; 

- Scirpes mari times et Phragmites vers le fond du marais. 

Quelques bassins ont été drainés et cultivés. D'autres sont colo

nisés par une végétation arbustive. La route traversant la dépression 

n'isole pas la partie amont du marais où se développent des Phragmites, 

des Typhacées et des Saules. 

11 L'exutoire du marais <\e Becudo, situé assez haut sur 1 'estran, 

doit cependant être remonté par le rrer lors des gran::les marées. Aussi 

la partie nord du marais est colonisée par des Scirpes et des Joncs 

maritimes à proximité de cet exutoire, tandis gue vers l'amont se déve

loppent des Typhacées. La levée d'une saline isole la partie sud du 

marais, où sont implantées des Typhacées et des Phragmites. Des pins 

ont, dans ce secteur, été plantés sur les anciennes levées lirni tant 

les bassins. 

I.e cordon littoral protégeant les marais a été ércd.é. Aussi, des 

enrochements ont été mis en place au sud, tandis que vers le nord on 

a construit une digue pour limiter les effets de l'érosion marine. En 

arrière de la digue, la partie aval du marais de Banaster est en voie 

de comblement. 

----------......... 
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RIVIËRE DE PÉNERF 

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

entre 5,425 gr et 5,520 gr de longitude W. 

entre 52,783 gr et 52,863 gr de latitude N. 

CO~UNES CONCERNEES 

Sarzeau, La Tour-du-Parc, Surzur, Ambon, Damgan. 

SUPERFICIES 

Vasières 

Schorres 

Polders 

5,00 km2 

8,11 km2 

3,72 km2 

Reniblais 0,084 krn2 

Salines abandonnées 1, 666 krn2 

(dont 1, 246 km2 transfonnées en bassins) . 

MORPHOLOGIE 
-----------

A la cuvette d'Ambon, à 1 'Est de la dépression du .!'1orbihan, cor-
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respond partout un littoral très bas. Cette zone déprimée est fennée 

au Sud par la longue presqu'ile de Pénerf réduite par endroit à une 

centaine de rrètres de large. 

La Rivière de Pénerf reçoit les eaux de plusieurs ruisseaux drai

nant les bas plateaux du Morbihan. La convergence de ces cours d'eau 

donne à la ria de Pénerf une allure digitée. Sur la Ri vi ère de Pénerf 

viennent en effet se greffer plusieurs étiers 

1 

1 'Etier de Kerboulico, qui débouche à 1 'entrée de 1' estuaire, 

sur sa rive droite 

1 'Etier de Caden ; 

la Ri vi ère de 1 'Epinay 

l'Etier d'Ambon ; 

1 'Etier du Lie ; 

1 'Etier de Damgan. 

Les rives de la Ri vi ère de Pénerf sont occupées par des slikkes 

vaseuses, tandis que des schorres très étendus se développent sur celles 

des étiers qui y débouchent. Un herbu colonisé par les Soudes, les Sa

licornes, la Puccinellie et les Obiones apparai t également près de 1' an

bouchure, à l'abri d'une flèche littorale : Saint-Guérin. 

EVOLUTION 

"1 1 - Etùut de. KeJLboutic.o 

Au :rroment du levé de la carte d'Etat-Major, 1 'étier de Kerboulico 

était en grande partie occupé par des marais salants. Depuis 1 'abandon 

des salines, le schorre les a réoccupées à moins qu'elles n'aient été 

remises en eau lorsque l'état des levées des bassins le permettait. 

Au fond de l'anse de Bodaval, quelques parcelles soustraites à 

la mer sont plus ou rroins bien drainées. En aval du pont enjarrbant 

l'entrée de l'étier, le schorre se développant sur sa rive gauche a été 

rerriblayé. 

-------
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Les rives de la Ri vi ère de Sarzeau étaient occupées par des marais 

salants. Ceux-ci sont aujourd'hui abandonnés. Des travaux utilisant les 

anciennes levées et les remodelant sont actuellement en cours afin d'as~ 

sécher les bassins. 

En amont des salines, une digue barre l'entrée de l'Etier de Caden. 

De récents travaux de drainage assurent un drainage efficace des anciens 

schorres, maintenant occupés par des prairies. La basse vallée du ruis

seau de Borgne est également barrée par une digue au niveau du village 

de Lambré, ainsi que plusieurs anses sur les rives de la Rivière de 

sarzeau : Balanfournis, La Tour du Parc. 

Quelques zones remblayées apparaissent sur les rives de la Rivière 

vers Kerdré, ainsi qu'au Nord de Pen Cadenic. 

l 

Au m::rnent du levé de la carte d 'Etat-~m.jor, le fond de la Rivière 

de l'Epinay était déjà barré et asséché. Sur la rive droite de la Rivière, 

entre Blavasson et Kergall, d'anciennes digues ont été réaménagées pour 

isoler des parcelles et un bassin a été remis en eau. Quelques remblais 

peuvent être remarqués tout au fond de l'Etier de l'Epinay. 

4 - EûeJL de Lambi.at 

Sur le schorre de ·l'Etier de Lamblat, quelques bassins avaient 

é~é aménagés et le fond d'une petite anse a été barré. 

5 - EtieJL de BJ..l..L{_o n 

Le schorre de l'Etier de Billion était en grande partie occupé 

par des marais salants gui sont aujourd'hui abandonnés. Les levées des 

bassins ont été réutilisées vers Kerguenan, pour isoler de la mer des 

parcelles actuellement occupées par des prairies. 
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La route de Surzur à Ambon franchit les deux branches septentrio

nales de 1' Etier de part et d'autre de la presqu'île de Billion. Ces 

diverticules très ramifiés ont été barrés. L'eau de m2r y :rerronte dif

ficilement et ils sont actuellement en grande partie occupés par des 

prairies. 

La majeure partie des schorres de 1 'Etier d'Ambon était occupée 

par des saline. Les levées limitant les bassins sont ruinées et ceux

ct ont été recolonisés par une végétation halophile : Salicorne, SOUde, 

Puccinellie, Obione, etc. . . En amont de la route d'Ambon à Damgan, des 

bassins ont été remis en eau. Au Sud du bourg d'Ambon, une décharge se 

d!veloppe sur le schorre. 

1 - E.:tJ..VL du. L..Lc_ 

La partie am::mt de 1 'Etier du Lie est barrée par une digue. Une 

végétation à caractère halophile continue d' occup;:rr le polder. 

La rive sud de cet étier était en grande partie occupée par des 

salines. Quelques bassins ont été réoccupés par la mer, mais au Nord 

de Costy Cayette, ils .o~t été pour la plupart asséchés. La partie amont 

de l'étier a été barrée et les schorres ont laissé la place à des prai

ries humides. En amont de ce polder un remblai s'avance en travers de 

1' étier. Un parking a succédé à la décharge ; une salle omnisp:::>rt est 

également prévue à cet emplacement. 

A 1' entrée de la Rivière de Pénerf, les anciennes salines de Pen 

~ ' 
1 
l 
l 



703 

cadenic ont été en partie aménagées en hui trières. Les anciennes salines 

de 1' anse de Saint-Guérin-I.e BcXl.o ont été reconquises par la mer. Les 

cordons littoraux reliant Pénerf à Damgan, au Sud des anses de Saint

Guérin-Le BcXl.o, ont été renforcés, car la rœr rrenaçait de couper la 

presqu'ile. 

A 1 'Est de Damgan, le marais littoral du Loc 'h a été drainé. Un 

terrain de sport s'y est déjà installé. Le reste du marais est :rœnacé 

par l'extension d'une zone de loisir ; malgré l'action d'une Association 

de Défense locale (recours au Tribunal a.drrùnistratif) , le marais n'existe 

déjà plus sur le zonage du PŒ. 

La Rivière de Pénerf est le berceau de 1 'huitre plate. Les pre

mières concessions ont succédé dès le début du siècle, à l' exploitation 

d'un banc naturel. Les parcs ostréicoles occupent une grande partie des 

stikkes sableuses à l'entrée de la ria. 

1 
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ANSE DE TRÉHERVÉ BAIE DE KERVOYAL 

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

de 5,41 gr à 5,417 gr de longitude Y.l. 

de 52,803 gr à 52,809 gr de latitude N. 

COMMUNE CONCERNEE 

Ambon 

SUPERFICIE 

Schorre 0,119 km2 

MORPHOLOGIE 

L'entrée de l'anse de Tréhervé, s'ouvrant dans les basses falaises 

micaschisteuses de ia baie de Kervoyal, est barrée en partie par un 

cordon sableux. En amont de cette flèche littorale se développe un 

schorre à Salicornes, Obiones, Asters, Puccinellies et Triglochins. 

Quelques Phragmites sont implantées dans sa partie occidentale. 



• 
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EVOLUTION -------
Le cordon sableux protégeant 1' anse de Tréhervé est très dégradé. 

Il a dû être protégé par des ouvrages légers en bois. 
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MARAIS DE BÉTAHON 

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

entre 5,39 gr et 5,396 gr de longitude W. 

entre 52 ,807 gr et 52 ,811 gr de latitude N. 

~ COMMUNE CONCERNEE 

Arribon 

SUPERFICIES 

Marais littoral 0,079 km2 

Remblai 0,004 km2 

MORPHOLOGIE 

Au fond de l'anse de Bétahon, un cordon dunaire s'appuyant aux 

-basses falaises de Bétahon et de Cromenac'h, taillées dans des dépôts 

plia-quaternaires, barre une petite dépression littorale. Cette dépres

sion humide est colonisée par des Phragmites et des Typhacées. 



J. 
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EVOLUTION 

Le cordon dunaire a beaucoup reculé ; un affleurement de tourbe 

sur l'estran montre son ancienne extension. Actuellement le cordon 

reste fragile et le sable gagne peu à peu sur le marais gui peut rece

voir des apports d • eau salée au moment des grandes marées. 

Le marais de Bétahon avait été drainé. Les vestiges de la cana

lisation d'évacuation des eaux sont encore visibles sur.l'estran. 

Quelques déblais ont été déversés en bordure du marais. Le site 

est très menacé du fait de l'urbanisation rapide.. de ce secteur du 

littoral. 
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ËTIER DE BILLIERS 

COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

entre 5 , 309 gr et 5 1 400 gr de longitude W. 

entre 52 , 796 gr et 52 1 845 gr de latitude N. 

COMMUNES CONCERNEES 

Ambon, Huzillac 1 Biliers. 

SUPERFICIES 

Salines abandonnées 

Marais mari times 

Polders 

Reniblais 

MORPHOLOGIE 

: 

0, 76 km2 

2,98 kff12 

2,90 km2 

0,12 km2 

L'Etier de Billiers qui s'ouvre à l'Ouest de la FOin te de Penn 

Lann à l'entrée de l'estuaire de la Vilaine, est presque complètement 

obstrué par une flèche littorale à IXJinte libre, qui se développe à 

partir de la petite falaise de Bétahon. Cette ria a été colmatée par 

la sédimentation flandrienne, mais les slikkes vaseuses sont peu déve-

Î 
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loppées et les prairies mari times occupent la plus grande partie de 

l'estuaire. La végétation dense et continue est à peine int:erranpue 

par quelques chenaux de marée. Elle comprend essentielleme::1t des Sali

cornes, des Saules, des Puccinellies, des Obiones et des h.sters. Quel

ques Phragrni tes apparaissent aussi au fond des diverticules de l'étier. 

Le réseau hydrographique aboutissant à 1 'Etier de Billiers est 

bien développé : ruisseau de Sillac, rivière de Saint-Eloi, etc ... Leur 

convergence au Sud de Muzillac détermine l'allure digitée de l'étier. 

EVOLUTION 

Une partie de 1 'Etier de Billiers était au siècle dernier aménagé~ 

en salines. Celles-ci étaient pour la plupart implantées dans la partie 

aval de 1' estuaire au Sud de Billiers. Mais on observait aussi quelques 

bassins dans sa partie amont au Sud de Muzillac. 

Les salines abandonnées ont été reconquises par la mer ou drainées 

et asséchées. Ainsi, depuis le levé de la carte d'Etat-Major au milieu 

du XIXe siècle, pratiquement la moitié des terrains roumis à l'action 

de la marée ont disparu ; ils sont maintenant occupés par des prairies 

ou des cultures. 

Plusieurs diverticules de l'étier ont été barrés 

à l'OUest de Huzillac au niveau de Penescluz 

au sud-est de Muzillac au Pont Chaland ; 

-à l'Est de Billiers au niveau de Kergueris et de Thora 

- au Sud de Billiers, à l'Est des Prières. 

Les levées des salines ont été réutilisées pouL isoler le polder 

de Billiers au Nord-OUest des Prières ainsi que la polder de Bétahon 

dans la partie occidentale de l'étier. 

Des constructions se sont implantées dans le marais autour du 

château des Prières. Plus récemment, des remblais ont été accumulés à 

l'OUest de Huzillac, lors de la construction de la voie express Quircper-
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Nantes et au Nord de Billiers, où un terrain de sport a été aménagé. 

A 1 'Est du château des Prières, une décharge a été créé en bordure du 

polder. Au Sud de ce polder, en arrière du cordon littoral reliant la 

presgu' île de Penn-Lann à la terre, un petit marais littoral a été en 

partie remblayé pour y installer un parking. Sur la bordure occidentale 

de 1 'étier, une petite décharge s' avance sur les prairies humides où 

elles polluent un canal de drainage. 

Les résultats de l'assèchement partiel de l'étier de Billiers 

restent décevants malgré l'utilisation d'engrais. Seuls quelques trou-
-

peaux de bovins et de chevaux y pa turent en permanence, tandis que des 

bandes de bovins divaguent à !?roximité sur les prés salés S011ffiis à des 

imnersions péricdiques. Ces marais attirent en hi ver de ncmbreux Echas

siers et Anatidés. Quelques couples de Vanneaux, de Bergeronnettes prin

tanières et de Gravelots à collier interrompu s'y reproduisent encore 

chaque année. 
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L'EMBOUCHURE DE LA VILAINE (AVAL nu BARRAGE n'ARZAL) 

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

entre 5124 gr et 5 135 gr de longitude W. 

entre 52,755 gr et 52 1805 gr de latitude N. 

COMMUNES CONCERNEES 

Billiers, Muzillac 1 Arzal, Camoël 1 Pénestin. 

----si!PERFICIES 

Vasières 4 1 03 km2 

Schorre ,l-,94 km2 

Polder 1 1 84 km2 

Remblais 0 1 11 km2 

MORPHOLOGIE 
-----------

L 1 estuaire de la Vilaine s'ouvrant largerœnt entre la pointe de 

Penn L~, au Nord, et celle du Halguen, au Sud, se rétrécit vers l'amont 

à partir des p::>intes du l-'loustoir et du Scal. Sa partie externe est 
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bOrdée de slikkes vaseuses bien développées, tandis que dans sa Partie 

interne, elles sont réduites à un liseré s'étendant à marée basse de 

part et d'autre du chenal de la rivière sur lOO à 200 m. Quelques touf

fes de Spartines colonisent la partie supérieure des vasi8res, ainsi 

que la Salicorne, 1' Obione et la Puccinellie. Les schorres ne couvrent 

des surfaces importantes que dans les anses abritées et en arrière des 

cordons littoraux. 

La rive droite de l'estuaire est longée par une crête appalachienne 

culminant vers 30-40 rn et plongeant vers la mer par de belles falaises. 

vers l'intérieur, la crête s'abaisse vers une dépression longitudinale 

dont les eaux s'écoulent à la mer par les cluses étroites de Port Nart, 

de Bourgerel et de Kerdavid. Ces étiers étaient tous autrefois remontés 

par la marée et occupés par des schorres. 

Sur la rive sud de 1 'estuaire, les anses sont plus largerrent ou

vertes à 1 'exception de celle de Tréhudal. L' étier de Pénestin est barré 

par des rordons littoraux ; en avant de ceux-ci quelques touffes de 

Spartinek croissent sur l'estran, ainsi que des SJudes arborescentes. 

EVOLUTION 

A - La rive nord 

L'entrée de l'étier a été barrée et une vanne s'oppose à la re

montée de 1' eau salée. Les 0,68 krn2 de prés salés end:igués sont mainte

nant occupés par des prairies et quelques cultures. 

Le marais littoral se développant à l'Est de la pointe du M:lustoir 

est menacé par l'érosion du cordon graveleLL~ gui le protège. Quelques 
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déblaiS de carrières ont été déposés dans sa partie méridionale. A 

l'Est de la pointe du Moustoir, une levée de terre bordée par une route 

isole un ancien schorre maintenant occupé par une prairie à Carex. 

Une prise a été réalisée dans l'Etier de Bougerel en 1974. Depuis 

les travaux se sont poursuivis et ont abouti à la fermeture totale de 

1 'étier en 1979 (pose d'une vanne à clapet). Les 0 1 59 krn2 isolés de la 

zœr ne sont pas encore dessalés, et leur végétation a conservé un carac

tère halophile : Puccinellic; ,Toncs maritimes, Asters, Salicornes et 

Lavandes de mer. 

La prise effectuée en 1974 a été en partie comblée. 

f 1 'Est de l'anse de Vieille Roche, une petite anse a été barrée 

et canblée. 

B - La rive Sud 

Une cale construite à proximité d'un chantier naval barre en par

tie l'embouchure de l'Etier de Tréhudal. 

Les paluds de l'Etier de Pénestin étaient en grande partie aménagés 

en salines. Les bassins s 'abri tant derrière les dunes de Ménard ont été 

réaménagés en huitrières. Ceux du Branzais sont pour la plupart isolés 

de la mer. L'accumulation de l'eau douce y favorise le développement 
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des Phragmites, tandis que la pénétration de l'eau salée en amont de 

la vanne du Branzais penœt l'implantation d' U..."l.e végétation halophile. 

Les paluds si tués en amont des salines sont isolés de la mer. 

·Ils sont drainés et asséchés. 

Des remblaiements ont été effectués dans le marais au Sud de la 

route de Pénestin à Tréhiguier, pour y implanter une station d'épuration. 

Les effluents de celle-ci sont déversés dans le marais qui a été par

tiellement aménagé afin de permettre une épuration des rejets par lagu

nage. A l'Est de Branzais, un bassin est entièrement canblé. Le petit 
-

marais littoral se développant au débouché du vallon de Kerascouët, près 

des carrières abandonnées de :._,go a été également en partie remblayé. 

A l'embouchure àe la Vilaine, les bouchots et les parcs occupent 

sur les vasières une superficie de 1 km2 environ. Il y a 118 concessions 

ostréicoles s'étendant sur 0,06 krn2 environ, auxquelles viennent s'ajou

ter six gisements naturels d'huitres. 

En 1962, la production de moules était de l 810 T dont 1200 T 

pour l'estuaire proprement dit. En 1973, d'après la presse locale, elle 
' n'était plus que de 250 T. Dep.lis, elle continuerait à baisser. 

Cette baisse de la production serait dûe, semble-t-il, à une modi

fication des conditions hydrologiques et sédimentologigues dans l'es

tuaire, depuis la construction du barrage d'Arzal. Avant son impla.."l.ta

tion, l'évolution annuelle se ton1ait à l'oscillation du stock sédimen

taire dans l'estuaire, selon les saisons. Depuis le barrage de la 

Vilaine, la vi tesse des courants de marée se trouve réduite de moitié 

à l'entrée de l'estuaire. Aussi le courant, sauf lors des grandes marées 

de vives eaux, est devenu trop faible pour exercer une reprise des sé-

'diments sur le fond. Il en résulte un dépSt des sédirœnts en aval du 

barrage. Cette sédimentation est égala~nt renforcée par la présence 

des bouchots dont le réseau tend à retenir les sédiments sur l'estran. 

,' 
l 
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On a constaté une érosion de la partie supérieure des slik;kes. 

A 1' Ouest de la pointe du Moustoir, la vase a été dégagée autour des 

touffes de Spartines qui forment des buttes témoin au-dessus de la 

surface générale de la haute slikke. Il semblerait donc, depuis la 

construction du barrage, que les sédiments tendent à s'accumuler, sur

tout sur les basses slikkes du fait de la réduction de la force des 

COQ~ants de marée dans le chenal de la rivière. 

Pour lutter contre ce phénc:mène, des "chasses" sont périodique

ment effectuées en rroyennes eaux, une heure avant la basse ner, afin 

de remettre en suspension les vases de 1' estu~.ire. L' envaserrent de la 

~:.~laine n'est sans doute pas la seule cause de la diminution de la 

production moulière, car le barrage a également mis fin aux échanges 

qui s'effectuaient autrefois entre la partie anont de l'estuaire et sa 

partie aval. 
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LE Mt\AAIS DE LA VILAINE 

~NT DU BARRAGE D'ARZAL 

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

731 

de 4,90 gr à 5,24 gr de longitude W. 

de 52,76 gr à 52,95 gr de latitude N. 

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

Arzal, Harzan, Péaule, Bégarme, Allaire, Rieux, Saint-Jean-la

Poterie, Saint-Nicolas-de-Redon, Redon, Fégréac, Sévérac, Théhillac, 

Saint-Dolay , Ni villac, La Roche-Bernard, Férel, Carroël. 

SUPERFICIES 

Polders 32 km2 

MORPHOLOGIE 

Le cours de la Vilaine est naturellement soumis au régime des ma

rées jusqu'aux environs de Redon. La rivière coule dans une plaine al

luviale d'une largeur de 2 à 2,5 km, jusqu'à Béganne, où la vallée se 
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rétrécit progressivernen~;avant de s'encaisser profondément dans des ro

ches 'gr ani tiques fonnant une barrière au-dessus des plateaux du Morbihan 

néridional. La rivière reçoit plusieurs affluents dont les vallées 

étaient également remontées par la marée : 

- ruisseau de Trévelo 

- ruisseau du Roho 

l'Isac 

- l'Oust. 

La Vilaine et l'OUst son principal affluent, drainent un bassin 

de 10 400 km2 ; son débit annuel moyen est de 80m3/s. Lors des crues 

hivernales ces eaux tendaient à occuper tout le fond alluvial de la 

vallée, de :même que les eaux salées au marrent des grandes marées. 

On pouvait suivre le long du fleuve, la disparition progressive 

des espèces de moins en moins halophiles. C'est ainsi que Coch"tearia 

anglica disparaissait entre Arzal et la Roche-Bernard, Obione portu"ta

co~des à Nivillac, Plantago maritima un peu au-delà, Puccinellia mari

tima au Cran, Armeria maritima entre Le Cran et Rieux, Glau::c maritima 

à Fégréac, Triglochin maritima entre Fégréac et Redon, Trifolium squa

mosum à Redon. Des groupements intéressants existaient dans tous les 

marais de la Vilaine ; Trifolium michelanum y était parfois abondant. 

Mais tout cela a été comprcmis par la construction du barrage d'Arzal. 

EVOLUTION 

Au siècle dernier, une écluse fut construite à Redon pour empêcher 

la .ner d'exercer son influence plus en amont dans le cours canalisé de 

la Vilaine et de l'Oust. En 1955, la Vilaine fut incluse dans les grands 

. projets d'aménagement des marais de l'Oust, afin de résoudre les pro

blèmes posés par la submersion du lit majeur de la rivièr~ en hiver 

ou au moment des grandes marées 1 et afin de pennettre l' irrigation de 

la vallée en été. 
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Le projet de barrage de l'estuai.:te succita de nanbreuses opposi

tions, car le rendement éconanique des basses terres de la vallée aurait 

pu être amélioré, sans pour cela provoquer un appauvrisser.1ent du milieu, 

en le privant des éléments enrichissants apportés par une 

submersion périodique par les eaux salées. De plus, les marais de la 

Vilaine présentaient une richesse ornithologique exceptionnelle (classée 

d'intérêt international) . Des milliers de canards, des centaines d'oies 

rieuses y trouvaient un plan d'eau étendu, une flore et une faune adaptée 

à leur nourriture et une faible pression de chasse du fait de la diffi

culté d'accéder aux marais. 

Malgré ces oppositions, l'aboutissement du projet en 1970 a sous

trait à l'influence de la marée 40 km de vallée. Les travaux de drainage 

du lit majeur de la rivière ont permis d'améliorer la qualité des prai

ries et d'augmenter la charge du bétail. Quelques essais de mise en cul

ture du marais ont été également tentés. Des récoltes de blé et de cé

réales secondaires produisirent dans le secteur de Rieux 55 q./h. Hais 

l'expérience semble avoir été abandonnée car, en 1979, seules quelques 

rares parcelles étaient occupées par du colza. Quelques marais, tel que 

ceux deCorais et du Bézo n'ont pas été drainés. Ils sont restés à l'état 

naturel et constituent un refuge pour la faune. 

Le cours de la Vilaine a été rectifié et recalibré. Le rné0ndre 

de Quinssignac a été recoupé pour améliorer la navigation jusqu'à Redon. 

De nombreux plaisanciers remontent maintenant la vallée et plusieurs 

escales nautiques ont été aménagées : F oleux eB Béganne. La réserve 

d'eau douce accumulée en amont du barrage d'Arzal est pompée par la 

centrale du Drézet en'Férel qui permet l'alimentation en eau douce 

d'une partie des départements du Morbihan et de la Loire-Atlantique. 

Dans la région de Redon, 1 'expansion industrielle de cet:te ville 

s'est faite en direction des marais de Redon à la coafluence de la 

Vilaine et de l'Oust. Une partie du marais a été remblayée mais la zone 

industrielle qui s'y est implantée est encore peu occupée du fait du 

ralentissement de l'activité économique de l'agglomération. A proximité, les 

carrières d'Aucfer déversent leurs déblais dans le marais en bordure 

de l'OUst. A l'Ouest de Redon, les effluents de l'usine Unipectine 

sont rejetés après un traitement samœaire dans le marais où ont été 

aménagés des bassins de lagunage. 
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ANSE DE LA BAIE DU BIL - ÉTIER DE PONT MAHÉ 

COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

entre 5,294 gr et 5,35 gr de longitude W. 

entre 52,70 gr et 52,741 gr de latitude N .. 

COMMUNES CONCERNEES 

Pénestin, As sérac. 

SUPERFICIES 

Slikkes sableuses 

Polders 

-Baie du Bil 

-Pont Mahé 

Retenue 

(Etang du Pont de Fer) 

MORPHOLOGIE 

0,31 km2 

3,58 km2 

0,35 km2 

La baie de Pont Mahé, qui s 'ouvre au Sud de la pointe du Bil , 
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est occupée par des séd.llnents fins qui découvrent largement à marée 

basse. Ses rivages sont formés par des falaises entre lesquelles s'in

tercalent des cordons dunaires. Ces dunes se sont édifiées devant des 

4épressions qui carmuniquaient avec la mer par des 'graus" : anse de la 

baie du Bil et Etier de Pont Mahé. 

L'Etier de Pont r-1ahé, qui se ramifie en trois branches, reçoit 

les eaux des ruisseaux de l' arricre-pays : Etier de Kerfalher, Etier 

du Foy, Etier de L.imarzel. Les eaux de son exutoire forment sur l'estran 

des chenaux anasta:rosés divagants. 

Entre l'Etier de Pont Mahé et la lagune de l'anse du Bil, la dépres

sion arrière-dunaire de Ker;: :X.. ré était occupée par un marais littoral. 

EVOLUTION 

A la fin du XVIIIe siècle (Carte de Cassini), l'étang de barrage 

du Pont de Fer, en amont de l'Etier du Foy, existait déjà. Le dessin 

de cette carte ne permet pas de voir si l'entrée de l'étier était barrée 

à cette époque, mais il est certain qu • elle l'était au milieu du XIXe 

siècle : carte d'Etat Major. 

L'exutoire de la digue de Kerséguin a été réaménagé du fait de 

son ensablement. Un canal suit maintenant les rochers bordant au Nord 

l'entrée de l'étier ; une vanne a été placée à son extré..'Tli té pour s'op

poser à la remontée de l'eau salée. 

En arront de la digue, les paluds ont été drainés et quelques par

celles ont été mises en cul ture. On y remarque aussi quelques vergers 

et de la vigne. La partie amont du polder reste plus humide. Elle est 

occupée par des prairies où l'on distingue encore le tracé d'anciens 

chenaux de marée. 

L'entrée de la lagune s'abritant en arrière du cordon dunaire 

qui s 'accroche. à 1 'Ouest de la pointe de Lespernel a été barrée. La 

dépression en amont est -·drainée et occupée par quelques cultures. 
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