BLOCS-PAYSAGES
FAÇADE BRETAGNE ATLANTIQUE

GOLFE DU MORBIHAN

Reconnu comme l’une des plus belles baies au monde et destination appréciée par 2 millions de visiteurs
chaque année, le golfe du Morbihan est une petite mer intérieure à la côte très découpée, constellée de
nombreux îles et îlots qui marquent le paysage et peuvent désorienter le visiteur. Les espaces naturels y
sont fragmentés et la déprise agricole impacte les paysages. La zone côtière est largement aménagée de
constructions résidentielles, ainsi que d’infrastructures portuaires et touristiques. En mer, outre la forte
activité de plaisance, un quart de l’estran est couvert de concessions ostréicoles.
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Pressions/dynamiques
Ce territoire est morcelé par l’urbanisation et la déprise agricole, et les espaces naturels et le plan d’eau
sont fortement affectés par la fréquentation des usagers. On observe une croissance résidentielle
importante sur les pourtours du golfe, ce qui n’est pas le cas des îles.

Enjeux
Le Conservatoire du littoral et le département du Morbihan préservent un réseau de sites majeurs du golfe,
notamment des zones humides de marais, prés-salés et vasières (voir le motif « Marais maritimes »). Ces
secteurs nécessitent des aménagements pour faire coïncider protection de la nature et fréquentation. Le
Conservatoire du littoral souhaite désormais renforcer la maîtrise foncière sur les derniers espaces naturels
et maintenir des fenêtres vertes sur tout le pourtour du golfe.
Un Parc naturel régional (PNR du Golfe du Morbihan) a été créé en 2014. Il constitue un outil de
concertation et de mise en cohérence en faveur de la préservation des patrimoines naturels et culturels et
d’une meilleure cohabitation avec les usages touristiques.

MOTIFS DU PAYSAGE
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Lande et boisement
Les boisements de plantations inférieures à un siècle d’âge sont majoritairement composés de conifères :
pins, cyprès et quelques chênes verts. Sur ce paysage aux horizons plats, ils apportent un peu de verticalité
et un couvert discret pour les maisons individuelles. La lande atlantique habille les sols laissés ouverts et les
espaces naturels.
Presqu’île de
Rhuys (Morbihan).
Vue sur le plan
d’eau à travers les
pins : une figure
pittoresque du
golfe du
Morbihan.

Terre cultivée
Face à une pression foncière croissante et à la forte extension de l’urbanisation, champs cultivés et prairies
pâturées ont quasiment disparu des rivages du golfe. L’agriculture est pourtant l’une des rares activités
économiques non liées au tourisme. Les surfaces agricoles exploitées ouvrent des points de vue depuis la
mer comme depuis la terre, contrairement aux parcelles non entretenues ou dédiées à l’urbanisation.

Arzon, sur le rivage nord de la presqu’île de Rhuys (Morbihan). L’activité agricole maintient de vastes ouvertures et offre une lecture claire du
paysage marin.
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Village et hameau
Le village concentre les principaux services et commerces. C’est le chef-lieu de la commune autour duquel
sont installés des hameaux, groupements de quelques habitations rurales. Très attractifs, les pourtours du
golfe connaissent une forte croissance résidentielle.

Marais maritime
Zone humide en pente douce bénéficiant d’un secteur abrité (estuaire, golfe, arrière d’une dune ou d’une
pointe, etc.) propice à l’accumulation de sédiments sous deux formes distinctes : la slikke (vasière
composée de vase nue et recouverte quotidiennement par la marée) et le schorre (prés-salés, herbus)
seulement recouvert au moment des grandes marées. Ce dernier est colonisé par une végétation halophile
(supportant le sel) à haute valeur écologique et limitant l’érosion littorale. Souvent endigués pour
l’agriculture (polder), le pâturage extensif ou les cultures marines (bassins conchylicoles, bassins à poissons,
marais salants, etc.), ces paysages de terres et d’eaux aux reflets toujours changeants sont aujourd’hui en
partie délaissés. Dans un contexte de montée progressive du niveau de la mer, ils font l’objet d’une
attention particulière de la part des acteurs de la protection du littoral.

Cale
« Quai incliné construit en partie sous l'eau et permettant le chargement et le déchargement. »*.
* Définition du mot « cale » dans Ortolang, portail lexical du CNRTL : http://www.cnrtl.fr/definition/cale .

Rivage
La côte du golfe est composée d’une succession d’anses délimitées par des pointes rocheuses, abritant de
nombreuses plages mais également des zones de marais. Cette structure originale peut surprendre le
visiteur désorienté en raison de l’interpénétration d’horizons terrestres relativement plats et boisés avec la
mer en arrière-plan.

Bassin
Anciens marais salants reconvertis en bassins ostréicoles ou laissés à la mer. Ils sont souvent associés au
chantier, bâtiment de travail de l’ostréiculteur.

Parc ostréicole
La marée basse permet aux ostréiculteurs de venir travailler sur leurs parcs. Les huîtres sont placées dans
des poches fixées sur des structures métalliques appelées tables. La marée haute recouvre tout et ne laisse
dépasser que les piquets balisant les parcelles.

Flèche littorale
« Cordon allongé, plus ou moins parallèle à la ligne de rivage, et correspondant à une accumulation de
sables et/ou de galets apportés par la dérive littorale. […] »*. Parfois recouvertes lors de marées à fort
coefficient, les flèches littorales accentuent le caractère très découpé des rivages du golfe. Elle relie le
continent à un îlot sauvage, souvent inhabitable et dédié à la protection des oiseaux.
* Marie-Claire Prat, Yannick Lageat et Teddy Auly, Le littoral, paysages et dynamiques naturelles, 2014
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Île et îlot
Le golfe du Morbihan est parsemé d’îles et d’îlots, véritables joyaux émergeant au-dessus des flots. De leur
passé agricole ne subsiste qu’un bocage cloisonné de murets de pierres où une végétation sauvage s’est
peu à peu développée. Elles sont pour la plupart privées et conservent une vocation résidentielle. Le
Conservatoire du littoral, en partenariat avec le département du Morbihan et le Parc naturel régional du
golfe du Morbihan, mène une politique d’acquisition pour rendre certains de ces îles et îlots accessibles au
public lorsque protection des espaces naturels et fréquentation peuvent cohabiter sans impact.
Sentier bordé par un muret de pierre,
site insulaire d’Ilur (Morbihan).
Les plus petites îles du golfe sont peu
construites et fréquemment plantées
de conifères. Elles hébergent
notamment d’extraordinaires
monuments mégalithiques (menhirs,
dolmens, cromlechs, tumuli).

Plan d’eau
Vaste avancée de la mer à l'intérieur des terres, le golfe du Morbihan est un « pays fédéré par son plan
d’eau »*. Les marées rythment la navigation pour la plaisance, la pêche et les cultures marines. La mer
s’engouffre puis s’enfuit du golfe par un étroit goulet, engendrant ainsi de forts courants. Changeants, les
paysages suivent le mouvement perpétuel du jeu des marées.
*Atlas des paysages du Morbihan, 2011.

Le golfe du Morbihan à Conleau. La plaisance marque fortement les
paysages du golfe.

Paysage du golfe à marée basse. Des herbiers de zostère naine dans
l'anse de Boëd. La prairie d’herbiers de zostères du golfe est la
deuxième plus vaste de France et joue un rôle majeur dans son
écologie, en tant que poumon contribuant à la qualité des milieux.
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POUR EN SAVOIR PLUS
Atlas des paysages du Morbihan
Michel Collin paysagiste, Vue d’Ici (Pascal Chevallier, Monique Chauvin) – CAUE du Morbihan, DDTM du Morbihan, 2011
http://www.atlasdespaysages-morbihan.fr
Parc naturel régional du golfe du Morbihan
http://www.golfe-morbihan.fr
Réserve nationale de Chasse et de Faune Sauvage du golfe du Morbihan
http://golfedumorbihan.org/reserve-golfe-du-morbihan/reserve-articles
Michel Godron et Hubert Joly, Dictionnaire du paysage, CILF, 2008
Marie-Claire Prat, Yannick Lageat, Teddy Auly, Le littoral, paysages et dynamiques naturelles, Éd. Confluences,
2014
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Délégation Bretagne
Port du Légué
8, quai Gabriel-Péri
BP 60474
22194 PLÉRIN Cedex
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