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Le climat

Le climat actuel du Morbihan
Un climat tempéré océanique
Du nord au sud et d’est en ouest, les valeurs des paramètres
climatiques sont sensiblement différentes.

Situé au sud de la péninsule bretonne, le Morbihan appartient
à la zone de climat tempéré de type océanique de la façade
atlantique de l’Europe.

Pour les mesurer, 46 stations sont en service dans le département, toutes ne suivant pas l’ensemble des paramètres. Des
grandes tendances peuvent être dégagées grâce aux calculs
de moyennes, mais il est à noter que les variabilités interannuelles et intra-annuelles peuvent être importantes.

Ce climat se caractérise par des hivers doux et pluvieux, et des
étés frais et relativement humides.
Cependant, dans le Morbihan le climat est contrasté (Cf. Carte 9).
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Carte 9 : Stations météorologiques et diagrammes ombrothermiques dans le Morbihan

Le contraste climatique est dû à l’inﬂuence thermique de
l’océan, qui diminue en s’éloignant de la côte, et aux caractéristiques physiques du département (Cf. chapitre : “La géographie physique”), et en particulier :
- les zones littorales sous inﬂuence océanique avec plus de
1 000 km de côtes (continent + îles) ;
- une topographie plus basse à l’est du département (basse
vallée de l’Oust) ;

Conception : Décembre 2009 - Sources : Météo France (2000) - BD Alti® © IGN - Paris (1998)
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- les lignes de crêtes parallèles des Landes de Lanvaux qui
créent une barrière nord-ouest/sud-est ;
- les reliefs des Montagnes Noires au nord-ouest.
Les conditions climatiques du littoral du Morbihan, comparables à celles des côtes de Vendée et de Charente-Maritime,
ont contribué au développement du tourisme qui occupe
aujourd’hui une place essentielle dans l’économie morbihannaise (Cf. chapitre : “Le tourisme et les loisirs”).
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Carte 10 : Normales de températures (moyennes 1971-2000)
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- en °C - dans le Morbihan
Les records connus de minima et de

Locminé

Lorient

Auray

maxima mesurés sont de -14.5°C à
Ploërmel en février 1986 et de 41°C à
Guer en août 2003.
L’été, c’est dans l’est du département
que l’on recense les températures les
plus chaudes et l’hiver, c’est dans le
nord, nord-ouest qu’il fait le plus froid.
Le nombre de jours de gelée par an
varie de 8 à 48, de Belle-Île à Pontivy.
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Les précipitations se répartissent suivant
les reliefs, bien que ceux-ci soient peu
importants. Le nord-ouest et les crêtes
des landes de Lanvaux sont les plus
arrosés alors que les îles, la zone côtière
et le secteur de Ploërmel sont les moins
arrosés.
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Carte 11 : Normales de précipitation (moyennes 1971-2000)
- en mm - dans le Morbihan
650 - 700
700 - 750
750 - 800

A titre de comparaison, le nombre de
jours de pluie sur les départements
du bassin méditerranéen est deux fois
moindre (de l’ordre de 50 à 80 jours)
pour des cumuls de précipitations
annuels à peine plus faible (de 650
à 950 mm de la côte à l’intérieur des
terres dans le Var par exemple).
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C’est le nombre de jours de pluie dans
le Morbihan qui donne l’impression
qu’elles sont abondantes.
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Chaque année, le nombre de jours
de pluie (précipitations journalières
> 1 mm) est compris entre 110 et 150
(Source Météo France).
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Les précipitations dans le Morbihan
varient du simple au double : à Belle-Ile,
les précipitations annuelles moyennes
se situent autour de 650 mm, tandis
que dans le secteur de Guiscriff, elles
atteignent environ 1 200 mm (Cf. Carte
11). Le maximum de précipitations
se produit durant la saison froide. Les
mois les plus pluvieux sont décembre
et janvier et les mois les plus secs sont
juillet et août. De manière générale, la
pluviométrie est plus faible sur le littoral
et à l’est du département.
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Conception :Décembre 2009 - Source : Météo France (2000)

Finistère

Le Morbihan est l’un des départements
de France où l’on dénombre le moins
d’orages : de 7 à 12 jours par an qui
peuvent être accompagnés de fortes
pluies sur l’est du département.
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l’ensoleillement
© L. Picard, RNCFS Golfe du Morbihan, ONCFS

Le Morbihan reçoit 370 Watts/m² horizontal par jour en moyenne sur une
année. Mais le département présente
également des contrastes importants
pour ce paramètre.
C’est sur la frange littorale et sur le Golfe
du Morbihan que l’ensoleillement est le
plus important avec en moyenne 1 900
heures par an ce qui est légèrement
supérieur par exemple au Pays basque
(Source Météo France). Cet ensoleillement diminue vers l’ouest (seulement
1 750 heures à Lorient) et encore plus
dans les terres.

les vents
Le vent est caractérisé par deux paramètres : la vitesse et la direction. La
vitesse annuelle moyenne du vent varie
énormément sur le département.
A Belle-Île elle est de 23 km/h, à Lorient
de 16 km/h, et à l’intérieur des terres
(sud-est) de 8 km/h seulement (données
1987-1997). La répartition de la force
des vents est la même dans le cas de
tempêtes qui sont plus violentes sur les
îles et sur la côte.

sont plus fréquents en hiver.

La majorité des vents provient d’une
direction ouest à sud-ouest. Les roses
des vents de Météo France, de Lorient et
de Rostrenen (Côtes d’Armor) (représentative du nord du Morbihan) montrent
des différences significatives entre les
saisons.

De la même façon, la vitesse des vents
n’est pas constante au cours de l’année.
La vitesse moyenne des vents est la plus
élevée de novembre à février et elle est la
plus faible sur les mois de juillet et août.
De plus, les brises littorales peuvent
modifier le sens du vent pendant la
journée, l’été.

Mais de manière générale, il est à noter
la faible fréquence des vents de sud-est.
Les vents forts (moyenne > 30 km/h)
sont en majorité des vents d’ouest et

les territoires climatiques

Les trois territoires de la région côtière
sont soumis aux inﬂuences océaniques :
hivers doux, été frais à cause des brises
thermiques, précipitations plus faibles,
ensoleillement important et vents plus
importants.
C’est le Golfe du Morbihan qui est le
plus soumis aux inﬂuences de l’océan.
Le bassin de Ploërmel est le plus continental avec des hivers plus froids, des
étés plus chauds et des précipitations
de l’ordre de 750 mm/an. Les Montagnes noires, le Pays de Pontivy, le Scorff
et Blavet et les Landes de Lanvaux sont
les plus arrosés.
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La prise en compte de l’ensemble
des paramètres climatiques permet
de diviser le département en territoires climatiques. Le climat est l’un des
facteurs qui conditionnent la répartition des espèces. Ainsi, les contrastes
climatiques du Morbihan contribuent à
la richesse spécifique et à la diversité
des habitats. C’est particulièrement le
cas de la ﬂore (Rivière, 2007). L’atlas
de la ﬂore du Morbihan distingue 9 territoires climatiques (Cf. Carte 12) à partir
des différents paramètres climatiques.

Sources : RIVIERE G. (2
Météo France

Carte 12 : Territoires climatiques déﬁnis dans l’atlas de la ﬂore du Morbihan

Enfin à l’est, le pays d’Oust et Vilaine
est marqué par une insolation et une

chaleur estivales plus marquées que les
deux territoires précédents.
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Les paléoclimats et paléoenvironnements
dans le Morbihan
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Depuis environ 3 millions d’années,
la Terre est entrée dans une phase de
glaciation caractérisée par une alternance d’épisodes glaciaires (maximum
glaciaire comme il y a 18 000 ans
-en bleu sur la Figure 2-) et d’épisodes
interglaciaires (comme le climat actuel
-en rouge sur la Figure 2-) correspondant
à des cycles d’environ 120 000 ans.
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D’autre part, un petit âge glaciaire a sévi
entre 1550 et 1850 environ, les températures ont été froides et plus particulièrement en Europe occidentale.
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Ainsi, on remarque d’une part un
optimum médiéval au Moyen-âge entre
le XIème et XIIIème siècle où la température
était particulièrement élevée.
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Figure 2 : Reconstitution pour l’Antarctique (site de Vostok) de l’évolution
des écarts de température par rapport à la moyenne actuelle en Antarctique
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Depuis 1 000 ans, la température a rapidement évolué.
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Le dernier maximum glaciaire date d’environ 18 000 ans, la température était
inférieure de 4°C en moyenne à celle
d’aujourd’hui (Cf. Figure 3).
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Source : d’après Petit & al., 2000
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Le climat de la Terre, globalement
chaud, a été régulièrement entrecoupé
de périodes de glaciations plus ou moins
marquées.
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Au cours des temps géologiques, le
climat a évolué suivant des cycles plus
ou moins longs.
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Figure 3 : Évolution des écarts de température en Europe par rapport
à la température moyenne globale depuis 18 000 ans (synthèse des données
disponibles)
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Tout comme le climat est cyclique, il existe
une cyclicité des paysages.

Impact sur la végétation

Depuis 18 000 ans, la végétation en
Europe a été complètement modifiée (Cf.
Figure 4).
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Figure 4 : Évolution de la végétation en Europe depuis 18 000 ans
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La Bretagne a connu successivement
une végétation de type steppique
(18 000 à 12 000 ans), une végétation
de type forêt (12 000 à 11 000 ans),
une végétation mixte de type steppe
toundra (10 800 à 10 000 ans) et puis
à nouveau une végétation de type forêts
depuis 9 000 ans.

Bretagne

Outre l’évolution de la végétation, les
paysages ont été modifiés par les variations du niveau marin.

Morbihan

Trait de côte
actuel

Groix
Belle-Île

impact sur le niveau
de la mer

Après une remontée rapide d’environ 80
à 100 m en 10 000 ans, le niveau marin
a évolué entre -10 m et + 2 m depuis
environ 7 000 ans (Cf. Figure 6).
Il y a environ 5 000 à 6 000 ans lors
de l’Optimum Climatique (Cf. Figure 3
et Figure 6), la mer a ennoyé les côtes
basses de la façade atlantique (marais
bretons et marais vendéens) puis s’est
retirée par la suite.
Depuis cette période, les variations
cycliques du niveau marin entre -5 m
et le niveau actuel (Cf. Figure 6) ont
accompagné les sociétés humaines qui
ont occupé le littoral morbihannais.
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Figure 6 : Évolution du niveau de la mer depuis 10 000 ans

© CG 56 - P.Plisson

A chaque fois que le niveau marin était
à -3 m, par rapport à celui d’aujourd’hui,
le Golfe du Morbihan avait la morphologie côtière présentée en Figure 7.

Figure 5 : Morphologie côtière de la Bretagne il y a 18 000 ans
lors du Dernier Maximum Glaciaire

Source : d’après Petit & al., 2000

Lorsque la température augmente, les
glaces fondent et l’eau de l’océan se
dilate, ce qui entraîne une élévation
du niveau de la mer. Il y a 18 000 ans,
lors du Dernier Maximum Glaciaire, le
niveau marin était 100 à 120 m plus
bas qu’aujourd’hui, laissant émerger de
vastes surfaces entre la côte de cette
époque et la côte actuelle (Cf. Figure 5).

Trait de côte à -120 m,
il y a 18 000 ans

Source : à partir des données bathymétrique du SHOM

50 km

Estran découvert à marée basse - Golfe du Morbihan
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La géologie

Connaître la géologie d’un site est primordial pour aborder
les questions relatives à l’environnement. En effet, le sous-sol
est en relation avec les autres compartiments : la biosphère*,
l’hydrosphère et l’atmosphère. Les informations relatives à la
géologie sont essentielles aussi bien en domaine continental
qu’en domaine littoral pour : la gestion quantitative et qualitative des ressources en eau (Cf. chapitre : “L’eau”), l’exploitation des granulats* (Cf. chapitre : “Les carrières et les mines”),
la construction de routes ou d’ouvrages, l’aménagement du
littoral, la gestion de l’érosion côtière/des zones de dépôts…

Quel que soit le domaine concerné, deux informations géologiques majeures sont à recueillir : la nature de la roche (sa
composition chimique et son histoire) et le cadre structural
(c’est-à-dire la disposition des différentes roches, et la présence
de plis ou de failles*).
Enfin, le patrimoine géologique fait pleinement partie du patrimoine naturel qu’il convient de bien connaître et de bien gérer
(Cf. chapitre : “Les milieux naturels”).

La chaîne hercynienne et le Cisaillement Sud-Armoricain :
les grands traits de la géologie du Morbihan
Le sous-sol du département du Morbihan appartient à une
entité géologique appelée Massif Armoricain (Cf. Carte 13).
Le sous-sol morbihannais est constitué de roches variées
(sédimentaires*, métamorphiques* et magmatiques*) caractéristiques d’une ancienne chaîne de montagne aujourd’hui
fortement érodée : la chaîne hercynienne.
Cette chaîne de montagne, formée à la fin du Paléozoïque
(entre 450 et 300 millions d’année -Cf. Figure 8-) s’étendait sur
plus de 3 000 kilomètres de long.
Depuis 300 millions d’années, cette chaîne de montagne a été
fortement érodée et les différentes parties ont été déplacées au
fil des mouvements tectoniques.
Actuellement, les restes de cette chaîne de montagne constituent le socle paléozoïque de toute l’Europe de l’ouest. Sur ce
soubassement se sont déposés des sédiments dans différents
bassins sédimentaires au cours du Mésozoïque et du Cénozoïque (comme le Bassin de Paris ou le Bassin d’Aquitaine).

© Evelyne Goubert

Entre ces bassins, les roches anciennes de la chaîne hercynienne sont donc visibles et elles constituent le Massif Armoricain, le Massif Central, les Ardennes, mais également le cœur
des Pyrénées et des Alpes.

Dune de sable déposée sur un granite
altéré en boules, commune de Guidel

Les roches variées du sous-sol morbihannais (Cf. Carte 14)
sont le résultat de l’action de phénomènes géologiques qui se
produisent de manière cyclique. Les roches présentes avant la
formation de la chaîne hercynienne sont elles-mêmes variées
et issues d’une longue histoire géologique.
En ce qui concerne l’histoire hercynienne et récente des
roches morbihannaises, nous pouvons la résumer de la façon
suivante. Pendant la formation de la chaîne hercynienne (entre
450 et 300 millions d’années), les roches présentes antérieurement ont été :
1) transformées en roches métamorphiques* par enfouissement à très grandes profondeurs. Les roches ainsi formées
sont des schistes, des micaschistes ou des gneiss que l’on
peut observer sur l’ensemble des côtes, mais également des
roches comme des schistes bleus ou des éclogites qui sont les
roches emblématiques de l’Ile de Groix.
2) traversées par des poches de magma, qui en se refroidissant ont donné des roches plutoniques* comme la diorite*, le
gabbro* et surtout le granite.
3) déformées. Les différentes roches ont été plissées et même
fracturées (formation de failles*). La déformation marquant
la géologie et le relief morbihannais est le Cisaillement SudArmoricain.
La disposition des différentes roches est contrôlée par la
présence de grandes failles* qui coupent d’ouest en est l’ensemble du Massif Armoricain. Parmi ces failles, le Cisaillement
Sud-Armoricain constitue un “Y” horizontal dont la base est
visible à Brest et dont une branche s’étend vers l’ouest en
direction d’Angers et une autre vers le sud-ouest en direction
de Nantes. Cette branche sud est soulignée par de très nombreuses roches magmatiques* de type granite. Les terrains
situés au sud de ce cisaillement se déplacent vers l’ouest de
quelques millimètres par millier d’années au fil des mouvements tectoniques* ; ces mouvements s’accompagnant régulièrement de séismes de faible intensité.
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tale. Une limite majeure se situe le long d’une faille passant par
Quiberon : à l’ouest de Quiberon, les vallées sont plus incisées
et les falaises côtières plus hautes qu’à l’est.

Les grandes structures géologiques de la Bretagne ont été mises
en place au cours de l’orogenèse* hercynienne. Mais, depuis le
début de l’orogenèse* alpine (Cf. Figure 8), le Massif Armoricain
od
est à nouveau géologiquement
actif : des dépôts d’âges récents
(moins de 65 Ma) Quimper
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Les sous-sols constitués de terrains
anciens agencés de façon complexe,
comme celui du Morbihan, ne permettent pas le stockage de l’eau sous la
forme de vastes nappes phréatiques
classiquement décrites dans les régions
à sous-sol sédimentaire (bassin parisien
par exemple).
Dans le Morbihan, les eaux de pluie
s’écoulent superficiellement en alimentant le réseau hydrographique mais s’infiltrent aussi pour partie dans les roches.
Elles y demeurent piégées en formant,

au sein de réseaux de fracturation, des
réserves plus ou moins importantes et
irrégulières selon le degré d’altération
des roches.
Le socle géologique du Morbihan est
donc faiblement aquifère dans son
ensemble ; cependant, la ressource en
eau souterraine est très compartimentée
et peut, localement, s’avérer abondante
(Cf. chapitre : “L’eau”).
A l’échelle régionale, la fracturation
est en relation directe avec les grands
accidents comme le Cisaillement Sud

Armoricain et les failles* associées.
Un autre drain naturel important est
constitué par les zones de contact, ou les
limites géologiques, entre les différents
types de roches. Une belle illustration
de ce cas est constituée par le contact
nord du granite de Ploemeur et des
micaschistes du Pouldu : la conjonction
de ce contact lithologique* et de failles*
a conduit à un système hydrologique qui
permet de fournir des quantités appréciables d’une eau d’excellente qualité.
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Les sols

Les sols, ressource essentielle mais fragile

© Agrocampus ouest

Les sols, même s’ils ne représentent
que quelques centimètres à quelques
mètres d’épaisseur, constituent un
compartiment primordial de tous les
écosystèmes terrestres, une interface
complexe dans l’environnement entre
l’atmosphère, l’eau et les êtres vivants.

Proﬁl pédologique d’un colluviosol
sur schiste à Guégon

Ressource naturelle essentielle, support
de la végétation, de la production
agricole et forestière, des infrastructures
humaines, les sols jouent aussi un rôle
dans des domaines divers tels que la
circulation de l’eau, la qualité de l’eau et
de l’air, le climat, la biodiversité* microbienne et animale, le recyclage des
déchets…
La norme ISO 11 074 traduit bien cette
dimension multifonctionnelle des sols :
“contrôle des cycles des éléments et
de l’énergie en tant que compartiment

des écosystèmes ; support des plantes,
des animaux et de l’homme ; base
des constructions et des immeubles ;
production agricole ; rétention de l’eau et
des dépôts ; constitution d’une réserve
génétique ; conservation en tant que
mémoire de l’histoire et de la nature ;
protection en tant qu’archive archéologique et paléoécologique”.
Les sols constituent une ressource peu
renouvelable, un patrimoine fragile,
car s’il faut plusieurs siècles ou plusieurs millénaires pour former un sol,
il peut suffire de peu de temps pour le
dégrader.
Ils sont soumis à de multiples pressions
naturelles (vent, pluie…) mais aussi de
plus en plus anthropiques (artificialisation, apports d’éléments organiques
et minéraux, pratiques culturales…)
-Cf. chapitre : “Les sites et sols pollués”-.

Les sols du Morbihan
Les sols se forment à partir de la décomposition et de l’altération des roches par
l’action de l’eau, de l’air et des êtres
vivants. Ils évoluent en fonction du type
de roche mère, du climat, de l’hydrologie, du relief, de la végétation et de la
faune du sol, des activités et usages
humains (Cf. chapitre “L’agriculture”).
Dans le Morbihan, les différents types
de sols (texture, perméabilité, pH, fertilité…) sont principalement conditionnés
par la géologie et la topographie.
Ainsi, de façon générale (mais la variabilité des sols sur le terrain est très
grande), on observe plutôt des sols à
tendance limoneuse sur substrat schisteux, et des sols à tendance limono-
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sablo-argileuse sur substrat granitique.
D’autre part, les sols sont plus profonds
et à tendance hydromorphe* en fonds
de vallée ; à l’inverse, ils sont souvent
peu épais voire squelettiques sur les
reliefs car constamment rajeunis par
l’érosion.
Par ailleurs, les sols morbihannais sont
en moyenne acides (pH de 5,5 à 6,5).
Pour apprendre à mieux gérer ce capital
sol, il est nécessaire de mieux le connaître. La cartographie des sols, qui permet
d’identifier les sols et de comprendre
leur organisation dans le paysage,
est un des outils pour améliorer cette
connaissance.

La seule carte pédologique disponible pour l’ensemble du Département
est la carte des sols européens au
1/1 000 000ème, échelle peu pertinente
pour une gestion locale. Quelques
cartes plus précises existent pour
certains secteurs (Cf. Carte 15) mais
elles présentent des caractéristiques
hétérogènes (échelle, précision, nature
des données).
Cependant, un programme en cours,
intitulé “sols de Bretagne”, piloté par
Agrocampus ouest et cofinancé par le
Département du Morbihan, vise entre
autre à compléter et organiser la connaissance régionale des sols à travers la réalisation d’un Référentiel Régional Pédologique. Il permettra d’identifier, définir
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Locminé
.

et localiser les principaux types de sols.
Une carte des unités cartographiques
de sols au 1/250 000ème associée à une
base de données pérennes des sols
seront prochainement produites. Cette
démarche décline à l’échelle régionale
.
deux programmes nationaux, IGCS
(Inventaire, Gestion et Conservation des

Auray

Etat de l’environnement

les sols

Sols) et RMQS (Réseau de Mesures de
la Qualité des Sols).
Dès à présent, nous disposons d’informations sur certaines caractéristiques
des horizons de surface des sols cultivés
(pH, teneur en matière organique, en
éléments fertilisants…) à des périodes

Vannes

différentes. En effet, les nombreuses
analyses de terre effectuées notamment
pour les agriculteurs par des laboratoires d’analyses agréés par le Ministère
en charge de l’Agriculture sont regroupées dans une base de données nationale, la Base de Données des Analyses
de Terre (BDAT).

.Muzillac

Côtes d'Armor

.
Gourin

N
E

W
S

. Pontivy

Ille-et-Vilaine

Houat

Belle Île
Finistère

Loire Atlantique

Hoëdic

. Ploërmel

Locminé
.
0

10

20
Kilomètres

Lorient

.Auray

Groix

ODEM

Vannes

.Muzillac

Cartes pédologiques
disponibles

Belle Île

Houat

Loire Atlantique
Hoëdic

Levés de terrain
disponibles

0

10

20
Kilomètres

ODEM

Conception : Décembre 2009 - Sources : Agrocampus Ouest Rennes (2007) - Programme “Sols de Bretagne”
BD Carthage® © IGN - Paris (1998)

orient

. Ploërmel

Sources : A
Pr
B

Carte 15 : Recensement des cartes des sols disponibles dans le Morbihan en 2008
(hors carte des sols européens)

Sources et liens
Cartes pédologiques
disponibles
Levés de terrain
disponibles

- Bourennane Schnebelen N. & Fort JL.
(coord), 2008. Connaître les sols pour
préserver la ressource en eau : guide
d’application à l’échelle d’un territoire.
GIS Sol - INRA. 85 p.
- Girard MC., Walter C., Rémy JC., Berthelin J et Morel JL., 2005. Sols et environnement. Eds Dunod, Paris. 816 p.
- Gobat JM., Aragno M. & Matthey W.,
1998. Le sol vivant : base de pédologie,
biologie des sols. Presses polytechniques

et universitaires romandes. 519 p.
- Ruellan A. & Poss R., 2008. Les sols pour
l’avenir de la planète Terre. Association
Française pour l’Etude du Sol. 16p.
- Stengel P., Bruckler L. & Balesdent J. (Dir.
Ed.), 2009. Le sol. Ed. Quae. 180 p.
- Tréhen P. (coord), 2003. Gestion des sols
et apports de déchets organiques en Bretagne. Conseil Scientifique de l’Environnement de Bretagne. 53 p.

www.sols-de-bretagne.fr
www.gissol.fr
www.gissol.fr/programme/bdat/
bdat.php
www.inra.fr/afes/
www.bretagne-environnement.org/
Sols
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Lorient
L’eau douce est contenue dans un réseau de surface et
souterrain dont la proportion et la répartition sont différentes selon des caractéristiques physiques de la zone considérée. En Morbihan et plus généralement pour l’ensemble
de la Bretagne, les eaux de surface sont prédominantes.
Leur origine s’explique en majeure partie par la présence

Loc'h

d’une géologie particulière en Bretagne et plus précisément
du Massif Armoricain (Cf. chapitre : “La géologie”). Le relief
induit par cette géologie va conditionner les écoulements des
Groix
.
eaux superficielles et leurs caractéristiques qualitatives et
quantitatives.

Auray

Une eau de surface présente
dans un réseau hydrographique dense...

Inam

Ce réseau hydrographique est composé
pour l’essentiel de cours d’eau dit
“naturels”, auxquels s’ajoutent plusieurs réseaux anthropiques. Parmi les
principaux, se trouvent l’Oust canalisé,
le Blavet canalisé, avec ses 40 biefs
entre Guerlédan et Hennebont et le
“canal de Nantes à Brest1” (Cf. Carte
16). Ce dernier, comme son nom
l’indique, permettait de rejoindre Nantes
à Brest, par une succession d’écluses.
Terminé en 1842, la jonction entre ces
deux villes était possible jusqu’à la fin
des années 1910, date de la construction du barrage de Guerlédan.
Contrôlant un bassin versant de 620 km²,
ce barrage, situé à cheval sur le département voisin des Côtes d’Armor et le
Morbihan, représente à lui seul une problématique de premier plan en matière
de gestion d’eau. Il assure de nombreuses fonctions en termes de soutien
d’étiage et gestion des crues du Blavet,
de production d’hydroélectricité…
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L’eau douce s’écoule dans un réseau
hydrographique dense, dont le linéaire
total est de 6 871 km pour le Morbihan
(source BD Carthage), soit un linéaire
moyen de près de 1 km par km².

Carte 16 : Réseau hydrographique et principaux bassins
versants du Morbihan

1

Canal
de Nantes à Brest
et rivières
canalisées
Réseau
hydrographique
principal
Limites
de bassin versant

Le Canal de Nantes à Brest emprunte, pour partie, le Blavet et l’Oust canalisés
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A sa cote maximale, le lac de Guerlédan
atteint une15surface en eau de 320 ha
pour un volume stocké de plus de
55 millions10de m3 d’eau.
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L’hydrologie possède des particularismes fonction de la situation géographique, rendant la ressource en eau inégalement répartie dans le temps et dans
l’espace. Ils sont la résultante des caractéristiques physiques (géologie, relief) et
climatiques du département.
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d’eau sont également différents et présentent de nombreux habitats refuges
d’une ﬂore et d’une faune diversifiées
(Cf. chapitres : “Les milieux naturels” et
“La ﬂore et la faune”).
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4
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2
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Carte 17 : Synthèse hydrologique 2007 du Morbihan
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De nombreux plans d’eau d’origine artificielle

Muzi
.
Outre cet important réseau hydrographique, l’eau douce est présente
dans un nombre conséquent de plans
et retenues d’eau, d’origine parfois
naturelle mais surtout anthropique
(anciennes carrières, retenues, creusements…).
Houat

Belle Île

Leur localisation géographique est irrégulièrement
Hoëdicrépartie sur le territoire,
avec une représentation importante
sur la frange littorale, à l’est et au nordouest ; la partie centrale présentant une
densité moindre (Cf. Carte 18).
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Leurs utilisations sont multiples : ressources pour l’alimentation en eau potable
(AEP), soutien d’étiage, bases de loisirs
et d’activités nautiques, pêche…

Lorient
Auray

Groix

.

En fonction de cette localisation, les
plans d’eau possèdent des caractéristiques différentes (taille, profondeur,
température…) dictées, là également, par les particularités du milieu
physique.
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Sources : BD CARTHAGE® (2008)

Carte 18 : Localisation des plans d’eau du Morbihan

Une ressource en eau souterraine ponctuelle
< à 1 ha
1 < Surf < 25
25 < Surf < 100
100 < Surf < 185 ha
> à 185 ha

La ressource en eau est fortement
conditionnée par le substrat géologique (Cf. chapitre : “La géologie”). Le
Morbihan, comme la majorité du Massif
Armoricain, est constitué d’une géologie
de roches dures à faible porosité (formations “anciennes” du socle vs roche
sédimentaire).
De par ces caractéristiques, en dehors
de quelques aquifères constitués de
nappes alluviales de type sables ou
graviers, pouvant constituer localement
une ressource importante, le département ne possède pas de réserve de
grande capacité.
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Cependant,
longtemps
considéré
comme imperméable et sans capacité
à stocker de l’eau, des études récentes
(2002-2006) dans le cadre du programme SILURES (Système d’Information pour la Localisation et l’Utilisation
des Ressources en Eaux Souterraines)
du BRGM ont confirmé que le socle
pouvait être également un réservoir.
Les capacités de celui-ci sont liées à la
présence et à la densité des fissures et
fractures.
Exploitées sous forme de forage, ces
ressources ponctuelles, de faible production à l’échelle d’un département

constituent cependant à des échelons
plus petits (particulier, petite collectivité,
industrie, exploitation agricole…) des
réserves non négligeables.
Cette exploitation assure pour les collectivités une ressource pour l’Alimentation en Eau Potable (AEP). Pour le
Morbihan, 2 962 forages sont recensés
en 2007 (source BRGM - SILURE).
La connaissance constituée autour de
ce programme permet de mieux cerner
les zones potentielles de production en
eau souterraine.
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Ce réseau de suivi est géré par le BRGM.
A ce jour, le département du Morbihan
compte 12 piézomètres. Ce réseau
permet d’établir régulièrement l’état des
niveaux des nappes et leur évolution
récente (Cf. Carte 19).
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Le niveau des eaux souterraines est
appréhendé par des mesures organisées au sein d’un réseau piézométrique.
Celui-ci permet de délimiter la surface
de chaque nappe et d’en quantifier le
volume.
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La faible capacité du sous-sol à piéger
l’eau et à la restituer lors d’épisodes
secs, explique en partie, notamment sur
schiste, la sévérité des étiages.

Au même titre que le réseau hydrographique de surface est circonscrit
dans des bassins versants, les nappes
souterraines possèdent leur propre délimitation.

Houat

Belle Île

Dans ce contexte particulier, l’eau souterraine représente environ 10 à 15%
de la ressource totale exploitée par les
collectivités. Le reste est assuré par
les prélèvements de surface dont la
majorité grâce à des pompages dans les
retenues de barrages.

Sources : BD CAR
BRGM (

Carte 19 : Réseau piézométrique du Morbihan
et situation septembre 2009
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Synthèse et enjeux
Situé sur un socle géologique peu perméable, le réseau hydrographique du
Morbihan est dense, mais avec des
ressources inégalement réparties.
Ce contexte particulier induit des situations différentes en termes de débits et
d’étiages.
Ce réseau est composé majoritaire-

ment de cours d’eau naturels, mais
possède également une partie canalisée, dont les caractéristiques et l’histoire imposent une gestion adaptée.

La principale source d’alimentation
pour l’eau potable reste les pompages
en retenue de barrage.

Les ressources souterraines de grandes
productions sont réduites, mais il
existe potentiellement de nombreuses
productions de plus faible volume.

Cette ressource superficielle est
soumise à de nombreuses pressions,
réels enjeux de protection, tant sur un
plan quantitatif que qualitatif.

Sources et liens
- BRGM, 1999. Appui à la police de l’eau Valorisation de la banque de données du
sous-sol du BRGM sur les départements
des Côtes d’Armor, du Finistère de l’Ille et
Vilaine et du Morbihan. BRGM - Opération réalisée dans le cadre des actions de
Service Public du BRGM - Orléans

- Mougin B., Allier D., Blanchin R., Carn A.,
Courtois N., Gateau C., 2008. SILURES
Bretagne (Système d’Information pour la
Localisation et l’Utilisation des Ressources en Eaux Souterraines). Rapport final,
BRGM. 129 p.

- DDAF du Morbihan, 1998. Bilan des recherches d’eau souterraine dans le Morbihan, 1975 - 1998.

- RBDE Loire-Bretagne, 1998. La qualité
des rivières dans votre département entre
1991 et 1996. Revue 39 p.

canal.nantes.brest.free.fr
infoterre.brgm.fr/
www.ades.eaufrance.fr/
www.bretagne.drire.gouv.fr
www.brgm.fr
www.eaufrance.fr/
www.lesagencesdeleau.fr/
www.morbihan.pref.gouv.fr
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globalement entre 20% (source : Corine Land Cover 2006) et
25% (source : enquête TERUTI 2004) du territoire départemental (Cf. Carte 20), soit de l’ordre de 135 000 à 170 000 ha.

Les surfaces d’espaces dits “naturels” (c’est-à-dire peu artificialisés, même s’ils ont le plus souvent été ou sont façonnés
par l’homme via des pratiques économiques, culturelles ou
sociales, traditionnelles ou extensives) peuvent être estimées
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Carte 20 : Espaces peu artiﬁcialisés dans le Morbihan en 2006
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Finistère
Les espaces pouvant être identifiés, à divers titres, comme
étant d’intérêt écologique plus remarquable représentent
quant à eux plus de 34 000 ha (hors espaces maritimes) soit
plus de 5% de la surface du Morbihan (Daniel & Hubaud,
1996).

Locminé
.

cartographier des zones cohérentes sur le plan écologique. Il
sert de base pour la désignation des ZPS.
- les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) : cet inventaire national vise à identifier les
espaces naturels abritant des espèces rares ou menacées
ainsi que des écosystèmes riches et peu modifiés par
l’homme. Il distingue les ZNIEFF de type 1, caractérisées par
leur intérêt biologique remarquable et de superficie généralement limitée, et les ZNIEFF de type 2, qui constituent des
grands ensembles naturels riches et peu modifiés.
- Les secteurs de référence du Réseau Benthique (REBENT) :
. de l’Erika. Il vise à
ce projet a été initié après le naufrage
l’acquisition de connaissances sur les espaces benthiques*
intertidaux* et subtidaux*, notamment par le biais de cartographie des biocénoses*.
- Le programme “état de référence de la ﬂore et de la végétation littorale terrestre” : mené par le Conservatoire National
Botanique de Brest de 2000 à 2003, ce programme a établi
une cartographie au 1/5 000ème des habitats naturels du
littoral.

Lorient

- les cartographies “Natura 2000” : les sites retenus au titre du
réseau “Natura 2000” (les Zones Spéciales de Conservation
-ZSC- désignées au titre de la Directive “habitats” du 21 mai
1992 et les Zones de Protection Spéciale -ZPS- désignées
au titre de la Directive “oiseaux” du 6 avril 1979) ont été
identifiés comme étant des territoires dont la conservation est
d’intérêt communautaire. Ils font l’objet de cartographies des
habitats naturels sur la base d’une typologie précise, puis de
documents d’objectifs (DOCOB) -Cf. chapitre : “La protection
et la gestion du patrimoine naturel et des paysages”-.

Groix

- les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux
(ZICO) : cet inventaire de l’Union Européenne vise à définir et

Il existe peu de vastes espaces naturels
homogènes dans le Morbihan, mais
plutôt une mosaïque de milieux imbriqués, de nature diversifiée et de superficie assez réduite. La valeur et la spécificité du patrimoine naturel morbihannais
sont fortement liées à cette imbrication
d’habitats naturels plus ou moins interconnectés.
Plusieurs pôles majeurs d’intérêt
écologique se distinguent néanmoins
dans le Morbihan (Cf. Carte 21) : la
frange littorale et les îles, la zone des
landes de Lanvaux, l’est du département (marais de Vilaine, forêt de
Brocéliande…) et l’ouest du département (bassin du Scorff et de l’Ellé,
secteurs des Montagnes Noires et de
la forêt de Quénécan…) (Daniel &
Hubaud, 1996).
Plusieurs grands types de milieux
naturels peuvent être distingués et
caractérisés dans le Morbihan, même si
les données disponibles ne permettent
pas toujours de connaître de façon fiable
et précise leur état et leur évolution.

Auray

.
Gourin

Belle Île
.

Côtes d'Armor

Houat

N
E

W
S

Pontivy

Hoëdic

Finistère

.

Locminé
.

Ploërmel

Ille-etVilaine

Lorient
Auray

Groix

.

Vannes
Muzillac
.

Secteurs de référence
du réseau benthique
(REBENT)
Natura 2000
ZNIEFF 1

Belle Île
Belle

Loire Atlantique

Houat
Hoëdic

Vannes

0

10

20
Kilomètres

ZNIEFF 2

Carte 21 : Principaux secteurs d’acquisition de connaissances organisée
sur les milieux naturels (ZNIEFF, sites Natura 2000 et secteurs de références
REBENT) dans le Morbihan en 2008
Secteurs de référence
du réseau benthique
(REBENT)

Conception : Décembre 2009 - Sources : DIREN Bretagne (2009)
IFREMER (2009) - REBENT (2009)

Les principales sources de connaissances organisées sur les
milieux naturels sont :

0

Sources : DIREN Bretagne (2009)
IFREMER (2009)
REBENT (2009)

Natura 2000
ZNIEFF 1
ZNIEFF 2

Les milieux naturels du Morbihan
les bois et les forêts
Composées de nombreuses strates de végétation (arbres,
arbustes, herbes, mousses), les forêts abritent une grande
diversité biologique et assurent des fonctions écologiques
importantes.
Le Morbihan est le département breton le plus boisé. Les bois
et forêts s’y étendent actuellement sur environ 135 000 ha ;
ils couvrent 19,7% du territoire départemental (Agreste,
2008 -l’Inventaire Forestier National 1998 donnait 16,4%-),

ce qui reste assez modeste au regard de la moyenne nationale
qui s’établit à près de 30%.
C’est un espace en grande partie privé, très morcelé (en
moyenne 1,2 ha par propriétaire), composé à parts presque
égales de feuillus et de conifères.
Les essences dominantes sont les chênes (chêne pédonculé et chêne sessile) et le pin maritime (Inventaire Forestier
National, 1998).
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Deux zones apparaissent relativement
peu boisées : le bassin de Pontivy et, au
sud des landes de Lanvaux, la partie est
de la façade littorale.
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Auray

Groix

Houat

La partie est du département (notamment les landes de Lanvaux) est majoritairement plantée de résineux alors que
l’ouest est plus riche en feuillus.
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Lorient

Dans le département, plusieurs secteurs
géographiques sont particulièrement
boisés (Cf. Carte 22) : les territoires
à l’ouest d’une ligne Pontivy-Auray,
les landes de Lanvaux et le nord-est
avec les forêts de Paimpont (à l’est de
Ploërmel) et de Lanouée (au nord-ouest
de Ploërmel).
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Carte 22 : Forêts du Morbihan en 2006
Forêts de feuillus
Forêts de conifères

superficie boisée / superficie
totale du département

% surface
départementale

25

18%
16%

20

14%
Source : Vannier & al., 2008

Sources : Cadastre 1862, 1908, 1948 et 1961 ; Enquête Daubrée
(1904-1908) ; Inventaire permanent des ressources forestières
nationales 1998 ; TERUTI 1992 à 2003)
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Figure 9 : Evolution de la surface boisée
dans le Morbihan depuis 1860

Figure 10 : Evolution des surfaces boisées du territoire
départemental entre 1985 et 2005

Il y a 5 000 ans, avant la sédentarisation de l’homme, le
Morbihan, comme la Bretagne, était presque entièrement
recouvert de forêts. Le développement des pratiques agraires
et l’essor démographique ont entraîné une rapide régression
des surfaces boisées au cours des siècles.
Au milieu du XIXème siècle (1862) la forêt morbihannaise ne
couvre plus que 5,2% du territoire. Depuis, la surface forestière n’a cessé de croître pour être multipliée par près de
quatre en moins de 150 ans. Cette croissance observée depuis
plus d’un siècle s’est accélérée pendant la deuxième moitié du
XXème siècle (Cf. Figure 9).

ces 20 dernières années avec cependant une stabilisation
25
entre 1990 et 1995 (Cf. Figure 10).

20

La richesse faunistique et ﬂoristique des bois et forêts est
très dépendante de la gestion pratiquée. Le mode de traitement sylvicole a effectivement un rôle capital sur la diversité
15
ligneuse : l’utilisation d’essences autochtones favorise la biodiversité des forêts tout comme la présence de bois morts au
10
sol et d’arbres âgés ou morts sur pieds, habitats pour de nombreuses espèces (Gosselin & Laroussinie, 2004).
5

Une étude de l’évolution de l’occupation des sols dans le
Morbihan depuis 1985 à partir de données de télédétection
(Vannier & al., 2008) montre que cette augmentation des
surfaces boisées s’est poursuivie de façon assez soutenue
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les milieux naturels

le bocage

Le linéaire actuel de haies dans le Morbihan (département
breton le moins bocager - DRAF Bretagne-IDF, 1997 ; DRAAF
Bretagne, 2009-) (Cf. Figure 11) peut être globalement estimé
entre 26 700 km (source : IFN 1998 - les haies de basse strate
seule et les talus non boisés ne sont pas ou peu pris en considération-) et 35 870 km (source : DRAAF Bretagne, 2009).
La superficie représentée par les haies s’élèverait à 32 800 ha
selon TERUTI Lucas 2007 (Agreste, 2008).
Environ 70% du linéaire de haies est planté sur talus (DRAF
Bretagne-IDF, 1997) et les haies sont composées de feuillus
à plus de 90% -principalement chênes et châtaignier- (IFN,
1998) ; mais les types de bocage et la densité du maillage sont
très variables d’un secteur à l’autre du département (diversité
du nombre de strates de végétation, de type de talus et fossé,
d’espèces végétales, de modes d’entretien…).
Les origines du bocage sont anciennes et complexes, mais il
semble que l’essentiel du maillage actuel a été construit entre
le milieu du XIXème siècle et 1930.
A partir des années 1950, l’évolution rapide des techniques
agricoles s’est accompagnée d’un arasement massif des
haies et talus dans un cadre collectif (remembrements qui ont
été particulièrement intensifs dans le Morbihan entre 1960
et 1980) ou de remaniements individuels. 60% du linéaire
bocager aurait ainsi disparu de Bretagne entre 1960 et 1980
(Dufour et Le Roy, 1999).

Cette suppression massive des haies et talus est aujourd’hui
révolue. L’affirmation de nouveaux enjeux (ressource en eau,
biodiversité*, cadre de vie, énergie…) et l’amélioration des
connaissances sur la multifonctionnalité du bocage ont contribué à mieux prendre en compte la préservation et la gestion
0de ces10000
20000
30000: “La
40000
50000
paysages
(Cf. chapitre
protection
et la 60000
gestion du
patrimoine naturel et des paysages”).
Il semble cependant que les opérations de plantation de haies
initiées depuis les années 1990 (Cf. chapitre : “La protection
et la gestion du patrimoine naturel et des paysages”) ne compensent pas les arasements menés par ailleurs. Le linéaire
de haies et talus dans le Morbihan auraient ainsi régressé de
9,3% entre 1996 et 2008 (DRAAF Bretagne, 2009).
Source : Enquête sur les linéaires paysagers 2008
-DRAAF Bretagne, 2009

Le bocage est un type de paysage agraire, cloisonné par un
réseau de haies, qui caractérise certaines régions de l’Europe
de l’ouest.
Eléments identitaires majeurs de la Bretagne, les haies et
talus du bocage contribuent au maintien d’une forte diversité
ﬂoristique et faunistique dans les paysages agricoles (rôle
d’habitats temporaire ou permanent, de corridors
biologiques…), et assurent un rôle fonctionnel important (protection des cultures et du bétail, production de ressources
-bois, fruits…-, régulation des ﬂux d’eau et de nutriments,
conservation des sols…).

Finistère
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Figure 11 : Linéaire de haies en Bretagne en 2008
Pour en savoir plus :
ODEM infos n°9
www.ifn.fr

les landes
La lande est une formation végétale caractérisée par la dominance d’arbrisseaux et de sous arbrisseaux à feuilles persistantes, comme les bruyères, les ajoncs et les genêts. Elle s’établit
généralement sur des sols pauvres et acides. On distingue les
landes primaires (en équilibre avec les conditions naturelles
indépendamment de toute action humaine, elles sont localisées en zone littorale ou sur des secteurs où les conditions,
de sol notamment, ne permettent pas aux arbres et arbustes
de se développer) et les landes secondaires (qui se sont développées après des épisodes de déforestation plus ou moins
anciens).

Il faut noter tout particulièrement la présence, sur Belle-Ile et
sur Groix, de landes littorales à bruyère vagabonde, rares et
presque endémiques*.

© Bernard Clément

Les landes, qui constituent l’un des paysages les plus emblématiques de la Bretagne, présentent une grande diversité
écologique (on distingue habituellement les landes sèches à
bruyère cendrée, les landes mésophiles à bruyère ciliée et les
landes humides à bruyère à quatre angles) et abritent une ﬂore
et une faune spécifiques.

Lande à Tréhorenteuc
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Dans le Morbihan, les landes les plus étendues se situent sur
la frange littorale (Belle Ile, Groix, presqu’île de Rhuys…). Elles
sont également présentes dans certains secteurs de l’intérieur
du département, imbriqués avec des zones agricoles et des
zones boisées (landes de Lanvaux, massif de Brocéliande,
secteurs des Montagnes Noires…) -Forgeard, 1983-.

La physionomie des landes, largement déterminée par les
conditions de milieux, est aussi fortement conditionnée par les
pratiques humaines (pâturage, fauche, feux, boisements…).
Il est difficile de connaître précisément la superficie occupée
par les landes dans le Morbihan car les recensements associent à ce milieu des zones de broussaille ou de friche.

Les surfaces de landes ont sensiblement évolué au cours des
époques. Occupant de vastes surfaces après les défrichements
du Moyen-Age, les landes ont fortement régressé depuis le
XIXème siècle. Les superficies occupées par les landes sont
toujours en diminution ces dernières décennies (-31.5% entre
1980 et 1998 d’après l’IFN). Les principaux facteurs de cette
régression sont leur abandon (évolution des landes secondaires vers des fourrés forestiers), leur plantation (souvent en
résineux), et l’urbanisation en zone littorale.

En outre, pour certaines landes boisées, il est parfois délicat
d’opter pour leur classement en landes ou en bois. Les landes
occuperaient cependant 2,4% de la superficie départementale
environ (soit 16 500 ha) selon l’IFN (1998). L’enquête TERUTI
Lucas 2007 (Agreste, 2008) donne quant à elle 21 200 ha
de landes et friches (soit un peu plus de 3% de la superficie
départementale).

Les cours d’eau et leurs bordures, les
plans d’eau et leurs abords, les marais,
tourbières, prairies humides… constituent un ensemble de zones humides*
interconnectées qui abritent une vie
animale et végétale riche et diversifiée.
Outre leur grand intérêt patrimonial,
ces milieux assurent également des
fonctions hydrologiques (régulation
des régimes hydriques, contribution à
l’amélioration de la qualité des eaux) et
biologiques (lieux d’abris, de reproduction, d’alimentation, de déplacement…)
importantes.
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• Les tourbières : il s’agit de milieux au sol constamment
gorgé d’eau, abritant des formations végétales naturelles
constituées de plantes hydrophiles* ou hygrophiles*, surtout
des cryptogames* (sphaignes et mousses), et caractérisés
par une accumulation importante de matière organique
(Touffet, 1985). Les tourbières présentent un fort intérêt
patrimonial (lié à l’originalité de la ﬂore et de la faune ainsi
qu’aux capacités de conservation de la tourbe -pollens,
vestiges archéologiques-) et fonctionnel (elles constituent
le principal écosystème qui assure la fixation du carbone
-fonction “puits”- de manière pérenne en mode continental).
Il s’agit de milieux rares et vulnérables. 47 sites de tourbières, le plus souvent de petite superficie, ont été recensés
dans le Morbihan, dont 43 sont concernés par une ZNIEFF
et/ou un site Natura 2000 (Daniel & Hubaud, 1996). Ce type
de milieu est particulièrement présent dans le nord-ouest du
département (Cf. Carte 23). Les principales causes de dégradation des tourbières en Bretagne sont les boisements artifi-
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Scorff

Les inventaires de zones humides*
réalisés dans le cadre de l’élaboration des Plans Locaux d’Urbanisme
(PLU) contribueront progressivement
à une meilleure connaissance dans ce
domaine. Nous disposons cependant
d’ores et déjà de données assez précises
pour certains milieux :
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Le réseau hydrographique morbihannais est très dense et constitué de cours
d’eau de faible longueur (Cf. chapitre :
“L’eau”).
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Conception : Décembre 2009 - Sources : TOUFFET J. (1985), J. DURFORT (1993)
BD CARTHAGE® (2008)

les cours d’eau et les zones humides continentales (étangs, tourbières...)
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Carte 23 : Principales tourbières du Morbihan

ciels, les défrichements agricoles et les travaux hydrauliques
(Durfort, 2007).
• Les étangs : un étang est une étendue d’eau naturelle ou
artificielle, où les courants sont faibles ou nuls. Ils présentent une grande variété de caractéristiques et de modes
de fonctionnement (Le Bihan et Font, 2008). La quasitotalité des étangs du Morbihan sont d’origine artificielle
(pour l’alimentation en eau potable, la pêche, le loisir…) ;
seuls quelques uns sur le littoral sont d’origine naturelle
(étang de Lannenec par exemple). Ils présentent néanmoins
une grande diversité en fonction notamment du régime des
eaux, de la qualité trophique* du milieu et de la dynamique
de végétation. On dénombre 219 plans d’eau de plus de
0,1 ha pour une surface totale d’environ 1 700 ha (soit 0,2%
de la surface du département -source : BD Carthage-). 29
plans d’eau ont une superficie de plus de 10 ha et représentent plus de 1 100 ha (Cf. chapitre : “L’eau”) ; 18 d’entre eux
sont concernés par une ZNIEFF ou un site Natura 2000.
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En ce qui concerne les zones humides
de fonds de vallées (marais, prairies
humides, bois et landes humides…), un
travail de pré-inventaire a montré que
ces milieux semblent particulièrement
bien représentés à l’est (secteurs des
marais de Vilaine, Aff…) et au nordouest (bassins versants du Scorff et
du Blavet) du département (Daniel &
Hubaud, 1996).

De manière générale, ces zones
humides évoluent naturellement vers
des formations boisées provoquant
parfois un appauvrissement de la biodiversité*. L’abandon d’activités humaines
extensives peut donc être dommageable
pour ces milieux. Mais à l’inverse, une
pression anthropique trop forte (pratiques intensives, travaux d’aménagement
-drainage, curage, reboisement…-)
constitue souvent une menace.
L’évolution des surfaces de zones
humides en France a été considérée
comme alarmante entre 1960 et 1980.
La situation semble globalement avoir
tendance à se stabiliser depuis, mais
une grande partie des sites continue
cependant à se dégrader. Les tourbières,
les prairies humides et landes humides
semblent particulièrement exposées
(Fouque & al., 2006).

© L. Picard, RNCFS Golfe du Morbihan, ONCFS

• Les roselières : localisées en bordure
de certains étangs, rivières ou estuaires, ou dans certains marais, les
roselières sont des zones humides
caractérisées par le développement
de grandes hélophytes* (roseau,
massette, grand scirpe…). Elles
assurent un rôle fonctionnel vis-à-vis
de la qualité de l’eau, et constituent un
habitat de grande valeur patrimoniale
abritant une faune variée et originale
(insectes, batraciens, oiseaux -ex :
phragmite des joncs, rousserolle effarvatte-). Le Morbihan est le département breton abritant les plus grandes
superficies de roselière (estimées à
915 ha, essentiellement situées sur la
frange littorale et en basse vallée de la
Vilaine) (ONCFS, 2008).

Pour en savoir plus :
www.ifen.fr/zoneshumides/accueil.htm
zones-humides.parcs-naturelsregionaux.fr/zones_humides/
Roselière

www.pole-tourbieres.org/

Les dunes littorales sont des accumulations de sable formées par les actions
conjuguées du vent et de la mer.
Elles abritent une ﬂore et une faune
riches et originales, adaptées à des
conditions naturelles très contraignantes (gradients de salinité, d’humidité, substrat sableux…).
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La plupart des dunes morbihannaises
actuelles se sont formées lors d’une
régression du niveau de la mer intervenue il y a plus de 2 500 ans (Dubreuil,
1976).
Dans le Morbihan, 29 sites de dunes
représentant plus de 3 500 ha ont été
recensés (Daniel & Hubaud, 1996),
sans que cet inventaire soit exhaustif.
En Bretagne, la surface de dunes est
estimée à 11 000 ha -DIREN Bretagne,
1995-).
Proportionnellement au linéaire côtier,
le Morbihan est le département breton
présentant le plus d’accumulations
sableuses (environ 17% du littoral,
32% si on exclut les rias et estuaires
-Cf. Tableau 1-).
Les dunes morbihannaises constituent, dans l’ensemble, des entités de
petite taille (ce morcellement est lié aux
caractéristiques physiques du trait de
côte mais aussi aux pressions anthro-
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Carte 24 : Dunes du Morbihan

piques) et sont réparties tout au long
du linéaire côtier (Cf. Carte 24). Cependant, le secteur littoral qui s’étend
de Gâvres à Penthièvre peut être
considéré comme un massif dunaire
d’importance patrimoniale exception-

Conception : Décembre 2009 - Sources : Service régional d’aménagement forestier /
DDAF 1976 - Dubreuil 1976 - ODEM (1997)

les dunes

Sources : Service régional d'aménagement forestier /
Dubreuil 1976
ODEM (1991)

nelle, long de 25 km et large en moyenne
de 1 km, prolongé par l’ensemble des
dunes perchées surmontant les falaises
de la côte sauvage de Quiberon sur près
de 10 km supplémentaires.
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Tableau 1 : Typologie de la morphologie côtière du Morbihan

Source : Yoni & al (2002)

Type de côte

Linéaire en km

% du linéaire côtier

Littoral sableux

174

16,7

Ria, estuaire

495

47,6

falaise

178

17,1

92

8,9

101

9,7

Autre côte rocheuse
Rivage artificialisé

Belle Île
1 040

TOTAL

Les dunes, milieux en équilibre dynamique, constituent un patrimoine
fragile et menacé. Elles sont soumises
à de nombreux facteurs de dégradation
d’origine anthropique (surfréquentation
touristique, artificialisation -urbanisation,
ouvrages divers-, extraction de sable
-terrestre ou sous marine-, drainage de
zones humides arrière-dunaires…) les
rendant plus sensibles à l’action des
agents naturels (houle, marée, courant,
vent…).

Houat

100

En outre, l’élévation actuelle du niveau
marin, en lien avec le changement
climatique, accentue la vulnérabilité de
certains secteurs littoraux (Régnauld &
al., 2006).

Hoëdic

Les dunes peuvent également être
menacées par l’embroussaillement du
fait de l’abandon d’usages extensifs et/
ou de la propagation d’espèces végétales envahissantes.
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Conception : Décembre 2009 - Sources : Yoni & al (2002) - Bellesort (1987)
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les falaises, récifs
et îlots rocheux
Les côtes rocheuses se définissent par
la présence d’un substrat dur.
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Dans le Morbihan, le littoral présente
essentiellement des roches magmatiques (granite principalement) et métamorphiques (micaschiste, gneiss) -Cf.
chapitre : “La géologie”-.
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Carte 25 : Morphologie des côtes du Morbihan
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Sources : YONI & al (2002)
Bellesort (1987)
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Des hautes falaises abruptes aux
platiers rocheux, ces côtes présentent
des morphologies très variées, mais se
caractérisent toutes par un étagement
remarquable de la ﬂore et de la faune,
depuis les ceintures d’algues jusqu’aux
pelouses (armérie, fétuque rouge…)
et fourrés littoraux (prunelier, aubépine,
ajonc d’Europe…).

Littoral à Belle-Ile
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Dans le Morbihan, les côtes rocheuses
représentent environ 26% du linéaire
côtier (49% si l’on exclut les rias et
estuaires -Cf. Tableau 1-).
Les falaises les plus hautes sont localisées à Belle-Ile. Ailleurs, il s’agit principalement de falaises moyennes ou de
basses côtes rocheuses (Cf. Carte 25) :
Ploemeur, Groix, presqu’île de Quiberon,
Houat et Hoedic, secteur de la Trinité/
Mer à Locmariaquer, Arzon, St Gildas de
Rhuys, Billiers et Pénestin.
En outre, des îlots rocheux sont présents
tout au long du littoral morbihannais, y
compris dans le Golfe du Morbihan.
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les zones humides littorales
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Lorient

. Auray

Groix
Marais du Duer en Sarzeau

Tableau 2 : Superﬁcies des zones humides littorales
du Morbihan en 1979

- les marais maritimes ouverts : constitués de dépôts de particules fines, il s’agit de l’ensemble des vasières (ou “slikkes” :
étendue de sédiments fins découvrant à marée basse) et des
prés salés (ou “herbus” ou “schorre” : partie supérieure des
estrans vaseux où la végétation colonise largement les sédiments). Ces marais maritimes ouverts sont localisés dans les
Grande vasière
secteurs abrités (estuaires, baies, petites mers intérieures -tel
le Golfe du Morbihan-).

Type de zones humides littorales

Superficie en ha

Vasières

13 020

Prés salés

3 270

Marais littoraux

Golfe de -Gascogne
les marais maritimes

920

Marais salants

endigués par l’homme : il s’agit en
particulier des marais salants.

1 660

Marais littoraux drainés

320

Polders

- les marais littoraux : il s’agit de zones humides littorales non
soumises au rythme des marées (marais saumâtres arrièredunaires, étangs côtiers, prairies humides…).

Source : Hallégouet et Poncet, 1980

Les zones humides* littorales comprennent :

En excluant les importantes surfaces de DPM (Domaine Public
Maritime), les zones humides littorales représentent plus de
2 400 ha (Daniel & Hubaud, 1996). Les zones humides littorales évoluent sous l’action de facteurs naturels, mais, depuis
plusieurs décennies, elles subissent principalement des dégradations considérables liées aux activités humaines (comblement, urbanisation, drainage…). Ainsi, en 1980, près de 25%
de la superficie des zones humides littorales morbihannaises
avaient été radica-lement transformées (drainées, poldérisées
ou remblayées) par l’Homme (Hallégouet & Poncet, 1980)
-Cf. Tableau 2-.

Vannes

5 190

Remblais

450
18 870

TOTAL

+ 5 960
Houat (radicalement transformées)

Hoëdic

Pour en savoir plus :
www.forum-marais-atl.com
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Carte 26 : Fonds marins du Morbihan

Loire Atlantique

Sources : M. GLEMAREC In "Curieux de Nature" Patrimoine naturel de Bretagne (1995)

Cailloutis et graviers
Fonds rocheux
Vasières
Sables fins
Dunes

2-EtatEnvir210x297.indd 41

Kilomètres

E

W

Conception : Décembre 2009 - Sources : M. Glémarec In DIREN Bretagne, 1995

Au large du Morbihan, le plateau continental s’étend sur plusieurs dizaines de
km depuis la côte. Une crête rocheuse,
située à une vingtaine de km au large
et d’où émergent la presqu’île de
Quiberon et les îles de Groix, Belle-Ile,
Houat et Hoedic, contribue à protéger
la zone côtière. Par ailleurs, au sein
de nombreux estuaires, rias et mers
intérieures se développent de vastes
vasières. La frange côtière est donc
marquée
par rocheux
une alternance de fonds
Fonds
durs et de fonds meubles (Cf. Carte
Vasières
26). Elle
présente, dans les domaines
intertidaux* et subtidaux*, des habitats
Sables fins
sédimentaires
variés : vasières, sables,
graviers, cailloutis, fonds rocheux… qui
Dunes
abritent une grande diversité d’êtres
vivants
(Castric-Fey
& al., 2001).
Banc
de maërl

20
N

Banc de maërl
Cailloutis et graviers

Fonds rocheux
Vasières
Sables fins
Dunes
Banc de maërl
Cailloutis et graviers
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Parmi les milieux marins remarquables
présents le long des côtes morbihannaises, deux habitats Natura 2000
peuvent particulièrement être distingués :

1978/82

1990/91

. Auray

Herbier de zostères dans le Golfe du Morbihan
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N
N
W
W
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N
S
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1960/62
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E
E
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1968/72
1968/72

S
N

Conception : Décembre 2009 - Source : MAHEO (1992)
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• les bancs de maërl* : constitués à
partir d’une accumulation d’algues
Groix
rouges calcaires, ces bancs de maërl
. Auray
Vannes
sont des habitats abritant une forte
biodiversité* (Grall, 2003). Dans
le Morbihan, les principaux bancs
1990/91
1978/82
1990/91
1978/82
0
2,5
5
de maërl sont situés au large de la
1990/91
1978/82
Muzillac
Kilomètres presqu’île de Rhuys, au nord-est
Sources : R MAHEO
de Belle Ile, de Houat et d’Hoedic
(Cf. Carte 28). Ces bancs de maërl,
qui se régénèrent très lentement,
Houat
sont peu ou pas exploités (ils peuvent
Belle Île
Loire Atlantique
en particulier servir d’amendement
Hoëdic
agricole et comme filtre pour l’assaiZostère marine
Sources :nissement)
R MAHEO (1992)
dans le Morbihan et appaSources : R MAHEO (1992)
Zostère naine
:
SourcesSources
: raissent
R MAHEO
(1992) donc moins menacés que
dans d’autres secteurs bretons.
Carte 27 : Evolution des surfaces de zostères dans le Golfe du Morbihan
Loire Atlantique
de 1960 à 1991
Conception - réalisation ODEM / Mars 2008
Conception
- réalisation
ODEM
/ Mars
2008
Conception
- réalisation
ODEM
/ Mars
2008

Muzillac

Houat

Île

• les herbiers de zostères : les zostères
sont des phanérogames (plantes à
graines) marines qui forment des
N (prairies sous-marines) au
herbiers
bas des estrans vaseux ou sableux.
Cet habitat végétal
contribue à stabiE
W
liser les sédiments. Il constitue aussi
un abri, un lieu de nourriture et de
S
reproduction
pour de nombreuses
espèces. Deux espèces de zostères
sont présentes dans le Morbihan
(Cf. Carte 27) : la zostère marine
(Zostera marina) et la zostère naine
(Zostera
noltii), cantonnée aux
vasières intertidales*. Les superficies d’herbiers de zostères connaissent des ﬂuctuations (à différentes
échelles de temps) liées à divers
facteurs (conditions climatiques, turbidité des eaux, pressions anthropiques -pêche et mouillage des bateaux
notamment-…) -Cf. Carte 27-.
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Conception : Décembre 2009 - Sources : C. Hily, 1997 et 2000, N. Bernard, S.
Chauvaud, 2002 - Produit numérique REBENT Ifremer-Université-DIREN, 2003
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Zostère marine
Zostère naine

De nombreux autres habitats marins
sont présents au large du Morbihan,
abritant une forte biodiversité : vasières,
ODEMchamps
bancs de sable, récifs rocheux,
de blocs, récifs d’hermelles…
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Les facteurs de dégradation ou de
perturbation des habitats marins sont
variés : l’inﬂuence des grands ﬂeuves
côtiers, des rejets d’eaux usées, la
fréquentation plaisancière, certaines
pratiques de pêche, les espèces envahissantes (prolifération d’huîtres creuses
par exemple).
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Pour en savoir plus :
www.rebent.org
www.ifremer.fr
Sources :

Carte 28 : Principaux herbiers de zostères et bancs de maërl dans le Morbihan
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les sites d’intérêt géologique
Bretagne à l’échelle régionale est venu
actualiser et enrichir ce travail de recensement (Jonin, 2008).
C’est ainsi que 31 sites d’intérêt géologique sont dorénavant identifiés et décrits
dans le Morbihan (Cf. Carte 29).

Des fiches descriptives sont accessibles
pour tous ces sites sur www.odem.fr.
Pour en savoir plus :
www.odem.fr (rubrique “géologie
du Morbihan”)
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Conception : Décembre 2009 - Sources : Ménez & al 1994, Audren & al 2003,
Jonin (coord) 2008

Pendant longtemps, protéger la nature
se limitait à prendre en compte la
faune et la ﬂore. Inaccessible par son
caractère hermétique et figé, le monde
minéral ne présentait que peu d’intérêt pour le profane. Depuis quelques
années, le public prend cependant
conscience de la fragilité de ce patrimoine non renouvelable et de la nécessité de préserver in situ les témoins de
l’histoire de la Terre.
En Bretagne, un premier inventaire des
sites d’intérêt géologique a été réalisé
entre 1992 et 1994 par Bretagne
Vivante (SEPNB), avec les Universités
de Rennes 1 et de Bretagne Occidentale
à la demande de la Direction Régionale
de l’Environnement -DIREN- (Menez,
1994). Les sites identifiés par un réseau
d’experts présentent des intérêts particuliers du point de vue pétrographique,
tectonique, paléontologique, minéralogique, géomorphologique.
Cet inventaire régional (qui comprenait
18 sites dans ce département) a été
complété, selon la même méthodologie, pour le Morbihan, dans le cadre de
l’élaboration du Système d’Information
sur la Géologie du Morbihan -27 sites
identifiés- (Audren & al., 2003).
Puis, un projet pilote mené par la
Société Géologique et Minéralogique de

Sources : MENEZ & Al, (1994)
AUDREN C. & al (20
JONIN (2008)

Carte 29 : Sites d’intérêt géologique dans le Morbihan

Synthèse et enjeux
Le Morbihan abrite assez peu de vastes
espaces naturels homogènes, mais
plutôt une mosaïque de milieux imbriqués, de nature diversifiée et de superficie assez réduite. Cet agencement
s’explique par les conditions naturelles (situation géographique, géologie,
climat…) mais aussi par l’inﬂuence de
l’homme depuis plusieurs millénaires.
La valeur du patrimoine naturel morbihannais est fortement liée à cette
imbrication d’habitats naturels plus
ou moins interconnectés : les bois et
forêts très morcelés mais couvrant près
de 20% de la superficie départementale, le bocage plus ou moins dense
qui irrigue l’ensemble du territoire, les
landes bien présentes sur la frange littorale mais aussi dans certains secteurs
de l’intérieur, le chevelu du réseau
hydrographique et les zones humides
de bas fond, et plus ponctuellement,
les étangs et les tourbières, des sites
d’intérêt géologique… Le littoral est
également diversifié avec de nombreuses zones humides littorales en particulier dans les rias et estuaires, des
dunes, des falaises et côtes rocheuses

basses. En outre, des milieux marins
remarquables sont présents le long des
côtes morbihannaises.
Finalement, les principaux pôles d’intérêt écologique du Morbihan sont la
frange maritime et littorale (y compris
les îles), la zone des landes de Lanvaux,
l’est du département (marais de Vilaine,
forêt de Brocéliande…) et l’ouest du
département (bassin du Scorff et de
l’Ellé, secteurs des Montagnes Noires
et de la forêt de Quénécan…).
Les paysages (Cf. chapitre : “Le
paysage”), les milieux naturels, la ﬂore
et la faune (Cf. chapitre : “La ﬂore et
la faune”) évoluent en permanence ;
mais ce qui caractérise les dernières
décennies, c’est la rapidité et l’intensité des changements intervenus, en
particulier :
- la dégradation de la qualité de
certains espaces naturels (ex : prairies
humides, landes, dunes …) ;
- la régression des surfaces et la
fragmentation des habitats naturels
(Baleige, 2009) ;

- la disparition ou la raréfaction rapide
d’espèces ;
- la présence de plus en plus importante d’espèces invasives* (ex : baccharis, jussie…) ;
- la pollution croissante en particulier
des milieux humides et aquatiques...
Les pressions sur les milieux naturels
sont particulièrement intenses sur
la frange littorale et autour des villes
(croissance touristique et urbaine).
Les dégradations constatées se traduisent à la fois par une fragilisation des
fonctions environnementales assurées
par les milieux naturels, et par une
érosion du patrimoine naturel et de la
biodiversité.
En outre, les espaces et le patrimoine
naturels constituent un atout important pour l’attractivité des territoires et
le développement local.
Face à ces enjeux, diverses actions
sont donc entreprises (Cf. chapitre :
“La protection et la gestion du patrimoine naturel et des paysages”).
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Les données disponibles sont plus nombreuses pour certains espaces qui ont
fait l’objet d’inventaires spécifiques (sites
Natura 2000, ZNIEFF, arrêtés de protection de biotope, réserves naturelles…).
Concernant la faune, la liste des espèces
présentes dans le Morbihan est bien
établie pour certains groupes : mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens.
Les effectifs et les répartitions spatiales
des populations de ces espèces sont par
contre inégalement connus.

Concernant la ﬂore, le Conservatoire
Botanique National de Brest (CBNB)
coordonne depuis 1991 un réseau
d’observateurs amateurs qui alimentent une base de connaissances continuellement enrichie mais qui demeure
bien sûr toujours provisoire et évolutive.

815

Le Morbihan abrite 1 664 taxons* sur
les 4 800 plantes supérieures de la ﬂore
nationale (Annezo & al., 1999).
L’intérêt de la ﬂore bretonne est lié à
son originalité, car divers facteurs (géographie, géologie, climat…) engendrent
une diversité de situations et de milieux
dont certains rares à l’échelle nationale. En outre, la Bretagne constitue un
carrefour biogéographique* et abrite
ainsi des cortèges ﬂoristiques caractéristiques de l’Europe occidentale, mais
aussi des ﬂores méditerranéenne et
boréo-montagnarde (Rivière, 2007).
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La région littorale apparaît de loin la
plus riche en espèces végétales. A un
degré moindre, l’est du département se
distingue également par une richesse
ﬂoristique élevée (Cf. Carte 30).
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Carte 30 : Nombre de taxons* par maille UTM de la ﬂore morbihannaise
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moine Naturel -INPN- (http://inpn.
mnhn.fr) recense 1 603 espèces végétales et 989 espèces animales formellement identifiées dans le Morbihan, mais
le nombre d’espèces réellement présentes est en fait largement supérieur.
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Rivière (2007) cartographie la répartition spatiale dans le Morbihan de 1 468
taxons*.
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Enfin, pour les espèces marines, le
réseau benthique (REBENT) permet
l’inventaire et le suivi de la ﬂore algale
et de la faune benthique sur plusieurs
stations.
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Les connaissances relatives aux invertébrés sont par contre nettement plus
lacunaires : les espèces sont très nombreuses (à l’échelle planétaire, les invertébrés représenteraient près des 2/3 des
espèces d’êtres vivants -Lecointre & Le
Guyader, 2001-) et beaucoup d’entre
elles ne sont pas encore identifiées.
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la publication d’un atlas ﬂoristique du
Morbihan (Rivière, 2007), ouvrage de
référence qui vient compléter et mettre
à jour les précédents (en particulier Des
Abbayes & al., 1971).

plus ou moins structurés (en particulier
pour les mammifères terrestres, mammifères marins et oiseaux).
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Tableau 3 : Répartition des espèces végétales par types de milieux dans le Morbihan
Part observée de la flore du Morbihan

Source : Annezo & al., 1999

Milieux naturels

(une espèce pouvant se développer
dans plusieurs types de milieux, la somme
des pourcentages est supérieure à 100)

Milieux littoraux

28%

Zones humides (non littorales)

27%

Formations herbeuses naturelles
et semi-naturelles

23%

Forêts (non littorales)

20%

Zones cultivées

11%

Milieux rocheux (non littoraux)

8%

Landes (non littorales)

6%

Autres milieux

Les milieux naturels abritant le plus d’espèces végétales sont les milieux littoraux
et les zones humides (Cf. Tableau 3).
Certaines espèces végétales méritent
d’être soulignées :
- les espèces endémiques : il s’agit de
plantes qui n’existent que dans un
territoire restreint. Les espèces endémiques du Massif Armoricain présentes dans le Morbihan sont toutes
des taxons littoraux : Festuca huonii,
Crataegus monogyna ssp. maritima,
Genista tinctoria ssp. prostrata, Aster
linosyris ssp. armoricanus, Plantago
holosteum var. littoralis (Rivière,
2007).

© B. Clément

11%

- les espèces à très forte valeur patrimoniale : une liste de 37 taxons considérés à très forte valeur patrimoniale en
Bretagne a été établie sur des critères
de rareté et de menace. 20 d’entre
eux sont présents dans le Morbihan
(Cf. Tableau 4) -Annezo & al. 1999-.
Certains sont protégés à divers titres
-Cf. chapitre : “La protection et la
gestion du patrimoine naturel et des
paysages”-.

Eryngium viviparum

Sources : Annezo & al., 1999 ; Rivière, 2007

Tableau 4 : Les 20 espèces végétales à très forte valeur patrimoniale dans le Morbihan
Nom scientifique

Nom commun

Statut de protection

Asplenium onopteris

Doradille des ânes

/

Aster linosyris ssp. armoricanus

Aster d’Armorique

R

Cochlearia aestuaria

Cranson des estuaires

N

Coleanthus subtilis

Coléanthe délicat

N

Crataegus monogyna ssp. maritima

Aubépine maritime

/

Cuscuta planiflora ssp. godroni

Cuscute de Godron

/

Daucus gadecaei

Carotte de Gadeceau

N

Eryngium viviparum

Panicaut nain vivipare

N

Kicksia commutata ssp. commutata

Linaire grecque

N

Liparis loeselii

Liparis de Loesel

N

Lobelia dortmanna

Lobélie de Dortmann

N

Omphalodes littoralis

Bourrache du littoral

N

Otanthus maritimus

Santoline maritime

R

Plantago holosteum ssp. littoralis

Plantain à feuilles carénées

R

Polygonum oxyspermum ssp. raii

Renouée de Ray

N

Ranunculus nodiflorus

Renoncule à ﬂeurs en boule

N

Sedum villosum

Orpin velu

/

Selinum broteri

Sélin de Brotero

/

Tetragonolobus maritimus

Lotier pois

R

Trichomanes speciosum

Trichomanes remarquable

N

R : espèce protégée au niveau régional / N : espèce protégée au niveau national
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Plus globalement, sur les 502 taxons
figurant sur la liste rouge du Massif
Armoricain, 278 sont présents dans le
Morbihan.
Les zones géographiques les plus
riches en espèces de grande valeur
patrimoniale sont les îles (Groix, BelleIle, Houat et Hoedic), la frange côtière,
quelques secteurs de l’est (St Dolay/
Thehillac, Rochefort-en-Terre/la Gacilly,
Ploërmel/Coëtquidan) et du nord-ouest
du département (de Guiscriff à la forêt
de Quénécan) (Rivière, 2007).
Espèces en progression ou en régression, espèces nouvelles, espèces
disparues… la ﬂore évolue en permanence. Dans le Morbihan, Rivière

(2007) constate l’apparition et l’expansion de beaucoup d’espèces et la
régression ou la disparition d’un plus
petit nombre d’autres. Mais parmi ces
dernières, beaucoup sont des espèces
de valeur patrimoniale. Ainsi, Rivière
(2007) dénombre 61 espèces végétales
disparues depuis 1971 (Des Abbayes
& al.). Les terres cultivées et les zones
aquatiques ou humides sont les milieux
les plus affectés. Les causes sont en
particulier liées à l’aménagement du
territoire (urbanisation, régression et
fragmentation d’habitats naturels…),
aux pratiques agricoles (régression des
prairies permanentes, généralisation
des pesticides, recul de l’entretien de
certains milieux -landes, prairies de

fonds de vallées-, aménagements de
l’espace rural…), à la surfréquentation
touristique (érosion en zone littorale
notamment) mais aussi à la dynamique
naturelle des milieux (comblement progressif des étangs, boisement progressif
de certains milieux ouverts…).
Les apparitions d’espèces nouvelles sont
quant à elles essentiellement consécutives aux modifications climatiques
(variations climatiques qui ont régulièrement lieu à l’échelle géologique… et
changement climatique actuel lié aux
activités humaines) et à l’intensification
des échanges mondiaux (introductions
d’espèces) (Rivière, 2007).

© Lionel Picard, RNCFS du Golfe du Morbihan, ONCFS

La faune

Bernaches cravant dans le Golfe du Morbihan

Environ 70 espèces de mammifères
sauvages sont recensées en Bretagne,
dont une soixantaine d’espèces de
mammifères continentaux et 10 espèces
de mammifères marins (www.gmb.asso.
fr ; DIREN Bretagne, 1995 ; Ridoux &
al., 2000).
Parmi ces espèces, 34 sont considérées
comme déterminantes (il s’agit d’espèces à forte valeur patrimoniale, retenues
sur des critères de rareté, de degré de
menace et de statut de protection) pour
la Bretagne (www.bretagne.ecologie.
gouv.fr).
Plusieurs espèces de mammifères
continentaux sont considérées comme
rares : la genette, le lérot, le muscardin,
la musaraigne des jardins…

En outre, 19 espèces de chauvessouris (toutes font l’objet d’une protection
nationale et sont inscrites aux annexes
de la Directive Habitats) sont présentes
dans le Morbihan (Choquené, 2006).
Enfin, 6 espèces sont dites semi-aquatiques, dont la loutre, la musaraigne
aquatique et le campagnol amphibie
(Lafontaine & al., 2005). Le vison
d’Europe quant à lui, espèce menacée
de disparition, ne fait plus partie de la
faune du Morbihan.
Concernant les mammifères marins,
on dénombre une espèce de phoque
(phoque gris) et 9 espèces de cétacés
(marsouin, dauphin commun, grand
dauphin, dauphin de Risso, dauphin

bleu et blanc, globicéphale noir, rorqual
commun, cachalot et cachalot pygmée)
en Bretagne (inpn.mnhn.fr). D’autres
cétacés pélagiques* sont observés plus
occasionnellement. Les sites côtiers les
plus importants pour les mammifères
marins en Bretagne se situent cependant sur la côte nord et en mer d’Iroise
(Ridoux & al., 2000).
289 espèces d’oiseaux sont présentes dans le Morbihan (inpn.mnhn.fr),
mais une partie d’entre elles seulement
y nichent (152 espèces nicheuses
-Groupe Ornithologique Breton, 1997-).
146 espèces sont considérées comme
déterminantes pour la désignation des
ZNIEFF en Bretagne (www.bretagne.
ecologie.gouv.fr). 16 espèces, dont la
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bernache cravant, le phragmite aquatique et le bécasseau
variable, constituent la liste rouge des enjeux de conservation
internationaux de la Bretagne (Bargain & al., 2008). Plusieurs
sites morbihannais sont considérés comme d’importance
internationale pour certaines espèces d’oiseaux, comme par
exemple le Golfe du Morbihan.
En ce qui concerne les poissons, 39 espèces sont recensées
dans le Morbihan (inpn.mnhn.fr). 10 espèces sont considérées comme déterminantes pour la désignation des ZNIEFF en
Bretagne et 3 espèces indicatrices (www.bretagne.ecologie.
gouv.fr).Le saumon atlantique est en particulier une espèce
emblématique présente dans plusieurs cours d’eau morbihannais.
Le Morbihan abrite 16 espèces d’amphibiens (tritons, salamandres, crapauds et grenouilles) et 10 espèces de reptiles
(lézards et serpents) -Le Garff, 1988 ; inpn.mnhn.fr-. Un
nouvel inventaire en cours devrait permettre de compléter et
mettre à jour les connaissances.
Enfin, 556 espèces d’invertébrés continentaux sont officiellement recensées dans le Morbihan (inpn.mnhn.fr), mais
beaucoup plus sont présentes en réalité (le GRETIA en
comptait pour sa part 1 441 tout en soulignant que ce chiffre
était bien inférieur à la réalité -Chevrier, 2004-). 351 espèces
déterminantes régionales ont été identifiées (Chevrier, 2004).
Certaines espèces à fort enjeu patrimonial ont fait l’objet de
prospections spécifiques, par exemple le Pique-prune (Osmoderma eremita), trouvé dans le Morbihan lors d’une première
approche à Campénéac, Questembert et Rieux (Chevrier,
2004), ou la mulette perlière présente dans certains afﬂuents
du Scorff (Holder & al. 2003).
Une turquoise (zygène)
sur un chardon anglais

De nombreuses espèces de ces différents groupes faunistiques
font l’objet de protection à divers titres (Cf. chapitre : “La protection et la gestion du patrimoine naturel et des paysages”).

Les espèces introduites envahissantes
Les aires de répartition des espèces végétales et animales
évoluent en permanence en fonction des changements de
conditions de milieux. Les invasions biologiques constituent
donc un phénomène naturel de l’évolution. Mais ce phénomène est de plus en plus amplifié et perturbé par les activités
humaines. L’explosion récente des échanges mondiaux a multiplié très fortement les introductions d’espèces qui peuvent
dans certains cas avoir des conséquences négatives.
Ainsi, à l’échelle planétaire, l’introduction d’espèces exogènes
est considérée comme la deuxième cause de perte de bio-

diversité après la disparition et la fragmentation des habitats
(Mac Neely & Strahm in Muller 2004).
Outre les effets sur la biodiversité, les espèces introduites
envahissantes, dites “invasives”, peuvent également avoir des
impacts économiques et sanitaires (vecteurs de maladies)
parfois sérieux.
Les transferts à l’origine des invasions biologiques peuvent être
délibérés ou non, et avoir des causes de natures très variées :
échanges liés à des productions agricoles, forestières ou aquacoles, introductions à des fins esthétiques ou ludiques (jardins,
aquariums, parcs zoologiques…)
L’expansion des espèces invasives est souvent liée à des
milieux naturels perturbés.
Les informations disponibles concernant les espèces invasives sont souvent assez lacunaires. Dans le Morbihan, certains
territoires et/ou certaines espèces font l’objet d’une attention particulière (ex : grand site Gâvres-Quiberon, bassin de
la Vilaine -IAV, 2003- ; territoire du projet de PNR Golfe du
Morbihan -Quenot, 2005-).

Herbe de la Pampa

48

Face aux enjeux relatifs aux espèces invasives, le cadre juridique évolue (la loi “Grenelle 1” du 3 août 2009 demande la
mise en œuvre de plans de lutte contre les espèces invasives)
et les acteurs commencent à s’organiser à l’échelle régionale
(projet d’une cellule “espèces invasives de Bretagne” -DIREN,
Conseil régional, CSRPN, Bretagne Environnement-) et départementale (Videlot, 2009 ; Leray, 2009).
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les plantes invasives
La plupart de ces plantes sont d’origine américaine (régions
subtropicales), mais quelques-unes sont des méridionales
européennes. Toutes ont pu s’adapter au climat morbihannais
aux hivers cléments (Rivière 2007).
Le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel
(CSRPN) a défini précisément les notions de “statut d’invasive” ou de “potentiel invasif” et a proposé une première liste
d’espèces végétales invasives visant à orienter les priorités
d’action en la matière (information, prévention, connaissance,
surveillance, actions de gestion éventuelles…) (Magnanon &
al., 2007).

Dans le Morbihan, 8 espèces végétales sont considérées
comme des invasives avérées (Cf. Tableau 5).
D’autres espèces présentent un caractère invasif moins préoccupant pour l’instant : pour le Morbihan, 18 ont été classées
“invasives potentielles” et 13 autres “à surveiller”.
En milieu marin, plusieurs algues invasives ont également
été identifiées dans le Morbihan, par exemple : Grateloupia
turuturu, Sargassum muticum (Stiger-Pouvreau, 2008). Dans
le seul Golfe du Morbihan, Le Roux (2008) recense 13 espèces
d’algues introduites.

Jussie (cette plante aquatique invasive
perturbe la navigation, accélère la sédimentation
et limite la biodiversité des milieux aquatiques)

Nom scientifique

Nom commun

Baccharis halimifolia

Séneçon en arbre

Carpobrotus edulis

Griffe de sorcière

Cortaderia selloana

Herbe de la pampa

Egeria densa

Elodée dense*

Lagarosiphon major

Elodée crépue*

Ludwigia grandiflora

Jussie à grandes ﬂeurs*

Myriophyllum aquaticum

Myriophylle du Brésil*

Reynoutria japonica

Renouée du japon

Source : Magnanon & al., 2007

Tableau 5 : Liste des plantes invasives avérées
dans le Morbihan

* plante aquatique

les espèces animales invasives
(compétition spatiale sur certains fonds sous marins avec
des espèces autochtones), l’huître creuse Crassostrea gigas
(impact sur les peuplements des vasières et des habitats
rocheux), le bigorneau perceur japonais (prédation sur des
huîtres d’élevage) - Stiger-Pouvreau, 2008 -.

De nombreuses espèces animales invasives sont également
observées dans le milieu marin, par exemple la crépidule

Le Roux (2008) dénombre 14 espèces animales marines introduites dans le Golfe du Morbihan par exemple.

© L. Picard, RNCFS du Golfe du Morbihan, ONCFS

La faune morbihannaise est également concernée par les
espèces invasives. Ces dernières ont été introduites plus ou
moins récemment. Certaines provoquent des dégâts économiques et écologiques avérés, mais pour de nombreuses
autres l’impact éventuel n’a pas été étudié (Cf. Tableau 6).

Ibis sacré du Nil dans le Golfe du Morbihan
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Tableau 6 : Espèces animales invasives dans le Morbihan

Sources : Pascal & al., 2006 ; Leger, 2002 ; fédération départementale de pêche, www.bretagne-environnement.org/especes-invasives,
www.europe-aliens.org/

Espèces
Ragondin
Raton laveur
Mammifères

Rat musqué
Rat surmulot
Vison d’Amérique
Ibis sacré du Nil
Bernache du Canada
Canard mandarin

Oiseaux

Cygne tuberculé
Erismature rousse
Amphibiens

Grenouille rieuse
Sandre
Poisson-chat

Poissons

Perche soleil
Grémille
Gambusie
Carassin (doré)

Impacts observés ou suspectés
Contribution à l’érosion des berges et à la fragilisation d’ouvrages hydrauliques
(creusement de galeries) ; Impact sur la végétation naturelle et sur les cultures ;
Impact sanitaire (porteur de nombreux parasites)
Impact peu documenté
Impact sur la végétation naturelle peu documenté ; Fragilisation d’ouvrages
hydrauliques (creusement de galeries) ; Impact sanitaire (porteur de nombreux
parasites)
Dégâts à l’agriculture et aux stocks alimentaires ; Impact sanitaire (vecteur de
parasites) ; perturbation de la biodiversité en particulier en milieu insulaire
Raréfaction du Vison d’Europe ; Perturbation des écosystèmes (prédation oiseau,
poissons)
Nuisances écologiques potentielles (prédation sur d’autres espèces d’oiseaux ?
impact sur la végétation…)
Nuisances liées aux déjections ; Impact sur les écosystèmes non documenté
Pas d’impact significatif observé
Modification des milieux (consommation végétaux, perturbation autres espèces
animales, déjections…)
Risque d’hybridation avec l’Erismature à tête blanche, en voie de disparition
Hybridation avec la grenouille verte autochtone
Vecteur de la bucéphalose qui provoque des mortalités chez les cyprinidés
Impact non documenté
Régression d’autres poissons ? Impact non quantifié
Prédations sur les œufs d’autres espèces de poissons. Impact non quantifié
Prédation sur des insectes aquatiques, des larves de poissons et de batraciens,
Impact non quantifié
Impact non documenté

Mollusques

Moule zébrée
(Dreissène)

Vecteur de la bucéphalose

Crustacés

Plusieurs espèces
d’écrevisses

Porteuses saines d’un champignon parasite qui atteint les écrevisses autochtones
(écrevisses à pieds blancs) ; Fragilisation des berges ; Perturbations des écosystèmes

Insectes

Nombreuses
espèces, par exemple :
doryphore, coccinelle
asiatique, mineuse du
marronnier d’Inde…

Dégâts sur la végétation, menaces pour des espèces indigènes et l’équilibre des
écosystèmes…

Synthèse et enjeux
La ﬂore et la faune du Morbihan sont riches et originales
en particulier en raison de la situation géographique de la
Bretagne (position péninsulaire et carrefour biogéographique*) et de la diversité des milieux naturels (Cf. chapitre :
“Les milieux naturels”).
Le Morbihan abrite plus de 1 600 espèces végétales sur les
4 800 recensées en France. La région littorale est la plus
riche en espèces ﬂoristiques et abrite en outre la plupart des
espèces à forte valeur patrimoniale (par exemple le panicaut
nain vivipare, le liparis de Loesel et la bourrache du littoral)
et toutes les espèces endémiques.
La faune morbihannaise ne se caractérise pas par une
richesse spécifique très élevée mais par des assemblages
d’espèces originaux et par la présence d’espèces à forte
valeur patrimoniale comme la loutre d’Europe, le phragmite
aquatique, le saumon atlantique, la mulette perlière ou le
carabe à reﬂet d’or…
La grande richesse en espèces du milieu sous-marin est
quant à elle progressivement mieux connue, en particulier

50

grâce aux informations collectées par le REBENT.
Certaines espèces sont en voie de disparition ou de raréfaction rapide dans le Morbihan, du fait en particulier de
l’artificialisation du territoire (urbanisation, régression
et fragmentation d’habitats naturels…), de la surfréquentation touristique de certains secteurs (érosion en zone
littorale notamment), de modifications de pratiques agricoles (régression des prairies permanentes, généralisation des
pesticides, recul de l’entretien extensif de certains milieux
-landes, prairies de fonds de vallées-, aménagements de
l’espace rural…), mais aussi de la dynamique naturelle
des milieux (comblement progressif des étangs, boisement
progressif de certains milieux ouverts…). La présence d’un
nombre croissant d’espèces invasives a également un
impact sur la ﬂore et la faune autochtones.
Diverses actions sont entreprises pour tenter de pallier ces
menaces qui pèsent sur le patrimoine naturel (Cf. chapitre :
“La protection et mise en valeur du patrimoine naturel et du
paysage”).
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La population et l’occupation du territoire

La population du Morbihan

Malgré une légère progression de la
classe des “moins de 20 ans” depuis les
années 2000, le département comptait,
en 2007, plus d’habitants de “60 ans et
plus” que de “moins de 20 ans”.

200 000

Les jeunes de “moins de 20 ans” représentaient ainsi un peu moins du quart
de la population tandis que la part des
personnes de “plus de 60 ans”, avec
24,6%, augmente régulièrement (en
moyenne + 2% par an depuis 1990).
A titre de comparaison, la moyenne
nationale se situe à environ 21,5% de la
population totale.

150 000

100 000

50 000

1992

La classe des 0-39 ans est la seule à
présenter une évolution négative depuis
1990, ce qui contribue au vieillissement
du département. Cette diminution est
0
liée à l’arrivée à cet âge de générations
1990 1992
1994 et1996
1998 2000 de
2002
“creuses”
à l’accroissement
la
proportion de jeunes qui quittent le
département
pour suivre
études
1994 1996 1998
2000 2002
2004 des
2006
supérieures ou rechercher un emploi
(Cf. Figure 13).
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de 60 à 74 ans
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de 0 à 19 ans
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1998 2000
de 20 à 39 ans
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Source : INSEE

En 2007, le Morbihan comptait 701 000
habitants, soit 22,5% de la population totale bretonne. Avec près de
81 000 habitants de plus qu’en 1990
(4 781 habitants par an en moyenne),
il présente la seconde plus forte croissance démographique parmi les départements bretons, loin toutefois derrière
l’Ille et Vilaine qui compte environ 9 300
habitants par an supplémentaires entre
1990 et 2007 (source : INSEE). Comme
ailleurs en France, la population du
Morbihan vieillit (Cf. Figure 12).

2006

de 40 à 59 ans
de 60 à 74 ans
75 ans et plus

Figure 12 : Evolution de la population morbihannaise par classes d’âge
La croissance démographique du département repose donc principalement sur
des personnes de plus de 40 ans.
Le Morbihan voit son taux de natalité*
(11,3%2006
en 2007) en légère diminution
2004
par rapport à 2006 (11,4 %). Cependant
avec 7 968 nouveau-nés en 2007, le
nombre de naissances demeure élevé.
Le Morbihan présente, en outre, un

solde naturel* relativement faible (1,3%
en 2007 contre 4,3% pour la moyenne
nationale) qui s’explique par la forte part
des personnes âgées dans la population et par la mortalité prématurée plus
élevée chez les bretons.
C’est donc le solde migratoire* qui est
le principal moteur de la croissance
démographique depuis 25 ans dans le
département.
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Figure 13 : Structure de la population en 1990 et 2007. Morbihan, Bretagne et moyenne nationale

Globalement, l’attractivité est la plus importante pour la classe
d’âge 30-59 ans. Il s’agit donc essentiellement de raisons liées
à l’activité professionnelle qui ont conduit les nouveaux arrivants à choisir le Morbihan.
Le département accueille également une part non négligeable
de retraités : 16% des nouveaux arrivants avaient plus de 60
ans en 2000, 8% en Ille et Vilaine et 11% dans le Finistère
(INSEE).
Par ailleurs, le département est soumis à d’importantes variations saisonnières de la population en raison du tourisme.
35 en 2006, près de 3 millions de personnes ont visité le
Ainsi,
Morbihan, principalement durant l’été. Ces fortes variations
30 de nombreux impacts, notamment l’augmentation des
ont
besoins en eau, en énergie, l’augmentation de la production
25déchets, des besoins en assainissement etc... (Cf. chapitre :
de
“Le tourisme et les loisirs”).

35

20
15

Près de 3 morbihannais sur 4 vivent dans une commune de
moins de 10 000 habitants : après une baisse de la population
sur la période 1990-1999, l’espace rural gagne de nouveaux
habitants depuis 2000. Ce sont ainsi les communes de moins
de 10 000 habitants qui portent le dynamisme démographique du département. Elles ont vu leur nombre d’habitants
progresser de 7,3% sur la période 1999-2006 tandis que les
communes de plus de 10 000 habitants voyaient leur population progresser de 0,6% sur la même période.
Les installations se font cependant autour des grandes villes,
notamment le pays de Vannes qui a été très attractif au cours
de la période 1990-2005 (+ 25 500 personnes environ). C’est
30
le deuxième plus fort solde migratoire* de Bretagne derrière le
pays de Rennes (INSEE).
25

20
15

30

perspectives démographiques25
10
30 Les
10

25

5

D’après
les projections démographiques réalisées par l’INSEE,
0
la population du Morbihan pourrait augmenter de près de
20 80 000 habitants entre 2007 et 2030 (scenario central). Cette
hausse serait principalement liée aux migrations.

15 La progression de la population s’inscrit sur une longue
période de temps. Cependant c’est sur la période 2000- 2005
que la pression démographique a été la plus forte (près de
10 7 800 habitants supplémentaires par an sur la période contre
environ 6 000 en 2006 et 2007).
5 Par ailleurs, le vieillissement de la population va s’accentuer et
la part des plus de 60 ans dans la population morbihannaise
frôler 39% en 2030. L’évolution de la croissance de
0 pourrait
la population au cours des trente prochaines années pose la
question du renouvellement de la population active dans le
département : à taux d’activité constant, le nombre de personnes d’âge actif pourrait diminuer de plus de 34 000 personnes
entre 2007 et 2030 (INSEE).
L’augmentation de la population du département représente
également des enjeux importants en termes d’infrastructures,
logements, consommations d’eau et d’énergie…

5
0

20
15
10
5
0

Le Morbihan présente la seconde plus forte
croissance démographique de Bretagne
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Groix
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Vannes
L’occupation du territoire
terrain bâti...) que fonctionnel (production agricole, production ligneuse, réseau routier, habitat...). La nomenclature de
. toutefois différente de celle de TERUTI et
TERUTI Lucas est
les résultats des enquêtes sont difficilement comparables.

Les données présentées sont issues des enquêtes TERUTI
(Jean, 2004) et TERUTI Lucas (Agreste, 2008). Le concept de
ces études repose sur l’association de photographies aériennes constituant la base de sondage et de relevés de terrain
effectués par des enquêteurs.

Muzillac

Elles permettent de connaître l’occupation du territoire, tant
du point de vue physique (terrain agricole, bois et forêt,
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Carte 31 : Occupation du sol en 2006 dans le Morbihan

Territoires artificialisés

Enfin, les territoires artificialisés (bâtis et
non bâtis) couvraient 12,9% du département (8,9% au niveau régional) contre
une moyenne nationale de 9,2%. Parmi
les territoires artificialisés, ce sont l’habitat, notamment l’habitat individuel
(y compris les jardins), et les réseaux
(routiers, aériens, ferroviaires...) qui
dominent (Cf. Figure 14).
Le programme européen Corine Land
Sources
: Union européenne
CORINE Land Cover
(2006)
Cover, qui
propose
un-SOeS,
référentiel
d’ocBD Carto® © IGN - Paris (1998)
cupation du sol basé sur l’interprétation
d’images satellitaires, montre également, pour le Morbihan, un territoire
dominé par l’agriculture (Cf. Carte 31).

Territoires artificialisés
Territoires agricoles
Forêts et milieux
semi-naturels
Zones humides
Surfaces en eau

Territoires agricoles
Forêts et milieux semi-naturels
Zones humides
Surfaces en eau

Utilisation physique
11,2 % Surface
toujours en herbe

4 % Landes, friches

Utilisation fonctionnelle

1,4 % Zone
sous les eaux

6,5 % Habitat

10,9 % Sols
artiﬁcialisés, non bâtis

1,1 % Sports et loisirs
0,8 % Autres transports

5,6 % Autres usages

3,3 % Réseaux routiers

0,3 % Activités
industrielles

2 % Sols bâtis

0,4 % Sols nus
naturels

18,6 % Sylviculture

1,1 % Autres services
24,5 %
Sols boisés

1,1 % Services publics

0,2 % Zones interdites,
photos non interprêtées

45,4 %
Sols cultivés

1,1 % Réserves,
parcs naturels...
60,5 % Agriculture

Source : Agreste, 2008

-naturels

Hoëdic
Côtes d'Armor

.
Gourin

Conception : Décembre 2009 - Sources : Union européenne -SOeS, CORINE
Land Cover (2006) - BD Carto® © IGN - Paris (1998)

s

Loire Atlantique

D’après l’enquête TERUTI Lucas
(Agreste, 2008), les territoires agricoles
représentaient 60,5% de la superficie
du département en 2007 contre 66,8%
10 régional (un
20 peu moins ODEM
au niveau
de
Kilomètres
culture de céréales dans
le Morbihan
notamment) et 54,7% au niveau
national. Les milieux boisés représentaient, quant à eux, 19,7% du territoire
contre près de 30% au niveau national
-Cf. chapitre : “Les milieux naturels”-.

Figure 14 : Utilisation physique et fonctionnelle des territoires en Morbihan en 2007
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Ils sont en forte progression avec une
augmentation de 34,4% entre 1992
et 2004. Cette progression s’est10%
faite
essentiellement au dépend des terres
agricoles qui ont perdu 5,3% de leur
surface au cours de la même période
0%
(Cf. Figure 15).

60%
50%

.

40%
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Source : Jean, 2004

Les territoires artificialisés sont, 30%
quant
à eux, principalement distribués sur le
littoral du département.
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Figure 15 : Evolution de l’occupation du territoire morbihannais
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Synthèse
40 et enjeux
0

Avec plus de 1 000 km de côtes,
30
le Morbihan présente une grande
diversité de milieux littoraux (côtes
rocheuses, massifs dunaires, rias et
20
estuaires, golfe du Morbihan...) qui
ont contribué à son développement
économique et touristique.
La densité moyenne du dépar10
tement avoisinait 102 habitants
au km² en 2007 et était passée à
104 hab/km² au 1er janvier 2009
(115 hab/km² pour l’ensemble de0
la Bretagne).
Mais cette moyenne masque un
fort contraste entre les communes
littorales très peuplées et l’intérieur
du département, rural et moins
densément habité (Cf. Carte 32).
Cette concentration augmente
encore pendant la saison touristique dans les communes littorales.
De plus, l’augmentation des
espaces artificialisés constatée se
fait principalement sur le littoral.
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Carte 32 : Densité de population permanente dans le Morbihan
au 1er janvier 2009
* La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence
< 50
habituelle
(au sens du décret) sur le territoire de la commune, dans un
50 - 300
300 - 500
logement
ou une communauté, les personnes détenues dans les
500 - 1000
1000 - 4000
établissements
pénitentiaires de la commune, les personnes
sans-abri recensées sur le territoire de la commune et les personnes
résidant habituellement dans une habitation mobile recensée

ODEM

Sources : INSEE (Insee, Recensement de la population 2006 - BD Carto®
© IGN - Paris (1998)
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Par ailleurs, l’étalement des zones urbaines entraîne une
augmentation de la demande énergétique pour le chauffage
des habitations et les transports notamment.
L’étalement urbain a donc des conséquences non négligeables d’un point de vue environnemental, et cela d’autant
plus qu’il reﬂète davantage l’évolution de nos modes de
vie que l’accroissement de la population (demande accrue
de logements individuels, de biens de consommation, de
transports....) -Cf. chapitre : “L’urbanisation”-.

Ainsi, la progression de l’habitat péri-urbain et touristique
a peu à peu constitué un espace urbanisé sur une grande
partie du littoral morbihannais (Cf. Carte 33).

Lorient

L’étalement des zones urbaines représente différentes
pressions sur l’environnement. Entre autres effets, l’artificialisation de l’espace accompagnant le développement
des habitations et infrastructures (réseau routier, services,
Groixassainissement...) a des conséquences sur la. qualité de
l’eau et la biodiversité :

Auray

Vannes

Dans le Morbihan, cette croissance des territoires artificialisés, qui se fait principalement sur le littoral, pose le
problème de la préservation de milieux naturels d’une
grande fragilité, milieux naturels qui contribuent par ailleurs
au développement économique du département.

- augmentation du ruissellement,
- rejet de substances polluantes,
- destruction ou fractionnement
des milieux naturels…

Conception : Décembre 2009 - Sources : Vannier & al, 2008 - BD Carto® © IGN - Paris (1998)
Traitement des images COSTEL UMR CNRS 6554 LETG - USGS Landsat 5, distribution Eurimage-Geosys, France
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Carte 33 : Evolution de la tache urbaine dans le Morbihan entre 1985 et 2005
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- Agreste, 2008. L’utilisation des territoires en 2007. TERUTI Lucas.
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Le paysage
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Ellé
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Evel

en octobre 2000) où “le paysage désigne une partie de terriLe paysage, composante insaisissable et subjective pour
toire telle que perçue par les populations, dont le caractère
certains, n’en demeure pas moins un élément important, dont
résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de
la prise en compte ne cesse de croître dans tout projet d’amé- Finistère
leurs interrelations”.
nagement, de documents réglementaires ou d’orientations.

Blavet

Les nombreuses définitions existantes, divergentes sur la valeur
des critères à retenir, s’accordent sur le fait que le paysage peut
être défini comme le croisement d’une double composante :
la première de nature objective fondée sur les caractéristiques
de la géographie physique (géologie, hydrologie…), la composition des systèmes naturels décrits et inventoriés selon leur
niveau de protection (Sites inscrits, classés, ZPPAUP, ZNIEFF,
ZICO...) et les activités humaines. La seconde composante,
de nature plus subjective, fonction de la sensibilité du public
concerné, est basée en grande partie sur des notions d’esthétique et de représentation (perception qui par ailleurs évolue
au cours du temps).

Côtes d'Armor

Le relief morbihannais est caractérisé
par une partie littorale de type “plaine
littorale”, parfois bordée par des falaises
peu élevées. En s’éloignant de cette
bande littorale, il s’élève peu à peu en
une succession de plateaux granitiques
plus ou moins étroits, dont “les landes
de Lanvaux” est l’exemple le plus remarquable.
Au-delà, l’arrière-pays est constitué de
deux entités distinctes séparées par la
vallée du Blavet. A l’est, de nouveau des
plateaux dont l’altitude diminue pro-
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Carte 34 : Principales vallées du Morbihan

Site des rochers
de la Ville-Bouquet
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Ellé

Les éléments structurants du paysage

Fortement conditionné par la nature du
sous-sol et sa structuration géologique
(structure, faille), le relief morbihannais modèle le paysage (Cf. chapitre :
“La géographie physique”). Les grands
découpages sont délimités par des
vallées où coulent les principales rivières
du département (Cf. Carte 34).

des

Auray

.
Gourin

Géomorphologie

Lan

Lorient

Ces différents éléments sont rappelés dans la définition donnée
par la Convention européenne du paysage (ratifiée à Florence

Inam

Locmin
.

La notion de “partie du territoire” exprimée dans cette définition nécessite également d’être précisée et de rappeler
que le paysage, c’est aussi une question d’échelle, ou plus
exactement d’emboîtement d’échelles. Le paysage morbihannais s’inscrit par exemple, à l’échelle européenne, dans une
entité dénommée “paysage de l’Arc Atlantique”, dont le trait
commun repose sur la proximité du littoral atlantique.
Ce classement avec toutes les caractéristiques qu’il recouvre
ne sera plus assez précis lorsqu’il s’agira de décrire le paysage
bocager d’une commune morbihannaise, entité qui elle-même
n’aura pas la précision nécessaire pour décrire la perception
Groix
Groix
.
et l’environnement
paysager proches d’un hameau de cette.
même commune.

Hoëdic
.Hoëdic

Sources : BD Alti® © IGN - Par

Sources : BD Alti® © IGN - Paris (1998)
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gressivement dans une direction nordouest/sud-est. A l’ouest, le relief est plus
marqué, et s’élève pour atteindre son
point culminant, dans les Montagnes
Noires, à cheval sur les départements
du Morbihan et du Finistère.
Sur des surfaces moindres, de quelques
dizaines à une centaine d’hectares, le
sous-sol, outre ses potentialités agronomiques, offre également, lorsqu’il
afﬂeure, des perspectives paysagères
de premier ordre. A ce titre, 27 sites
d’intérêt géologique sont identifiés
dans le département notamment pour
leur qualité paysagère. (Cf. chapitre :
“Les milieux naturels”). C’est le cas,
par exemple du site des rochers de la
Ville-Bouquet (Cf. photo ci-contre) où le
niveau de “poudingue de Gourin” forme
un mur discontinu de direction est-ouest
au sommet de la colline qui borde sur sa
rive gauche la rivière Yvel.

Site des rochers de la Ville-Bouquet (localisation Cf. Carte 34)

activités humaines
La géographie physique, associée aux conditions pédologiques* (Cf. chapitre : “Les sols”), prédestine fortement l’usage
des sols.
Les plaines, sur sols riches et par nature peu escarpées,
accueillent préférentiellement les zones agricoles. Les reliefs,
sur sols souvent acides, reçoivent, selon leurs potentialités, les
bois naturels et les boisements artificiels. Enfin, par défaut, les
sols les plus pauvres, incultes, sont laissés aux landes*.

L’espace terrestre proche du littoral, en dehors des espaces
naturels, est pour sa grande part fortement inﬂuencé par les
activités balnéaires et tertiaires. La densité de population et
l’urbanisation y sont importantes.
Ces usages restent cependant imbriqués dans une mosaïque
de petites structures agricoles à vocation d’élevage et de
boisements forestiers résineux de faible surface, très présents
sur le littoral.

Les principaux traits paysagers du Morbihan
Si le paysage morbihannais devait être
qualifié par deux mots, c’est sans aucun
doute “diversité” et “mosaïque” qui lui
correspondraient le mieux. Diversité
dans les faciès, maritime et intérieur,
mais également diversité dans les multiples formes que peuvent recouvrir les
paysages façonnés par les activités et
l’usage du sol. Mosaïque par l’imbrication que peuvent avoir les paysages
entre eux.

La double identité du Morbihan, tourné
à la fois vers la mer (Armor) et vers l’intérieur (Argoat = bois/intérieur), en fait
comme ses homologues bretons, un territoire tranché en matière de paysage.
Le littoral, avec sa côte très découpée
de plus de 1 000 km (Continent + îles,
source BD Carto IGN - 1998), possède
des faciès différents.
Ils peuvent être rocheux, certains avec
falaise (Belle Île, Côte Sauvage de
Quiberon…), sableux (massif dunaire de
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Principaux faciès littoraux du Morbihan
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Interface terre-mer

Gâvre-Quiberon, Dune de Suscinio…), ou vaseux (partie estuarienne des rivières d’Etel, d’Auray, de Pénerf…) (Cf. chapitre :
“Les milieux naturels”).
Il est cependant difficile de caractériser l’Armor par son seul
caractère maritime. “Dos à la mer”, cet espace possède également d’un point de vue agricole, bocager, forestier, habitat…
une partie des caractéristiques des territoires de l’intérieur,
avec il est vrai cependant une inﬂuence maritime liée notamment à l’effet du vent (anémomorphisme).
Enfin, la description de l’Armor en Morbihan ne saurait être

complète sans mentionner les îles. Nombreuses et de surfaces
modestes dans le Golfe (petite mer), elles sont de taille plus
importante sur le plateau continental. L’insularité, tant sur le
plan de l’usage des sols que de la morphologie des côtes,
confère à ces territoires des caractéristiques marquées par
rapport au continent. Leurs paysages, hier maintenus par des
activités agricoles, sont peu à peu délaissés. L’attrait touristique de ces lieux, entretenu par un imaginaire fort, a façonné
d’autres paysages avec parfois des conséquences malheureuses en matière d’urbanisation ou de surfréquentation.

l’argoat
L’intérieur offre des profils également contrastés qui trouvent
leurs origines dans les mêmes éléments structurants (géologie,
relief, usages…). Parmi les plus prégnantes, les activités agricoles et forestières contribuent à modeler les territoires de l’intérieur, et ce depuis plusieurs siècles.

L’agriculture inﬂuence les paysages principalement par l’usage
des sols, mais également par l’intégration des structures d’exploitation et de sa filière agro-alimentaire. Selon les types de
productions agricoles, élevage densifié ou extensif, monoculture céréalière, légumière, polycultures, les activités et
leur évolution ont un impact direct sur la forme et la taille du
parcellaire agricole. Schématiquement, deux grandes organisations de parcellaire agricole sont présentes dans le Morbihan.
La première se caractérise par un paysage fermé où les
parcelles sont entourées par un maillage bocager serré. L’élevage et la polyculture y sont dominants. Cette organisation est
présente, en majorité, mais pas exclusivement, dans le nordouest du département, en mélange avec des zones boisées,
mais également sur la frange littorale.
L’autre arrangement, qualifié de paysage ouvert, est orienté
vers la monoculture intensive, souvent céréalière. Le parcellaire est de grande taille (plusieurs hectares, voire dizaines
d’hectares) et le maillage bocager est peu dense, déstructuré
voire relictuel.

© CAUE 56

l’agriculture et le bocage

Paysage bocager à vocation polyculture élevage
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Associées à ces organisations, les haies, avec ou sans talus
restent un élément marquant dans l’identité du paysage (Cf.
chapitre : “les milieux naturels”).
Leur mode d’entretien et leur composition (essences utilisées), dans le cas de création, produisent des effets paysagers nouveaux ou tout au moins oubliés. L’entretien par
émondage*, plus ou moins espacé dans le temps (de 9 à
plus de 15 ans), en fonction du produit recherché, reste sans
aucun doute le mode d’entretien qui marque le plus, factuellement, un paysage bocager. L’intensité du traitement produit
soit des ragosses*, soit des coupeliers*.

© CAUE 56

Ces modifications ont souvent eu lieu dans le cadre d’opérations d’aménagement foncier, appelé plus communément
“remembrement”. Ces paysages ouverts sont présents principalement dans le secteur de Pontivy, et dans une moindre
mesure à l’est dans le secteur de Ploërmel. Entre ces deux
types de paysages “extrêmes”, le département possède des
paysages qualifiés de mixtes, où peuvent se côtoyer sur un
même territoire ces deux organisations de paysage.

Paysage ouvert à vocation monoculture

Ragosses* et coupeliers* après émondage*

les bois et les forêts
Avec leur vaste répartition spatiale dans le département (Cf.
chapitre : “Les milieux naturels”), les bois et forêts sont omniprésents dans les paysages du Morbihan. Cependant, malgré
cette importance, la forêt, de par sa nature très morcelée (en
moyenne 1,2 ha par propriétaire), ne constitue pas à l’échelle
du département, en dehors de quelques massifs (Lanvaux,
Lanouée, Paimpont) de grandes entités paysagères, mais
plutôt un ensemble de petites unités imbriquées dans un
paysage agricole.

misère des sociétés agricoles” (Mahaut, 1998).
Selon la composition des peuplements (feuillus, résineux,
mixte), la sylviculture pratiquée, mais également selon la
saison, les bois et forêts morbihannais offrent des paysages différents. Avec des compositions mixtes (chênes, pin maritime),
le paysage forestier apparaît plus ouvert, plus “chaud” tourné
vers le sud et la méditerranée. Ces images ont par ailleurs
souvent été reprises dans les documents touristiques vantant
l’attrait du département.

La forêt morbihannaise actuelle est une forêt artificielle, dont
la constitution a débuté il y a plus de 150 ans pour des raisons
économiques et “pour changer le visage des paysages de
Bretagne et pour en faire disparaître la lande, symbole de la

Avec des compositions résineuses monospécifiques d’épicéa,
par exemple, le paysage forestier apparaît fermé, plus “froid”
tourné vers l’est.

Boisement de pins

Massif de Lanvaux

les landes
Souvent associées aux bois et forêts, mais également imbriquées avec les zones agricoles, les landes constituent pour
le Morbihan une composante paysagère identitaire forte, voire
emblématique à l’échelle régionale.

60

Elles sont présentes aussi bien dans l’intérieur des terres que
sur le littoral. Dans ce dernier, elles peuvent prendre un caractère sec ou humide, et s’étendent parfois en sous étage de
boisements résineux (Cf. “Les milieux naturels”).
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les vallées et cours d’eau
la vision d’ondulations, d’aspect accidenté qu’elles procurent
dans les déplacements (Cf. Carte 34), ces vallées sont l’écrin
de paysages, qui, en fonction de la pente, sont tantôt boisés,
tantôt agricoles, tantôt minéraux. Suivant la période de l’année
et la géomorphologie, les cours d’eau apparaissent paisibles
ou tumultueux.

© CAUE 56

La présence de nombreuses vallées plus ou moins encaissées (Scorff, Blavet, Oust…), résultat de la déformation des
terrains géologiques, est un trait paysager caractéristique du
Morbihan. Ces déformations est-ouest, appelées “ondulations
appalachiennes” par les géomorpholoques sont associées aux
tracés nord-sud en “baïllonette” des rias (Cf. Carte 34). Outre

Vallée de la Vilaine

les canaux et leurs ouvrages

© CAUE 56

Associé à ces rivières naturelles, le Morbihan est traversé par
des canaux artificiels voués à la navigation. Le plus célèbre
reste le canal de Nantes à Brest creusé entre 1811 et 1842,
(Cf. chapitre : “L’eau”). Les paysages associés à ces canaux et
à leurs ouvrages hydrauliques sont caractéristiques. Longés
sur l’une des rives par un chemin de halage, ils sont propices
à la découverte du paysage au fil de l’eau.

Blavet canalisé

Une approche synthétique : les types de paysage
et leur composition
Cartographier les paysages en répondant à la définition de la
Convention européenne du paysage, à travers l’identification
d’unités de paysages* ne peut se concevoir que dans le cadre
d’un atlas du paysage, au sein duquel sont notamment confrontées la perception de la population et les analyses de terrain.

Cette carte des types de paysage du Morbihan (Cf. Carte 35)
met en lumière les principaux ensembles décrits plus hauts,
à savoir des secteurs de paysages fermés au nord-ouest, des
paysages plus ouverts au nord-est, la barre des paysages de
Lanvaux et sur le littoral les pressions urbaines.

Cependant, afin d’avoir un premier niveau de synthèse spatialisant les principales caractéristiques d’un territoire, un
travail de cartographie préparatoire à l’identification d’unités
de paysage a été réalisé (Equipe COSTEL, UMR CNRS LETG
6554 - Université de Rennes 2) à l’échelle de la Bretagne dans
le cadre du programme régional “Sols de Bretagne”, piloté par
Agrocampus ouest.

Parmi les principaux traits paysagers du Morbihan issus de
cette typologie, sont identifiés : “le bocage dense et prairie sur
collines”, “les paysages mixtes avec bosquets”, “les plateaux
avec paysages ouverts et bocage relictuel”, “les forêts à dominante feuillus, ou résineux”, “les marais littoraux”…
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Carte 35 : Types de paysage du Morbihan en 2008

La perception des paysages

DIS et modèle numérique de terrain
Un paysage ne saurait être appréhendé
d'image K. Michel, P. Gouéry,
Le Dû-Blayo
etL.
cerné,
sans tenir compte de la perie : L. Le Dû-Blayo et I. Ganzetti-Gémin
ception de la population.

constatée à l’échelon régional. L’intérêt
pour la faune et la ﬂore peu présent en
1953 est notablement identifié en 2006.
Cette évolution est à mettre en parallèle avec l’augmentation des zonages
spécifiques au titre de mesures de protections et d’inventaires. Cette progression se fait au détriment des curiosités
dites pittoresques. Les intérêts liés à la
promenade et à la découverte restent
prédominants.

© CG 56 - A. Rigaud

Une première méthode consiste à
repérer les territoires en fonction de
leur attrait, traduisant ainsi leur reconnaissance sociale particulière. C’est
par exemple, l’inventaire des territoires
d’intérêt répertoriés au sein des guides
touristiques. Sans représenter l’exhaus-

tivité des points de vue et perception
des usagers, ils synthétisent les attraits
touristiques mis en avant, à un instant
donné, par leur auteur. Une étude comparative (Bourget, 2007) entre le guide
bleu de 1953, chapitre “curiosités naturelles”, et le Guide des Merveilles de la
Nature (Roger & Milochau, 2006) met
en évidence les sites identifiés à chaque
période et les évolutions dans les critères
retenus. Le Morbihan suit l’évolution

Sources : Image MODIS et modèle numérique
Traitement d'image K. Michel, P. Go
Cartographie : L. Le Dû-Blayo et I.
(Equipe COSTEL, UMR CNRS LET

Les Aiguilles de Port-Coton, Belle-Ile en mer

62

atlas de l’environnement dU morbihan

2-EtatEnvir210x297.indd 62

21/04/10 11:35:46

Houat

Belle Île

Houat

Belle Île

Hoëdic

Hoëdic

Belle Île

le paysage

0 4,5 9
.
Gourin

18

27

Pontivy

.

.

Locminé
.

Auray

S

.

Locminé
.

Lorient
.

Pontivy

Ploërmel

Lorient
Groix

.

Vannes

Muzillac

Belle Île

Ploërmel

Pontivy

.

Auray

Groix

Vannes

Muzillac

.

Nb de curiosités
en 1953

E

W

Gourin
.

.

Ho
Houat

Belle Île

Hoëdic

Nb de curiosités
en 2006

1
2 - 10

1

11 - 12

Houat
Hoëdic

0 4,5 9

0

36
Kilomètres

N

.
Gourin

.

Houa

Etat
de l’environnement
Hoëdic

Conception : Décembre 2009 - Sources : E. Bourget - COSTEL,
UMR CNRS LETG 6554 - Université de Rennes 2

Houat

Nb de curiosités
en 2006
18

2-3

1

Locminé
.
27

36
Kilomètres

ODEM

2-3

.

Carte 36 : Localisation des sites naturels décrits dans le guide bleu de 1953, chapitre “curiosités naturelles”,
et le Guide des Merveilles de la Nature de 2006
Sources : E. Bourget
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Lorient

Le nombre
de sites naturels décrits et
Nb de curiosités
en 1953
leur situation
géographique évoluent
1
également
Carte 36). Localisés
2 - 10(Cf.
11 - 12
essentiellement
sur le littoral en 1953, et
en particulier dans le Golfe du Morbihan
et sur la presqu’île de Quiberon, les sites
56%
naturels référencés en 2006 sont moins
nombreux. Dans le même temps, sans
être exhaustif, quelques sites d’intérieurs100%
sont localisés.

Groix

La seconde méthode, complémen100%
taire, s’appuie
sur l’analyse de l’expression artistique, à travers la littéra-

ture, la peinture ou la photographie. Le
Nb de curiosités
Morbihan a été et reste toujours
une
en 2006
source d’inspiration pour de 1nombreux
2-3
peintres ou photographes, avec
il est
vrai une préférence pour son littoral.
Claude Monet, séduit par la côte sauvage
de Belle-Île, décrivait ainsi les Aiguilles
de Port-Coton à Belle-Île, objet de plusieurs tableaux : “C’est sinistre, diabolique, mais superbe et je ne crois pas
retrouver pareille chose ailleurs”. Henri
Matisse, y découvre à la fin du XIXe
siècle “les possibilités de la couleur”
(1897, “Port du Palais”).

.
Gourin

.

Auray

Vannes

L’ensemble de ces éléments méthodologiques a permis dans le cadre d’un
travail exploratoire d’aide à la décision
en matière d’implantation d’éoliennes (Moireau, 2002), d’identifier, par
secteur, des paysages emblématiques
dans le Morbihan. Trente sept entités ont
ainsi été dénombrées par cette méthode
(Cf. Carte 37).

Muzill
.

Houat

Belle Île

Pontivy

Il n’en demeure pas moins que les
paysages de l’arrière pays sont également représentés par plusieurs artistes.
Abel Launay (1870-1950) peint les
paysages de landes sur Rochefort.
en-Terre.
Pierre Cadre (1884-1972)
restitue les paysages ruraux de la région
de Pontivy, Léon Pelouse (1838-1891),
peintre paysagiste, représente Carnac et
ses alignements…

Il convient cependant de préciser que
ces méthodologies visant à identifier
les “beaux paysages” et “paysages
emblématiques” par les seuls regards
touristique et artistique ne tiennent pas
compte de la perception, au quotidien,
de la population locale. Utilisés comme
des outils d’aide à la décision, ces outils
ne peuvent pas faire l’impasse sur cette
perception locale aujourd’hui largement
méconnue.
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Carte 37 : Localisation des paysages emblématiques du Morbihan
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Etat de l’environnement

le paysage

Synthèse et enjeux
Le paysage morbihannais s’inscrit à l’échelle européenne
comme paysage de l’Arc Atlantique, dont le trait principal
repose sur la proximité du littoral.
Fortement inﬂuencé par cet “Armor” et ses images
d’estrans sableux, rocheux, de ses rias, de ses îles et
phares, le Morbihan se caractérise aussi par son arrière
pays : “l’Argoat”.
Les principaux traits paysagers du Morbihan, plus ou moins
partagés avec les autres départements bretons, reposent à
la fois sur son histoire géomorphologique et humaine.
L’agriculture et ses modes de production, la sylviculture, les
contraintes naturelles, un habitat rural dispersé, expliquent
en partie le paysage morbihannais d’aujourd’hui.
Cet ensemble de particularités lui confère les caractéristiques d’un paysage diversifié et en mosaïque.
Les évolutions des paysages morbihannais liées à l’artificia-

lisation des sols, notamment en zone littorale, constituent
aujourd’hui un enjeu environnemental reconnu.

Etat de l’enviro

le p

Bien souvent limitée à la protection des “Paysages emblématiques”, prévue réglementairement : sites inscrits,
classés, ZPPAUP (Cf. chapitre : “La protection et la gestion
du patrimoine naturel et des paysages “), la prise en compte
des enjeux paysagers se doit de considérer les paysages
“ordinaires” qui assurent également de nombreuses fonctionnalités (écologique, sociale, cadre de vie…).
C’est par ailleurs l’un des leviers incitatif promulgué dans la
loi “paysages” de 1993.
Les actions dans ce domaine passent par des outils de
connaissance partagée et acceptée (atlas), d’information
et de sensibilisation (auprès de publics variés), connectés avec des outils de mise en œuvre (plan de paysages,
schéma directeur).
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