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Le Golfe du Morbihan constitue une unité géographique maritime homogène qui possède des richesses 

naturelles exceptionnelles, mais très fragiles et très convoitées. Il accueille de multiples activités tournées 

Outil local de gestion intégrée de la mer et du littoral, le schéma de mise en valeur de la mer fixe les 

-

met 

Le Schéma de mise en valeur de la mer du Golfe du Morbihan (SMVM) porte à son échelle territoriale, 

par subsidiarité, les grandes ambitions de la politique maritime intégrée française  actées par la stratégie 

nationale pour la mer et le littoral (SNML) et déclinées par le document stratégique de la façade Nord-

cadre pour la déclinaison locale de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte. 

La problématique du changement climatique et de la nécessaire adaptation des territoires littoraux ainsi 

mer ont été largement intégrées aux réflexions.

La plus-value du SMVM réside dans sa capacité à décliner et transformer les grandes ambitions, de manière 

Pourquoi un Schéma de mise en valeur de la mer 
sur le Golfe du Morbihan ?

PREAMBULE



Ce qui a changé depuis le SMVM initial de 2006 : 
enjeux, compétence, gouvernance

Plusieurs éléments ont conduit à la nécessité de réviser le SMVM, au-delà du simple cadre réglementaire 

-

De nouveaux acteurs et documents de planification ont émergé et certaines compétences ont été trans-

-

-

de la biodiversité,

-

terrestres et la prévention des inondations (GEMAPI). En 2020, le transfert des compétences eau 

La Méthode retenue pour la révision



des groupes de travail thématiques associant tous les acteurs.

Les instances de gouvernance

préfet maritime

 Il situe son intervention en amont, dans le champ de la stratégie et des 

-

.

Le processus de révision

-

-
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Les grandes étapes du processus de révision

Le SMVM de 2006 arrivant à échéance en 2016, la question de sa révision a été 

-

de mettre en révision le SMVM. 

Le processus de révision a été lancé en 2014.

 actualisés ont été élaborés par les services de 

que pour le SMVM précédent.

signées par le préfet respectivement en avril et août 2016.



CARACTERISTIQUES     
PHYSIQUES ET DYNAMIQUES1

1.1  Morphologie maritime et littorale

-

Morbihan (qui signifie petite mer en breton) constitue une 

Le Golfe du Morbihan est défini comme une ria complexe, 
2

-

Mécanismes de sa formation

affaissement géologique lié au rééquilibrage de la croûte terrestre suite à la disparition des glaciers nord 

Au gré des transgressions et des régressions marines, la dépression littorale a été peu à peu envahie par 

-

tuelle est marquée par un léger affaissement continu compensé par une sédimentation dont les matériaux 

Une sédimentation caractéristique

-

petits chenaux vaseux.
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Des composantes du relief diversifiées

-

-

rives orientales du Golfe du Morbihan).

Sarzeau.

est du Golfe.

des rivages du Golfe.RE
PE

RE
S



1.2  Hydrodynamisme du Golfe 

Mor braz (Grande Mer), par le goulet de Port-Navalo. Il est placé sous la double influence des apports 

eaux atlantiques depuis la mer.

eaux.

Les taux de renouvellement des 

eaux du Golfe du Morbihan (par les 

-

pectivement 60 %, 41 % et 30 % en 

Le renouvellement est plus rapide 

dans la partie occidentale que dans 

la partie orientale plus éloignée du 

goulet.

La puissance des courants de ma-

-

Golfe du Morbihan.

-

-

du Golfe du Morbihan et déposent les particules les plus fines de sédiments, sous forme de vases.

-
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- Forts courants dans la partie occidentale du fait de la morphologie de 

- Double influence des apports fluviaux et maritimesRE
PE

RE
S





1.3 Îles et îlots

Golfe du Morbihan. Leurs spécificités leur confèrent une force 

Leur situation géographique génère des problématiques spéci-

préservation et gestion des milieux naturels, raccordements en 

du Morbihan

(DPM) ou appartiennent à des collectivités ou des établissements publics. 

Gavrinis appartiennent au Département du Morbihan. 

Fréquentation et liens avec le continent

avec un effet de saturation lors des pics estivaux.

augmentent fortement en période estivale. 
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milieux naturels insulaires fragiles face à la fréquentation et aux pollutions diverses.

mais reste cependant difficile à estimer.

Des débarquements réglementés

frange littorale accessible au public.

de nidification des oiseaux marins.

Ile aux moines Ile d�Arz

• •• •••• •• ••••• •• •••• •••••• • ••• • • ••••••• •• ••••• •••••••••••••••• • •••••••• ••••••• • •• • •••• •••••••••• •••• ••• •••• •••• • ••• • • • •• •••••••••• •• ••••••••••••• • • • •••

• ••••••••• •• ••• • ••• ••• •• ••••• •••••• •••••••••• •• •



DYNAMIQUES 
SOCIO-ECONOMIQUES2

2.1 Démographie et urbanisation

Le Golfe du Morbihan est un territoire attractif qui se ca-

développement urbain.

Une croissance démographique

hétérogène sur le territoire



-

lier, 

 qui affichent de fortes hausses 

de population. 

-

2 pour Vannes). La densité de population est nettement plus 

quasi nul. 

Des disparités générationnelles

Une forte saisonnalité

Outre la pression démographique liée à la population permanente,

habitants.
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Un développement urbain inégal

-

-

Pluneret et Séné. 

Le nombre de résidences secondaires est supérieur au nombre de résidences principales dans les com-

-

-



- La croissance démographique ralentit sur le pourtour immédiat du Golfe et certaines 

RE
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2.2  Structuration de l�emploi

-



Un secteur primaire marqué par la mer

-

. En 2014, ce secteur ne représentait que 1,3 % des emplois, contre 2,1 % à 

Le secteur secondaire

de construction et réparation navale du Golfe du Morbihan représente un poids significatif sur la filière 

au tourisme dans le département. 



autour de Vannes.

Le secteur tertiaire non-marchand (administration, enseignement, santé et action sociale) affiche une forte 

à expliquer cette forte représentation.

RE
PE

RE
S

France metrop.

Bretagne 

Morbihan

SMVM

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Comparaison de la répartition des emplois 

par secteurs d'activité en 2015 (%)

Source: INSEE 2015
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2.3  Accueil touristique

Le principal atout du territoire, pour les populations touristiques, réside  dans son patrimoine naturel et 

-

communes riveraines du Golfe est estimée à environ 130 000, ce qui est supérieur à la population per-

manente.

De nombreuses résidences secondaires, en forte progression

-

, essentiellement tournées vers la façade 

Atlantique.



Les évolutions du nombre de lits touristiques en résidence secondaire entre 2006 et 2012 montrent que 

Les hébergements non marchands comprennent les résidences principales et secondaires (personnelles, 

le pourtour du Golfe le sont principalement sur sa partie Ouest .

Lits touristiques:

il s�agit de la capacité d�accueil des hébergements exprimée en lits. 

La méthode de calcul utilisée (hors capacité réelle déclarée) est la 

suivante:

- nombre de lits en hôtels ou en chambres chez l�habitant = nombre 

de chambres x2;

- nombre de lits en hôtellerie de plein air (camping) = nombre 

d�emplacements nus x3= nombre d�unités d�hébergements x4;

- nombre de lits en meublés = nombre d�unités d�hébergements x4;

- nombre de lits en résidences secondaires = nombre de résidences 

secondaires x5.

_________

_________

_________



situés à Sarzeau, principalement sur la partie orientée vers la façade océanique.

-

tage de celle des résidences secondaires. Ainsi, la part du nombre de lits touristiques en hébergement 

- La capacité en hébergements non marchands est difficile à estimer. Sur le Golfe elle est 

en hébergements marchands et non marchands

RE
PE

RE
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-

cées par les activités humaines sur le territoire. Les différentes 

fonctions écologiques exercées par le Golfe, se traduisent 

-

péen (marins et terrestres) couvrent une surface à minima de 

-

partiellement et composent le réseau Natura 2000.

Diversité des habitats naturels

Les habitats marins, un milieu remarquable et fragile

-

Une cartographie a été réalisée en 2002 dans le cadre de la démarche Natura 2000. Elle a permis de 

PATRIMOINE NATUREL 
ET CULTUREL3

3.1 Habitats naturels et biodiversité





situés sur les estrans vaseux ou sableux et couvrent généralement de petites surfaces. Leur croissance 

-

en lumière les évolutions spatio-temporelles des herbiers du golfe. Une cartographie plus précise est en 

-

ment des zones de refuge et de reproduction pour de nombreuses espèces de poissons et de coquillages 

économiquement importantes. De plus, ils représentent une ressource alimentaire de première impor-

les herbiers interviennent également en tant que stabilisateurs de leur substrat, limitant les effets de  

-

décomposition qui est plus lente et étalée dans le temps que celle des algues opportunistes.



nutriments, sa biodisponibilité et les transferts entre les compartiments aquatique et sédimentaire.

La conservation de leur diversité génétique est importante pour la résilience écologique des milieux litto-

Pourtant, de nombreux facteurs anthropiques peuvent avoir des impacts négatifs pour le développement 

reflète la bonne qualité des eaux dans lesquelles elles se développent. Plusieurs mesures de conservation 

-

liorer leur maintien et conservation.

Les 4 plus anciennes cartographies d�herbiers 

de zostères du Golfe du Morbihan datent res-

pectivement de 1960-1962, 1968-1972,1978-

1982 et 1990-1991.

Elles ont été réalisées par Roger Mahéo et 

Pierre Denis, chercheurs en biologie marine 

détachés sur la station biologique de l�île de 

Bailleron, sur la commune de Saint-Armel.

Les relevés ont été réalisés à partir d�ortho-

photographie, systématiquement suivis de 

validation par relevés terrain à pied ou en 

embarcation à faible tirant d�eau (bennes), 

avec positionneent par relevé d�amers 

(triangulation).

Concernant les données IFREMER, il s�agit 

d�un véritable produit multi-sources issu de 

la synthèse de nombreux travaux (HILY, 

1997-2007; LEVEQUE, 2004; ALLONCLE, 

2005; GERLA, 2006; CAPODICASA, 2005; 

GUILLAUMONT,2005; GATEL et Al., et de 

nombreuses campagnes de validation sur le 

terrain (2003-2007).
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Les habitats littoraux

milieux (mares, étangs, etc.) 

habitats sont recensés dont certains comme les landes humides (4,6 ha) sont considérés comme rares. 

-

salés et les lagunes, occupent, dans le Golfe, des surfaces qui leur confèrent une importance nationale. Le 

détail des habitats identifiés est consultable sur le formulaire standard de données du site, disponible sur 

-

notamment tout autour de la frange littorale.

Une biodiversité à préserver

-

interface terre-mer. La complexité géomorphologique du site explique largement la grande diversité des 

espèces se trouvent également principalement localisés dans les milieux littoraux (falaises, dunes, pelouses 

le territoire du Golfe. Les zones humides et les landes non littorales abritent également un nombre élevé 

de plantes patrimoniales.

Parmi les espèces végétales marines emblématiques, rares ou remarquables du Golfe, on peut notamment 

de-paon (Padina pavonica

marines du fait de la diversité des biotopes présents. La présence de courants forts dans les chenaux de 



-

campe à museau court, Saumon atlantique, etc.).

marin sont ponctuellement observés dans le Golfe mais restent anecdotiques.

-

portants du littoral impactent les milieux et les espèces associées. Le territoire du Golfe du Morbihan fait 

-

Des espèces exotiques envahissantes

-

tellement qui peut engendrer, par sa prolifération, la transformation et la dégradation des milieux naturels.

mondiales de disparition de la biodiversité avec également des conséquences économiques (coûts impor-

Baccharis halimifolia), plante ornementale qui colonise les 

Cartaderia selloana

humides, bords de route, etc., ou encore la spartine anglaise (Spartina anglica) qui a fortement modifié 

la structure de la végétation des estrans  en entrant en forte compétition avec de nombreuses espèces 

dont la Spartine maritime (Spartina maritima) et dont les grandes colonies augmentent la sédimentation et 

conduit à un envasement ou un ensablement accéléré des baies.

-

), algue brune cultivée en bretagne qui colonise les 

structures artificielles (ports, digues, etc.) mais également le milieu naturel rocheux. ou encore la sargasse 

(Sargassum muticum)

Avifaune

associées avec des effectifs élevés. Les oiseaux inféodés aux zones humides et aux habitats aquatiques 

Le golfe est en effet -

 considérés dans leur glo-

et canards) et des limicoles (petits échassiers de rivage). 

-

-

humides et habitats des zones intertidales.
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-

Durant la saison hivernale, les effectifs des oiseaux migrateurs et hivernants (anatidés et limicoles) se 

-

locales,

-



terme et en légère augmentation depuis les années 2000.

sur le long terme (avocette élégante, pluvier doré, vanneau huppé, barge rousse, barge à queue noire, cour-

lis cendré, chevalier arlequin et tournepierre à collier). 

Les facteurs affectant la conservation des oiseaux dans le Golfe du Morbihan

Les facteurs affectant la conservation des oiseaux dans le Golfe du Morbihan sont issus de différents pro-

cessus, naturels ou anthropiques.

Les processus strictement naturels comme la prédation ou les évolutions sédimentaires et courantolo-

Il en est de même pour un ensemble de facteurs anthropiques tels que les dérangements des oiseaux 

-

La conservation des oiseaux du Golfe nécessite la prise en compte de la multiplicité des pressions exer-

cées et des facteurs directs de dérangement des espèces et indirects de dégradation des milieux (eutro-

usage.

-

-

(140 espèces).

RE
PE
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3.2 Paysages et patrimoine culturel

Le patrimoine culturel maritime du Golfe

une importante richesse patrimoniale.

Un patrimoine archéologique riche.

Le patrimoine archéologique est très présent dans le Morbihan notamment pour les périodes néolithique 

exceptionnelle, la richesse de ce territoire.

-

paces proches du rivage du Golfe portent notamment les traces de luxueuses villas.

devint un important port de pêche au XVIe siècle avec le développement de la pêche hauturière.

-

Le Golfe se situe entre les deux grands centres portuaires du littoral sud breton que sont Nantes et Lo-

rient qui commercent avec les Indes et les Antilles en faisant appel aux ressources humaines et techniques 

Un patrimoine architectural maritime développé

-

-

-

gers. Plusieurs associations, dont de restauration de vieux gréements, participent également à la sauve-

garde et la transmission du patrimoine maritime et côtier du Golfe du Morbihan.

ont poussé les Hommes à développer des liens particuliers avec le territoire. Les modes de vie, sources 

-

ristiques géographiques et socioprofessionnelles ont défini des cultures locales, des organisations sociales, 

De nombreuses manifestations

Par ces différents héritages et la vitalité de certaines associations et collectivités, le Golfe du Morbihan est  



des battages, fêtes autour des produits du terroir et savoir-faire locaux, concours de musiques tradition-

-

qui est un salon nautique de vente de neuf et occasion.

-

conséquences sociales, environnementales et économiques sont importantes et concernent de multiples 

-



Le Golfe du Morbihan

en termes de perception, sans franche délimitation.

-

-

le bassin central est lui aussi un espace très convoité (ostréiculteurs, plaisanciers, etc.) au littoral sur-fré-

-

plus grande densité de boisement.

-

ment présente, et sous des formes diverses à tendance à se disperser et se banaliser, dans un mouvement 

venant border les champs littoraux. Les altitudes souvent inférieures à 3 mètres, permettent une grande 

-

fortement découpée et abrite de nombreux anciens marais salants devenus réserve ornithologique.

de plus en plus de feuillus. 
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Les grandes demeures le long de la rivière, ainsi que les concessions ostréicoles rendent le littoral diffici-

le port de Saint-Goustan ont préservé leur caractère traditionnel et sont des lieux très fréquentés. 

-

thique. Il présente une densité de vestiges archéologiques notamment funéraires (menhirs), 

-

- Dès le XIXème siècle, on observe un développement du tourisme balnéaire dans le Golfe, 

-

breuses manifestations (semaine du Golfe, festoù-noz, pardons, noces bretonnes etc.).

RE
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3.3 Outils de protection

-

-

marquable. 

-

sant à la conservation de ses précieuses, mais fragiles 

les outils présentés ci-dessous.

Le Golfe du Morbihan a été inventorié comme 

ont été répertoriées principalement sur les bordures littorales.

La convention internationale sur les zones humides ou  est un traité inter-

-

maritime du SMVM (23 000 ha).

Une législation propre au littoral

La loi littoral et la loi ELAN

remarquables ou caractéristiques du littoral doivent être préservés et que seuls des aménagements légers 

PLU).





La gestion du Domaine Public Maritime

 comprend le 

anciennement immergées et qui ont été réhaussées au-dessus du 

niveau de la mer ou exondées.

occupation et assure la défense de son intégrité. 

-

des principes de gestion, comme la gestion intégrée locale du littoral, la gestion intégrée et prospective du 

trait de cote, la délimitation du DPM, ou encore la stratégie de gestion des constructions et des ouvrages.

Les outils de protection réglementaire

constituent un ensemble de mesures de protec-

-

lement le marais du Duer.

 a été créée par décret en août 

-

tien et la restauration du patrimoine naturel en adéquation avec le plan de gestion et en accord avec un 

comité consultatif.

et de son périmètre de protection.

Une partie du Golfe a été classée en 



publicité.

isolément et la publicité sont interdits.

-

-

-

Le périmètre ainsi que les orientations de gestion seront définis en concertation avec les collectivités et 

Les outils de gestion

Le réseau Natura 2000

-

-



sur les sites Natura 2000 a concrétisé cette approche.

-

-

-

dont la commission européenne est tenue informée.

-

Les contrats de territoire

-

avec les usagers et les riverains. 

-

activités. 

de sauvegarde de son patrimoine naturel et culturel, associant différents acteurs impliqués, notamment les 



-

-

-

Les outils de protection foncière

est un établissement 

sur les rivages maritimes lacustres.

-

-

Séné et Vannes.

acquisitions foncières dans les communes en bordure du Golfe, dont principalement des secteurs de 

marais. La gestion de ces marais est ensuite confiée, par convention, à différents partenaires (communaux, 

associatifs ou professionnels). 

La stratégie de gestion de ces sites est transcrite dans -



QUALITE DES EAUX4
4.1. État actuel des masses d�eau et objectifs 

Etat écologique et chimique

 (espèces végétales et animales), -

plantes aquatiques (herbiers) dans les eaux littorales. 

tel ou tel usage.

-

giques ou des polluants spécifiques utilisés pour définir le bon état.

Le dernier état des eaux officiel a été réalisé en 2013 (cf. tableau 1, 2, 3). 



Le prochain état écologique sera établi avec l'évaluation du SDAGE en cours, soit en 2020. Il s'appuiera sur 



La prolifération des macro-algues, paramètre déclassant des 

SMVM est concerné par un phénomène de prolifération macro-algale sur vasière, notamment sur les 

La situation abritée des vasières, rend les biomasses algales peu mobiles, ce qui est défavorable à la 

saisonnier.

développement des algues au printemps.

Début de saison (avril-mai), la température encore basse est le facteur limitant dominant. De mai à sep-

les algues vertes sur vasières.

le développement des algues. 

marées vertes.

-

influencées par des facteurs naturels mais aussi anthropiques (liés aux activités humaines).

-

sainissement, postes de relèvement) ou des eaux pluviales.

La faune sauvage.

-

-

giques.



dégradation progressive entre 2010 et 2014.

pluviales.

Sur le territoire du SMVM, les zones de pêche des coquillages fouisseurs, plus sensibles que les non-fouis-

réglementaire de la zone de production concernée, car pour ce dernier un seul dépassement sur une 

année ne déclasse pas forcément cette zone. 

4.2 Qualité sanitaire des zones conchylicoles



contribuaient à la diminution du risque de contamination microbiologique. En outre, les travaux réalisés 

-

dance. 

Pour la pêche à pied récréative, la qualité est globalement conforme aux exigences réglementaires.

par temps de pluie en particulier.



Le Golfe du Morbihan est concerné par 21 sites de baignade 

localisés principalement au nord du Golfe. Pour la partie sud 

du golfe du Morbihan, les zones de baignade se situent sur la 

côte atlantique, en dehors du bassin versant.

Un nouveau contexte réglementaire 

Le contexte réglementaire pour la gestion des eaux de baignade a évolué avec la nouvelle directive euro-

établis par les communes en fonction du 

risque de pollution. Les études doivent identifier les sources de pollutions et aboutir a un plan 

tenues de mettre a disposition du public, sur les lieux de baignade, une information sur la qualité 

des eaux de baignade.

Modalités de suivi des sites de baignade

-

-

tion.

plus sensibles au niveau de la pluviométrie.

Les résultats du dernier classement basé sur les 

résultats des années 2013 à 2016 révèlent une 

baignades. 

vu une amélioration de leur qualité au cours des 

-

ment réalisés au niveau du port ont permis cette 

amélioration. 

4.3 Qualité des eaux de baignade



assainissements non-collectifs, et des eaux pluviales polluées qui ruissellent sur les surfaces artificiellement 

imperméabilisées du littoral.



ACTIVITES PRIMAIRES5
5.1  Conchyliculture

-

Place du Golfe du Morbihan

-

-

turelle des différents bassins de production.

Evolution de la structure des entreprises

-

Entre 2006 et 2012, la baisse  du nombre 

-

sation pour cause de maladie, reconversion professionnelle, etc.



-

tuer sous la forme sociétaire (principalement des sociétés familiales) avec un phénomène de concentra-

-

rains relevant pour une part du domaine public maritime (DPM) et  pour une autre part de terrains rele-

vant de la propriété privée.

En complément de ces espaces dédiés à la production, les professionnels exploitent des concessions 

-

-

reprises à la fois dans le cadre familial et hors de ce cadre.

Dans ce contexte et au regard de la pression foncière existant sur le littoral, la transmission des entre-

décennie à venir.



adaptation des entreprises

Golfe selon les ostréiculteurs.

-

tion de leurs coûts), 

également 

44

15

41

Part du recours au naissain naturel et à l'écloserie dans le Golfe (%)

Captage naturel

Ecloserie

les deux origines 
44 41



             

développé leurs stratégies de mise en marché. Ainsi on assiste au développement de la vente directe 

-

ristique du département, les entreprises ont pu ainsi compléter leurs sources de revenu et mieux résister 

aux conséquences du phénomène des surmortalités. 

Des outils de gestion propres à la filière

locales et territoriales, opérateurs fonciers, etc.).

du département du Morbihan 

a été approuvé en 2012, et mis en révision à partir de 2016 afin de mieux intégrer la composante envi-

-

tures des exploitations de cultures marines du département. Il définit notamment, en fonction de critères 

dimensions minimales de référence des exploitations pour être économiquement viables, les priorités 

chaque bassin.

Surface concédée Surélevé (ha) A plat (ha) Evol 2006/2018

2006 768              893    Surélevé A plat

2018 906              620    18 % -31 %



La pêche professionnelle embarquée et à pied est historiquement 

présente  dans le Golfe du Morbihan. Essentielle à la vitalité socio-

économique du golfe et à la diversité sociale, cette activité tradi-

De multiples activités

de pêche embarquée

-

Par ailleurs, il existe cinq gisements classés et suivis sanitairement dans le Golfe du Morbihan, autorisant la 

5.2 Pêche embarquée et pêche à pied professionnelle
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Les principaux ports

de pêche du Golfe du Morbihan en termes de débarquements. Les professionnels utilisent différents 

modes de commercialisation pour le produit de leur pêche. Selon une enquête de 2012 du Parc naturel 

Une stabilité du secteur de la pêche à pied

Après une période de nette diminution du nombre de professionnels exerçant une activité dans le Golfe, 

de pêcher les coques et les palourdes dans le Morbihan.

Les études de biomasse sur les gisements de palourdes démontrent une bonne disponibilité et un bon 

vendent leur pêche aux ostréiculteurs qui les remettent sur leurs parcs.



La pêche professionnelle des oursins a quasiment disparu depuis les années 2010, du fait de la raréfaction 

-

règles de gestion de la ressource et de protection des milieux (saisonnalité, équipements anti-piétine-

flottille

Le maintien des activités de pêche professionnelle dans le Golfe du Morbihan dépend de plusieurs facteurs 

économiques ou halieutiques.

répertoriés comme en déséquilibre, ont connu ces dernières années des plans de sortie de flotte (flot-

-

sement, exploitation humaine, etc.



titre professionnel depuis 2004 pour la pêche à la drague et depuis 2012 pour la pêche à la main.

La pêche professionnelle est parfois confrontée à des difficultés de cohabitation avec les autres usages. La 

(délimitations, balisage, etc...).

pêche à pied de loisir, etc.).
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5.3 Agriculture littorale 

Les communes du SMVM sont -

 La taille des 

cheptels est cependant limitée par rapport aux communes de 

territoire du SMVM sont orientées vers la production bovine 

les productions avicoles et porcines, dont le volume demeure marginal. On dénombre quelques exploita-

certains agriculteurs, abandonnant la production laitière, reconvertissent des parcelles en grandes cultures.

Stabilité des surfaces déclarées par les agriculteurs

-

-

rétro-littoral

La combinaison des zones urbanisées et des zones naturelles sur les communes du littoral du Golfe du 

Morbihan conduit à des surfaces agricoles utiles (SAU) faibles voire très faibles. La carte de la répartition 

. Mise à part la commune 

inférieure à la moitié de la surface communale.

Un contexte territorial offrant de nouvelles opportunités

-

diversification, transformation des produits et commercialisation. 

pilier de la Politique Agricole commune pour accompagner le changement de pratiques agricoles afin de 

-

sage, zones humides, sol, climat, risques naturels). 



aux zones humides et aux milieux remarquables).

-



6
3



5.4 Autres activités primaires

Le patrimoine culturel du Golfe du Morbihan témoigne du 

-

culture, la saliculture ou encore les goémoniers sont des 

activités patrimoniales qui perdurent depuis des siècles. 

-

tives existent sur le territoire pour les faire revivre ou 

développer des filières émergentes.

Des tentatives de reprise

de la saliculture

-

du XIXè siècle.

Il reste donc de très nombreux vestiges de marais salants dans le Golfe. En 2003, dans le cadre de sa 

politique des Espaces Naturels Sensibles (ENS), le Département a procédé à la réhabilitation du marais de 

-

La récolte du sel dans ce marais salant a, par la suite, connu de fortes variations annuelles de production 

(de plusieurs dizaines de tonnes, à une absence de récolte en fonction des années) en raison du contexte 

météorologique pouvant être défavorable.

pour la production de sel et de fleur de sel.

démarré en 2016 et a permis la restauration partielle de ce secteur comptant parmi les plus anciens du 

Golfe.

Une activité piscicole marginale

-

marine dans le Golfe paraissent limitées au regard des autres usages et des nécessités de courantologie.

une grande richesse en macroalgues et représente de potentielles opportunités.



conditions du Golfe. Le Schéma des structures des exploitations de cultures marines du Morbihan, com-

Saccharina Latissima

Autres exemples de diversification
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ACTIVITES NAUTIQUES6
6.1 Équipements nautiques et fréquentation

Le territoire du SMVM compte de nombreux équipements 

mouillage.

La partie sud-est du Golfe est beaucoup moins aménagée et 

fréquentée.

Ports, mouillages et accès au DPM

-

-

Morbihan.

présentée dans le tableau ci-après. Elle est issue des débats en groupe de travail SMVM, afin de répartir au 

accès ont été nombreux, mais quelques-uns sont tombés en désuétude lorsque les activités artisanales 

liées à la mer ont décliné. 



Bénéficiaires Type Nom bre de places total dont professionnels Nom bre de places plaisance

AMIGESTION ZMEL 363 1 362

ARRADON ZMEL 742 6 736

ARZON ZMEL 283 0 283

BADEN ZMEL 619 29 590

ILE AUX MOINES ZMEL 319 10 309

ILE D'ARZ ZMEL 236 3 233

LARMOR-BADEN ZMEL 172 36 136

LE BONO ZMEL 379 21 358

LOCMARIAQUER (Golfe) ZMEL 215 44 171

PLOUGOUMELEN ZMEL 22 0 22

SAINT-ARMEL ZMEL 220 38 182

SARZEAU (Golfe) ZMEL 495 82 413

SENE ZMEL 544 79 465

ARRADON - Port d'Arradon port 330 29 301

ARRADON - Ports communaux port 17 0 17

BADEN � Port-Blanc et ILES AUX MOINES port 420 24 396

ARZON - Port Navalo port 237 15 222

AURAY - Saint Goustan port 189 0 189

LOCMARIAQUER - Bourg/Guilvin port 230 6 224

port 64 35 29

ARZON - Kerners port 393 1 392

LAMOR-BADEN � Kerlogoden et Pen Lannic port 286 15 271

LE BONO port 49 0 49

SARZEAU - Le Logeo port 158 13 145

THEIX - Kérentré port 10 0 10

VANNES port 285 0 285

SÉNÉ - Port Anna

Un équipement des ports inégal

aux Moines, une barge permettant le pompage des eaux grises et eaux noires. Même si les ports tendent 

-

Les fournisseurs et distributeurs de carburants du Golfe du Morbihan sont situés à Vannes, Port-Navalo 

-

rant directement dans les eaux du Golfe. Face à une évolution significative des pratiquants de la plaisance 

(pratique irrégulière, faible expérience, vieillissement observé des propriétaires de bateaux), les ports de 

-
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6.2 activités nautiques

Une fréquentation

de la plaisance saisonnière

importante de la fréquentation en période 

les plus présents, suivis des voiliers dépen-

dant des horaires et des marées. Les flux 

-

rement importants. Les chenaux qui font 

sont des passages incontournables pour la 

flotte de plaisance et les navettes de passa-

Usages nautiques interdits dans certains secteurs

Afin de préserver la quiétude des oiseaux et certains habitats marins fragiles, la navigation a été interdite 

Voile légère et traditionnelle

Elle est le fait de personnes qui possèdent leur propre matériel, bateaux, planches à voile, dériveurs, etc. 

Les propriétaires de dériveurs (le plus souvent des résidents de proximité) qui ne font pas appel aux ser-

Aviron



générale près des côtes.

Paddle

-

-

Véhicules nautiques à moteur

Activité en développement le long de nombreuses portions du littoral français, la pratique du scooter des 

mers reste modeste dans le Golfe du Morbihan. Les conditions aquatiques, les limitations de vitesse et les 

impacts des nuisances sonores sur les espèces protégées ne sont pas des éléments favorables à la pratique 

Plongée sous-marine

pas de plonger sur les sites du large.  Les principaux sites de plongée sont situés dans la partie ouest du 

Pêche embarquée de loisir

La pêche embarquée de loisir est courante chez les plaisanciers à moteur et plus confidentielle à partir 

prestataires sont apparus en 10 ans contre 2 recensés en 2006).



o -



6.3 Transport maritime et chantiers navals

La filière nautique morbihannaise est composée de près de 

-

- Les infrastructures portuaires (6% des effectifs)

- Les activités nautiques et de bord de mer (14 % des 

emplois)

- Les entreprises nautiques (industrie, commerce et ser-

-

gastronomiques, etc.            

Le nombre de navires à passagers est stabilisé depuis plusieurs années. Les renforcements de flotte en pé-

riode estivale posent des problèmes de stationnement, les infrastructures portuaires dédiées aux navires 

-

Des chantiers navals en restructuration

ces activités. Il faut néanmoins tempérer ce constat du fait de la présence de chantier de haute techno-

logie, comme Multiplast à Vannes qui construit les plus grands navires de courses au large du monde ou 

Naviwatt spécialisé dans le navire electrique. On signalera également sur le Parc du Golfe, à  Vannes, un 

encore la voilerie North Sails. 



Des besoins en dragage concentrés dans les ports et les chenaux

constituer un frein à leur exploitation qui exige le maintien de profondeurs suffisantes des bassins exis-

-

son des autres ports français. Les principaux ports concernés par des besoins en dragage dans le Golfe 

sont les ports de Vannes (organisé pour la gestion des sédiments dragués à terre) et de Locmariaquer, mais 

fonctionnement des ports du Morbihan un schéma de référence des dragages du Morbihan a été élaboré 

3

-

time, sont exemptés des procédures attachées au code minier. Il relève toutefois de procédures doma-



6.4. Activités de loisir en bordure littorale 

La randonnée

Les sentiers littoraux du territoire

-

largeur de 3 mètres instaurée par la loi Littoral, sur les propriétés privées bordant le rivage de la mer. 

Le droit de passage ouvert aux seuls piétons, sur les propriétés privées (appartenant à des par-

-

Exceptionnellement, le tracé de la servitude de passage des piétons peut être modifié ou suspendu pour 

peuvent tout de même accueillir le public.

Les dérangements liés aux activités de promenade sur les sentiers littoraux peuvent être élevés sur 

certains sites. La servitude littorale longe notamment de grandes vasières du sud du Golfe qui sont par 

-

gement est manifestement faible.

Pêche à pied de loisir

La pêche à pied est une autre activité de loisir largement pratiquée par les touristes et la population locale 

particulièrement pendant les périodes de grandes marées. Des comptages réalisés par le Parc naturel 

que la façade sud est moins concernée.

La pêche à pied de loisir est interdite sur certains secteurs pour protéger les herbiers de zostères et les 

zones ostréicoles.



La plage et la baignade sont les principales activités des touristes après la marche. Les plages du Golfe 

Par ailleurs, la chasse est pratiquée sur divers marais endigués privés, milieux forestiers, prairies, etc.

espèces les plus chassées sur le pourtour du Golfe du Morbihan.

du 22 août 2013.

pourtour du Golfe du Morbihan. 
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6.5. Manifestations sportives et de loisir

Le Golfe du Morbihan, territoire de plus en plus fré-

quenté, constitue un cadre recherché pour la pratique 

importants sont la semaine du Golfe (manifestation nau-

-

tionnels), et le raid du Golfe (ultra-marathon parcourant 

concours de pêches, festivals, etc.

-

tation ses effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, individuels ou cumulés sur les habitats 

naturels et les espèces remarquables.

De nombreuses manifestations sportives et culturelles

Le Golfe du Morbihan accueille des manifestations sportives et de loisir variées. Les sentiers littoraux sont 

communes du Golfe. 

-

quentation (provenant du DESU 2016 

-

lés des manifestations de loisirs sur la 

-

munautaire dans les sites Natura 2000 du 

montre une tendance à une pression 

notamment concernant les manifesta-

tions nautiques (voir graphe).

Le calendrier des manifestations spor-

tives est de plus en plus rempli. On 

constate une augmentation de la récur-

rence des manifestations, notamment le 

-

quences sur les milieux. Ainsi, 44 samedis 

manifestations nautiques ou terrestres 

entre mars et octobre 2013 (63 % du 

nombre total de samedi et dimanche 

total de samedi et dimanche pour cette 

période).
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Le raid Ultra Marin

-

La semaine du Golfe

originale, mettant en valeur les atouts nautiques et culturels du Golfe, se tenant avant la haute saison 

Les voi-

Golfe.

et espèces. Ainsi, dans le cas des manifestations maritimes, ce sont les rassemblements de publics à terre 

qui peuvent avoir un impact sur les habitats littoraux comme les falaises littorales et les pelouses aéro-

peut être impactée par les manifestations de loisir.

-

-

blique

maritime.



Globalement, la pression due aux manifestations sportives est en hausse sur les sites Natura 2000 du 

des tracés des manifestations se déroulant sur les communes riveraines du Golfe passent en tout ou 

partie dans un site Natura 2000. 

sites Natura 2000, accueillent plus de participants 

-

lution des manifestations nautiques et terrestres 

montre que le nombre de participants est en 

une augmentation de plus de 10 %. Le nombre des 

participants aux manifestations nautiques a quant-

graphique ci-contre).

à évaluation des incidences Natura 2000 fixe à 

incidences pour les manifestations terrestres. Pourtant,

 et elles 

Les activités aériennes sur le Golfe du Morbihan

du survol en ULM, aux survols de plus en plus fréquents de drones civils.

 



-

sports aériens  sur la réserve naturelle à une altitude inférieure à 300 mètres, pour limiter le dérangement 

-

tains secteurs sensibles ne sont pas nécessairement connus des usagers. 

De plus, une démarche de sensibilisation des usagers du survol a été mise en place lors de la semaine du 

 a été décidée pour 

correspondent aux différents sites largement fréquentés par les oiseaux nicheurs.



-

-

-

Une démarche de sensibilisation des usagers du survol a été mise en place lors de la 

aéronef durant cette période.
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RISQUES NATURELS LITTORAUX7
7.1 Risques naturels littoraux

Un territoire exposé aux submersions marines

-

-

notamment sur les zones basses du Golfe.
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Localisation des phénomènes

Morbihan sont concernées.

du risque ont été réalisés. 

Ainsi, la carte associée permet une représentation des zones submergées pour une côte marine centen-

nale en 2100 prenant en compte une élévation du niveau marin de 0,60 mètre en raison du changement 

climatique.

les longs événements pluvieux hivernaux qui saturent les sols. 

-



Des côtes en érosion

-

sur le milieu naturel qui peut accroitre ces phénomènes (extraction de matériaux dans les rivières ou en 

-

la dégradation accélérée de certains secteurs voisins

La gestion et la culture du risque dans le Golfe

La compréhension des aléas et la connaissance du risque sont essentielles et doivent permettre au plus 



événements météo extrêmes devraient alors avoir pour conséquences la multiplication 

des submersions marines.

assure la compétence Gestion des milieux aquatiques et prévention des Inondations (GEMAPI) sur les 

communes concernées.

-
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TRANSITION ENERGETIQUE 
ET ADAPTATION 
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE8

8.1 Transition energetique

-

-

-

-

culture (1 %).



-

ritoire du SMVM se distingue par la part significative des 

consommations du secteur résidentiel et tertiaire et la 

-

ture, ce qui reflète la structure économique du territoire.

-

dans la production renouvelable du fait de la consommation électrique nécessaire à leur fonctionnement, 

dans le contexte breton de fragilité du réseau électrique.

Les actions singulières sur le territoire

électriques et flotte de vélos à assistance électrique en libre service à Vannes, borne de recharge élec-

-

-

besoins énergétiques du moulin, fait aussi partie des actions financées.

-

ment des volumes actuellement valorisés en cogénération (électricité et chaleur cédée à une entreprise 

riveraine du site). 

57,00 %

36,00 %

6,00 %1,00 %

Résidentiel et ter-

tiaire

Transport 

Industrie

Agriculture



Le potentiel de valorisation du biométhane par 

de distribution pourra être valorisé en carburant local 

-

-

tocars et poids lourds).  Après le déploiement de plus 

de 200 infrastructures de recharges pour véhicules 

poursuit sa politique en faveur de la mobilité durable 

avec la création de stations GNV.

-

la profondeur des chenaux du Golfe du Morbihan 

-

est accru par la présence de pôles urbains importants 

à proximité immédiate du Golfe qui permettrait un 

-

-

gies renouvelables à partir des ressources disponibles 

plateau du Morbihan, puis dans le Golfe du Morbihan.

-

du fait de la dispersion et donc faible vitesse des 

-

-

gie apparaissent plus intéressantes.

Morbihan Energies, en accord avec le conseil dépar-

temental, a décidé de poursuivre les études sur le 

Golfe en engageant une seconde phase portant sur 

les habitats, et les activités humaines développées sur 

le Golfe.

-

acteurs privés et les collectivités locales.



économiques, ont et auront des conséquences non 

négligeables sur nos modes de vie. Il est difficile 

de dresser une liste exhaustive des impacts néan-

exposés succinctement ci-après.

Impacts biologiques

assister à une redistribution des essences actuellement présentes dans le Golfe.

-

tition des espèces animales en raison de leur capacité à supporter le réchauffement, mais aussi du fait de 

la modification de leurs habitats et de la disponibilité de leurs ressources alimentaires. Le principal risque 

pour les oiseaux est la rapidité avec laquelle le phénomène du changement climatique se produit. Il est, 

-

au changement climatique. Ici encore, des problèmes de disparitions risquent de se poser pour certaines 

Impacts socio-économiques

Le changement climatique aura également des conséquences fortes sur les pratiques humaines dans le 

-

ciles à faire mais les tendances seraient au déplacement des limites biogéographiques de peuplement de 

poissons vers le nord.  Ainsi, une modification des peuplements de poissons aurait un impact sur la pêche 

professionnelle mais aussi pour les pêcheurs amateurs. En effet, certaines espèces locales ont une valeur 

patrimoniale et leur disparition serait durement ressentie.

-

Les modes de productions agricoles et la gestion de la ressource en eau sont également remis en question 

production et la gestion des ressources en eau se posera, particulièrement pour certaines exploitations 

incidences sur le traitement des eaux usées et sur les activités de loisirs et le tourisme impactés par les 

modifications de la morphologie du littoral.

8.2 Adaptation au changement climatique



de sédiments (phénomène naturel) et aux activités humaines qui ont beaucoup utilisé ces réserves. Les 

zones du littoral du Golfe.

-

-

-

-

année dans le 4ème

sur les milieux littoraux et marins.

La prise en compte des changements climatiques est croissante dans les documents de planifications des 

La recherche autour du changement climatique dans le Golfe du 

Morbihan

-



Sur le site du Golfe du Morbihan, retenu pour le cas français, des chercheurs et des collectivités territo-

via le repli des activités vers des zones moins vulnérables au changement climatique. Déconstruc-

-

activités primaires.

-
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GOUVERNANCE 
ET OUTILS DE PLANIFICATION9

9.1  La Politique Maritime Intégrée 

la gouvernance et de la législation nationale.

-

-

ment.

La déclinaison nationale

-

-



en compte le DSF.

-

La déclinaison régionale

révision de leurs politiques et de leurs documents de planification. 

-

du DSF Namo. 
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dispositifs et documents de gestion et de planification, transversaux ou sectoriels.

-

-

-

politiques sectorielles relatives aux activités économiques.

Le SMVM

est un document de planification à valeur régle-

et détermine la vocation générale des différentes zones, notamment les zones affectées au développement 

industriel et portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisir. 

Le premier SMVM du Golfe du Morbihan, adopté par arrêté préfectoral le 10 février 2006, a permis à la 

-

-

durable. 



des patrimoines un atout pour le territoire, assurer pour le territoire un développement soutenable et 

-

-

respectueux des équilibres. 

-

Destiné à servir de cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles, notamment celles 

-

Les PLU

les zones naturelles, agricoles ou forestières à protéger. 



Locmariaquer, Plougoumelen et Pluneret.

-

-

Le SDAGE et SAGE

Il définit, pour une période de 6 ans (2016-2021) les dispositions applicables aux décisions administratives 

-

triser et réduire les pollutions aux substances dangereuses, protéger sa santé en protégeant la ressource 

préserver le littoral, préserver les têtes de bassin versant, faciliter la gouvernance locale et renforcer la 

cohérence des territoires et des politiques publiques, mettre en place des outils réglementaires et finan-

cier, et informer, sensibiliser favoriser les échanges.

identifie et protège les milieux aquatiques sensibles, définit des actions de développement et de protection 
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9.3 Place du SMVM au sein des politiques locales

Articulation avec les documents de planification

La gestion du territoire et la lisibilité des compétences peuvent se trouver complexifiées par la diversité 

espaces.

-

le SMVM doit être compatible avec les orientations et les mesures de la charte du Parc Naturel 

public maritime et par les acteurs portuaires.

-

de respecter les dispositions dudit schéma tout en se référant aux critères liés à la configuration des lieux 

Articulation du SMVM et des Docob Natura 2000

-



Les principes à retenir

respecter les exigences environnementales fixées notamment au niveau européen, en particulier 

-

tion du SMVM et du SAGE, il est important que les structures porteuses se coordonnent entre 





9
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Priorité 1.1 de l�État :
Inscrire les activités économiques, maritimes et côtières 
dans une logique de développement durable

1.1.1. Soutenir et valoriser les activités primaires dans une lo-

gique de développement durable

dans les préoccupations alimentaires contemporaines, en cherchant à allier la fonction de production 

forte dépendance à la productivité du milieu et à la qualité des eaux. 

La préservation des conditions de leur maintien, de leur adaptation et de leur développement est donc 

générale.

-

1ENJEU
Faire de la gestion durable des écosystèmes 
et des ressources marines du Golfe    
une composante du développement    
socio-économique du territoire



P     

terre-pleins, cales, quais et bassins situés sur le domaine public maritime ou sur terrains privés, et si pos-

Ee   

Faciliter les travaux nécessaires pour le développement des activités  

Ee  

-

ments, terre-pleins, cales, bassins) tant sur le domaine public que sur terrains privés prennent en compte 

instructeurs des autorisations, et diffusés.



AC
TI

ON
AS

SO
CI

EE

Optimiser la gestion des concessions

Ee   et          -

vellements ou substitutions de concessions, tant pour les zones de production que pour les ouvrages et 

leur bon entretien.

      et     Lors de renouvellements de concessions, la limitation de la durée de la concession à une 

Anticiper les conséquences du changement climatique 

-

régionale voire nationale et au-delà. 

-

lières aux activités de cultures marines, qui sont par nature situées à proximité immédiate de la mer,  dans 

Ep 

marines en mer et sur terre. 



du Morbihan.

Préservation des habitats marins patrimoniaux

du site Natura 2000.

Ee   En cas de réduction de surface dans ces zones, des surfaces de productivité équivalentes sont recher-

chées dans les périmètres de zones à vocation ostréicole.

-

Entretien des concessions 

P     

autorisé afin de durcir le terrain sans modification excessive du relief, afin de faciliter le travail par les 

départemental des territoires et de la mer du Morbihan.

Gestion des déchets ostréicoles

Ep  

déchets provenant des concessions. 

développer

Ee  et       



Gestion des ouvrages anciens et traitement de la fin des concessions

de côte.

Ee   

la profession.

-

Permettre les expérimentations nouvelles et la diversification

   Les expérimentations nouvelles sont favorisées et accompagnées avec toute la vigilance nécessaire, 

selon les modalités définies au schéma des structures, rappelées ci-dessous. 

P     -

bihan, le demandeur devra fournir un dossier technique incluant, si nécessaire, une évaluation des impacts 

-
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Etudier les ressources halieutiques du Golfe du Morbihan et adopter des 

mesures susceptibles de la préserver

économique et prise en compte des facteurs environnementaux.

-

nellement présente, fortement implantée localement, la pêche professionnelle fait partie des activités 

Améliorer le suivi des espèces référencées dans le cadre des zones fonctionnelles halieutiques, en 

exploitant et valorisant les données disponibles notamment auprès des pêcheurs professionnels.

-

rents suivis et études. Les organisations professionnelles dans le secteur des pêches maritimes disposent 

et mènent des études halieutiques.

peut constituer une base de référence pour le suivi et la gestion du Golfe.

-

Golfe du Morbihan.

Trisopterus minutus), Seiche ( )     

Anguilla anguilla Dicentrarchus labrax Palaemon sp.),  

Griset (Spondyliosoma cantharus), Merlan (Merlangius merlangus), Seiche ( ), Sole (•olea so-

lea Trisopterus luscus).

pendant la durée du SMVM. Le SMVM vise en particulier à conforter ou compléter les programmes de 

 Ep  



Ep  -

répartition des milieux remplissant des fonctions halieutiques particulières.

sensibles.

activités de pêche de loisir dans le Golfe.

 Ep  -

nées plus précises sur le nombre de pêcheurs de loisir fréquentant le Golfe, la saisonnalité des usages, et 

(études réalisées par le Parc naturel régional notamment en matière de pêche à pied). Il sera proposé de 

mener à bien une étude sur ce thème, en lien avec les autres actions de connaissance engagées dans le 

cadre du SMVM.

milieux naturels du Golfe.

 Ee  

le Golfe du Morbihan au plan spatio-temporel, afin que les règles édictées puissent prendre en compte au 

précédente (identification des zones du Golfe remplissant des fonctions halieutiques ou écologiques parti-

-

de la spécificité des modalités de gestion propres à chacun de ces usages.

des délibérations ou décisions de ses organismes représentatifs (comités des pêches) sous tutelle 

-

    Les fédérations de pêcheurs de loisir peuvent 

-

    

pêche de loisir est à expertiser, en liaison avec les associations de pêcheurs de loisir et les orga-

nismes scientifiques.



-

nuer à être prise en compte dans la définition des zones de pêche à pied.

       Des arrêtés de protection de biotope instituent des zones de tranquillité, pour limiter les 

prescriptions définies par les arrêtés de protection ou de classement en zone de biotope ou zone 

de réserve. Les pratiques professionnelles se conforment à ces prescriptions.

 ou Ep  -

sures précédemment stipulées (voir ci-dessus). La création de zone(s) de conservation halieutique 

-

professionnelle.

-

nementales induites par cette activité dans le périmètre des aires marines protégées (évaluation Natura 

dans ce dispositif. 

Ee   ou   Ee Au titre du SMVM, et selon la méthodologie confortée au niveau national, il pourrait être fait 

opérateurs publics).

-

applicables à la pêche professionnelle et à la pêche de loisir, pour assurer leur cohérence en 

matière de préservation des ressources et des habitats du Golfe.

de pêche donnée. Le secteur professionnel comme les pêcheurs de loisir se soumettent à des mesures 

techniques, quoique parfois différentiées.

un examen de cohérence les différents textes destinés à assurer la conservation des ressources du Golfe 

P     



Plusieurs actions et orientations du SMVM portent sur des expérimentations et innovations, 

-

patibilité des innovations et des nouvelles activités avec les orientations du SMVM

au mieux les ressources halieutiques. Un dialogue sur ce thème pourra être conduit avec les fédérations 

de pêche sportive et de loisir.

 

européen, national ou régional serait envisagé, le Golfe du Morbihan aurait vocation à être un territoire 

de la pêche de loisir.

des mesures susceptibles de la préserver
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Maintenir une forte pression de contrôle des pêches dans un 

cadre coordonné renforcé associant les administrations com-

pétentes

effectifs, constants dans le temps et coordonnés entre services compétents.

Mettre en place un plan de contrôle spécifique au Golfe des activités de pêche afin de renforcer 

la coordination des services compétents.

-

lisées pour assurer la surveillance régulière du secteur du Golfe.

Ee    -

dans les plans de contrôle nationaux, régionaux ou départementaux relatifs aux pêches maritimes, à la 

-

coordonné renforcé associant les administrations compétentes
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des pêcheurs de loisir

en particulier les publics pratiquant la pêche à pied de loisir de manière occasionnelle.

Ee   -

du Morbihan. Une attention particulière doit être portée au public des usagers occasionnels du Golfe 

pratiquant la pêche à pied.

zones réglementées ou interdites, quantités autorisées et mesures techniques, présence des herbiers de 

activités notamment primaires.

-

drement des usages dans le Golfe.

Prévoir des séquences de sensibilisation au contact des pêcheurs-plaisanciers ainsi que des 

Ee    

maritimes, les exigences ainsi que les bonnes pratiques visant à assurer la tranquillité et la récupération 

à être pérennisées.

Les catégories visées par ces séquences de sensibilisation doivent être en premier lieu les usagers du Golfe, 

La présente action peut donner lieu à un document de coordination, soit dans le cadre du plan de contrôle 

-

tutionnels concernés.

 ou  Ee  Des actions de communication relatives à la réglementation des pêches dans le Golfe 

-
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Le nautisme, les activités de bord de mer telles que baignade, randonnées sur le littoral, voile légère, mani-

des équilibres biologiques et exigences environnementales.

Maintenir un cantonnement de pêche

de Gorgones. 

P     

été conclu avec le comité départemental des pêches du Morbihan pour maintenir une réserve sous-ma-

un arrêté du préfet maritime interdisant le mouillage forain dans cette zone.

Installer des mouillages écologiques dans les secteurs propices

Dans les zones très fréquentées par les navires qui pratiquent le mouillage forain, et afin de préserver 

les fonds, des mouillages collectifs écologiques et obligatoires doivent pouvoir être installés à la demande 

Grégans sont installés pour protéger les fonds sur ces zones fragiles très fréquentées par les plongeurs 

de loisir. 

Ee   

-

  

les plongeurs.

Ee   

secteurs de présence historique des herbiers.

de navigation.AC
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 ou 



Accompagner les organisateurs de manifestations nautiques

conséquences de la manifestation nautique à terre.

        ou  ou    

protection par zone sera rédigée en lien étroit avec les opérateurs Natura 2000 du golfe et sera remise 

Interdire  la navigation sur les zones les plus fragiles

les techniques de mouillage lors de leur renouvellement dans les secteurs 

propices.

AC
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-

sant les risques de pollution générés par les activités et les usages

-

 fixent des orientations et des dispositions avec lesquelles doivent 

De nombreuses activités socio-économiques dépendent de la qualité microbiologique des eaux littorales 

-

-

giques ou des polluants spécifiques utilisés pour définir le bon état.

suivi consolidé de la qualité de ces eaux constituent deux nécessités à décliner dans le SMVM.

Priorité 1.2 de l�Etat: 
Améliorer la qualité des milieux 
permettant de sécuriser les usages



redonner ses qualités nautiques. Elle consiste au gommage, ponçage, décapage de la couche superficielle 

de la coque, éventuellement au grattage des restes de peinture anti-salissure (antifouling) et la remise en 

cette opération étant polluants (biocides, métaux lourds, débris divers, etc.) doivent être récupérés pour 

conséquent que le carénage en dehors des aires prévues à cet effet est interdit.

P    

-

gnostic croisé des besoins et des équipements existants, il sera développé une réflexion sur les zones à 

développer.

Les antifoulings traditionnels agissent de façon chimique en libérant des biocides. Une nouvelle génération 

-

Ee  Un état des lieux et des équipements de récupération des eaux noires et grises sera élaboré, afin 

-

élaboré par les acteurs compétents. 

réalisé. 

P     

Ep   -
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limitée pour lesquelles ils sont directeurs des opérations de secours
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-

coles et des plages, à la conservation des habitats naturels

soit pour stabiliser les parcs ostréicoles ou les plages, il sera privilégié une gestion des sédiments locale, 

besoins éventuels de dragage, le cas échéant, un processus de valorisation locale des sédiments de che-

naux de navigation sera mis en place,

place, le cas échéant, un processus de valorisation des sédiments de 

chenaux de navigation.AC
TI

ON
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criques peu profondes, estuaires... ) mais aussi, sous des formes plus complexes et diversifiés dans sa 

favorise une grande richesse en espèces de faunes et de flores marines et terrestre.  Ainsi, le Golfe du 

(ou restauration quand cela est nécessaire) et activités économiques et de loisirs. Le SMVM, en proposant 

une gestion intégrée des activités et des usages, complète les dispositifs existants (arrêté de protection 

de biotope, réserve naturelle, espace remarquable du littoral, Natura 2000...). Il est en cohérence avec le 
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-

sances étant globalement insuffisantes pour évaluer les incidences des activités anthropiques ou proposer 

-

-

Ee   

est de proposer des mesures pour assurer la bonne cohérence entre les activités anthropiques et la pré-

notamment sur la connaissance des habitats et des pressions. Le conseil scientifique du Parc Naturel 

patrimoniaux. 

AC
TI

ON
AS

SO
CI

EE



Encadrer les manifestations pour limiter les impacts sur le milieu 

Le Golfe du Morbihan accueille de nombreux visiteurs et promeneurs chaque année et il constitue égale-

-

de vue social, économique, touristique et de valorisation du territoire. Elles sont également des lieux de 

territoire.

sensibles pour accueillir des événements rassemblant de nombreuses personnes et pouvant générer pié-

tinement, dérangement, pollution.

manifestations sportives terrestres, elle est obligatoire uniquement pour les manifestations rassemblant 

plus de 1000 participants.

-

-

tra également de faciliter le dialogue avec les organisateurs, de limiter les pressions sur les secteurs ou 

périodes sensibles.

Ee    Accompagner les organisateurs de manifestation terrestre et nautique. Pour aider les porteurs de 

étroit avec les opérateurs Natura 2000 du golfe.

P     Abaisser le seuil au-delà duquel les manifestations sportives terrestres sont soumises à évaluation 

concertation avec les acteurs du territoire, et proposé au préfet de région pour prise en compte dans 

Natura 2000.

-

patrimoine culturel remarquable du Golfe, tel que décrit dans les orientations concernant la protection 

et la valorisation de ce patrimoine (§ 1.2.4). Les manifestations ne seront pas autorisées si elles sont sus-

mégalithique.

Abaisser le seuil au-delà duquel les manifestations sportives terrestres sont 

travail, en concertation avec les acteurs du territoire, pour définir un seuil 

adapté  du Golfe du Morbihan qui sera proposé au préfet de région. AC
TI

ON
AS

SO
CI

EE



des secteurs perturbés) participant aux facteurs induisant la baisse des effectifs dans le Golfe du Morbihan 

-

de protection de biotope de la zone de tranquillité du Golfe, le survol est interdit à moins de 300 m du 

développement des drônes et des vols de loisirs de basse altitude.

P      -

délivrées dans le cadre des contrôles ou des suivis scientifiques 

en période de nidification des oiseaux

-

les plantes. 

Ee  Pour cette espèce horticole, de nombreux acteurs se mobilisent dans le Golfe du Morbihan. Afin 

Ee   

inventaire des vecteurs de transfert, veille sur les nouvelles espèces ...).

-

toire du Golfe, en lien avec les démarches régionales et les textes réglementaires.

Ee   

nouvelles espèces envahissantes.
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TI

ON
AS

SO
CI

EE



119

-

cultures et élevages marins extensifs), ils peuvent être utilisés à cette fin en veillant à la compatibilité des 

être assurée. 

ou des Mesures Agro-environnementales.

Ee   et  Ep   

-

littoraux et marins
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endigués et des lagunes. 
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Le patrimoine

Face au besoin partagé par les acteurs de faire un bilan des connaissances à partir des inventaires patrimo-

Ee   et Ep   -

patrimoine culturel remarquables du Golfe, sources de qualité du 



Des actions de valorisation et des outils de sensibilisation du grand public sont mises en place.
AC
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prégnante mais disparaissent petit à petit, en raison des tempêtes et de la sénescence des arbres, favori-

-

E e  

-

-

-

Ee   

hiérarchisation du site inscrit. 

qui tienne compte des effets du changement climatique.
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éléments de patrimoine à préserver sont identifiés et il est établi un socle commun à prendre en compte 



par les milieux

-

la notion de service  et puisse appréhender  Golfe du Morbihan. 

Ee   

Ee  et Ep    

Ee  et Ep   

informant sur les spécificités maritimes, exigences et bonnes pratiques afin de préserver le calme et 

le respect. Une boite à idée serait créée.

-

du Golfe. AC
TI
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AS

SO
CI

EE

1.3.1. Améliorer la connaissance de la fréquentation du bassin 

La fréquentation

-

Priorité 1.3 de l�Etat: 
Mettre en adéquation développement des activités 
et capacité d�accueil des écosystèmes



décision pour adapter les réglementations et les pratiques afin de concilier au mieux les usages entre eux 

et de respecter les équilibres environnementaux.

-

une étude permettant de préciser les besoins et de recenser un premier ensemble de données existantes, 

-

contiennent des données spatialisées... 

1.3.2. Améliorer la connaissance des interactions entre environ-

nement et usages, mieux apprécier le cumul des pressions

Les facteurs intervenant sur les espèces et les milieux sont nombreux. Ils peuvent être naturels ou induits 

De ce fait, la complexité des interactions entre activités humaines et biodiversité est donc difficile à éva-

décision.

-

Natura 2000 concernant la pêche professionnelle 

Ee  et Ep   

dérangement, piétinement, bruit...).  

et littoraux du Golfe dans un esprit de coexistence des usages.
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usages et leurs effets cumulés, tout en impliquant les acteurs.
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2.1.1. Garantir un équilibre entre les activités productives, de loi-

sirs, touristiques et émergentes

Définition des zones à vocation prioritaires

La carte des vocations prioritaires des espaces maritimes et littoraux du Golfe du Morbihan a été mise à 

vocations prioritaires est consultable en annexe du rapport.

implantation ou changement de technique afin de confirmer cette compatibilité avant autorisation.

   -

lement situées sur les plages ou dans les anses, dont la vocation prioritaire est le libre accès aux 

-

pements et aménagements liés, ne sont pas toutes représentées sur la carte compte tenu de la difficulté 

de cultures marines.

2ENJEU Gestion intégrée de l�espace 
et des ressources

Priorité 2.1 de l�État :
Assurer une coexistence équilibrée des activités et usages 
sur le plan d�eau et sur le littoral



Organisation des mouillages

P     

mètres et de plus de 10 cv dans le Golfe du Morbihan.

P     

prioritairement dans les ports. Des emplacements spécifiques peuvent exceptionnellement être 

 

Le territoire du SMVM compte 12 ports principaux dont cinq assurent les liaisons maritimes des com-

commerce de Vannes. 

P     

Les attentes des navigateurs évoluent globalement vers davantage de service du fait notamment du vieillis-

sement de la population des navigateurs propriétaires et du changement de mode de consommation des 

 P     

évoluer après concertation des acteurs tels que représentés au sein des groupes de travail du SMVM, 

  Les initiatives visant à la mutualisation de matériels ou de services entre les différents gestionnaires 

sont encouragées.

P     

-



Plages et coins de sables

Les plages du Golfe du Morbihan font partie du patrimoine naturel et la bonne qualité bactériologique des 

eaux permet une libre pratique de la baignade. La qualité des lieux fait figurer ces sites parmi les plus prisés 

-

afin de faire bénéficier le plus grand nombre de cet usage.

espace de potentiel de production équivalent au couloir créé doit pouvoir être concédé au profes-

sionnel concerné.

principalement concernés. 

Ee   Pour mettre en oeuvre ces principes, des passages dont la largeur sera déterminée au cas par 

cas seront préservés ou rétablis, de préférence à la faveur du renouvellement ou des modifications des 

-

P      -

-

-

autres usages, tant au niveau spatial que temporel (pic de fréquentation estivale). 

intervenir pour maintenir un équilibre des usages, la sécurité, et la qualité environnementale du Golfe. Le 

-

tions ou de réglementations nouvelles.



La gestion du domaine public maritime naturel (DPMn) est réalisée selon les principes définis dans la stra-

tégie de gestion du DPM du Morbihan. 

mouillages et le respect des prescriptions du SMVM en la matière, et sur la gestion des ouvrages histo-

riques établis sur le DPMn.

Ee   et  Ep  Une stratégie et un programme partagé de gros entretien voire de réhabilitation des ouvrages 

-

gereux ou inutiles.

-

ration de leur localisation ainsi que de la sécurité des navigants.

Ee   et  Ep  

-

-

 Ee  

la commission nautique locale.
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2.1.2. Garantir un équilibre terre-mer des activités

et des équipements

P     

-

sont à proscrire car elles favorisent le développement du nautisme et particulièrement le motonautisme 

P      

de la cohérence du changement au niveau territorial et de la fréquentation.

Navires à Passagers

en charge sur des navires à passagers ont donné des résultats satisfaisants vis-à-vis des vagues engendrées 

P     

tenir compte du fait que de très nombreux navires à passagers sortent du golfe et doivent donc affronter 

-

-

cient de carène.

Les armateurs sont également incités à investir dans des propulsions moins polluantes quand celles-ci 
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-

guité du Golfe du Morbihan comparativement à la réglementation générale prévue pour la mer ouverte.

eme

P      

P     

de manière concrète.

Ee   

des personnes que protection des milieux.

Ee    -

-

liser les usagers de loisirs nautiques à la réglementation, les bonnes pratiques et les consignes de sécurité. 
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-

Des partenariats de gestion avec les propriétaires sont développés. 

Ep    

Priorité 2.2 de l�État :
AC
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P     

-

-

Priorité 2.3 de l�État :

Favoriser et maîtriser l�accès au littoral



Ep   

Urbains).

2.3.2. Gérer et développer le sentier littoral dans le respect de 

son statut

Le sentier littoral

du littoral. La loi littoral a instauré au niveau législatif une servitude de passage des piétons sur le littoral 

(SPPL), qui grève  les propriétés privées riveraines de la mer. 

du patrimoine, de la nature et des activités emblématiques du Golfe. 

certaines manifestations sportives de masse).

Ee    

de randonneurs et usage ciblé par les manifestations). La SPPL traverse ou longe des secteurs abritant une 

biodiversité particulière sensible au dérangement ou au piétinement. Elle peut également être amenée à 

favorisant notamment la cohérence terre-mer des transports collectifs et 

les déplacements doux pour accéder au littoral AC
TI

ON
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-

ternative ou de délestage par rapport au sentier littoral.AC
TI

ON
AS

SO
CI

EE



131

2.3.3. Favoriser les modes de déplacements doux en lien avec les 

activités littorales et maritimes

Les déplacements décarbonés et doux 

-

-

favorisant notamment la cohérence terre-mer des transports collectifs et 
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3.1.1. Favoriser la réduction des émissions de GES et de la 

consommation énergétique sur le territoire

Les thèmes littoraux et maritimes du SMVM doivent porter une exigence particulière et raisonnable en 

-

contribuent à la réduction des consommations et des émissions.

Ee   et Ep    

production et de favoriser le développement des énergies marines renouvelables. 

3ENJEU
Anticiper et intégrer les transitions 
écologique, énergétique, économique 
sociétale sur le territoire du Golfe

Priorité 3.1 de l�Etat: 

Réussir la transition énergétique sur le Golfe

et la réduction de nos émissions de GES et nos consommations énergétiques.
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des énergies éoliennes, solaires ou marémotrices.

-

doivent pouvoir trouver leur place.

-
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-

-

-
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Priorité 3.2 de l�Etat: 
Favoriser l�adaptation du territoire  aux conséquences 
du changement climatique

3.2.1. Développer la connaissance, capitaliser les expériences

en cours

Développer la connaissance et capitaliser les expériences en cours

-

maine est émergeant et nécessite que les démarches en cours, qui ont un caractère expérimental, soient 

dispositifs de veille et de recueil des informations, de capitalisation des expériences utiles pour la définition 

Un recueil et un partage des savoirs.

         

de recueil de leurs observations qui permettront de recenser les évolutions, les impacts et les mesures 

La capitalisation et la diffusion des résultats bénéficieront à la connaissance de tous et aux actions de sen-

sibilisation. Afin de dépasser une approche strictement gestionnaire, les acteurs en charge de politiques 

publiques développeront et partageront des postures prospectives quant aux impacts du changement 

climatique dans le Golfe.

Les effets du changement climatique peuvent conduire à aggraver les risques de submersion ou plus 

des différents évènements recensés, au moins au niveau national, le risque est identifié mais nécessite que 



AC
TI

ON
AS

SO
CI

EE

3.2.2. Décliner de manière opérationnelle la stratégie nationale 

de gestion trait de côte

-

des activités littorales.

Ee   et  Ep  Différentes études et démarches sont en cours pour localiser et hiérarchiser les sites vulné-

-

-

-

 pour permettre de développer une méthode partagée 

-

intégrée et prospective en matière de gestion du trait de côte et la décliner 

dans les documents de planification.AC
TI
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Les Fondamentaux du SMVM

-

       et      

Les actions de développement de la culture commune permettent de favoriser plus largement le partage 

et la diffusion des savoirs, travaux scientifiques, expériences et expérimentations sur le territoire du Golfe 

Ee   

Les informations de sensibilisation, les données de connaissance notamment des réglementations sont 

du Golfe. 

Ee    

Ep   

thématiques en lien avec les actions du SMVM ou les évolutions constatées , contribuant ainsi à alimenter 

les réflexions et à développer la culture commune.
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secteurs de l'espace maritime..." et "définit les conditions de compatibilité entre les différents usages de 

l'espace maritime et littoral". La carte des vocations prioritaires est consultable en annexe du rapport.

préservation du milieu marin et littoral.  Ainsi il a été retenu que les lagunes et marais même endigués 

faisant partie des espaces maritimes au sens du SMVM, et donc inclus dans la carte des vocations prio-

ritaires. 

-

   >     Libre accès aux plages et criques,

   

   

   >     Protection des espaces naturels,

   

   

-

L'intégralité de l'espace maritime du Golfe du Morbihan et une partie de son littoral est couvert par un 

Les zones maritimes à vocation prioritaire pour la protection des espaces naturels sont les secteurs où 

Les zones de mouillages devront maintenir des passages suffisants pour accéder aux plages ou à la côte. 

-

criptions de protection. 

 

spécifiques existantes ou les prescriptions introduites par le SMVM. 

-

-

lité avec la navigation et la préservation des milieux naturels marins. 

 selon les principes décrits dans les orientations 

de gestion du SMVM. 



1
3

9



-

du littoral, qui se traduiront au besoin par des réglementations adaptées au niveau local. Il autorise des 

au sein de groupes de travail thématiques associant de nombreux partenaires. 

Le suivi général

Le suivi thématique

Le comité de suivi du SMVM émanera du comité de gestion, co-présidé par le préfet du Morbihan et le 

-

nis par décision préfectorale, et notamment des représentants des collectivités territoriales et de leurs 

compétents.

mises en compatibilité.

travail en réseau, seront assurées par des représentants des collectivités territoriales concernées. 

version consolidée des indicateurs sera établie sur la base de ceux définis dans le tableau des actions pour 



Application des Droits des Sols

et des Sites

-

custres

-

-

crobiologie).

Marins

Directive Habitat-Faune-Flore communément appelée 

directive Habitats

Manche Ouest

Directive Oiseaux

Domaine Public Maritime

Domaine Public Maritime naturel



-

ment et du Logement

Document Stratégique de Façade

Espace Naturel Sensible

Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 

Inondations

Gaz à effet de serre

Gigawatt-heure

la Mer

-

miques

et du Numérique

-

publique

-

sance Verte

PLU



Politique Maritime Intégrée

Pollution Maritime

rural

Surface Agricole Utile

Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles

Stratégie Nationale pour la Mer et le Littoral

-

-

bihan,

-

Ultra Léger Motorisé

Union Nationale des Associations de Navigateurs

Floristique



Lexique SMVM

-

source dictionnaire 

de la diversité biologique et de la conservation de la nature 

).

-

tème de chauffage.

Animal invertébré souvent vermiforme, caractérisé par sa 

forte métamérisation et dépourvu de pattes articulées.

la respiration aérobie est impossible. Par conséquent, la vie 

source diction-

naire de la diversité biologique et de la conservation de la 

).

Processus de modification des espaces naturels par les dif-

férentes actions ou activités humaines (construction, défri-

chements, ...). (source dictionnaire de la diversité biologique 

).

Peinture destinée à empêcher les organismes marins de se 

fixer sur la coque des navires.

-

prenant les espèces sédentaires et les espèces saisonnières.

résultant des précipitations alimentent un exutoire commun, 

source dictionnaire de la diversité biolo-

2020).

technique qui consiste à lever la carte du relief immergé 

source dictionnaire de 

la diversité biologique et de la conservation de la nature de 

).

sur une plage.

animaux (zoobenthos) qui vivent en liaison avec le fonds des 

mers et océans. (source dictionnaire de la diversité biolo-

2020).

-

totrophes), les consommateurs (animaux et décomposeurs, 

champignons et micro-organismes hétérotrophes). Une bio-

cénose se modifie au cours du temps (phase pionnière, phase 

source dictionnaire de 

la diversité biologique et de la conservation de la nature de 

).

destinés à lutter contre certaines sortes de pourritures. 

(source dictionnaire de la diversité biologique et de la 

).

Gaz combustible produit par la décomposition de matière 

organique et fournissant une énergie renouvelable.

-

-

lement en masse sèche (sans eau) ou en masse sèche sans 

cendres. (source dictionnaire de la diversité biologique et de 

).

Gaz obtenu par épuration du biogaz et dont les propriétés 

chimiques sont équivalentes à celles du gaz naturel.

chimiques, abiotiques et spatiales. Il renferme des ressources 

suffisantes pour maintenir la vie.(source dictionnaire de la 

diversité biologique et de la conservation de la nature de 

).



terres. (source dictionnaire de la diversité biologique et de la 

).

Dépression allongée et continue parcourue par un courant 

source dictionnaire de la diversité biologique et de la 

).

Ensemble des procédés et des techniques utilisés pour favori-

Filet de pêche remorqué pour la capture des coquillages 

fouisseurs. ( ).

-

sa place.

minéraux nutritifs en raison de pollutions provoquant une 

eutrophisation accélérée des eaux. (source dictionnaire de 

la diversité biologique et de la conservation de la nature de 

).

 

Eaux usées qui proviennent des toilettes.

coquillage fouisseur, coquillage qui vit et se déplace dans le 

-

riture. (source dictionnaire de la diversité biologique et de la 

).

-

tence des êtres vivants et les interactions de toutes natures 

entre ces êtres vivants et leur environnement (milieu bio-

tique et abiotique). (source dictionnaire de la diversité biolo-

2020).

de micro-organisme et de leur environnement non vivant qui, 

par les interactions, forment une unité fonctionnelle. Un éco-

de différentes espèces) vivant sur une aire géographique déli-

mitée qui content les ressources nécessaires à leur survie et 

-

-

cénose.(source dictionnaire de la diversité biologique et de la 

).

-

main.

plantes, vivant sur la canopée et montrant une grande variété 

fougères, les lichens, les orchidées et les mousses. (source 

dictionnaire de la diversité biologique et de la conservation 

).

mer et de haute mer. (source dictionnaire de la diversité bio-

2020).

-

phore, qui a des effets environnementaux négatifs et en-

piscicoles. (source dictionnaire de la diversité biologique et 

).

En breton fêtes nocturnes.

source dic-

tionnaire de la diversité biologique et de la conservation de 

).

-

tral (servant à la reptation, parfois à la natation) et le plus 

décrit les formes de la surface de la terre et explique leur 

source dictionnaire de la diversité biologique 

).

Utilisation de la chaleur du sous-sol pour la transférer à un 



Animal coralliaire vivants dans les mers chaudes et consti-

ses formes en eau de mer comme en eau douce. (source 

dictionnaire de la diversité biologique et de la conservation 

).

Ensemble des évènements impliqués dans le déplacement 

est possible de distinguer deux catégories de phénomènes 

la vie benthique (conditions de milieu, larves planctoniques, 

- les processus à petite échelle tels que les courants de ma-

- les processus à méso-échelle, représentés par la circulation 

résiduelle.

(source dictionnaire de la diversité biologique et de la 

).

source 

dictionnaire de la diversité biologique et de la conservation 

).

Espace compris entre les basses mers de vives eaux et la 

limite compatible avec la vie des phanérogames marine et des 

algues pluricellulaires photophiles (mers à marées). (source 

dictionnaire de la diversité biologique et de la conservation 

).

des plus basses marées annuelles. Elle intègre les zones de 

-

-

ment par les limicoles. (source dictionnaire de la diversité 

-

).

source dictionnaire de 

la diversité biologique et de la conservation de la nature de 

).

parfois un peu de quartz.

Planche à voile mue par une aile ou une voile.

(source dictionnaire de la diversité biologique et de la 

).

source diction-

naire de la diversité biologique et de la conservation de la 

).

immergés, transportés par les courants marins ou par les 

-

ciels, aménagés dans une zone de marais maritimes naturels, 

source dictionnaire 

de la diversité biologique et de la conservation de la nature 

).

culturelles, récréatives, sportives entre les sociétés et la mer.

niveau de la basse mer consécutive. (source dictionnaire de 

la diversité biologique et de la conservation de la nature de 

).

qualifie les espèces vivant dans cet espace. (source diction-

naire de la diversité biologique et de la conservation de la 

).

source dictionnaire de la diversité biolo-

2020).

Plantes microscopique comme les algues, ainsi que les bac-

téries. (source dictionnaire de la diversité biologique et de la 

).

-

mine, la belette, le putois, le vison, la martre, le glouton, le 

blaireau et les loutres.



-

biologique par la conservation des habitats naturels, ainsi que 

de la faune et de la flore sauvages. (source dictionnaire de 

la diversité biologique et de la conservation de la nature de 

).

(source dictionnaire de la diversité biologique et de la conser-

).

Sport consistant à se tenir debout sur une planche et à se 

Dispositif pour la pêche en mer des poissons de fond, consti-

-

Ouverture le plus souvent étroite dans un obstacle à la circu-

lation maritime par exemple dans une barrière de rocheuse 

ou corallienne. (source dictionnaire de la diversité biologique 

).

Pêche dans la zone maritime éloignée des côtes, hors des 

eaux territoriales. 

Pelouse se trouvant au voisinage immédiat de la mer, soumise 

falaises.

source Parc 

).

ou non. (source dictionnaire de la diversité biologique et de la 

).

-

-

nobactéries sont phototrophes.).

-

plancton. (source dictionnaire de la diversité biologique et de 

.

Désigne une étendue artificielle de terre conquise sur la mer 

dont le niveau est inférieur à celui de la mer. (source diction-

naire de la diversité biologique et de la conservation de la 

).

estuaires, qui subit des inondations régulières (grandes ma-

rées et crue).

des mers à marées. (source dictionnaire de la diversité biolo-

2020).

Déplacement du trait de côte vers la mer. (source diction-

naire de la diversité biologique et de la conservation de la 

).

peut se définir comme le sol influencé par les racines. (source 

dictionnaire de la diversité biologique et de la conservation 

).

-

ciation. (source dictionnaire de la diversité biologique et de la 

).

de mer. (source dictionnaire de la diversité biologique et de 

).

-

-

ralement vaseuse colonisée par des planes halophiles (qui 

marées. (source dictionnaire de la diversité biologique et de 

).



-

littoral et constitués par des vasières nues découvertes à 

marée basse. (source dictionnaire de la diversité biologique 

).

Elévation temporaire et locale du niveau de la mer, lié aux 

conditions météorologiques (dépression atmosphérique, 

vent, tempête) ou sismique (tsunami).

Unité de classification dénommée et regroupant des indivi-

source dictionnaire de la diver-

).

-

qui les produisent.

puissent atteindre les eaux marines. (source dictionnaire de 

la diversité biologique et de la conservation de la nature de 

).

Avancée de la mer vers et sur le continent pouvant être due 

à une surévaluation du niveau marin ou à une subduction du 

continent ou à une érosion du rivage.(source dictionnaire de 

la diversité biologique et de la conservation de la nature de 

).

de matières non dissoutes. Elle est causée par la présence 

grains de silice. (source dictionnaire de la diversité biologique 

).

(source dictionnaire de la diversité biologique et de la 

).

Herbe marine vivace (potamogétonacée), à feuilles linéaires, 





du Golfe du Morbihan
Schema de mise en valeur de la mer
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