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Porteuse d’un projet de dévelop-
pement ambitieux, la Commu-
nauté de communes doit com-
poser avec les caractéristiques 
spécifiques à sa géographie. La 
presqu’île de Rhuys est installée 
sur un espace naturel d’une va-
leur et d’une qualité exception-
nelle. C’est un atout majeur de 
son développement mais cela 
implique d’articuler politiques de 
croissance et prise en compte 
des contraintes propres à la pré-
servation environnementale.

L’économie de la presqu’île re-
pose sur plusieurs moteurs qui 
s’équilibrent et se complètent. 
Les emplois créés dans l’indus-
trie ont un effet d’entraînement 
sur les activités résidentielles 
et de services. Le cadre de vie 
influe sur les dynamiques démo-
graphiques et joue dans le choix 
de localisation des entreprises. 
Chacun de ces moteurs dispose 
de fortes marges de progres-
sion.

Histoire
La presqu’île doit par ailleurs 
composer avec une structure de 
l’habitat hérité d’une occupation 
humaine très ancienne. 

Préhistoire 
Des découvertes attestent l’occu-
pation humaine au Paléolithique 
(Duer, Bénance, Bilgroix, Poul-
hors, à la pointe de la Pallice), 
au Mésolithique (Kerjouanno) et 
surtout au Néolithique. Il faut 
noter que de nombreux méga-
lithes, observables au début du 
XX° siècle, sont aujourd’hui in-
trouvables.

Situation

Certains menhirs méritent d’être 
cités : Men-er-Palud, la Pierre 
Jaune de Kercambre, le «Gou-
rhit Janet» (fuseau de Jeanette) 
de Largueven, la pierre de Sca-
lehir à Kermaillard (ornée d’un 
écusson, d’un croissant, d’une 
hache), la double enceinte d’Er 
Lannic, partiellement submer-
gée par la montée du niveau de 
la mer...
On trouve également des 
vestiges de tumulus à Bilgroix, 
le cairn du Petit Mont.
On a peu de témoignages de 
l’âge de Bronze.

L’âge de fer est représenté 
par l’éperon barré de la pointe 
St Nicolas, les nombreuses 
découvertes littorales de fours 
à augets, ainsi qu’un souterrain

entre Tumiac et Kerjouanno, sans 
omettre les stèles du Crouesty et 
de Brillac.

Antiquité
«Le peuple vénète, à l’artisanat 
développé, vivait alors sur nos 
côtes. Il connut un terrible avatar 
en l’an 56 avant notre ère. Lors de 
la Conquête des Gaules par Jules 
César, les légions manquent de 
vivres. Publius Crassus délégua 

donc Quintus Velanius et Titus 
Silus réquisitionner du blé. L’affaire 
tourna mal, les «ambassadeurs» 
ou présentés comme tel furent 
faits prisonniers. (...). Après une 
première tentative d’approche des 
hommes de César par les côtes où 
ils se sont englués, une bataille 
navale fut déclanchée : Vénètes 
contre les hommes de Brutus.
Sa localisation demeure presque 
incertaine. César y aurait assisté 
depuis le Petit Mont ou le Grand-
Mont ou le sommet de la butte de 
Tumiac ou encore Locmariaquer. 
Qui sait ? La bonace (calme plat de 
la mer) sonne le désastre pour les 
navires encalminés des Vénètes 
dont les Romains avaient affalés 
les voiles de peaux. Le peuple 
disparait alors des témoignages 
historiques.»
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Moyen-âge
La presqu’île commence à écrire 
son histoire à l’arrivée d’un moine 
nommé Gildas. Il créa vers 530 
la première abbaye de Rhuys, 
en lisière de la grande forêt et 
instaura des liens séculaires 
avec l’île d’Houat. L’influence 
de l’établissement monastique 
s’étendit. La société féodale 
s’installait parallèlement : les 
ducs devinrent propriétaires de 
la forêt. La rivalité entre ducs et 
abbé est latente.

Au XVII° siècle  la communauté 
de Rhuys fédérait les trois 
paroisses de Sarzeau, Arzon 
en plein développement et St-
Goustan, soit le canton actuel.

La construction navale poursuit 
son essor au XVIIIème siècle. Les 
hommes de Rhuys ravitaillaient 
les ports du Ponant. Parmis les 
métiers pratiqués à Arzon, on 
trouve alors pêle-mêle : texier 
de toile, maître de chaloupe, 
capitaine de patache, couvreur 
en ardoise, maître de chasse-
marée.

La Révolution vit se distinguer 
deux personnes atypiques : 
le conventionnel Le Quinio 
de Kerblaye et l’intransigeant 
Keronyant, curé de Sarzeau. 
Dans l’ensemble, la population 
se mobilisa assez peu durant 

ces années, que ce soit dans un 
camp ou dans l’autre. 

Au XIX° siècle, la vie maritime 
était très active tandis que la su-
perficie des fermes s’amenuisait, 
d’où un appauvrissement indivi-
duel menant à l’«exil». 
La première partie du siècle 
correspondit à l’époque de la 
gloire de la douane, la seconde 
à l’apparition de l’ostréiculture. 
Les «baigneurs» accueillis à St-
Gildas amorcèrent le tourisme.

Au XX° siècle, l’«exil écono-
mique» s’accentua. Il s’accom-
pagnait, dès le début du siècle, 
d’un apprentissage précoce de la 

langue française, rendu néces-
saire par le manque de travail 
rentable. Cette «science» ouvrait 
certaines carrières donnant droit 
à pension, une vraie sécurité 
pour les vieux jours. La Rochelle 
accueillit de nombreux marins et 
leurs familles jusqu’aux années 
cinquante. Il était parfois rapide, 
pour y obtenir un embarque-
ment, de négocier dans l’un des 
cafés de la presqu’île ! 
La Grande Guerre, qui faucha de 
nombreux jeunes hommes, en 
mutila beaucoup d’autres.
Les congés payés permirent 
à quelques «exilés» de visiter 
leur famille tandis que quelques 

autres «vacanciers» venaient 
aux bains de mer.

Cette amorce des débuts du 
tourisme est  stoppée par la 
seconde guerre mondiale où le 
secteur a été classé en «zone 
côtière interdite». L’accès était 
difficile, avec la construction 
du mur de l’Atlantique côté 
mer. Ce «mur de l’atlantique» 
reprenait sans le savoir les 
points stratégiques où veillaient 
autrefois les batteries de gardes-
côtes.
Plusieurs habitants de Rhuys 
payèrent de leur vie leur cou-
rage en ces temps douloureux, 
notamment les Jaffré père et fils 
ainsi que Lucien Le Godec.
L’évolution touristique reprend 
après-guerre. 

La volonté affirmée du Conseil 
général de développer le tou-
risme sur les côtes morbihan-
naises se traduit par l’aménage-
ment du site de Kerjouanno en 
station balnéaire, en faveur du 
développement du tourisme de 
masse. Cette attractivité tou-
ristique s’est aussi développée 
sur les autres communes où des 
aménagements plus diffus en fa-
veur de résidences secondaires 
se sont développés en greffe de 
nombreux villages et hameaux.
Si le tourisme reste aujourd’hui 
la principale ressource de déve-
loppement de la Communauté 

de communes, le poids des ac-
tivités primaires, d’une part et 
l’influence de l’agglomération de 
Vannes d’autre part, sont aussi 
sensibles.

Chacune de ces différentes pha-
ses de développement ont lais-
sé leur trace sur le territoire de 
la presqu’île qui compose donc 
avec une mosaïque d’espace ur-

bains obéissant à une structure 
dispersée sur son territoire. La 
multiplication des sites, villages 
et hameaux constituent autant 
d’accroches pour poursuivre 
le phénomène d’urbanisation, 
sans qu’il soit possible de les 
prendre tous en compte.
Cette multiplicité des types 
d’occupation implique une prise 
en compte à deux niveaux :
- une préservation des éléments 
historiques, à travers son 
potentiel archéologique et 
son patrimoine bâti, qu’il soit 
classé ou relève du patrimoine 
vernaculaire,
- un nouvel arbitrage dans le 
choix des sites de développe-
ment. Dans un souci de préser-
vation des espaces naturels.
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Les modelés du territoire

La presqu’île est parcourue d’Ouest en Est par une faille au bord de 
laquelle est bâtie Sarzeau. Cet accident tectonique est l’une des causes 
de la formation du Golfe. La faille sépare très schématiquement au 
sud des micashistes bleutés, au nord des gneiss et quelques roches 
migmatiques rubanées. Celles-ci alternent avec le granite de Sarzeau, 
observable à Bilgroix et dans la carrière du Lindin. Ces roches se 
retrouvent dans l’église de Sarzeau et sur de nombreuses maisons.

Les reliefs les plus marqués correspondent aux sols «durs» de la 
presqu’île (géologie). Les pointes rocheuses, de petites et grandes 
échelles, sont les points hauts du territoire.
La Presqu’île du Petit Mont, qui s’élève à 36 mètres au-dessus du niveau 

moyen marin, est constituée d’un socle de gneiss-granitoïde plissé qui 
se prolonge vers le nord-ouest pour former la pointe de Port-Navalo. On 
en retrouve des lambeaux à Locmariaquer sur la pointe de Kerpenhir. 
Le socle est barré nord-ouest/ sud-est, dans la partie la plus étroite par 
un filon de leucogranite de Sarzeau exploité par les néolithiques pour 
construire une partie des cairns du Petit Mont.

On notera la présence de nombreux micro-reliefs sur les pointes 
rocheuses de l’entrée du Golfe alors que le territoire est plus plan vers 
l’est (Sarzeau est, Saint-Armel, Le Tour du Parc).

Les points hauts permettent souvent des vues de qualité sur le plan 
d’eau de la petite mer et sur les horizons océaniques, ainsi que vers 
l’«arrière-pays» en regardant les reliefs des monts de Lanvaux.

Les reliefs de la presqu’île : éléments de géographie & géologie

Reliefs / De la 
presqu’île de Rhuys 
aux monts de Lan-
vaux.

LES DONNEES PHYSIQUES
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Un relief soumis à l’influence maritime

Malgré ces reliefs marqués, le territoire offre de nombreuses zones 
qui s’élèvent à peine au-dessus du niveau de la mer : anses, marais, 
étiers, lagunes...
Ces espaces partiellement soumis à l’influence des marées ont parfois 
été colonisés par une urbanisation récente recherchant la proximité 
immédiate du rivage. Des ouvrages (barrages, digues) ont ponctuel-
lement été réalisés tandis que d’autres espaces relèvent d’une gestion 
naturelle. Ces ensembles de très faible altitude sont sujet à des phé-

Source : IGN / SHOM

Litto 3D - Démonstrateur Golfe du Morbihan

Espace immergé

Espace émergé

Zones situées à moins d’un mètre au-

dessus des plus hautes eaux.

nomènes de submersion ponc-
tuels qui pourraient s’aggraver du 
fait de l’élévation du niveau de la 
mer.

Le Service Hydrographique et 
Océanographique de la Marine 
établit actuellement une cartogra-
phie des zones à risque, situées 
à moins d’un mètre au-dessus du 
niveau de la mer. Ce travail effec-
tué sur le périmètre du Golfe du 
Morbihan, doit se poursuivre sur 
le littoral océanique.

Une réflexion sur les modes de 
gestion et sur l’occupation des sols 
de ces espaces s’avère désormais 
nécessaire.

Le territoire est fortement soumis 
à l’influence des marées qui mo-
dèlent ses paysages et rythment 
ses activités littorales. 
Les remarquables courants de l’en-
trée du Golfe pourraient constituer 
une ressource potentielle pour une 
production énergétique locale, ac-
tuellement non mobilisée.

Presqu’île de Rhuys - Marée haute

Presqu’île de Rhuys - Marée basse

Eléments de courantologie

Sources : F Chevalier, voiles 
et voiliers - SIAGM
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Les activités d’extraction

La géologie du territoire permet d’envisager 
une ressource permettant d’assurer les 
besoins en matière de construction.

Le territoire compte deux carrières 
localisées sur le territoire de Sarzeau. 
Elles produisent du granulat avec des 
productions maximales autorisées de 
respectivement 20 000 et 150 000 tonnes 
par an. Les superficies concernées sont de 
45 200 m² à Kerbigeot et de 177 181 m² à 
La Motte Rivault.

Ces activités permettent  d’assurer une 
production locale, limitant ainsi les dépla-
cements liés à la livraison de granulat pour 
la construction. S’il est donc utile que la 
production soit préservée sur le territoire, 
il convient cependant de prendre en comp-
te la sensibilité du milieu. Une attention 
accrue doit être apportée à ces activités 
génératrices de nuisances et qui impactent 
souvent l’environnement.
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Climat

Le territoire du SCoT relève d’un 
climat de type océanique tempé-
ré doux. La nature de ce climat 
est dépendante de la circulation 
atmosphérique générale. Elle se 
caractérise par l’importance des 
vents, et par de faibles contrastes 
pluviométriques et thermiques 
saisonniers avec des hivers plu-
tôt doux et des étés plutôt frais. A 
l’échelle régionale, on parle d’un 
climat océanique de type breton. 
Il est identifié par un régime de 
vents d’ouest dominants appor-
tant une forte humidité ainsi que 
des pluies modérées mais fré-
quentes (près d’un jour sur deux 
en moyenne annuelle). 

La Presqu’île de Rhuys jouit d’un 
micro-climat particulier avec une 
pluviométrie plus faible que sur 
le reste du département et des 
températures moyennes plus éle-
vées.

Les variations saisonnières res-
tent faibles. Elles rendent le ter-
ritoire peu sensible aux risques 
d’intempéries.

Sources : CNRS - SIAGM

Précipitations en 2008 dans le Morbihan

Etat Initial de l’Environnement
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source: SIG SIAGM

Haies bocagèresAGM

Espace agricoleGM

Zone humideGM

LandesGM

Estran (marée basse)GM

MerGM

Entre terre et mer, le territoire de la presqu’île se compose 
d’une multitude de milieux. A la fois support d’une biodi-
versité exceptionnelle, en lien avec le Golfe du Morbihan, 
et des activités humaines, son empreinte est constante.
Une analyse thématique montre la richesse et la diversité 
des composantes de ces milieux : estrans, marais, zones 
humides, bocage, landes...

Etat Initial de l’Environnement

UNE MOSAIQUE DE MILIEUX
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La végétation du littoral

Les alignements remarquables
De nombreux alignements de coni-
fères, souvent plus que centenaires, 
sont devenus identitaires des pay-
sages du Golfe et de la presqu’île. 
Ces arbres sont souvent des «monu-
ments» dont la silhouette dessine les 
rivages et les îles. Sur la face océani-
que, ces arbres sont souvent sculptés 
par les vents violents de l’Atlantique. 
Côté Golfe, ils ont pu se déployer de 
façon plus libre. Ces arbres arrivent 
pour certains en fin de vie. Un des en-
jeux de la presqu’île pour la préserva-
tion du caractère de ses littoraux et de 
ses îles, sera de définir une stratégie 
végétale à l’échelle du territoire pour 
penser le renouvellement futur de ces 
arbres. Les alignements du littoral 
doivent prendre en compte le passage 
du sentier côtier ainsi que la préser-
vation des ouvertures et des zones de 
contact entre bocage et espace mari-
time.

Les deux visages de la presqu’île
Les conditions physiques et climati-
ques du littoral et de l’océan ont gé-
nérés deux cortèges végétaux diffé-
rents : landes climaciques battues par 
les vents et plantations de résineux  
sur l’océan, plantations plus diver-
sifiées côté Golfe (camélias, chênes 
verts, mimosas, ...). L’aspect méridio-
nal du Golfe est largement donné par 
cette végétation que l’on trouve habi-
tuellement plus au sud de la France.

Les landes

«Quand les chemins se croiseront partout 
et quand les landes seront toutes défri-
chées, le monde finira» Proverbe morbi-

hanais XIXe siècle.

Les landes climaciques
Les landes climaciques sont des lan-
des «naturelles». Les conditions de 
vie difficiles pour les végétaux (vents 
et embruns, sols pauvres ou rocheux, 
exposition, ...) ne permettent pas un 
développement vers le stade de la fo-
rêt. Ces végétaux ont trouvé des for-
mes et des adaptations leur permet-
tant de supporter ces conditions de 
vie (nanisme, formes des tiges et des 
feuilles, ...).
Le littoral océanique, très exposé, est 
parsemé de landes climaciques prin-
cipalement sur les pointes rocheuses 
comme au Petit-Mont (Arzon) ou cer-
tains secteurs du Grand Rohu (Saint-
Gildas-de-Rhuys).

Les landes «entretenues»
Les landes composaient les principaux  
paysages du Golfe du siècle dernier. 
Autrefois indispensables à l’équilibre 
de nombreuses exploitations agricoles, 
les landes sont devenues un symbole 
de pauvreté et de misère. Une «sur-
face inutile» menacée de tout côté. 
Nous en avons aujourd’hui perdu le 
vocabulaire (étrépage, écobuage, ...) 
et les usages.  La lande est un outil 
intéressant pour l’aménagement des 
sites littoraux à requalifier... qui pour-
rait retrouver une valeur économique 
et des usages sur le territoire de la 
presqu’île (par exemple en remplace-
ment des talus de plastic qui poussent 
au long des routes).

Les pinèdes

Les pinèdes littorales
Depuis la pleine mer de l’océan com-
me depuis la petite mer du Golfe, les 
littoraux paraissent boisés en grande 
partie par des conifères, isolés ou en 
alignements. Il existe peu de pinè-
des comme le boisement de Kerver. Il 
s’agit le plus souvent de parcelles pri-
vées bordées d’arbres brise-vent ou 
d’anciennes haies non taillées deve-
nues de véritables alignements d’ar-
bres qui donnent l’illusion d’un rivage 
boisé.
C’est donc en grande partie le boise-
ment privé qui fait la silhouette des 
côtes de la presqu’île.

Les vergers

Les vergers de la presqu’île
Les photo aériennes anciennes mon-
trent un territoire maillé par de très 
nombreux vergers : le tour des villa-
ges, des pré-vergers, des haies-ver-
gers ... Le cidre et autres boissons, 
étaient la boisson quotidienne et 
commune de la population. Les ali-
gnements ou maillages de pommiers 
formaient des transitions très qualita-
tives (et utiles !) aux bords de villages 
et de hameaux.

Si des fermes cidricoles subsistent très 
ponctuellement, les vergers ont dis-
parus des paysages de la presqu’île.

Typologie végétale de la presqu’île

Les haies du bocage de la 
presqu’île

Presqu’île de bocage
La qualité et le bon maillage des 
haies bocagères, là où les remem-
brements ont préservé les linéaires 
de haies, est le garant de la qualité 
des paysages de la presqu’île. Les 
secteurs du centre de la presqu’île 
comme les lieux de rencontres en-
tre maillage bocager et paysages 
maritimes sont les paysages quali-
tatifs du territoire.
Certains linéaires de bocage, à me-
sure que l’on approche du littoral, 
associent des alignements de pins 
aux haies traditionnelles de bord de 
champs.

Les Cyprès de Beau Soleil, Sarzeau. Lande climacique du Petit Mont, Arzon. Pinède de Kervert, Saint-Gildas-de-Rhuys Verger vieillissant à Saint-Armel Bocage en bordure de route au Tour du Parc

Haies bocagères et boisements

SIG source SIAGM
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Le maillage bocager de la 
presqu’île

Entre mer et campagne
Si les multiples facettes mariti-
mes de la presqu’île représen-
tent le mieux les paysages de la 
Communauté de communes de la 
Presqu’île de Rhuys, les paysages 
agricoles et le maillage bocager 
sont également très importants 
tant sur le plan paysager que sur 
le plan écologique.

Une tendance au développe-
ment de la friche
L’agriculture bordant les estrans 
du Golfe était, avec les espaces de 
landes gérées, le commun du tour 
du Golfe. Les paysages étaient 
«ouverts» (littoral et îles cultivés). 
Il reste aujourd’hui des secteurs 
cultivés mais le changement des 
pratiques et le morcellement des 
terres rend incertain le devenir de 

ces parcelles qui deviennent encla-
vées.  
Les sites mêlant le maritime et 
l’agricole sont très représentatifs 
des paysages de la presqu’île.

La porte d’entrée de la 
presqu’île
La RD 780 traverse et donne à voir 
des paysages agricoles de quali-
té : tantôt grands ouverts sur de 
grandes parcelles légèrement val-
lonnées, tantôt maillés par un sys-
tème de haies bocagères plus ou 
moins denses. La qualité des re-
membrements se lit directement 
sur les paysages parcourus.

La traversée de ces paysages agri-
coles est un passage obligé non 
seulement depuis la RD 780 mais 
aussi par les routes transversales 
qui mènent au littoral de l’Océan et 
vers le Golfe.

L’évolution des paysages agri-
coles
La modification des pratiques 
agricoles a un lien direct avec les 
paysages que nous percevons 
aujourd’hui. La mécanisation, le 
parcellaire, les différentes politi-
ques agricoles comme la P.A.C. 
transforment sensiblement les 
paysages.

L’agriculture est le grand ga-
rant de la qualité des paysages 
de la presqu’île de Rhuys. 

- Comment conserver la vocation 
des sols agricoles ?  Qui fait ou qui 
va faire quoi ?
- Comment valoriser les produits 
de la presqu’île en mettant en re-
lief l’adéquation de produits et les 
paysages très exceptionnels ?
- Comment conserver et faciliter 
les moyens de travailler aux agri-
culteurs en place ? Qui prendra la 
suite et comment ?

Agriculture et bocage

Source : SIG SIAGM

Etat Initial de l’Environnement
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Projet de restauration de la trame bocagère de Saint-Armel

Saint-Armel est la seule commune du territoire a avoir subi un re-
membrement qui a conduit à la destruction  de la plus grande partie 
de la trame bocagère.
Le projet engagé par la commune consiste en un diagnostic fin du 
maillage bocager résiduel et de propositions d’actions pour la requa-
lification-restauration du maillage de haies du bocage. Les propo-
sitions faites concernent les haies et haies sur talus, des bosquets 
ainsi que des talus à réhabiliter ou à créer.

Agriculture et bocage   Saint-Armel

Source: chambre de l’agriculture

-
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Communauté de communes de la Presqu’île de Rhuys

Document arrêté le 07 01 2010

Cartographie / Les zones humides 
La cartographie ci-dessous constitue un pré-inventaire des zones 
humides terrestres établi par photo-interprétation. Il montre 
l’étendue des surfaces concernées sur le territoire. La cartographie 
des habitats source de la page 84 montre cependant que ces zones 
terrestres sont étroitement liées aux zones humides localisées sur 
le domaine public maritime.
L’ensemble de ces espaces se décline en une typologie complexe de 
milieux qui s’articulent entre eux : prairies humides, bois humides, 
eaux stagnantes, lagunes, marais et vasières.
C’est l’ensemble de ces zones qu’il convient de préserver, soit pour 
leurs qualités écologiques, soit pour leur rôle dans la gestion de 
l’écoulement des eaux.

Source : SIG SIAGM : Pré-inventaire des zones humides établi par photo-interprétation

Etat Initial de l’Environnement
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Milieux et paysages

Un maillage d’eau
Les paysages et milieux de la presqu’île 
sont marqués par la présence et la 
rencontre de l’eau sous toute ses 
formes  : océan, golfe, estrans, étangs, 
marais naturels ou construits,  mares, 
rus, noues et fossés...
Les cartographies déjà établies à l’échel-
le communale (ci-contre à Saint-Gildas 
de Rhuys), montrent bien la diversité, la 
complexité et l’imbrication des milieux 
concernés.

Les digues et routes qui traversent les 
différentes eaux sont des séquences 
exceptionnelles et offrent des paysages 
remarquables.

Les eaux et milieux associés sont en 
connexion bien plus qu’il n’y paraît.
Le maillage d’eau connecte par endroits 
(entre Saint-Armel et Le Tour du Parc) 
les eaux de l’Océan, les eaux douces et 
les eaux du Golfe. 

Le trajet des eaux est un enjeu important pour les milieux 
naturels et paysages de la presqu’île.

De terre en mer
Les lignes de crêtes distribuent les eaux en grands bassins ver-
sants. Les eaux de ruissellement vont partiellement à la mer.

Les interactions entre agriculture et estran sont fortes.
Les activités du bord de l’eau agissent et dépendent directement 
de la qualité des eaux.

Des maillages parfois remis en question par l’urbanisa-
tion
Comme le montre l’inventaire réalisé sur Saint-Gildas de Rhuys, 
les continuités de la trame des zones humides sont parfois 
rompues par le phénomène d’urbanisation. 
Les communes s’orientent cependant vers des modes 
d’urbanisation plus respectueux des fonctionnalités du milieu, 
intégrant les notions de connexion des milieux et de continuité 
des réseaux naturels d’écoulement des eaux.
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Le Tour du Parc Saint-Gildas de Rhuys Saint-Armel ArzonSarzeau
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Les composantes environnementales approchées de manière thémati-
que constituent par leur combinaison entre elles et avec le relief, autant 
de milieux d’une richesse exceptionnelle qui composent le patrimoine 
naturel du territoire.

Ces milieux sont autant d’habitats sources qu’il convient d’identifier et 
de préserver. 
Zones de reproduction et de nourrissage, ces milieux diversifiés et 
complémentaires entre espaces terrestres, espaces maritimes et 
côtiers, doivent aussi être mis en réseau dans le cadre de l’approche 
en faveur d’une trame verte et bleue du territoire.

Ces différents milieux bénéficient déjà de protections strictes. Les fiches 
des pages suivantes expliquent ces différentes protections :
- Sites inscrits
- Sites classés
- Réserves de chasse
- ZICO et Ramsar
- ZNIEFF 1 et 2
- ZPS
- Arrêté de biotope
- Loi Littoral
- Natura 2000

Les habitats naturels

Etat Initial de l’Environnement
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Ces milieux recèlent une grande diversité d’espèces. Un inven-
taire faunistique et floristique a pu être constitué en s’appuyant 
sur les données existantes, et en relation avec la connaissance 
générale des espèces présentes dans le Morbihan.

Les éléments évoqués proviennent essentiellement des  fiches  
descriptives du site Natura 2000 «Golfe du Morbihan» de l’étude 
«Zones sensibles et biodiversité»» réalisée sur le territoire d’Arzon 
(CHAUVAUD TBM - novembre 2009).

Les corridors ont une grande importance pour les espèces les plus 
sensibles, qui le plus souvent sont aussi celles qui de fait éprouvent 
des difficultés de déplacement.
Pour les espèces qui peuvent être jugées indésirables (sangliers, la-
pins), leurs capacités d’expansion vont de pair avec leurs capacités de 
déplacement. Le maintien ou l’amélioration des corridors écologiques 
n’aura pas grande incidence sur leur répartition.
Ci-dessous une présentation très succincte des sensibilités par groupes 
d’espèces.

Flore et zones humides
Les nombreuses zones humides, dont beaucoup sont en connexion 
avec le milieu marin, contiennent une flore diversifiée et sont un lieu 
de richesse biologique.
Les corridors écologiques terrestres qui relient des zones humides 
sont un lieu d’échange particulièrement important pour la faune, mais 
aussi pour la flore.

Flore
Parmi les espèces patrimoniales, l’étude sur Arzon met en évidence 
l’Orchis grenouille (Coeloglossum viride) une orchidée que l’on trouve 
dans les bas-fonds ou les coteaux  humides. 
Les espèces patrimoniales dunaires, comme la Linaire des sables, 
le Panicaut maritime, l’Arroche du littoral voient aussi leur maintien 
favorisé par la préservation des connexions sur le littoral.

Amphibiens
Il est intéressant de noter que la commune d’Arzon accueille au moins 
5 espèces d’amphibiens:
- Crapaud commun  Bufo bufo
- Grenouille agile  Rana dalmatina
- Rainette vert  Hyla arboreai
- Salamandre tachetée  Salamandra salamandra
- Triton palmé Lissotriton helveticus
Parmi ces espèces, la grenouille agile et la rainette verte ont un statut 
de protection particulier dans la réglementation française.
Les amphibiens sont parmi les groupes d’espèces les plus touchés par 
la fragmentation des habitats.

La présence de ces 5 espèces en bout de presqu’île peut fournir un 
excellent support de suivi.

Reptiles
Parmi les espèces patrimoniales, le lézard vert (Lacerta viridis) est 
présent sur Arzon.
Les reptiles, à l’instar des amphibiens, sont très touchés par la 
fragmentation.

Chiroptères (chauves-souris)
Les chiroptères ont des comportements très différents suivant les 
espèces.
Beaucoup bénéficient des habitations humaines en tant que gîtes 
(les pipistrelles par exemple), d’autres ont besoin de gîtes en sites 
naturels (comme la barbastelle).
Toutes les espèces, dans leurs déplacements, se guident sur les zones 
arborées (chemins bords d’arbres, bois).
Pour la plupart des espèces, un continuum haies-bois est nécessaire 
pour leurs déplacements. 

Oiseaux
Les oiseaux n’échappent pas au besoin de la continuité des espaces 
naturels.
Une partie des espèces s’adapte très bien au milieu urbain, mais 
beaucoup d’espèces ont besoin d’une continuité d’espace vital.
Un parc en ville même de taille importante, n’a aucunement la même 
richesse qu’une zone de boisements et de lisières en campagne.

 
Petits mammifères
Parmi les petits mammifères on peut citer l’écureuil roux (Sciurus 
vulgaris) en danger face à l’expansion de l’écureuil gris d’origine 
américaine.
Une condition de son maintien dans une zone boisée est bien la 
continuité des connexions.
Cette continuité peut être en apparence très ténue. Un simple fil 
téléphonique en travers d’une route lui suffit pour traverser à l’abri 
de la circulation.
Pour le lapin de garenne dont la présence n’est pas forcément 
souhaitée, un simple talus en bord de route lui suffit pour franchir les 
espaces. Il est assez indifférent aux corridors.

Grande faune
Les corridors peuvent aussi concerner la grande faune.
En ce qui concerne le sanglier, vécu plutôt comme une nuisance, il 
peut être considéré comme quasiment indifférent à la présence de 
corridors écologiques.
Il peut traverser une zone urbaine, franchir un canal à la nage, 
parcourir de grandes distances sur une grève.
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Vers une trame verte et bleue

Les associations extrêmement diversifiées de 
ces composantes sont à l’origine d’une diver-
sité de milieux. Elles constituent autant d’ha-
bitats participant à la richesse de la biodiver-
sité à l’échelle du territoire.
Afin de conforter cette biodiversité, ces ha-
bitats lieux de nourrissage, d’abri, de repro-
duction pour la faune, doivent faire l’objet de 
protections spécifiques.

Le croisement de ces différents éléments 
permettra d’établir la trame verte et bleue 
du territoire.
La préservation de cette trame constitue un 
véritable enjeu dans le cadre de la préserva-
tion du patrimoine naturel.

Les zones naturelles sont 
aujourd’hui protégées dans les 
documents d’urbanisme : zone 
naturelles Na, zones de protection 
loi Littoral Nds et zones humides.

Les corridors 
écologiques du projet de 

Parc Naturel Régional

Etat Initial de l’Environnement
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La Trame Verte et Bleue du territoire

Contexte

La préservation des espaces naturels est un enjeu fort, bien compris et 
intégré par chacune des communes de la Communauté de communes 
de la Presqu’île de Rhuys. En témoignent  les nombreux sites d’intérêt 
écologique connus et reconnus (ZNIEFF, Natura 2000 Golfe du Morbihan, 
sites inscrits). Les communes vont au-delà en définissant des zones 
de préemption sur plus de 2500 ha (Conservatoire du Littoral, ENS 
du Conseil général). La Presqu’île de Rhuys dispose d’un maillage de 
zones naturelles préservées d’une grande richesse qui présente un fort 
potentiel.

La préservation de chaque espace naturel en soi est importante, 
mais la préservation de la biodiversité passe aussi par une vision 
dynamique des territoires. Chaque zone naturelle, si elle est isolée, 
tend progressivement à s’appauvrir : manque de brassage génétique, 
incapacité à se régénérer en cas d’accidents, difficulté à évoluer et 
à s’adapter. La vision dynamique du territoire consiste à mettre en 
évidence les «corridors écologiques» qui permettent de relier entre 
elles les zones naturelles.

Un corridor écologique est un ensemble de structures généralement 
végétales, en milieu terrestre ou humide et permettant les dispersions 
animales et végétales entre différents habitats. Les corridors assurent 
ou restaurent les flux d’individus et de gènes qui sont vitaux pour la 
survie des espèces et leur évolution adaptative. Ils sont vitaux pour 
le maintien de la biodiversité animale et végétale ainsi que pour la 
survie à long terme de la plupart des 
espèces. 

Ces notions de continuités écologi-
ques et de corridors écologiques ont 
été reprises de manière législative 
par le Grenelle de l’environnement 
qui a mis l’accent sur la vue dynami-
que du territoire dénommée «Trame 
Verte et Bleue» (Article 17, Loi  n° 
2010-788 du 12 juillet 2010). Dé-
clinée à l’échelle régionale au sein 
d’un Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique, la Trame Verte et Bleue 
a aussi vocation à être traduite de 
manière locale au travers des docu-
ments d’urbanisme et de planification 
tels que les SCoT. 
Le résultat de la Trame Verte et 
Bleue n’est pas une contrainte 

supplémentaire. Appuyé sur les espaces naturels préservés et sur 
l’inventaire des zones humides qui s’impose réglementairement, la 
Trame Verte et Bleue décrite dans le cadre du SCoT ne fait que donner 
une cohérence supplémentaire à ces approches et une cohésion au 
niveau de la presqu’île. De plus ces données sont intégrables au travail 
déjà réalisé par le SIAGM au niveau du Golfe du Morbihan en apportant 
plus de finesse à l’analyse territoriale. Cette Trame n’est pas un isolat 
réglementaire. C’est un élément essentiel de l’organisation du territoire 
qui pourrait dans l’avenir être à l’environnement naturel ce que le 
schéma des liaisons de transport (voiries et autres infrastructures de 
transport) est à l’environnement humain.

Les espaces agricoles n’ont rien à craindre de cette trame verte et 
bleue : ils en font partie. Les espaces urbains et les zones d’activités 
existantes ou en projet sont respectés dans l’élaboration de cette trame. 
Les espaces touristiques ont tout à y gagner. Grand enjeu actuel au 
niveau du SCoT, la qualité et la quantité des eaux de surface douces ou 
marines, sont renforcées par la protection que cette trame offre aux 
zones humides et au réseau hydrographique.

Méthodologie

L’étude a commencé par le rassemblement des informations 
bibliographiques disponibles. Ces informations ont été rassemblées 
sur SIG (Système d’Information Géographique). Le Système 
d’Information Géographique est utilisé pour produire des cartes. En 
cours d’étude c’est un outil de travail dynamique à la fois très précis 

et très évolutif. La comparaison 
des différentes «couches» met 
en relief les potentialités mais 
aussi les contradictions possibles. 
La première étape d’approche a 
consisté, en s’appuyant sur une 
cartographie sommaire mais sans 
a priori, à prendre connaissance de 
points du territoire qui pouvaient 
être sensibles :
> zones naturelles remarquables,
> talwegs humides (ou présumés 
humides),
> sites où l’on peut avoir une vue 
paysagère,
> zones d’habitat humain diffus 
semblant en voie de densification,
> zones sur lesquelles notre 
attention est attirée par les 
personnes rencontrées. A partir de 

 

Isolat écologique 

Réservoirs de 
biodiversité – 

Habitats sources 

Corridor écologique 

Facteur de fragmentation 

(zone urbanisée, route 

importante…)   
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ces éléments, une trame verte et bleue provisoire a 
été élaborée. 

Deux catégories de corridors ont alors été définies : 
> MAJEUR : espaces de liaisons qui font (ou feront) 
aussi partie d’une trame à plus grande échelle, 
régionale voire nationale, 
> IMPORTANT : espaces de liaison importants au niveau 
du SCoT, mais qui n’ont pas vraiment d’incidence dans 
le cadre d’une approche régionale.

Cette trame provisoire a ensuite été présentée aux 
communes avec trois temps forts :
> comité de pilotage du 21 avril 2010, 
> rendez-vous de terrain le 20 mai : pour ce rendez-
vous de terrain, l’accent a été mis sur les points de 
fragilité.  28 points de fragilité avaient été mis en 
évidence (points où le corridor envisagé soit était en 
mauvais état, soit pouvait être soumis à des contraintes 
en lien avec des aménagements projetés),
> rendez-vous avec chacune des communes.

Suite à ces différentes étapes, la proposition finale de 
trame verte et bleue a pu être établie. 

Résultats
Plusieurs exemples sont présentés en application de 
la méthode théorique exposée ci-dessus.

Le Tour-du-Parc : un corridor plus que majeur
Deux corridors ont été rompus par une urbanisation 
récente (points noirs) alors qu’ils étaient référencés 
dans des documents du SIAGM. En contrepartie, le 
corridor majeur qui passe à Balanfournis a été élargi : 
500 m alors qu’une largeur de 100 m minimum est 
requise pour un corridor majeur.
S’agissant d’un espace classé aujourd’hui en zone 
agricole, cette «préservation» pour un corridor ne crée 
pas de contrainte nouvelle. L’interdiction de construire 
un bâtiment, même un siège d’exploitation, n’est pas 
vraiment une contrainte car une telle construction 
n’est pas du tout envisageable sur cette zone, même 
en l’absence de corridor. 

Sarzeau : vert et bleu font un corridor
Ce corridor relie le nord et le sud, en s’appuyant sur 
les zones humides. C’est un corridor majeur car les 
liaisons Nord-Sud sont rares sur la presqu’île. Il forme 
de plus une «limite naturelle» à l’urbanisation à l’Est et 

Etat Initial de l’Environnement
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au Sud-Est, ce qui n’est pas vraiment une contrainte 
car cela correspond aux orientations d’urbanisme de 
la commune.

Arzon : il n’y a pas que le littoral
L’étude de TBM - Chauvaud (2009) a mis en évidence 
la présence de 5 espèces d’amphibiens sur la zone 
de Bourgneuf. Le maintien d’un corridor vers le Nord 
(proche du Motenno) rompt l’isolement de cette zone. 
L’ensemble Bourgneuf-Le Motenno reste néanmoins 
difficilement relié aux autres zones naturelles de la 
presqu’île. La côte au nord peut néanmoins être un 
lieu de passage occasionnel, qui permet d’assurer un 
petit brassage génétique sans être un véritable couloir 
de migration.

L’étude TBM-Chauvaud conclut à la cassure des 
corridors écologiques à la pointe de la presqu’île. 
Même si le passage est ténu, il est préconisé ici de 
conserver la mention de ces corridors pour ne pas 
aggraver la situation, voire éventuellement un jour 
reconquérir un passage.

St Armel : anticiper et laisser un choix

Entre le Bourg et Bel-Air, le chemin le plus direct 
pour le corridor majeur serait d’aller directement vers 
l’Ouest (la flèche). Le détour permet de réserver une 
zone pour des constructions, même si aujourd’hui 
elles ne sont pas envisagées.
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St-Gildas : vue sur mer

Entre Kercambre et St Jacques, il est très 
important de conserver le passage entre les 
deux tissus urbains. D’autant plus que le bord 
de mer à cet endroit est une zone de préemption 
pour ENS (Espace Naturel Sensible). Le chemin 
naturel emprunterait le ruisseau (limite entre St 
Gildas et Sarzeau). Ce chemin étant un peu mis 
à mal, un deuxième passage plus à l’Ouest est 
préconisé, en corridor «Majeur». La présence 
temporaire (en été) d’un camping, même si 
elle n’est pas souhaitable, n’est pas interdite, à 
condition que des constructions en dur ne soient 
pas réalisées.

En dehors de ces exemples précis, la Trame 
Verte et Bleue permet aussi le mise en réseau 
du remarquable ensemble d’espaces naturels de 
la presqu’île. Ce tissu de liaison écologique est 
représenté dans les deux cartes qui suivent.

Etat Initial de l’Environnement
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L’élaboration de la Trame Verte et Bleue a été l’occasion de mettre en 
évidence les points de fragilité.  En effet certains corridors sont dits 
«fragiles» parce que leur fonctionnalité de corridor est menacée : 
> elle peut être menacée parce qu’un point en particulier présente un 
rétrécissement ou un passage difficile, 
> elle peut être menacée par que sur une certaine longueur le corridor 
n’est pas en bon état,
> elle peut être considérée comme menacée car la pression anthropique 

est forte aux alentours et peut avoir un effet direct (diminution des 
espaces de passage) ou indirect (nuisances connexes aux habitations, 
comme les lumières).

Suite au travail de terrain, 25 points de fragilité ont été identifiés et 
représentés de manière cartographique. A chaque corridor fragile est 
associé un point de fragilité qui est placé à l’endroit le plus sensible, 
s’il y en a un, avec un commentaire sur l’état du corridor.
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La définition de ces états de conservation est la suivante : 

> Etat «Bon» : le corridor est totalement fonctionnel mais il est 
conseillé néanmoins de le surveiller particulièrement. Dans ce cas, 
le point «vert» n’est pas placé à un endroit particulièrement délicat, 
l’ensemble de la ligne de fragilité est à surveiller sans qu’un point soit 
plus sensible,
> Etat «Moyen» : cet endroit subit ou pourrait subir des atteintes à 

la bonne fonctionnalité du corridor,
> Etat «Critique» : le corridor est en passe de perdre sa fonctionnalité 
mais peut encore être préservé.

La carte ainsi que le tableau détaillant tous les points de fragilité 
recensés, sont présentés dans les pages qui suivent. 
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COMMUNE  
   
 

CODE TYPE NOM ENJEU ETAT PRECONISATIONS OBSERVATIONS

LE TOUR DU PARC F-01 FRAGILITE Balanfournis  
  

MAJEUR Bon A surveiller Large passage nature, communication majeure avec «le continent»; 
proscrire toute urbanisation le long de la RD199a

SARZEAU F-04 FRAGILITE Banaster - Village de 
vacances 

MAJEUR Moyen Mesures de protection 
route Bansater-Penvins

Passage vers la zone naturelle de la pointe Becudo à préserver absolu-
ment. Attention à ne pas continuer l’urbanisation entre Banastére et 
Penvins

SARZEAU F-06 FRAGILITE La Cour MAJEUR Bon A surveiller Passage vers le littoral, urbanisation diffuse à surveiller

SARZEAU F-07 FRAGILITE Kermoizan IMPORTANT Bon A surveiller Passage encore large (nord-sud), mais à surveiller

SARZEAU F-08 FRAGILITE Suscinio  MAJEUR Bon A surveiller Passage large et boisé vers les grèves de Suscinio

ST GILDAS F-09 FRAGILITE Kersauz  
  

MAJEUR Bon A surveiller Ruisseau et passage vers le littoral (vers le sud) ; forte urbanisation à 
l’Est et à l’Ouest.

ST GILDAS F-10 FRAGILITE Le Grand Guitton 
  

IMPORTANT Moyen A surveiller Ruisseau et passage vers le littoral (vers le sud) ; forte urbanisation à 
l’Est et à l’Ouest.

ST GILDAS F-11 FRAGILITE Le Cossay  
 

MAJEUR Bon Attention à l’urbanisa-
tion (Le Cossay)

Passage bien dégagé vers le littoral sud, mais attention à l’urbanisa-
tion diffuse. Un camping estival n’est pas forcément rédhibitoire, mais 
à observer avec attention.

ST GILDAS F-12 FRAGILITE Govelin-Grand-Mont 
 

IMPORTANT Moyen Attention port aux 
Moines conexion vers 
l’Est

Zone naturelle le long du littoral, qui forme un corridor original mais 
important.

ST GILDAS F-13 FRAGILITE Kerpont MAJEUR Bon A surveiller Corridor Nord-Sud très important, relié aux Prairies de Kerpont 
(ZNIEFF1) et qui borde le lagunage de la station d’épuration

ARZON F-14 FRAGILITE Pont Neze MAJEUR Moyen A surveiller Passage Nord-Sud TRES IMPORTANT

ARZON F-15 FRAGILITE Kerners  IMPORTANT Moyen A surveiller Passage en bordure de littoral

ARZON F-16 FRAGILITE Plage du Fogoo 
   

IMPORTANT Criti-
que

A surveiller zone du 
Centre de Voile

Cordon dunaire le long de la plage du Fogeo : très intéressant (ENS)

ARZON F-17 FRAGILITE Arzon - Kerners 
   

IMPORTANT Criti-
que

Critique au passge 
RD198, maison du cam-
ping

Petits aménagements possibles pour améliorer le passage au niveau 
de la RD198 (camping) ; ce corridor est le seul qui permette une 
liaison avec l’Ouest d’Arzon

ARZON F-18 FRAGILITE Pen-Castel IMPORTANT Criti-
que

Critique au niveau de 
la RD198

Corridor conservé grâce à la grève ; lien entre étang de Pen-Castel et 
le littoral

SARZEAU F-19 FRAGILITE Béhuidic MAJEUR Moyen Urbanisation à sur-
veiller

Corridor menacé par urbanisation diffuse (grandes parcelles)

SARZEAU F-20 FRAGILITE Baie du Lindin IMPORTANT Moyen A surveiller Accès au littoral

SARZEAU F-21 FRAGILITE St Martin MAJEUR Criti-
que 

Attention urbanisation 
au niveau de St Martin

Passage important vers le littoral nord

SARZEAU F-22 FRAGILITE Pont Févis MAJEUR Bon A surveiller Passage vers le littoral assez bien conservé

SARZEAU F-23 FRAGILITE Le Net Coët-Ihuel MAJEUR Moyen A surveiller Kercoquen Lien Nord Sud très important ; limitation agglomération de Sarzeau  
au Sud-Ouest

SARZEAU F-24 FRAGILITE Kergeorget MAJEUR Moyen A surveiller Passage important vers le littoral nord

SARZEAU F-25 FRAGILITE St Colombier Sud IMPORTANT Moyen A surveiller Traversée de la RD780. Passage vers le littoral

SARZEAU F-26 FRAGILITE St Colombier Sud MAJEUR Moyen A surveiller Traversée de la RD780. Très important passage vers le littoral

ST ARMEL F-27 FRAGILITE St Colombier nord 
  

IMPORTANT Bon A surveiller au niveau 
route St Colombier 
Lasné 

Vérifier que les travaux d’une route proche (frontière avec Sarzeau) 
n’affecteront pas ce corridor.

ST ARMEL F-28 FRAGILITE Clos Sapin / Vache 
enragée  

MAJEUR Moyen A surveiller L’urbanisation a fermé le passage naturel au long du ruisseau, le cor-
ridor a donc été décalé vers l’Ouest. Surveiller que l’urbanisation ne 
s’étend pas vers l’Ouest.

ST ARMEL F-29 FRAGILITE Ile Tascon (chaussée 
submersible) 

IMPORTANT Bon A surveiller Point particulier : liaison entre une île et le continent

Tableau des points 
de fragilité

Etat Initial de l’Environnement



Schéma de Cohérence Territoriale 

/84 Document arrêté le 07 01 2011

Rapport de présentation 

Enjeux: eau et biodiversité 

Pour conclure, nous pouvons donc dire que la Presqu’île de 
Rhuys dispose d’un patrimoine naturel remarquable. Proté-
gé en partie par des zonages réglementaires, ce patrimoine 
reste toutefois soumis à des menaces notamment dues à 
la pression foncière qui favorise la fragmentation des es-
paces naturels et empêche la circulation des espèces sur 
le territoire. Ce phénomène nuit à la biodiversité, véritable 
richesse de la Presqu’île. 
Dans ce cadre, l’instauration d’une Trame Verte et Bleue 
permet de mettre en place une vision dynamique du terri-
toire en identifiant les liaisons écologiques existantes. Leur 
préservation, en veillant notamment à la bonne tenue des 
points de fragilité identifiés, apparaît donc comme l’un des 
enjeux majeurs du SCoT.  

Toute zone isolée est en danger en ce qui concerne sa bio-
diversité.

Le premier enjeu est de préserver la biodiversité en reliant 
entre-elles les zones naturelles identifiées comme impor-
tantes sur le territoire de la Communauté de communes de 
la Presqu’île de Rhuys, et de les relier aux espaces naturels 
extérieurs (territoire du SIAGM).

Un deuxième enjeu est la préservation de la ressource en 
eau (eau douce), en quantité et en qualité : la trame verte 
et bleue s’appuie sur le maillage de zones humides et de 
cours d’eau, qui de fait sont préservés dans les documents 
d’urbanisme. 

L’enjeu «eau» n’est pas une contrainte supplémentaire 
due à la conception de la trame verte et bleue: c’est un bien 
commun partagé avec la nécessité de préservation des mi-
lieux humides.
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2.2 - Les patrimoines naturels
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Entités de paysage 
Presqu’île de Rhuys

1> Le rivage très découpé de 
l’entrée du Golfe : succession 
d’anses, de baies et de pointes 
rocheuses

2> L’anse des châteaux et des 
marais en fond de Golfe sur les 
vastes estrans

3> Paysages agricoles du centre 
de la presqu’île

4> Façade océanique habitée / 
le Petit Mont, le Grand mont et 
les cordons dunaires

5> Imbrication forte des eaux 
et de la terre : isthmes, étiers, 
marais, ...

Carte schématique des entités de paysage de la presqu’île de Rhuys

Remarque 
Les entités de territoire proposées sur cette carte ne sont pas régle-
mentaires et ne sont pas précises dans leur limites. Ces enveloppes 
permettent de traduire les secteurs qui ont des traits de caractère et 
une identité (géographie, végétation, urbanisation, usages, ressenti, 
...) qui leur sont propres et de définir des enjeux de territoire par 
grand secteur. On ne peut donner une même préconisation selon 
que l’on se trouve sur une pointe boisée de l’entrée du Golfe, sur le 
littoral habité de l’Océan ou sur les marais littoraux, ...

Le «plan paysage» issu de cette analyse, permettra d’établir un 
programme d’actions destinées à préserver les caractères identitaires 
de chaque entité. Il permettra de préserver  les paysages et milieux 
de qualité, tout en favorisant un développement économique de 
qualité en accord avec les principes du développement durable.
Le plan de paysage vise à anticiper l’évolution paysagère d’un territoire 
afin de préserver son identité et de valoriser ses atouts. L’idée est de 
s’intéresser aux espaces de tous les jours tout en ayant une vision 
globale des enjeux paysagers.

LES PAYSAGES : PERCEPTIONS ET USAGES
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1> Le rivage très découpé de l’en-
trée du Golfe : succession d’anses, de 
baies et de pointes rocheuses.

- Les pointes «sauvages» sur la petite mer, 
face aux îles de l’entrée du Golfe, avec des 
reliefs marqués.

- Forte covisibilité (depuis la mer et face-à-
face entre pointes et anses, face aux îles et 
au continent du nord du Golfe).

- Forts courants marins , roches, algues, 
fonds marins, ... et un marnage important.

- Des fonds d’anses abrités et habités (zones 
de mouillages et noyaux villageois anciens).

- Des zones humides en fond d’anses et 
continuité des eaux entre terre et mer.

- Patrimoine maritime remarquable (moulins 
à marées, anciennes cales, terre-pleins...).

- Quelques parcelles ouvertes sur les estrans 
(prairies, parcelles cultivées, ...).

- Pôles ostréicoles (tables et chantiers os-
tréicoles sur les estrans les plus protégés). 
Paysages spécifiques du graphisme des ta-
bles et perches de bois sur les estrans.

- Route «du Golfe» très qualitative permet-
tant de découvrir la diversité des paysages, 
des milieux, des patrimoines et de l’habitat. 
Système d’impasses desservant les pointes 
et cales de mise à l’eau. Chemins et petites 
routes très remarquables.

- Villages et hameaux anciens très qualitatifs 
(ensembles de longères orientées, hameaux 
sur l’eau, fermes remarquables...).

- Présence de micro-boisements et petits 
ensembles de landes. Les principaux ensem-
bles boisés sont souvent dans les grandes 
propriétés. Des côtes et des îlots boisés.

- Maillage bocager très qualitatif, parfois au 
contact du littoral. Les séquences de rencon-
tre entre les haies du bocage et les estrans 
sont identitaires de ces paysages.

- Vues très remarquables depuis les fonds 
d’anses sur les paysages mouvants de la 
petite mer.

2> L’anse des châteaux et des 
marais en fond de Golfe sur les 
vastes estrans.

- Les anciens marais salants et 
étangs, autant de constructions 
sur le littoral. La continuité des 
eaux entre mer-marais-étangs...

- Les estrans immenses du fond 
du Golfe. Paysages ouverts et très 
plans.

- Les grandes propriétés, parcs et 
châteaux du bord de l’eau. Des 
parcs dont le fond de scène était le 
Golfe lui-même. Présence de murs 
de propriété de très belle qualité.

- Les îles et presqu’îles accessibles 
parfois par des chaussées submer-
sibles.

- Présence d’herbiers à zoostères 
et milieux spécifiques du fond du 
Golfe du Morbihan.

- Présence marquée de chênes 
verts, de petits secteurs de landes, 
de parcelles agricoles au contact 
de l’eau.

3> Paysages agricoles du cen-
tre de la presqu’île.

- Les routes au contact des paysa-
ges agricoles de la presqu’île.

- Des secteurs de paysage ouverts 
sur les ondulations de la presqu’île 
et des secteurs de maillage boca-
ger dense.

- Des hameaux et fermes répartis 
sur le territoire de façon homogè-
ne.

- Un réseau de chemin (petites 
routes, chemins d’exploitation, 
chemin communaux...).

4> Façade océanique habitée / 
le Petit Mont,  le Grand Mont et 
les cordons dunaires.

- Les ports sur l’Océan (Port-Na-
valo, Le Crouesty, Port aux Moines, 
Port Saint-Jacques, Le Roaliguen)

- Des amers pour la navigation 
(phares, reliefs, sites mégalithi-
ques ou religieux...

- Une succession de pointes ro-
cheuses (Petit Mont, Grand Mont, 
Men Maria, Saint-Jacques) et de 
longs cordons dunaires et plages 
(Fogeo, Kervert, Govelins, Saint-
Jacques)

- Des marais retro-littoral en arriè-
re des cordons dunaires (Kervert, 
Govelins-Kerpont).

- Des landes climaciques balayées 
par les vents et quelques rares 
boisements publics littoraux (Ker-
vert).

- Des noyaux urbain anciens très 
qualitatifs et un étalement urbain 
linéaire le long du littoral.

- Des pratiques liées à l’océan : 
nombreux campings et équipe-
ments touristiques, nautiques et 
sportifs. Grand besoin de places de 
stationnement pour la saison esti-
vale.

- Habitat en retrait de la côte de 
façon générale. 

5> Imbrication forte des eaux 
et de la terre : isthmes, étiers, 
marais, étangs...

- Un territoire plan de terre et de 
mer et d’eaux mêlées.

- Les anciens marais salants et 
marais de Sucinio-Penvins-Grè-
ves, Banastère... Un littoral très 
«travaillé» et façonné par l’hom-
me autrefois.

- Le long cordon dunaire et pla-
ges de Sucinio-Penvins.

- Des secteurs de bocage en 
contact avec les marais ou les es-
trans.

- L’isthme de Penvins, une avan-
cée dans l’océan, et sa chapelle 
sur la mer : patrimoine naturel et 
culturel remarquable.

- L’étier de Kerboulicot qui pé-
nètre loin en terre et les fermes 
isolées à l’écart des grands axes 
routiers.

- La façade ostréicole de Pen Ca-
denic, en face à face avec Pénerf. 
La rivière de Pénerf à la vocation 
ostréicole affirmée.

Entités de paysage / caractéristiques principales & enjeux

4

3

1

2

5
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Découvrir la presqu’île par la route

Depuis les axes de communica-
tion
Depuis la route de la presqu’île 
comme des routes secondaires, les 
vues singulières sur les paysages 
sont des événements forts dans la 
découverte de la presqu’île.
Des vues furtives et «rapides» 
depuis certains points hauts, des 
vues depuis le bocage agricole, des 
vues cadrées depuis les impasses 
qui mènent aux estrans, depuis les 
ports...

La route de la Presqu’île
La RD, route d’entrée dans la 
presqu’île, donne à voir la diver-
sité et la qualité des paysages de 
la presqu’île : fenêtres visuelles 
sur l’Océan ou sur le Golfe, contact 
qualitatif du bocage agricole (tan-
tôt ouvert, tantôt fermé), contact 
direct avec des éléments patrimo-
niaux remarquables (marais du 
Duer, château de Kerlévenan, an-
ciens moulins...)

La route du Golfe (ancienne 
RD)
La route du Golfe, ancienne route 
principale, desservait les hameaux, 
fermes, ports, et les nombreuses 
impasses vers le Golfe (hameaux 
ostréicoles...)

Depuis la mer
Les pilotes côtiers utilisent les prin-
cipaux amers pour aider la naviga-
tion. Boisements, clochers...
La silhouette de la façade océani-
que est connue de tous les naviga-
teurs : Grand Mont, Petit Mont et 
entrée du Golfe sont des repères 
importants.
Depuis le Golfe il est plus difficile 
de se repérer tant le rivage est fait 
de pointes boisées, d’anses répé-
tées, d’îles et d’îlots qui perturbent 
la lecture et l’orientation.

Depuis les points hauts
Les points hauts du Golfe permet-
tent des vues remarquables sur 
l’Océan et sur le plan d’eau de la 
petite mer. Le plus remarquable 
est probablement celui de la butte 
de César. C’est une vue à 360° en-
tre océan et Golfe qui est offerte. 
Mais il existe de nombreux points 
hauts moins célèbres qui permet-
tent d’observer le Golfe ou l’océan 
en vue cavalière.

Les situations de covisibilité
Dans la petite mer, du fait du très 
fort découpage des côtes, nous 
sommes presque toujours en si-
tuation de covisibilité sur les riva-
ges de la presqu’île : de pointes en 
pointes, depuis le fond des anses.

Les pôles urbains sur l’eau
Dans le Golfe de petits pôles ur-
bains ou hameaux donnent directe-
ment sur le plan d’eau : Bréhuidic, 
Le Logeo, Kerners en fond d’anse 

d’Arzon... Ces petits villages s’ins-
crivent dans des zones abritées 
de l’entrée du Golfe où le mouilla-
ge des bateaux était possible. Ce 
sont souvent des hameaux anciens 
de qualité  (bâti orienté, maisons 
groupées ou longères, réseau de 
sentes...)

Les ports
Les ports sont également des pô-
les d’activités et d’habitat : Le 
Crouesty, Port Navalo, Saint-Jac-
ques... Les ports importants sont 
au contact de l’océan et moins 
soumis au rythme des marées.

Les ouvertures sur le Golfe et 
sur l’Océan
La modification des pratiques 
culturales et de gestion des boi-
sements littoraux a modifié large-
ment la perception que nous avons 
des rivages de la presqu’île. Il y 
a un siècle, les paysages étaient 
bien plus ouverts qu’aujourd’hui. 
Une grande partie des côtes était 
cultivée jusqu’aux estrans, offrant 
des continuités visuelles. C’était 
d’ailleurs souvent la même per-
sonne qui cultivait ces champs et 
qui gérait les estrans en contrebas 
(parcs ostréicoles par exemple).
Les plantations massives du siè-
cle dernier à des fins de produc-
tion de bois et pour effacer l’image 
alors négative des landes (syno-
nyme de pays pauvre et désolé), 
a largement contribuer à changer 
la perception des rivages de la 
presqu’île. Témoins de ces planta-

tions, restent aujourd’hui des ali-
gnements gigantesques de cyprès 
centenaires.

Les ouvertures et zones de contact 
visuel relictuelles entre la terre et 
la mer sont identitaires des paysa-
ges de la presqu’île et nécessitent 
d’y porter attention.

Les cônes de vue
L’inscription des cônes de vue re-
marquables dans les documents 
d’urbanisme permet de préserver 
la vocation des sols et de mainte-
nir les ouvertures emblématiques 
du territoire.

Les horizons, vues et perceptions des paysages de la presqu’île

Arrivée sur la presqu’île par la mer

Entrée du Golfe
Port Navalo Arzon Port du crouesty Le Petit-Mont

Etat Initial de l’Environnement
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Les ouvertures visuelles sur 
les estrans
Les ouvertures visuelles depuis les 
axes de communication sur les es-
trans du Golfe et de l’océan ainsi 
que sur les marais et étangs, sont 
un des attraits majeurs des pay-
sages de la presqu’île.  Ces fenê-
tres sont des séquences plus ou 
moins longues, allant de la simple 
fenêtre aux panoramas larges sur 
le paysage. La diversité des mi-
lieux et des paysages est directe-
ment visible depuis ces «cônes de 
vue» importants. Les vues depuis 
les principaux axes de communi-
cation sont un mode de décou-
verte privilégié des paysages de la 
presqu’île.

Les vues lointaines depuis les 
points hauts
Les vues «de haut» peuvent être 
proches, comme sur les micro re-
liefs du bord de l’eau (Route haute 
du port du Logeo, arrivée sur la 
pointe de l’Ours, ...) ou lointaines 
(comme l’arrivée de Saint-Jac-
ques, la butte de César, le Petit-
Mont, ...).

La «fermeture» progressive 
des paysages
Au siècle dernier les paysages du 
Golfe étaient grands ouverts (pay-
sages de landes et de champs au 
contact de l’eau). Aujourd’hui, l’ur-
banisation et la plantation massive 
des abords des rivages ont parti-
cipés à «fermer» ces paysages. 
Les vues restantes sur les estrans 
et sites sont identitaires de la 
presqu’île.
 
L’enjeu des «cônes de vue»
Les panoramas et ouvertures vi-
suelles sur les estrans et les sites 
emblématiques de la presqu’île né-
cessitent des inventaires et d’une 
inscription aux documents d’urba-
nisme des communes.

Les vues remarquables de la presqu’île

Presqu’île de Rhuys / localisation schématique des vues remarquables depuis les axes de communication
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Les paysages emblématiques

Les pointes sur le Golfe
L’entrée du Golfe

Vers l’Océan
Les fonds d’anse

Les plages
La Butte de César

L’entrée du Golfe, les cou-
rants

Le port, vue sur Méaban

Horizons   Arzon

Vue sur l’océan depuis le même point de 
vue.

Vue dur Arzon depuis la Butte.

Les champs, le coron boisé et les décou-
pages de la côte et des îles.

Le Golfe depuis le sommet de la Butte 
de César.

La petite mer depuis le moulin à marées 
de Pen castel

Percée visuelle sur les estrans

Agriculture littorale depuis une route

Arrivée en impasse sur les estrans et 
paysages de l’entrée du Golfe

Le port du Crouesty,  la chapelle, les hori-
zons,  et Méaban et les autres îles au large

Baie de Port Navalo.

Vue sur l’océan (et Méaban) en arrivant 
à Port-Navalo

Le bourg

Vue sur le clocher d’Arzon depuis le port. La plaine du Fogeo et le Petit Mont en 
fond de scène.

Les pointes du nord de la commune

Depuis Pen castel, marée basse.

Points de vigilance et enjeux

- l’entrée de la commune par la RD 
780

- l’offre de places de stationnement 
lors de la saison estivale sans déna-
turer les espaces.

- les abords du fond du port et l’amé-
lioration de l’offre de connexions en-
tre le port, le bourg et les espaces 
naturels d’Arzon.

- la nature des routes et des amé-
nagements routiers (offrir un fonc-
tionnement meilleur en préservant 
la qualité des routes et les typologies 
existantes intéressantes).

- les vues depuis la butte de César à 
360°, du Golfe à la pleine mer.

- la covisibilité depuis la mer et entre 
les pointes et anses.

- la qualité des connexions entre les 
espaces urbanisés et les sites natu-
rels de la Communauté de commu-
nes.

- la protection et gestion des milieux 
naturels remarquables de la Commu-
nauté de communes, des sites très 
fréquentés lors de la saison estivale.

Etat Initial de l’Environnement
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Les paysages emblématiques

Rivière de Pénerf
Pointe de Pen Cadenic

bocage bordant les estrans
face à face avec Pénerf

vastes estrans
chantiers ostréicoles

altitudes basses
vastes champs visuels

Horizons   Le Tour du Parc

Marais et rivière de Sarzeau. Chantiers ostréicoles 
de l’autre côté de la rivière.

Estrans et ostréiculture. Au loin la pointe de Pénerf 
et l’océan.

Bassins ostréicoles sur les estrans de Pen Cadenic.

Passage entre terre et mer pour les activités : la 
cale de Pen Cadenic.

Depuis le Pont-Neuf, vue sur les prairies et les 
milieux humides de la rivière de Sarzeau.

Rencontre de l’agriculture et des estrans et milieux 
humides au contact des étiers.

Prairies terrestres et prairies humides.

Trait de côte occupé par les chantiers ostréicoles. Rue du bourg : maisons groupées et placettes. Le 
chemin arrive sur les estrans de la rivière de Sar-
zeau.

Rencontre entre le bocage, les estrans et zones 
humides de la commune.

Pen Cadenic, une pointe ostréicole sur rivière. Le 
paysage et les activités au rythme des marées.

Pointes ostréicoles

Les reliefs très plans dissimulent les transitions entre ter-
re et mer. Les boisements contrastent avec ces étendues

Le centre bourg et le Golfe. La trame bocagère 
opère des transitions très qualitatives.

Le bocage, le village et la rivière qui serpente dans 
les vastes étendues de zones humides.

Depuis la château d’eau, vue sur le littoral de Pen 
Cadenic, et à droite l’ancien marais salant.

Les points de vigilance 
& enjeux

- la façade ostréicole de Pen Cade-
nic et la covisibilité avec le village 
de Pénerf et les paysages de la ri-
vière.

- les transitions entre espaces na-
turels, littoraux et les espaces ur-
banisés (maintien de la qualité des 
sentes qui aboutissent sur les pay-
sages des étiers et de la rivière de 
Pénerf).

- préservation de la typologie des 
routes.

- maintien du bocage agricole au 
contact des étiers.

- favoriser la découverte du village 
dans son épaisseur, transversale-
ment à la linéarité de la route prin-
cipale (placettes, sentes, espaces 
publics, ...), et l’approche du trait 
de côte en harmonie avec les acti-

vités du bord de l’eau.
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Horizons Saint-Armel

Cale du Passage : le passeur, le chenal et 
la pointe de Séné

Sentier côtier entre marais de Lasné et Tascon. 
En face : clocher et village de Saint-Armel.

Promeneurs sur la chaussée submersible 
de Tascon - marée basse. 

Estrans immenses entre la route du Pas-
sage et l’île de Tascon.

Arrivée au Passage, vue sur l’île de Quis-
tinic.

Marée basse

Dans le marais de Lasné, face au bourg de Saint-Armel.

Chaussée submersible entre Lasné et Tascon à marée basse. Présence de nombreux herbiers. Nombreux plans successifs entre les 
îlots boisés et les découpes du continent.

Elevage aux abords de Ludré.

Marais salants de lasné. Le centre bourg (maisons groupées, 
commerces, église, école, ...)

Paysage agricole de Saint-Armel

Route et parcelles ouvertes.

Les paysages emblématiques 

Marais
herbiers et vastes estrans

clocher repère
Tascon et chaussée sumersible
étangs et vues lointaines sur 

Golfe
d’un marais à l’autre

Les points de vigilance et en-
jeux

- entrée de bourg et traversée de la 
commune par la RD 780.

- entretien et gestion des marais en-
train de se «fermer».

- renouvellement et gestion des boi-
sements littoraux.

- maintien de l’activité agricole (sur 
le continent comme sur les îles et 
presqu’îles) et restauration (en 
cours) de la trame bocagère.

- limiter l’extension linéaire de l’ur-
banisation le long des routes.

- conserver la qualité des routes «de 
campagne» et celle des entrées de 
bourg.

Etat Initial de l’Environnement
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Horizons Saint Gildas de Rhuys

Marais des Govelins.

Patrimoine religieux et océan.

Descente vers la plage de Port Maria.

Sentier côtier sur les dunes. Entre océan 
et pinède, Arzon au lointain.

Sur la plage ...

Marais en arrière des dunes.

Pièges à sable sur les dunes

Port aux Moines sur l’Océan - un site emblématique de la presqu’île de Rhuys.

Mouillage de bateaux abrité.

Végétation sculptée par les vents vio-
lents de l’Atlantique.

Le Bois de Kervert entre bocage et 
océan, golf et camping communal.

Paysage des pointes à marée haute.

Chemin côtier sur les hauts reliefs de 
Saint-Gildas-de-Rhuys.

Stationnement près du Grand mont.

Les paysages emblématiques 

Dunes en mouvement
pinède et vents

Océan
pointe rocheuse altitude

boisements 
Port aux Moines

marais et étangs rétro-littoral
vents et roches

Les points de vigilance & en-
jeux

- gestion des grands sites naturels 
littoraux (plages et dunes de Gove-
lins, Kervert...).

- maintien du maillage bocager, des 
parcelles cultivées et prairies ainsi 
que de l’ensemble des micro-boise-
ments.

- maintien de la qualité des paysa-
ges aux abords de la RD 780.

- maintien de la qualité des routes 
(respect des typologies en place), 
depuis la RD jusqu’au bourg et au 
littoral.

- maintien des connections physi-
ques et corridors écologiques entre 
Océan et Golfe.

- offre de parkings, au Govelin no-
tamment, sans dénaturer les sites 
pour 1 mois d’affluence annuelle 
(bon exemple du parking-prairie 

proche de La Saline)
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Les paysages emblématiques 
contacts routes/estrans

les points hauts
les cordons dunaires

les pointes
bocage et estrans

parcs et châteaux et Golfe
marais château Suscinio

cales de mise à l’eau
dessins ostréicoles

marais et constructions 
sur estrans

maisons sur l’eau
marées

Horizons   Sarzeau

Marée haute au Lindin. Bateaux au 
mouillage, proches du chantier naval.

Plage de Banaster entre océan et étier, 
marée basse.

Les maisons de Kerrolet depuis la route, 
marée haute.

Cale au port du Logeo. Paysage des pointes de Sarzeau à marée 
haute.

Brillac et la baie presque fermée du 
Lindin.

Signalement des tables ostréicoles, es-
trans de la pointe de Bernon.

Vue sur l’océan depuis une route de 
Saint-Jacques.

Marais du Duer et Saint Colombier en 
arrière-plan.

Port Saint-Jacques sur l’océan atlanti-
que.

Presqu’île de Truscat.

Marais et château de Suscinio sur les 
plages immenses de Penvins.

Anse de Fournevay à marée haute.

Alignements de cupressus centenaires, à 
Beau Soleil.

Vue sur le Golfe depuis le château de 
Kerlévenan.

Les points de vigilance & enjeux

- la RD 780 : maintien de la qua-
lité des paysages depuis la route 
entre Sarzeau et Arzon (contact 
avec le bocage) et aux entrées de 
bourg.

- intégration paysagère et re-
qualification des zones d’activités 
(exemple : Kerollaire.)

- maintien et diversification de 
l’activité agricole, maintien de 
la trame bocagère. Maintien des 
parcelles agricoles en bord d’es-
tran.

- préservation des points de vue 
lointains sur le Golfe et préser-
vation des ouvertures sur les es-
trans.

- réseau de chemins (circulations 
douces) entre le littoral de l’Océan 
et celui du Golfe.

- les boisements littoraux : entre 
pinèdes, arbres remarquables des 
anciens parcs, trame bocagère au 
contact des estrans, landes...

- intégration des activités du bord 
de l’eau (ostréiculture, chantiers 
navals...)

Etat Initial de l’Environnement
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de la presqu’île, quelle «politique 
de paysage» et de conservation ou 
amélioration du cadre de vie et de 
travail, mettre en oeuvre à l’échel-
le du territoire ?

Le paysage résulte des dynamiques  
et des usages... et de l’évolution de 
leur perception. Des paysages qui 
étaient perçus comme pauvres ou 
sans intérêt sont parfois devenus 
«patrimoniaux» ou pittoresque.

Aujourd’hui la nécessité de met-
tre en place une réflexion et des 
outils pour aborder la question des 
paysages à l’échelle de la Commu-
nauté de communes fait jour. Les 
logiques de paysage et dévelop-
pement dépassent l’échelle de la 
commune.  

Un enjeu du SCoT

Un schéma général et un program-
me  d’actions et d’objectifs doit être 
formulé à l’échelle des 5 communes 
de la presqu’île :  paysage et ac-
tivités, paysage et déplacements, 
paysage et urbanisme, paysage et 
environnement, paysage et vie lo-
cale.

Le SCoT notamment à travers la 
redéfinition des grands équilibres 
de développement et les recom-
mandations réglementaires, peut 
permettre de poursuivre la politi-
que de préservation entamée par 
les autres dispositifs ayant cours 
sur le territoire (SMVM, projet de 
PNR...). Un travail d’animation 
complémentaire est cependant né-
cessaire pour préciser les modali-
tés de respect et de construction 
d’un paysage partagé.

Le paysage en questions

Qu’est-ce qui fait que nous sommes 
dans des paysages de la Presqu’île 
de Rhuys et pas ailleurs ?

Quels éléments faut-t-il préser-
ver ou reconquérir pour garder les 
spécificités de la presqu’île, pour 
préserver et pérenniser la qualité 
du cadre de vie et de travail sur le 
territoire ?

Quelle est la bonne échelle pour 
aborder la question transversale 
des paysages?

Hormis les aspects descriptifs-géo-
graphiques, la question des paysa-
ges et de l’identité de la presqu’île 
est nécessairement toujours croi-
sée  avec celles des activités et de 
l’évolution de l’urbanisation, des 
usages...

Comment observer les évolutions 
progressives du paysage de la 
presqu’île ? Quels seront les pay-
sages futurs de la presqu’île ?

Quels objectifs et quels moyens la 
Communauté de communes doit se 
donner pour conserver les atouts 
paysagers et environnementaux, 
le cadre de vie et de travail dans la 
Presqu’île de Rhuys ?

Faut-il réinventer les paysages 
de la presqu’île de Rhuys ?

Au delà de la question de la préser-
vation des structures du paysage 
qui font la qualité du cadre de vie 

Le patrimoine naturel de la Presqu’île 
de Rhuys  fait l’objet de nombreuses 
mesures de préservation liées à 
sa richesse exceptionnelle tant en 
termes écologique que paysagère.

Ces mesures sont détaillées dans 
la cinquième partie du rapport 
de présentation, au titre de la 
compatibilité du SCoT avec les lois 
et dispositifs supra-communaux.
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2.3 - Les patrimoines identitaires
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Les caractéristiques du patrimoi-
ne

Sites mégalithiques
Le patrimoine mégalithique est 
riche et relativement dense.

< Le Petit Mont : triple tertre 
édifié en plusieurs phases, de 4500 
à 2500 avant JC, dont les couloirs 
renferment des gravures. Haut 
de 7m, long de 60m et large de 
46m. ll a été transformé en partie 
en blockhaus par les Allemands 
pendant la seconde guerre 
mondiale.

< Le tertre de Tumiac appelé « 
la butte de César » parce qu’on 
prétend que Jules César y aurait 
contemplé le combat naval où il 
défit les Vénètes. C’est une espèce 
de tumulus de 20m de haut et 
300m de circonférence.

< L’îlot d’Er Lannic sur lequel se 
trouvent deux cercles de menhirs 
se chevauchant et dont l’un est 
aujourd’hui immergé.

< Un nombre important de 
menhirs : le Monténo, Clos-er-Bé, 
Men-er-Palud. Kermaillard, près 
du Net (il est gravé et fait presque 
5m).

< Des dolmens à Port-Maria (Port 
aux Moines), à Porh Brillac, à 
Bilgroix, à Bernon, au Grah-Niol.

< Une allée couverte à Arzon.

< Un éperon barré de l’époque 
Vénète à St Nicolas.

Ce patrimoine mégalithique est 
essentiellement situé sur les 
communes d’Arzon et de Sarzeau. 

Il est un vecteur touristique im-
portant, avec notamment le cairn 
du Petit Mont (10 791 visiteurs en 
2005).

Patrimoine religieux

Le patrimoine religieux est 
étroitement lié à l’histoire et à 
la vie quotidienne des habitants 
de la presqu’île à l’heure où les 
communes n’existaient pas et où 
les villages étaient regroupés en 
paroisses.

< L’église abbatiale de St 
Gildas de Rhuys : elle a été 
ravagée par les Normands mais 
reconstruite par l’abbé Félix en 
1008. L’abbaye et ses moines ont 
eu un rayonnement spirituel et 
des possessions très étendues. 
A côté de l’église, un couvent 
accueille encore aujourd’hui une 
congrégation religieuse : les 
sœurs de la charité de St Louis.

< Une demi-douzaine de 
chapelles : à Kerner, au 
Crouesty, à Penvins, à St Martin 
ou près de certains manoirs.

< Des croix et calvaires en très 
grand nombre sont dispersés sur 
l’ensemble du territoire.

Petit Mont

Vue depuis la butte de César

Dolmen vers Bernon

Er Lannic

Abbatiale de St Gildas-de-Rhuys

Chapelle du Crouety

Eglise du Tour-du-Parc

Croix à Saint-Armel

LE PATRIMOINE BATI
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Châteaux et manoirs
Le paysage est parsemé de 
quelques manoirs ou châteaux 
remarquables :

< Le château de Suscinio :  
entouré de douves remplies d’eau, 
sa position au milieu des marais et à 
proximité de la mer constitue l’une de 
ses originalités. Les ducs capétiens 
s’y rendaient dès les années 1200 
pour chasser dans la forêt de Rhuys 
et les spécialistes ont dénombré sept 
époques d’architecture successives. 
Pendant la révolution, le château fut 
dégradé profondément. Il servit de 
carrière de pierre et de nombreuses 
pièces maîtresses disparurent. 
Racheté en 1965 par le Département 
du Morbihan, cet important édifice 
est en réfection depuis cette date. 
En grande partie restauré, le château 
abrite un musée de l’histoire de la 
Bretagne.

< Le château de Kerlevenan 
(XVIII°s -  visites l’été).

< Le château de Keralier (1670) 
où résidait le «gouverneur de 
Rhuys», il y avait une académie 
comptant nombre de notoriétés 
bretonnes ou non comme Buffon, 
d’Alembert, Laharpe, Vergniaud, 
Vicq d’Azyr. Par ailleurs, les foires 
et marchés de toute la presqu’île 
se passaient sur la cour dallée du 
château jusqu’à la révolution. Y 
était exploité un vignoble important 
et une distillerie fournissant une 
eau de vie réputée. Des arbres 
remarquables se trouvent sur cette 
propriété.

< Le manoir de Truscat (XVIII-
XIX).
Mais aussi les manoirs de  Kerbot, 
Kerguet, Kerampoul, Coet-Yhuel, 
Caden (XII-XV°s -  visites l’été), 

Kergeorget et Kerthomas.
Ce patrimoine bâti représente un 
attrait touristique considérable, 
principalement le château de Suscinio 
avec quelques 101 986 visiteurs en 
2005.
La presqu’île recèle des dizaines 
de monuments plus modestes : les 
moulins à marée, un patrimoine 
bâti à l’usage disparu. Posés sur 
l’estran à la limite du domaine 
maritime, ils puisaient leur énergie 
de la retenue d’eau que le flot 
rempli deux fois par jour.

Patrimoine vernaculaire
On dénombre tout un patrimoine 
lié à l’eau et à ses anciens usages 
tels des puits et fontaines sur 
l’ensemble du canton.
A Sarzeau, autour de l’église, se 
serrent de jolies maisons dont on 
remarquera les lucarnes ouvragées 
datant des XVI et XVII siècles.
Des maisons rurales et des 
maisons de pêcheurs subsistent 
dans certains villages: Port Navalo, 
Tumiac, Brillac, Le Net...

En dehors des grands ensembles 
repérés ou des classements au 
titre des monuments historiques, il 
existe tout un patrimoine bâti plus 
diffus sur l’ensemble du territoire. 

Les ruines sont progressivement 
rénovées. Un accompagnement 
des projets de rénovation serait 
cependant souhaitable en termes 
de conseil architectural pour 
éviter des changements de 
destination aux conséquences 
parfois malheureuses. Il serait 
sans doute aussi préférable de 
limiter les constructions nouvelles 
dans les villages, afin de préserver 
l’intégrité de ce patrimoine, 
souvent remarquablement intégré 
dans son site. 

Château de Suscinio

Château de Kerlevenan

Moulin à marée de Pen Castel

Lavoir à Sarzeau

Port Navalo

Puits à St Gildas

Les caractéristiques du patrimoine

A. Régent, 1902

A cent pas de la curieuse fontaine est 
un landier, à l’aspect rude et sauvage 
contrastant avec la verdure des prai-
ries environnantes. Au haut du landier 
se trouve le fameux dolmen de Men-
en-hiol, de forme cylindrique, amoindri 
au deux extrémités, long de 18 pieds et 
large de 5. De nombreux trous d’égales 
dimensions et de formes circulaires sont 
percés sur la surface du dolmen. Une 
extrémité du monument est tombée à 
terre. L’autre est encore supportée par 2 
petites pierres. Deux autres pierres sem-
blables sont projetées à coté du dolmen. 
Le terrain labouré indique suffisamment 
que des fouilles y ont été faites : c’est en 
effet ce qui  a eu lieu en 1820.

Etat Initial de l’Environnement
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Les patrimoines de la 
presqu’île
Dans la presqu’île de Rhuys com-
me dans tout le Golfe du Morbi-
han, les éléments du patrimoine 
sont liés la majeure partie du 
temps aux paysages, et inter-
agissent avec eux : la Butte de 
César et le patrimoine mégali-
thique, les moulins à marées, 
les terre-pleins ostréicoles,  les 
fontaines, les anciens marais sa-
lants...

Patrimoine maritime 
Au delà de ce que l’on a l’habitu-
de de considérer comme du pa-
trimoine (édifices religieux, fours 
à pain, fontaines, châteaux...), il 
existe sur la presqu’île un patri-
moine lié à la mer, aux paysages 
et aux usages anciens du site.
Ce patrimoine spécifique de la 
presqu’île doit faire l’objet d’in-
ventaires et de mesures de 
conservation pour garantir la pé-
rennité de ces éléments identitai-
res de la Presqu’île de Rhuys.
Les mesures de protection concer-
nant les éléments patrimoniaux 
doivent comprendre  le contexte 
et le paysage lié à ces patrimoi-
nes.

Plus largement, les éléments du 
paysages tels que la nature du 
bocage, la rencontre des estrans 
avec des parcelles agricoles, la 
forme  urbaine des hameaux an-
ciens,  la conservation de certai-
nes vues sur le Golfe... doivent 
être considérés comme l’ensem-
ble des composants patrimo-
niaux qui font le paysage de la 
presqu’île. Cela peut passer par 
un zonage de protection, comme 
c’est le cas dans le PLU d’Arzon 
(marge de recul de 5m de part 
et d’autre des chemins commu-
naux).

Patrimoines et paysages

Moulin à marée du Lindin

Fontaine sur le Golfe

Fontaine

Structure d’un ancien marais salant

Moulin à marée de pen castel

Tumulus de Bilgroix

Tumulus du Petit Mont dominant tout le 
paysage

Les digues de port aux Moines

Hypothèse : tous les sites entretien-
draient une relation (triangulation ...)

mécanique des digues et réglage des 
flux d’eau.

Er Lannic, photo 1975.
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Le patrimoine naturel est souvent 
bien protégé. Ces protections 
sont parfois perçues comme très 
contraignantes par les élus et les 
populations locales.
Cependant, eu égard à la pression 
foncière très forte sur le territoire, 
ces protections semblent indispen-
sables pour préserver le cadre de 
vie. 
Ceci n’est pas incompatible avec 
le développement touristique, au 
contraire. Après des années de 
tourisme de masse, la tendance 
est aujourd’hui plus à un besoin de 
nature, de qualitatif.

Le patrimoine bâti 

Il est protégé par les « Monuments 
Historiques » (loi 1913).
Les périmètres de protection des 
Monuments Historiques permettent 
de sauvegarder le patrimoine le 
plus exceptionnel du territoire. 
Chaque commune comporte un ou 
plusieurs monuments historiques.
La mesure de classement implique 
une préservation stricte des 
monuments concernés et un 
périmètre de protection qui s’étend 
à un cercle de 500 mètres de 
diamètre autour des monuments. 
Sur ce périmètre, tous les projets 
de constructions sont soumis à 
l’avis de l’Architecte des Bâtiments 
de France. 

Les outils de protection du patrimoine bâti

Ces périmètres de protection sont 
parfois inadaptés, étant donnée la 
sensibilité des sites et la quantité 
croissante de dossiers à instruire 
sur des espaces aujourd’hui ba-
nalisés, sans même de covisibilité 
avec les éléments protégés.

Les protections de niveau 
communal 

Au niveau des communes, le 
patrimoine bâti plus commun est 
souvent bien identifié dans le cadre 
de l’élaboration des documents 
d’urbanisme, ces éléments sont 
protégés par des mesures de 
protection diverses :

• secteurs de protection du 
patrimoine qui posent la question 
de l’instruction ultérieure des 
permis de construire,
• classement permettant la 
rénovation moyennant des règles 
permettant de respecter les 
constructions traditionnelles,
• classement permettant les 
constructions nouvelles mais 
fixant des règles pour harmoniser 
ces constructions avec le bâti 
environnement.
Les compétences liées à l’instruc-
tion de ce type de permis sont aussi 
à développer pour une protection 
réelle dans le cadre des documents 
d’urbanisme.

Protection des Sites

Etat Initial de l’Environnement
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2.4 - Gestion des risques, 
nuisances et pollutions
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Les risques naturels 

Les risques naturels sont liés aux phénomènes naturels : avalanche, feu de 

forêt, inondation, mouvement de terrain, cyclone, tempête, séisme et éruption 

volcanique.

Le phénomène naturel devient un risque quand il entraîne des dommages pour 

la société, l’environnement ou qu’il provoque des pertes en vie humaine. 

Le risque est donc la confrontation d’un aléa et des enjeux. Il devient majeur 

lorsque les conséquences pour la collectivité sont catastrophiques.

Toutefois, si l’on ne peut agir sur l’aléa, il est toujours possible d’en limiter 

les conséquences en réduisant la vulnérabilité des personnes, des biens et 

des activités. C’est l’objet de la politique de gestion des risques, qui met en 

oeuvre des actions de prévision, de prévention et de protection, quelle que soit 

l’importance des événements susceptibles de se produire

Les risques liés aux tempêtes
Parmi les risques climatiques, on recense la canicule, la neige et la 
tempête. C’est aux tempêtes que le Morbihan est le plus exposé. Le 
terme de «tempête» est utilisé lorsque les vents moyens dépassent 
89 km/h pendant dix minutes (soit le degré 10 de l’échelle de Beau-
fort). Les tempêtes sont dues à d’importants contrastes de tempéra-
ture et de pression des différentes masses d’air.

Bien que ce risque concerne l’ensemble des communes du départe-
ment, ce sont les secteurs les plus proches du littoral qui sont les plus 
vulnérables. D’autant plus que la force des vents y est généralement 
plus importante. Les tempêtes de 1987, 1995, 1999 et 2008 en sont 
l’illustration, avec des vents de Sud-Ouest qui ont atteints jusqu’à 
180km/h dans les îles, 166 km/h à Lorient et 144 km/h à Ploërmel 
en 1987. L’essentiel des tempêtes se produisent pendant la saison 
froide, entre les mois d’octobre et de mars. Quelques orages d’été 
sont également accompagnés de vents forts. Les tempêtes provien-
nent de manière préférentielle de secteurs compris entre le 220 et 
320° (Sud-Ouest à Nord-Ouest) (Lemasson, 1999).
L’ensemble des communes de la presqu’île de Rhuys est soumis 
au risque «tempête»

Les risques d’inondation
Les inondations sont le résultat de crues (augmentation, généralement 
rapide, du débit des rivières). Les inondations se produisent le plus 
souvent par débordement fluvial dans le département, mais il existe 
différents types d’inondations : 
- les inondations de plaine : la rivière sort de son lit mineur ,
- les inondations par remontée de nappe : une nappe phréatique 

affleure lorsque le sol est saturé en eau,
- les crues des rivières torrentielles : dans le cas de précipitations 
intenses sur un bassin versant,
- les crues rapides des bassins périurbains : dans le cas de précipitations 
intenses et d’un sol imperméabilisé.

Les derniers épisodes de crues mémorables sont ceux de janvier–
février 1995 sur l’Oust et le Blavet (167 arrêtés de catastrophes 
naturelles), ceux de 1999, et ceux de l’hiver 2000-2001 (120 arrêtés 
de catastrophes naturelles et 21 millions d’euros de dommages). Les 
inondations sont souvent le résultat d’épisodes de précipitations de 
forte intensité et de longue durée.

Le risque d’inondation dans le Morbihan, comme en France, est le 
risque le plus important avec un aléa et une vulnérabilité assez 
forts. 
Ceci s’explique en partie par les caractéristiques du réseau 
hydrographique morbihannais : de grands bassins versants, un 
réseau hydrographique (notamment secondaires) dense qui compte 
un linéaire total de 6871 km (source BD carthage), une configuration 
géomorphologique particulière (pentes, incisions des vallées, un 
niveau d’infiltration faible) entraînant un ruissellement fort et peu 
d’obstacles comme les bocages par exemple.

127 communes sont exposées à l’aléa inondations. Mais, les communes 
sont plus ou moins vulnérables au risque d’inondation. 
Ainsi seulement 82 communes du département présentent une 
vulnérabilité, dont 47 ont une vulnérabilité faible, 18 ont une 
vulnérabilité moyenne et 17 ont une vulnérabilité forte. Les autres 
communes sont considérées comme sans enjeux (étude BCEOM-
CG56, 2006).
Ce diagnostic de vulnérabilité aux inondations par commune indique 
qu’il n’y a pas d’enjeux particuliers pour la Communauté de 
commes.

La vulnérabilité prend en compte les habitations, les commerces, les 
routes et les activités humaines. Sur les 82 communes vulnérables, 
530 habitations sont considérées comme exposées, dont 220 dans le 
bassin versant de l’Oust et 170 dans le bassin versant du Blavet.

Etat Initial de l’Environnement
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Le risque de submersion marine

Les submersions marines sont des 
inondations épisodiques des terres basses 
situées en dessous du niveau des plus 
hautes eaux. La frange côtière continentale 
est alors envahie par les eaux marines.
 
Depuis 1983, 33 arrêtés de catastrophes 
naturelles ont été inscrits au journal officiel 
pour submersion marine. 31 d’entres eux 
sont le résultat de la tempête d’équinoxe 
du 9 mars 2008. La submersion marine 
est souvent le résultat de la conjonction 
d’une marée d’équinoxe et d’effets 
météorologiques. Les tempêtes provoquent 
alors une surcote de l’amplitude de 
marée. 
En 2008, de forts coefficients de marées et 
des vents mesurés à 137 km/h à Vannes 
ont entraîné des submersions marines 
jusqu’à Auray.

Les phénomènes de submersion ont 
plusieurs causes possibles : 
- des vagues de forte amplitude,
- le débordement ou la rupture des 
digues,
- la rupture ou la destruction des cordons 
dunaires.
Les ouvrages de défenses ont été recen-
sés et 26 sites sensibles au risque de sub-
mersion marine ont été définis (Tourolle, 
2003). 

5 sites semblent prioritaires : l’anse du Stole à Ploemeur, la grande 
plage de Gâvres, Suscinio à Sarzeau, la grée Penvins à Sarzeau 
et Banaster.

Ce risque de submersion marine a été identifié par le CETMEF dans le 
cadre d’une «étude préalable à la mise en place de plan de prévention 
des risques sur le littoral du Morbihan».
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Le risque d’évolution du trait de 
côte
 

L’érosion côtière est classée au sein 
des risques de mouvements de 
terrain. Les mouvements de terrain 
correspondent à des déplacements 
du sol ou du sous-sol qui peuvent 
être plus ou moins brutaux. Ils 
peuvent avoir une origine naturelle 
ou anthropique. On ne différencie pas 
moins de 7 types de mouvements de 
terrain qui peuvent intervenir dans 
différents milieux et être plus ou 
moins rapides:
- les tassements et les affaisse-
ments,
- le retrait-gonflement des argiles
- le glissement de terrain,
- les effondrements des cavités sou-
terraines,
- les écroulements et les chutes de 
blocs,
- les coulées boueuses et torrentiel-
les,
- l’érosion littorale.

Le Morbihan n’est pas sujet à des 
mouvements de terrain de grande 
ampleur. Il est plutôt exposé à des 
mouvements de terrain lents telle 
que l’érosion littorale. 
Il s’agit d’un phénomène discontinu 
qui dépend essentiellement de deux 
types de facteurs :
- des facteurs hydrodynamiques (vents, niveau de la mer, courants, 
houle),
- des mouvements sédimentaires. 

L’évolution du trait de côte peut être influencée par toute perturbation 
anthropique de ces deux paramètres, notamment (Ptolémée 2001) :
- l’extraction de sédiments,
- la construction/déconstruction d’ouvrages tels que les digues, les 
murs, les barrages ou les jetées,
- les rejets de matériaux de carrière,
- les installations conchylicoles,
- la fréquentation touristique.

Les sites pour lesquels des évolutions significatives du trait de côte ont 
été mesurées ou constatées ont été recensés. La plupart des secteurs 
à surveiller concernent des zones d’érosion. Sur les 28 sites présentés 

sur la carte ci-contre, 22 reculent et 6 s’engraissent (Source : ODEM).
La commune de St-Gildas de Rhuys est répertoriée comme commune 
à risque identifié en ce qui concerne le risque de mouvement de 
terrain. Un dossier communal synthétique sera prochainement rédigé 
afin de mieux cerner ce risque sur le territoire de la commune. Puis les 
autorités communales devront réaliser une campagne d’information 
préventive de la population à propos de ces risques (Source : Porter-à-
connaissance de la préfecture).

Les communes d’Arzon, St-Armel, Sarzeau et le Tour du Parc sont 
identifiées comme communes à risque présumé en ce qui concerne le 
risque mouvement de terrain.
Compte tenu de la nature géo-physique du trait de côte littoral, il est 
constaté localement des délitements d’enrochements, l’affaissement 
du cordon dunaire ou l’éboulement de falaise.

Le SCoT veillera à définir des mesures de nature à assurer la maîtrise 
de ces risques (Source : Porter-à-connaissance de la préfecture).

Etat Initial de l’Environnement
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Trait de côte Atlantique 2007 Erosion anciens enrochement et érosion de la 
dune

Passage piéton sur la dune au dessus du 
bois de Kervert

Ganivelle et maintien de la végétation 
qui participent à fixer et maintenir la 
dune.

Ouvrages et enrochements idem

Passage piéton vers stationnement Oyats colonisant le haut de la dune.

Erosion côtière    < Océan Atlantique

Erosion à Saint-Gildas-de-Rhuys idem Enrochements et films de plantations à 
Banaster

Les pièges à sable et maintien du cordon 
dunaire.

< Erosion Atlantique

Les grands cordons dunaires
Les secteurs d’érosion se 
retrouvent en plusieurs points 
sur la face océanique de la 
presqu’île de Rhuys. Arzon, 
Saint-Gildas-de-Rhuys et 
sarzeau sont touchés. Les 
dunes les plus érodées le sont 
de façon parfois spectaculaire. 
Les aménagements touristiques 
et la gestion de la fréquentation 
est chaque année reposée 
et problématique pour les 
communes. 

Certains secteurs ont fait l’objet 
d’une surveillance accrue et 
une gestion par pièges à sables 
(gannivelles) a été mise en 
place. La fréquentation des 
dunes et les cheminements 
piétons ont été circonscrits afin 
de permettre une régénération 
des différents types de dunes qui 
constituent l’ensemble (dunes 
blanches, dunes grises...).

L’Histoire a montré à plusieurs 
reprises des grands incidents 
et des «éventrations» brutales 
des dunes. 
Les dunes forment un ensemble 
mouvant et instables. Les 
modes de gestion employés 
doivent prendre en compte cette 
spécificité du mouvements et 
des grands cycles dunaires.

Une gestion de l’ensemble du 
linéaire côtier de la presqu’île 
doit être mise en place. 
L’ensemble des règlements et 
des procédures (Loi Littoral, 
SMVM, Natura 2000...) 
imposent une gestion raisonnée 
et exemplaire des sites.

idem

idem idem
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Anse de bernon à Kerner

L’érosion est visible également en bordure de prairies et de parcelles cultivées, de boi-
sements , au contact direct des estrans

Falaises érodées de la presqu’île

Longères sur l’eau à sarzeau - cet ensemble est devenu emblématique; il est souvent 
représenté en cartes postales et dans les guides de découverte du pays.

Bocage agricole menacé par l’érosion. 

Erosion     < Golfe

< Erosion côté Golfe

Estrans, falaises, ...
L’érosion est tout aussi présente 
dans le Golfe, au long du 
rivage découpé et abrité de la 
presqu’île.
La dynamique et la mouvance 
du trait de côte n’est pas 
comparable à celle du littoral 
Atlantique.
Les vagues provoquées par les 
engins à moteurs sont ici une 
des causes de l’érosion. Le 
piétinement et la fréquentation 
y est importante mais moins 
prégnante que sur le littoral 
océanique. Le passage du sentier 
côtier doit composer avec les 
différents faciès rencontrés. Les 
problématiques liées à l’érosion 
sont très différentes d’un secteur 
à l’autre : micro-falaises, estran 
plats, bocage bordant la petite 
mer, maisons et activités ...

Habitat et érosion
Des ensembles de maisons 
anciennes sont construites 
directement sur l’eau grâce 
à des murets de pierre qui 
agissent comme des remparts 
à l’érosion. D’autres secteurs 
sont au contraire menacés par 
l’érosion et l’élévation du niveau 
de la mer.

Routes, chemins et érosion
Les routes de la presqu’île, 
certains chemins et le sentier 
côtier inter agissent directement 
avec la nature du trait de côte.

Les activités et les érosions
Les activités qui se sont 
installées au bord des estrans 
sont directement concernées 
par l’érosion du trait de côte. 

Les activités installées sur le trait de côte - chantiers ostréicoles au Tour du ParcLes anciens marais salants et ouvrages 
devenus patrimoine remarquable de la 
presqu’île

Route directement au contact de l’estran 
à Saint-Armel en direction du Passage

idem idem idem

Boisements menacés par l’érosion
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Les érosions en questions
Si les causes et les effets de l’érosion différent nettement 
entre la façade océanique et la façade interne du Golfe, un 
observatoire de l’érosion doit être constitué afin d’étudier et 
de gérer les sites avec la même cohérence pour l’ensemble 
des séquences identifiées comme fragiles ou exposées. 
L’érosion côtière est un enjeu majeur de la Communauté 
de communes de la Presqu’île de Rhuys.

Gestion du trait de côte à SAINT-GILDAS DE RHUYS
(extrait du PAC)

Situation

Géographique :
La plus grande partie du littoral de ST- GILDAS-DE-
RHUYS se développe le long de la façade ouest et sud de 
la presqu’île de RHUYS, mais elle possède également un 
débouché sur le golfe du Morbihan, au Nord. ST-GILDAS-
DE-RHUYS possède de nombreux atouts d’un point de vue 
touristique : 
• proximité des agglomérations de LORIENT et de 
VANNES,
• facilité d’accès depuis RENNES ou NANTES,
• proximité immédiate du complexe touristique de Ker-
jouanno et de Port Crouesty, situé sur la commune limitro-
phe d’Arzon,
• 4 terrains de campings (dont 1 à la ferme), offrant autour de 450 
emplacements,
• un terrain de golf,
• orientation vers le sud ouest des plages de Kervert et des Govelins, 
favorables à la baignade et au farniente. 
Sa population est multipliée par 10 durant la période estivale, passant 
de 1500 personnes à près de 15000.

Géologique :
Les formations littorales sont essentiellement de deux types:
• cordons dunaires étroits, dans la partie nord-ouest (Kervert et les 
Govelins),
• falaises, ailleurs, parfois entrecoupées de placages sableux, comme 
dans le secteur ouest de Kercambre.
Entre les cordons dunaires de Kervert et des Govelins, la ligne de 
rivage est également taillée dans les falaises meubles (secteur du 
Grand Rohu). Par ailleurs, des étangs d’eau douce se sont formés 
derrière les cordons dunaires de Kervert et des Govelins.

Evolution du trait de côte

Jusqu’en 1985, si les atteintes à la côte ont existé dans le passé, c’est 
après les années 1960 et dans le cadre du développement touristique 

que ST GILDAS DE RHUYS s’est trouvé confronté aux effets de l’érosion 
marine, à l’occasion des tempêtes le plus souvent hivernales . Des 
maisons plus proches du bord de mer, des habitants plus sensibles 
au recul de la côte ont fait que notre regard est devenu plus attentif 
à un phénomène qui, dans le passé, n’inquiétait guère et relevait 
simplement des méfaits de la nature.
En conséquence, quelques ouvrages de «protection contre la mer» 
ont été mis en place, simples murs plus ou moins élégants et plus 
ou moins résistants le plus souvent, dans le cadre d’interventions 
«au coup par coup». Des ouvrages plus lourds et jugés agressifs par 
certains, de type enrochements ont été mis autour des années 1985 
au Kerver pour protéger les marais puis le golf et aux Govelins pour 
protéger les dunes.

En janvier 2002, la commune de SAINT- GILDAS-DE-RHUYS a décidé 
de faire appel au cabinet PTOLEMEE pour réaliser un avant projet 
d’aménagement des 3 sites de Kerver, des Govelins et de Kercambre 
estimé à plus de 1 000 000 euros HT.
Seuls des aménagements légers ont été réalisés pour canaliser les 
piétons par entre autre la pose de clôtures 3 fils le long de la côte.
Il demeure que les enrochements protégeant le cordon dunaire de 
Kervert sont très déstabilisés. Plus au sud, les falaises de Kerver 
présentent des traces d’érosion liées à la pluie et à la mer.
Dans la partie non protégée, le front de la dune des Govelins, présente 
un dessin irrégulier lié à la présence de sifflement.
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Le secteur de Kercambre est 
ponctuellement victime de 
phénomènes d’érosion (secteur 
dunaire dans la partie nord, 
falaises meubles supportant le 
sentier côtier dans la partie sud) et 
connaît une dégradation paysagère 
importante.
En 2006 des travaux ont été 
réalisés sur la falaise Monseigneur. 
Ils doivent se poursuivre en 2007, 
l’objectif étant de réouvrir la plage 
située en contre-bas.
En mars 2007, au vue des dégâts 
occasionnés lors des dernières 
tempêtes dans le secteur de 
Kerver notamment, la municipalité 
a sollicité le concours technique et 
financier de l’Etat.

Les risques liés aux feux de forêt

Ce qui est appelé « feu de forêt 
» est en fait tout incendie qui se 
déclare et se propage dans toutes 
les zones boisées (forêts, landes 
…).

Les bois et forêts couvrent 16,6% 
du territoire morbihannais, les 
landes et  broussailles, 2,4%, 
ce qui constitue autant de zones 
vulnérables au risque de feu de 
forêt. L’importance et la nature de 
la végétation (comme par exemple les pins maritimes qui couvrent 
environ 32 000 hectares dans le département) ainsi qu’un climat 
ensoleillé relativement sec en été, sont autant de paramètres qui 
augmentent la rapidité de propagation du feu. Ceci pourrait expliquer 
que le Morbihan fasse partie des départements où l’on recense le plus 
de départs de feux (en moyenne 120 départs de feu par an depuis 
1976). 
 
Il est placé avec un risque de niveau 4 sur une échelle de 1 à 5 au 
niveau national (DDRM, 2003). Le niveau 5 étant le plus élevé. Le 
Morbihan est le 9ème département français en terme de nombre de 
départs de feux et le 21ème en terme de surface parcourue par le feu 
(avec cependant 30 fois moins de surface parcourue par le feu que le 
premier, suivant les moyennes annuelles 1992-2005). Mais pour ces 
deux paramètres, il est le premier département de la moitié nord de la 

France.
L’abandon des usages agricoles des landes et les plantations de conifères 
(espèces très pyrophiles) ont entraîné une augmentation progressive 
du risque des feux de forêts à partir de 1950 (Morvan, 1991). L’incendie 
de 1976 en est l’illustration. En 1976, la surface incendiée dans le 
Morbihan dépassait celle de la Provence (262 départs de feu pour 3771 
hectares parcourus par le feu dont environ 2000 hectares dans la forêt 
de Molac). En 1984, c’est le massif forestier de Pinieux à Sérent qui a 
subi des dommages importants avec environ 450 hectares parcourus 
par le feu.
Des incendies importants ont également eu lieu lors de périodes 
propices : sécheresses et grands vents en 1989, 1990, 1996 et 2003. 
Le risque de départ de feu est plus important sur la période de mars à 
octobre avec des pics en avril (période des brûlages) et en juillet/août/
septembre (doux et secs).

Il existe trois formes de feu en fonction de la végétation : des feux 
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de sol, des feux de surface et 
des feux de cimes.  La structure 
du groupement végétal joue un 
rôle important dans le risque 
de départ de feu et dans la 
propagation de l’incendie 
(Forgeard, 1986).
Dans le département, 86 
communes ont un risque de 
feu de forêt connu dont 18 
sont comprises dans des zones 
particulièrement sensibles 
(selon arrêté préfectoral du 21 
février 2008).
Après un feu d’espace naturel, 
les paysages sont souvent 
transformés et la faune et la 
flore subissent des dommages 
importants. Le tapis végétal 
peut être atteint à divers degrés. 
Le type (rejets et germination) 
et la vitesse de recolonisation 
dépendent essentiellement de 
l’intensité de l’érosion des sols 
induite par le feu.
La végétation n’est pas la seule à 
subir les conséquences des feux 
de forêts. Les organismes du 
sol, les reptiles, les batraciens, 
les oiseaux et les mammifères 
sont également atteints, soit 
directement par le feu, soit 
par les impacts sur le milieu. 
Le microclimat forestier et les 
paramètres physico-chimiques 
du sol sont modifiés plus ou 
moins durablement (Morvan, 1991).Les hommes sont très rarement 
touchés contrairement aux feux issus des risques domestiques.

Le risque de séisme 
D’un point de vue historique, les séismes dont l’épicentre était situé 
dans le Morbihan, n’ont jamais dépassé une intensité épicentrale de 7 
(le 9 janvier 1930 à Meucon) sur une échelle de 1 à 12. La plupart du 
temps, l’épicentre se situe le long du cisaillement sud armoricain (Cf. 
Rubrique Géologie). C’est le long de ce cisaillement que les secousses 
sont le plus ressenties du fait de la direction des ondes sismiques. 
Par exemple, le séisme du 30 septembre 2002 dont l’épicentre était situé 
dans les environs d’Hennebont a été ressenti jusqu’à Poitiers. Pourtant, 
les dégâts ont été mineurs, seulement deux communes ont fait l’objet 
d’un arrêté de catastrophe naturelle. Plus rarement, des séismes ont 
lieu sur des petites failles, mais sont d’intensité moins importante. Selon 

le bureau central sismologique français, le socle granitique serait peu 
favorable aux amplifications locales des secousses ce qui expliquerait 
que les intensités enregistrées soient faibles en regard de la magnitude 
des séismes.

Le « plan séisme », programme national de prévention du risque 
sismique, a débuté le 21 novembre 2005.  La première étape a permis 
d’établir une carte des aléas sismiques à l’échelle communale. Cette 
carte probabiliste a été construite en tenant compte des périodes 
de retour. Le Morbihan se situe dans une zone d’aléa faible comme 
l’ensemble de la Bretagne. Ce projet de futur zonage est réalisé par 
la France en vue de l’application de nouvelles normes de construction 
européennes Eurocode8.
Ce risque n’est pas identifié comme majeur pour les communes de la 
Presqu’île de Rhuys.

Etat Initial de l’Environnement
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Les risques technologiques 

La Presqu’île de Rhuys n’est pas directement concernée par les risques 
technologiques.

Les risques industriels
Aucun établissement n’est classé SEVESO sur la presqu’île. Les risques 
industriels ne sont donc pas présents sur le territoire.

Le risque de rupture de barrage
Le phénomène de rupture de barrage ou digues correspond à une 
destruction partielle ou totale d’un ouvrage artificiel ou naturel établi 
au travers du lit d’un cours d’eau. Toute rupture entraîne l’inondation 
des secteurs situés en aval. 
Sur la presqu’île, si certains ouvrages permettent de créer des retenues 
d’eau en secteur littoral, il n’existe aucun barrage  dont la rupture 
éventuelle aurait des répercussions graves sur les personnes.

Les risques liés aux transports de matières dangereuses
C’est un risque présent théoriquement partout sur le département 
puisque qu’il concerne souvent le transport de produits dont nous nous 
servons quotidiennement tels que les carburants, les gaz, les engrais… 
Tout accident a les même effets que le risque industriel : explosion, 
incendies, dégagements toxiques. On ne dénombre à ce jour aucun 
accident majeur de ce type dans le Morbihan.  

D’autres types de transports de matières dangereuses peuvent être 
soumis à des risques. Si les transports ferroviaires ou par canalisation 
ne concernent pas le territoire de la presqu’île,  le transport maritime 
peut être à l’origine de grandes catastrophes. 
Ce risque concerne l’ensemble du transport de marchandises qui 
transitent en grande partie par le port de Lorient. Cependant le risque 
peut provenir de plus loin. C’est le cas de naufrages comme celui de 
l’Erika  qui a libéré 37 000 tonnes de fioul dans l’océan Atlantique 
à environ une centaine de kilomètres des côtes morbihannaises. 
153 plages ont été touchées et 350 chantiers de dépollution ont été 
nécessaires sur 49 des 55 communes du littoral (CETMEF). En 2007, 
56 cas de pollutions par hydrocarbures ont été recensés par le CROSSA 
d’Etel qui surveille les pollutions marines.

Ce risque est donc entier sur la presqu’île, même si aucune mesure 
immédiate ne peut être prise à l’échelle du territoire.

SYNTHÈSE ET ENJEUX SUR LES RISQUES

Comme tout territoire, la Presqu’île de Rhuys est exposée à des 
risques variés. Les plus importants concernent les risques naturels : 
inondations, les feux de forêt et les tempêtes. Les enjeux sont 
nombreux, ils concernent aussi bien les hommes, les activités, les 
biens que l’environnement (modifications du paysage, destruction des 
milieux naturels ou pollutions par exemple). 
    
Par ailleurs, le Morbihan est le premier département français à 
bénéficier d’une réparation pour atteinte portée à l’environnement 
avec le naufrage de l’Erika. Le patrimoine naturel a été atteint avec 
662 hectares souillés et environ 70 000 oiseaux se sont échoués sur 
les côtes françaises. Les dommages économiques sont quant à eux 
difficiles à quantifier car ils incluent le nettoyage mais aussi les impacts 
sur de nombreuses activités humaines (tourisme, pêche).

Certains facteurs, sans être considérés directement comme des risques 
majeurs, vont faire varier l’aléa et/ou la vulnérabilité : 

 
Le climat
Les phénomènes météorologiques
Le climat peut intervenir plus directement au niveau local. Des conditions 
météorologiques particulières vont pouvoir modifier les aléas. C’est le 
cas notamment des épisodes de sécheresse qui vont augmenter le 
risque de feu et des fortes précipitations qui vont augmenter le risque 
d’inondations. Malgré le changement climatique global, il persiste de 
grandes incertitudes et il n’existe aucune modification significative de 
la fréquence des événements extrêmes au niveau local. 
L’élévation du niveau de la mer
Les observations faites au marégraphe du port de Brest ont montré 
une élévation du niveau de la mer comprise entre 2,6 et 3 mm/an 
depuis 30 ans, (Régnauld H. et al, 2006). Cette élévation peut être 
associée au réchauffement climatique global et pourrait augmenter les 
aléas de submersion marine et d’érosion côtière.

 
L’évolution des facteurs anthropiques
La gestion des milieux
La diminution des prairies au profit des grandes cultures, le drainage 
des terres agricoles, l’arrachage des haies et l’arasement des talus sont 
des pratiques qui augmentent l’aléa d’inondation. Les bocages peuvent 
quant à eux contribuer à réduire la vulnérabilité aux inondations car ils 
ont un rôle de tampon (écréteur de crues).
Le débroussaillement ou l’enfrichement vont faire varier le risque 
d’incendie.

L’urbanisation
L’urbanisation a en tout premier lieu l’effet d’imperméabiliser les sols, 
et donc d’augmenter la vulnérabilité aux inondations. Les choix qui sont 
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faits en terme d’aménagements du territoire sont susceptibles de faire 
varier le risque. C’est particulièrement le cas avec l’urbanisation du 
littoral qui est soumise aux risques de submersion marine et d’érosion 
côtière. Par ailleurs, certains aménagements peuvent également 
augmenter l’aléa, ce serait le cas notamment d’un endiguement mal 
situé.

Les risques mixtes
Sur un territoire donné, la vulnérabilité peut être augmentée si deux 
risques sont associés. C’est par exemple le cas d’un site industriel 
dangereux qui serait construit sur un secteur en zone inondable.
Même si le département est relativement peu exposé par rapport à 
d’autres régions, de nombreuses communes sont concernées par des 
risques potentiels. 

L’enjeu actuel est de diminuer les risques auxquels est exposé le 
territoire. Pour cela, différentes solutions sont à envisager :
• prévoir l’aléa  en améliorant la connaissance (zonage, intensité, 
durée de retour …), 
• diminuer l’aléa avec la maîtrise de l’aménagement du territoire, 
notamment grâce aux plans de prévention des risques (PPR) et 
l’entretien des ouvrages de protection, 
• diminuer la vulnérabilité à chacune des étapes de la gestion du 
risque.
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Bivalves non fouisseurs : moules et huitres (groupe 3)

Bivalves fouisseurs : coques et palourdes (groupe 2)

Secteur de Pénerf

Secteur de Pénerf

Côté Golfe

Côté Golfe

La Communauté de communes de la Presqu’île de Rhuys dépend du SDAGE Loire 
Bretagne, adopté en 2009 et respecte par ailleurs les dispositions de la Directive Cadre 
Eau.
L’application du précédent SDAGE a incité de longue date le territoire à se doter des outils 
nécessaires à une amélioration de la qualité de l’eau. Cette attention a été renforcée par 
la volonté de préserver les espaces sensibles du Golfe, et l’attention constante portée à 
la qualité de l’eau du fait de la présence d’activités ostréicoles et touristiques.  

Un classement sanitaire pour les zones conchylicoles

Ces activités imposent le maintien de la qualité du milieu aquatique. Le suivi de la qualité 
des eaux et des coquillages dans les secteurs de pêche et de conchyliculture est traduit 
dans l’arrêté préfectoral du 12 février 2001 modifié, relatif au classement de salubrité 
et à la surveillance des zones de production des coquillages vivants. 
La Presqu’île de Rhuys dispose d’un classement favorable sur ce plan (voir cartes 
ci-contre). 
La qualité de l’eau est en lien direct avec les activités humaines et l’urbanisation proche ou 
éloignée du littoral ou de la rivière. Tout projet doit donc être extrêmement sensible à ces 
paramètres. Depuis 2005, plusieurs épisodes de pollution micro biologique ont conduit la 
préfecture à suspendre momentanément la pêche, le ramassage et la commercialisation 
des coquillages. La Mission Interministérielle de Suivi de l’Eau a d’ailleurs établi un 
diagnostic du bassin versant de Pénerf qui montre un certain nombre d’anomalies sur 
les rejets, pouvant perturber la qualité des eaux conchylicoles.

Pêche à pied

Les sites de pêches à pied de loisirs de Penvins à Sarzeau et du Bauzec à Saint Gildas 
de Rhuys sont surveillés par les services de la DDASS.
Les coquillages prélevés sur le site du Bauzec présentent des contaminations dont la 
fréquence et l’importance sont telles que leur consommation est déconseillée car ne 
pouvant pas être considérée comme sans risque pour la santé.
Le site de Penvins est soumis à des contaminations épisodiques.

Cultures marines
Quatre des communes situées à l’intérieur du périmètre du SCoT sont tournées vers 
l’activité conchylicole :

Secteurs Nb de concessions Nb de concessionnaires Surface

Sarzeau côté rivière 112 65 3 630 ares

Sarzeau côté Golfe 274 94 24 429 ares

Le Tour du Parc 375 63 8 635 ares

Arzon 41 22 3 647 ares

St Armel 24 15 2 354 ares

Dans ces espaces dédiés à la conchyliculture, il est important de rappeler que la base 
réglementaire en matière de gestion d’occupation et d’exploitation des cultures marines 
est le décret du 22 mars 1983 modifié.
La pêche à pied professionnelle peut être pratiquée dans cette zone.

Etat Initial de l’Environnement
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Les eaux côtières 

Les eaux de baignade
Sur 20 baignades contrôlées, 13 sont classées en bonne qualité A, 5 en 
qualité moyenne B et 2 en pollution momentanée C, il s’agit des plages 
de Tréno, en Arzon et de Suscinio en Sarzeau.

La qualité des eaux de baignade de la Presqu’île de Rhuys suit la 
tendance du département : la saison estivale 2008 se caractérise par 
une augmentation du nombre de résultats défavorables : 8 baignades 
classées « C » de qualité insuffisante contre 1 en 2007, mais 11 en 2006. 
Sur 1 166 prélèvements, 99,2% sont conformes à la réglementation en 
vigueur (bonne ou moyenne qualité).

Gestion des sédiments de dragage
L’entretien des ports qui bordent la Baie de Quiberon, pose de manière 
récurrente la question de la gestion des sédiments de dragage.
Aucune solution satisfaisante n’a encore été trouvée, le coût du stockage 
et du traitement à terre s’avérant parfois rédhibitoire. Les communes et 
les gestionnaires des ports se trouvent confrontés, au cas par cas, à la 
gestion de ces sédiments sans mutualisation ou solution d’ensemble.

Lors du rejet dans la baie des vases du port de La Trinité-sur-mer, 
un mouvement associatif largement médiatisé a dénoncé les impacts 
environnementaux mal mesurées des mesures mises en oeuvre. Cette 
prise de conscience nouvelle pousse actuellement les gestionnaires et 
les communes à trouver d’autres solutions.

2006

2007

2008

2009

Source : DDASS

Légende

Classement de la qualité des eaux 

de baignade :

Bonne qualité

Qualité moyenne

Momentanément polluée
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Eau potable

Adduction et distribution
Les communes de la Communauté de communes de la Presqu’île de 
Rhuys font partie du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau 
Potable de la Presqu’île de Rhuys (SIAEP), qui regroupe les communes 
des cantons de Sarzeau et Vannes Est (à l’exception de Séné et Saint-
Avé) et les communes de Berric, Lauzach, La Vraie Croix et Treffléan.

Une consommation en baisse
En 2008, 20 252 clients étaient raccordés sur les 5 communes de 
la presqu’île, dont près de la moitié sur Sarzeau. Ce nombre est en 
augmentation d’environ 2% par rapport à l’année 2007.  La consommation 
annuelle en eau de la presqu’île a été de 1 140 980 m3 en 2008 soit une 
baisse de près de 40 000 m3 par rapport à 2007, cette baisse est de 13% 
pour St-Armel et St-Gildas-de-Rhuys.
Sur la presqu’île, 5 établissements dépassent les 6000 m3 de consommation 
annuelle : ce sont 3 résidences de tourisme à Arzon (BTP Vacances, la 
résidence du Petit Mont et la société nouvelle du Crouesty) et 2 campings 
à Sarzeau (le camping de la Madone et celui de St Jacques).

Une consommation très marquée par la saisonnalité, avec des coûts de 
gestion induits
Le niveau moyen de la consommation est de seulement 35.6m3 par 
branchement. Ce chiffre est à comparer à la valeur moyenne pour 
l’ensemble du SIAEP, qui est de 48 m3, quand celle d’une commune 
comme Theix est de 68.7m3. Ce chiffre est évidemment lié au fort taux de 
résidences secondaires, et exprime la difficulté du service pour amortir 
les coûts.

Un territoire dépendant de ressources extérieures
Il n’y a pas de captage ou d’usine d’eau sur la Communauté de communes 
de la Presqu’île de Rhuys.
Les installations de production d’eau du Syndicat sont situées sur les 
communes de Treffléan et Theix. La station de Cran à Tréffléan capte 
l’eau souterraine de la nappe (sources) à raison de 80m3/h. La station de 
Trégat à Theix est un barrage-réservoir  d’une capacité de de 400m3/h.
Ces dernières années, les besoins journaliers étaient de 4 500 m3 entre 
septembre et juin. En juillet et août, cette valeur était de 13 000 m3 
environ, avec des pointes de 16 000 m3 en août.

Il s’avère que pendant ces périodes de consommation maximum, la 
production de Trégat est insuffisante. L’appoint nécessaire au Syndicat 
de la Presqu’île de Rhuys est fourni en distribution directe sur le réseau 
à partir d’un piquage qui transfert l’eau traitée à l’usine de l’Institut 
Interdépartemental pour l’aménagement du bassin de la Vilaine situé 
sur la commune de Férel vers la région de Vannes. Un débit minimum 
est assuré à l’année pour éviter toute eau stagnante, avec des volumes 
plus importants les mois les plus secs. De l’eau potable est également 
importée de l’étang de Noyalo.

Par ailleurs, d’autres échanges existent avec le SIAEP depuis les secteurs 
d’Elven et de Questembert mais qui se soldent par une exportation de 
la part du Syndicat.

Enjeu : assurer la desserte en eau potable des populations

La desserte en eau potable ne pose pas à l’heure actuelle de difficultés 
majeures tant en termes de ressources que d’équipements de production 
et de distribution pour satisfaire les besoins.
Il conviendra, dans l’optique d’assurer la poursuite du service 
d’alimentation en eau potable dans des conditions similaires à celles 
d’aujourd’hui, de vérifier si les infrastructures seront toujours en mesure 
de répondre à l’augmentation des besoins (en prenant en compte les 
évolutions de population par secteur). 

Les communes de la presqu’île sont très dépendantes  des sources 
d’approvisionnement extérieures au territoire. II conviendra de vérifier 
que les fournisseurs seront en mesure d’assurer la vente des quantités 
supplémentaires nécessaires.

Volumes annuels (en m3) assujettis à l’assainissement par commune :

Commune 2007 2008
Arzon 302 117 287 588

Le Tour-du-parc   41 358   47 868

Sarzeau 339 034 357 625

Saint-Gildas de Rhuys 138 945 128 116

Saint-Armel   38 008   33 652

Total 859 462 854 849

Assainissement des eaux usées

Une part encore importante d’assainissement individuel, présentant 
souvent des risques
La dispersion de l’habitat a conduit à un recours fréquent à 
l’assainissement individuel. En 2008, 15 424 clients étaient raccordés 
au réseau d’assainissement collectif de la presqu’île pour 548 849 m3 
traités par an. Ce chiffre est à rapporter aux 20 252 ménages raccordés 
au réseau d’eau potable. 
L’assainissement collectif concerne donc 76 % des installations. 
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif a établi un bilan sur les 
contrôles effectués entre 2003 à 2007.

Etat Initial de l’Environnement
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satisfaisant acceptable,
mais risque 
faible

acceptable, 
mais risque 
fort

inacceptable 
pour cause de 
pollution

Total des 
installations 
contrôlées

Arzon 5 85 12 2 104

Saint Gildas 11 108 39 9 267

Sarzeau 653 609 385 83 1730

Saint-Armel 5 30 4 1 40

Le Tour du Parc 0 27 8 2 37

Total 774 859 448 97 2178

Les variations d’une commune à l’autre sont essentiellement liées à la 
date des constructions. L’analyse des résultats met en relief la difficulté 
sur le long terme, d’entretenir des installations de qualité satisfaisante. 
Seulement 35 % des installations contrôlées présentent un état de 
fonctionnement satisfaisant, tandis que 25 % présentent des pollutions 
avérées ou des risques forts.
Conscient de cet enjeu fondamental eu égard à la sensibilité du site, un 
effort important est fourni par les communes pour allonger de manière 
significative le réseau d’assainissement collectif, sur les sites les plus 
sensibles identifiés comme «points noirs», et rattacher les installations 
autonomes.

Un niveau d’équipement collectif globalement satisfaisant...
Les réalisations en matière d’assainissement collectif permettent de 
faire face aux besoins. Le cumul des capacités nominales des différentes 
stations de la presqu’île atteint 63 350 habitants. Cette situation peut 
être satisfaisante au regard des populations présentes à l’année. En 
période estivale, elle suffit juste à répondre aux besoins des 15 424 
clients raccordés (si l’on considère un besoin de 3 à 4 habitants par 
branchement). Elle s’avère par contre trop limitée si l’on considère la 
nécessité de raccorder nombre d’installations au réseau collectif d’une 
part, et les perspectives d’urbanisation recommandées par le Programme 
Local de l’Habitat, de près de 1560 logements supplémentaires, d’autre 
part. 
Il convient toutefois de noter les difficultés de gestion des stations liées 
à la variation des apports au cours de l’année. Des travaux sont en 
cours pour améliorer les capacités. La localisation des projets nouveaux 
devront tenir compte des capacités d’assainissement.

Mais des exigences accrues liées aux contraintes environnemen-
tales

Si l’équipement semble satisfaisant, les exigences en termes 
environnementaux évoluent sans cesse. La sensibilité particulière du site 
et les enjeux économiques liés à la production ostréicole ou aux activités 
de baignade rendent les collectivités particulièrement soucieuses de 
développer des bonnes pratiques. Les nouvelles stations développent 
donc des techniques adaptées à cette sensibilité.

L’etat des stations et des projets

Une station d’épuration est dimensionnée à la fois sur la « quantité de pollution» 

qu’elle est à même de dégrader par jour. Cette quantité de pollution se mesure 

à la fois en kilogrammes par jour de demande biochimique en oxygène (DBO5), 

en kg de demande chimique en oxygène (DCO), en kg d’azote (N), de phosphore 

(Pt)…c’est la capacité organique nominale.

L’autre élément dimensionnant est sa capacité hydraulique nominale, c’est-à-dire 

quels volumes d’eaux usées  elle est capable d’accepter par jour.

Le taux de charge organique est la quantité de pollution effectivement reçue par 

rapport à la capacité organique nominale. Le taux de charge hydraulique est le 

volume effectivement reçu par rapport à la capacité hydraulique nominale 

 Arzon : 

La station d’épuration de Kerner date de 1998, sa capacité nominale est de 15 000 

équivalent/habitant (EH). Sa charge hydraulique moyenne annuelle est 23%, sa 

charge organique moyenne annuelle de 26%. Le milieu récepteur est l’océan 

atlantique.

La capacité de la station est aujourd’hui suffisante, étant donné que la population 

de la commune n’est pas amenée à augmenter.

St-Gildas de Rhuys : 

La station d’épuration de Kervalan date de 1998, sa capacité nominale est de 

9 000 équivalent/habitant.

Sa charge hydraulique moyenne annuelle est 61%, Sa charge organique moyenne 

annuelle de 38%. Le milieu récepteur est l’étier de Kerpont Botpenal.

Son extension à 14 500 EH est en cours car la charge de pointe estivale est 

de 100%. Le dossier d’autorisation pour le doublement de la capacité nominale 

de l’actuelle station vient d’être accepté. L’appel d’offre pour la réalisation des 

travaux a été lancé. L’attribution du marché devrait se faire prochainement (état 

d’avancement au 2 février 2010).

Sarzeau : 

La station d’épuration de Kergorange datait de 1994,  avec une capacité nominale 

de 15 000 équivalent/habitant. La nouvelle station d’épuration a été mise en 

service en juin 2009 et a désormais une capacité de 28 000 EH.

Sa charge hydraulique moyenne annuelle est de 34%, et sa charge organique 

moyenne annuelle de 26%. Le milieu récepteur est l’étang de Calzac-Suscinio.

La station est de type membranaire du fait de la grande sensibilité du milieu 

récepteur. Ce nouveau type d’équipement représente un investissement important 

ainsi qu’un coût de fonctionnement plus élevé que pour une station de type boues 

activées.

A terme, le village de St-Colombier devrait être raccordé à cette station, permettant 

à la commune de St-Armel de récupérer des EH.

Des extensions de réseau conséquentes devront encore être réalisées dans les 

années à venir.
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Sarzeau - Penvins : 

Les lagunes ont été mises en service en 1996, leur capacité nominale est de 

5 000 équivalent/habitant.

Sa charge hydraulique moyenne annuelle est de 29%, et sa charge organique 

moyenne annuelle de 44% mais la charge en période estivale atteint les 100%. 

Le milieu récepteur est le ruisseau.

Le lagunage actuel a une capacité épuratoire satisfaisante. Une réflexion est en 

cours car le SAGE impose un traitement du phosphore pour les équipements de 

plus de 2000 EH. A l’année, le lagunage ne reçoit que 2000 EH.

Le Tour-du-Parc : 

La lagune de Kerdre date de 1998, sa capacité nominale est de 4 400 équivalent/

habitant.

Sa charge hydraulique moyenne annuelle est de 32%, et sa charge organique 

moyenne annuelle de 34%. Le milieu récepteur est l’étang de Caden. 

La lagune du Tour-du-Parc a moins de variations saisonnières que les autres, elle 

fonctionne bien aujourd’hui et présente peu de rejets dans le milieu naturel car 

l’évaporation se fait en amont.

St Armel :

Les lagunes de Querlo datent de 1996, leur capacité nominale est de 1 950 

équivalent/habitant.

La charge hydraulique moyenne annuelle des lagunes est de 61%, et leur 

charge organique moyenne annuelle de 38%. Les rejets servent à l’irrigation de 

cultures.

...

De nouveaux investissements risquent d’être encore nécessaires, 
avec des contraintes techniques particulièrement difficiles à résoudre 
notamment dans le cas des rejets directs dans un milieu très sensible 
et soumis à des étiages importants.

On peut d’ores et déjà noter quelques points identifiés :
- le SDAGE impose désormais un traitement du phosphore pour les 
stations de plus de 2000 équivalent-habitant. Or le phosphore ne 
peut être traité par une lagune qui reste un système d’assainissement 
prédominant sur le territoire. Cette nouvelle donnée est à prendre en 
compte dans la réflexion,
- un problème d’eaux parasitaires est à noter sur le réseau. Cette 
question est à lier à celle des eaux pluviales.

Assainissement des eaux pluviales : une préoccupation 
récente

La pollution et l’épuration sont restées longtemps associées aux 
seules eaux usées, alors que les eaux pluviales étaient considérées 

essentiellement comme un risque d’inondation. 

La prise de conscience de la pollution véhiculée par le ruissellement 
des eaux pluviales sur les zones urbanisées est relativement récente. 
La circulation automobile (pertes d’hydrocarbures, usure des pneus, 
des freins…), les rejets organiques (excréments d’animaux, débris 
végétaux…), les déchets de la consommation humaine (papiers, 
plastiques, mégots…) constituent une source de contamination des 
eaux pluviales. En milieu urbain, elles sont collectées dans des réseaux 
séparatifs et rejetées généralement sans traitement vers le milieu 
naturel.

L’apparition de bassins d’orage et d’aménagements alternatifs (lits 
plantés de macrophytes) dans les nouvelles zones d’activités va dans 
le bon sens. Ces ouvrages étaient cependant à l’origine généralement 
conçus pour réduire les débits d’eaux de ruissellement.

La question des eaux pluviales est aujourd’hui abordée dans une logique 
opérationnelle, au cas par cas, dans le cadre de l’application de la loi sur 
l’eau. Une approche plus globale, en lien avec la préservation des zones 
humides et la recherche d’un appui sur les capacités naturellement 
épuratoires du milieu, est à mettre en oeuvre.

L’amélioration de la qualité des eaux pluviales est un enjeu majeur pour la 
décennie à venir. Les analyses réalisées par la Mission Interministérielle 
de Suivi de l’Eau (MISE) sur plusieurs éxutoires montrent une qualité 
des rejets très dégradée, en temps sec comme en temps de pluie. 

Les rejets d’eaux usées dans les réseaux d’eaux pluviales via de 
mauvais branchements des particuliers, sont très souvent à l’origine de 
ces pollutions.
Les dispositions du Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) relatives 
aux eaux pluviales sont donc pleinement justifiées :
• réalisation des schémas directeurs des eaux pluviales,
• contrôles des branchements des particuliers.

La disposition relative à la réalisation des schémas directeurs a une 
implication directe sur les PLU. Cette étude doit, dans le cadre d’une 
démarche globale, envisager tous les investissements qui devront 
être mis en oeuvre pour collecter et traiter les eaux pluviales, tout 
particulièrement pour les nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation. 
Les communes devront s’assurer qu’elles disposent des moyens 
techniques et financiers pour collecter et compenser le ruissellement de 
l’ensemble des zones ouvertes à l’urbanisation (et si cela n’a pas encore 
été fait, des zones déjà urbanisées). Comme pour l’assainissement 
des eaux usées, cette réflexion peut avoir des impacts sur le rythme 
de l’urbanisation qui devra être ajusté aux moyens dont disposent les 
collectivités pour assurer le service de la collecte et du traitement des 
eaux pluviales.

Etat Initial de l’Environnement
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Elimination des déchets

La Communauté de communes de la Presqu’île de Rhuys est 
compétente  pour la protection et mise en valeur de l’environnement : 
collecte, élimination et valorisation des déchets ménagers, gestion des 
déchèteries, enlèvement des algues.
Elle met en place et exploite les outils de valorisation prévus par le 
plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés 
sur le sud-est du Morbihan.

Un service mutualisé à l’échelle du territoire
En 2009, le service Collecte et Valorisation des déchets est composé 
de 26 agents (équivalent temps plein). La Communauté de communes 
possède un Centre Administratif et Technique (C.A.T.), zone de Kerollaire 
Nord à Sarzeau. Elle assure la collecte et le traitement des ordures 
ménagères. Celle-ci s’effectue par 5 circuits desservant l’ensemble de 
la presqu’île, à raison de 2 collectes hebdomadaires en hiver et de 
trois collectes en été. La commune d’Arzon, quant à elle, bénéficie 
de trois à quatre collectes par semaine, voire quotidiennes durant les 
deux mois d’été.

Elle s’appuie sur un centre de stockage au lieu-dit du Bodérin à Sarzeau 
qui comprend : un quai de transfert d’ordures ménagères, une aire de 
compostage des déchets verts, une aire de tri des encombrants, une 
déchèterie (ouverte en 1995).
Elle dispose de deux autres déchèteries situées sur la zone du Rédo à 
Arzon (ouverte en juillet 2000), et à Kersaux en Saint-Gildas-de-Rhuys 
(ouverte en mai 2004). Elle compte par ailleurs deux éco-stations à 
Sarzeau et au Tour du Parc. Les déchèteries ont un taux de valorisation 
qui atteint 88 et 90 %.

Elle assure par ailleurs la collecte en porte à porte des encombrants 
et papiers, l’enlèvement des véhicules usagés, la collecte des DASRI 
(Déchets d’Auto-Soins à Risques Infectieux) et des actions de 
communication et de prévention.

...et une valorisation partielle sur la presqu’île
Avec 22 140 tonnes de déchets collectés en 2009, elle connaît 
une diminution de 3,54 % par rapport à l’exercice précédent avec 
notamment 3,11 % de diminution des ordures ménagères résiduelles 
qui s’élèvent à 308 kg/Eq.hab.

Parmi les déchets collectés :
• 16 % des tonnages collectés sont des matériaux recyclables (verre, 
emballages, papiers, bois…). Tous ces déchets recyclables sont utilisés 
pour fabriquer de nouveaux produits. Les collectes sélectives (bacs 

jaunes) sont envoyées vers le centre de tri « Trivannes » qui enlève 
les éléments indésirables (erreurs de tri), sépare chaque matériau, 
conditionne ces matériaux pour optimiser leur transport. Le verre est 
stocké sur l’éco-site de la lande du Matz. Ces déchets qui vont devenir 
des matières premières secondaires, sont ensuite revendus à des 
usines de recyclage,
• 31 % sont des déchets verts destinés au compostage. En 2009, 
6790 tonnes de déchets verts ont été collectées sur les déchèteries et 
éco-stations soit une augmentation de 12 tonnes par rapport à 2008,
• 13 % sont des gravats réutilisés sans transformation en remblai,
• 40 % sont des déchets destinés à la mise en enfouissement dans un 
Centre de Stockage des Déchets Ultimes à Changé en Mayenne. 

Ce chiffre important et l’exportation sur un site éloigné reste une 
préoccupation principale des collectivités mobihannaises qui cherchent 
aujourd’hui une solution  à l’échelle du SYSEM (SYndicat du Sud-
Est du Morbihan) qui se compose de 7 établissements publics de 
coopération intercommunale (syndicats de communes, communautés 
de communes, communauté d’agglomération) et est chargé du 
traitement des déchets ménagers.

En partenariat avec d’autres collectivités, la Communauté de communes 
a mis en œuvre de nombreuses opérations de sensibilisation visant à 
limiter la production de déchets à la source : animations, sensibilisation, 
distribution de composteurs, etc. Cet objectif reste un souci constant 
pour améliorer la question  de la gestion des déchets.

Etat Initial de l’Environnement

LES DECHETS
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La qualité des sols 

Selon la base de données BASOL sur les sites et sols pollués, la 
presqu’île ne fait pas apparaître de sites pollués ou potentiellement 
pollués appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif ou 
curatif.

L’historique des sites industriels établi par le BRGM et présent dans 
la base de données BASIAS fait apparaître 56 sites d’activités ayant 
pu générer des pollutions. Ceux-ci sont essentiellement centrés sur 
Sarzeau (31 sites) et Arzon (16 sites). Treize d’entre eux sont encore 
aujourd’hui en activité.

Ces sites correspondent à des activités impliquant la manipulation 
de matériaux polluants (plastiques liés à la fabrication navale) ou 
l’utilisation d’hydrocarbures (garages, stations services...). Certaines 
sont liées à d’anciens dépôts de déchets. Si les mesures liées à la 
neutralisation des impacts ont été mises en oeuvre, une surveillance 
peut s’imposer pour certains d’entre eux localisés dans des sites 
sensibles, à proximité du littoral.

La qualité de l’air

Il n’existe pas de point de mesure de la qualité de l’air sur le territoire 
même de la presqu’île. Les chiffres disponibles sur la ville de Vannes 
montrent cependant des résultats satisfaisants. 
Ces chiffres qui traduisent l’absence de phénomène de concentration 
des pollutions, ne doivent pas faire oublier la pollution diffuse liée à 
une utilisation majoritaire de la voiture individuelle comme mode de 
déplacement.

La Communauté de communes est largement consciente de la 
responsabilité de la collectivité dans ce domaine.
Elle a lancé un Plan Global des Déplacements de la presqu’île pour 
diversifier les déplacements en faveur des modes lents et des transports 
en commun.

Le bruit

La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit a été 
élaborée en raison des fortes nuisances sonores émises par les 
transports. Son article 13 stipule que « dans chaque département, le 
Préfet recense et classe les infrastructures de transports terrestres en 
fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic ».
Le recensement des infrastructures terrestres a été effectué par la 

Direction Départementale de l’Equipement – Service de la Gestion de 
la Route, et concerne :
- les voies routières dont le trafic moyen journalier annuel (TMJA), 
existant ou prévu, est supérieur à 5 000 véhicules par jour,
- les lignes ferroviaires interurbaines assurant un trafic journalier 
moyen supérieur à 50 trains,
- les lignes en site propre de transports en commun (exemple : bus) 
et les lignes ferroviaires urbaines dont le trafic journalier moyen est 
supérieur à 100 autobus ou trains. 
Ce recensement concerne les routes nationales, les routes 
départementales, les voies communales, ainsi que les voies ferrées. 
Les infrastructures bruyantes sont classées en cinq catégories en 
fonction du niveau de bruit émis (de 1 pour la plus bruyante à 5 pour 
la moins bruyante).

Les énergies renouvelables

Maîtriser la consommation
La presqu’île reste dépendante des territoires extérieurs pour la quasi-
totalité de sa production énergétique.
Elle compte une population de 12 700 habitants et un parc de 19 507 
logements, justifiant ainsi des besoins en termes de consommation 
énergétiques. Les deux grands postes de dépenses énergétiques 
résident dans le logement et les déplacements.
En termes de déplacement, la dépendance du pôle vannetais et le 
caractère relativement dispersé de l’habitat induit des besoins 
importants. L’ensemble des orientations du SCoT vise une rationalisation 
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de la localisation des logements nouveaux pour limiter les besoins de 
déplacements en véhicules motorisés.
En termes de logements, il est à noter que la structuration de ce 
parc qui compte près de 68 % de résidences secondaires, induit des 
besoins moindres puisque les logements sont majoritairement occupés 
en été, limitant ainsi la consommation liée au chauffage. Par ailleurs, 
le caractère relativement récent du parc laisse penser que ce dernier 
pourrait être moins consommateur en termes énergétiques, puisque 
les constructions réalisées depuis 1990 représentent 38 % du parc.

La réduction des besoins de consommation par une politique d’économie 
d’énergie, reste une préoccupation constante au regard de l’absence de 
source de production locale d’énergie.

Développer une production locale

Les énergies renouvelables sont encore peu développées sur le territoire 
quoiqu’un potentiel puisse être identifié pour le développement de ces 
nouvelles formes de production.

L’éolien
L’énergie éolienne connait un fort développement aujourd’hui sur le 
territoire breton et national. 
Les conditions climatiques  permettent de réunir les conditions favorables 
à ce développement notamment sur l’espace côtier.
L’élaboration de règlements locaux et notamment le Schéma de Mise en 
Valeur de la Mer, a cependant généré des interdictions d’implantation 

POTENTIEL EOLIEN

CROISEMENT POTENTIEL EOLIEN / CONTRAINTES REGLEMENTAIRES
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Secteurs potentiellement 
très favorables à
l’implantation
d’éoliennes

Secteurs potentiellement 
assez favorables à
l’implantation
d’éoliennes

Secteurs potentiellement
assez peu favorables à
l’implntation
d’éoliennes

Secteurs potentiellement
très peu favorables ou
interdits à l’implantation
d’éoliennes

CARTE CAUE du Morbihan
Décembre 2004
source : IGN BD CARTO
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liées à des contraintes paysagères. 
Les projets ne pourront donc être réalisés à court terme.

Le solaire
Les valeurs d’ensoleillement de la presqu’île permettent aussi 
d’envisager le développement d’une source d’énergie solaire. Avec 
près de 2000 heures de soleil par an, le territoire jouit d’un microclimat 
favorable à l’utilisation de cette ressource. Il n’existe cependant pas, à 
ce jour, de projet visant à la développer.

Hydrolien
La présence immédiate des courants de l’entrée du Golfe, ainsi que 
la présence d’étiers parfois équipés de digue et d’importantes marées 
pourraient permettre d’envisager de développement de nouvelles 
technologies de production d’énergies renouvelables liées aux forces 
marines. Là encore, il n’existe pas de projet lié à ce potentiel.

Biomasse et géothermie
D’autres ressources pourraient être utilisées mais pour lesquels le 
territoire est moins susceptible d’offrir un potentiel particulier.
La géothermie reste localement une solution développée parfois 
au niveau individuel, mais peu usitée par les collectivités pour une 
production importante.
Les structures de production des déchets susceptibles de fournir de la 
biomasse ne sont pas aujourd’hui organisées pour offrir un potentiel 
d’exploitation. Une réflexion est actuellement en cours à l’échelle du 
Pays de Vannes pour traiter localement les déchets, avec des possibilités 
de valorisation passant par la production énergétique. Cette réflexion 
n’est toutefois encore qu’à ses débuts.

Les projets ne pourront donc être réalisés à court terme.


