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Observation «panoramique»

Le site dunaire d’arzon est un espace 
naturel qu’il faut lire et comprendre 
dans son ensemble. C’est toute la 
façade maritime de la presqu’île de 
Rhuys dans sa continuité qu’il convient 
d’appréhender. De plages en pointes 
rocheuses, de l’Océan aux marais 
retro-littoraux saumatres ...

le cordon dunaire  («plaine des 
sports») est le seul espace public de 
cette dimension sur la commune, et 
peut être sur le littoral de la presqu’île 
de Rhuys. La dune d’Arzon est à deux 
pas du port du Crouesty, à quelques 
minutes du centre ville aussi.

La site dunaire a connu de grandes 
modifications durant ces dernières 
décennies, tant au niveau des paysages 
et de son «écologie», que des manières 
de la vivre et de la fréquenter.

La photo aérienne de 1953 (il n’y a donc 
que 50 ans !) montre le site dunaire 
«vierge». Le grand marais devait 
ressembler peu ou prou à ceux qu’on 
trouve encore derrière les plages de 
Govelins et de Suscinio. En l’observant 
on comprend comme la dune et les 
eaux sont en interaction forte, qu’ils 
font partie d’un seul «mécanisme» 
vivant.
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Certaines plantations effectuées tranchent quel-
que peu avec les végétaux indigénes de la dune. 
La palette végétale utilisée pour l’ensemble des 
plantations doit être étudiée finement par des 
écologues botanistes afin de ne pas introduire des 
essences «trop» horticoles qui modifient l’image 
du site dunaire et peuvent modifier son écologie 
et son évolution.

Le vélo est  bien sûr le meilleur moyen de se ren-
dre à la plage. Les dipositifs mis en place par la 
commune pour accueillir nombre de vélos durant 
la belle saison fonctionne bien.

Depuis le plus haut relief de l’arrière dune, le 
regard embrasse presque tout le site jusqu’à la 
pointe du petit Mont qui est un amère comme un 
repère depuis le site dunaire.

La pièce d’eau de la dune est aujourd’hui très dis-
simulée. Il faut connaître le site pour y arriver. La 
prolifération de Baccharis en plusieurs endroits de 
la dune va poser de sérieux problèmes : son en-
vahissement va être exponentiel jusqu’à éliminer 
définitivement la végétation indigène et perturber 
les cycles de vie de la dune.

Un milieu naturel fragilisé
Une grande campagne d’aménagement du 
site dunaire à vu le jour dans les années 
70 lors de la création des terrasses et des 
équipements sportifs, en continuité du 
développement et de la création du port 
du crouesty. 
Le plus  grand dommage subi reste 
probablement le comblement du marais 
retro littoral. Ce marais a été considéré 
comme un vide alors qu’il entretenait des 
relations vives avec la dune.
L’aménagement s’est traduit par un 
grignotage des différents espaces.  Le 
site est très fréquenté durant la saison 
estivale et l’est de plus en plus (Arzon 40 
000 habitants été 2005 !). La commune 
souhaite pérenniser la bonne cohabitation 
entre ce site naturel fragile et l’accueil de 
nombreux estivants.
L’ensembles des habitations proches du 
site sont volets clos la plus grande partie de 
l’année. Une grande partie des logements 
sont loués pour l’été.
La plantation d’essences horticoles 
« exotiques », sans relation avec le site a 
engendré une  modification des milieux et 
du paysage.  La croissance de ces végétaux 
a aussi engendré une modification de la 
perception des dunes.
La prise en compte (tardive) de la richesse 
de ces milieux a entraîné déjà quelques 
modifications : la protection des dunes par 
le CG permet à la dune de se régénérer 
peu à peu. 
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Depuis un point haut, le regard embrasse tout le site 
dunaire jusqu’au Petit Mont.

Dune protégée : les Queues de lièvre indiquent que le 
site fut très piétiné. En cours de régénération ...

Les activités sportives se déploient sur la dune.

Depuis le chemin , les maison de Kerjouano «coiffent» 
le site dunaire. 

Dans le Paysage ouvert de la dune, le chemin s’enfonce 
entre des buttes plantées à l’approche des habitations.

Changement d’ambiance... les essences sont plus horti-
coles au long du chemin.

Différentes ambiances végétales ont été créées à 
l’approche des maisons, là où un paysage d’eaux avait 
court

«Les Terrasses» sont visibles depuis le chemin public.

Chemins des dunes Chemins de «l’arrière dune»

Des opérations immobilières conçues 
a partir du paysage :
Les Remparts, les Terrasses …
Lors des années 70  les constructions qui 
voient le jour sur la façade Atlantique 
s’inscrivent avec intention forte dans 
le paysage, le confrontent (et offrent 
l’avantage d’être denses !). Les avis sont 
partagés sur la perception de ces opérations 
de logements : pour certain elles sont 
des «barres» peu esthétiques alors que 
pour d’autres ce sont des constructions 
«astucieuses»,  presque aujourd’hui du 
patrimoine architectural et urbanistique de 
la commune. 

L’une des principale modification du site, en 
plus de la croissance des végétaux importés, 
réside dans l’effacement progressif du 
trajet de l’eau et de son cortège végétal à 
l’arrière du cordon dunaire. 
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Un milieu complexe à lire dans son 
ensemble :

observation et compréhension 

- des milieux
- les activités et de la fréquentation
- les transition avec l’espace 

construit

- depuis le Petit Mont, condidérer 
l’ensemble des dunes qui se déploient 
jusqu’au Grand Mont : enjeu de la 
perception d’un visage de la commune 
(site ultra fréquenté à deux pas du 
centre ville) et aussi vue depuis l’Océan 
Atlantique par tous les navigateurs

- enjeu d’un milieu naturel qui a été peu à 
peu morcelé et «domestiqué» … 

Le tennis club et le mini golf. L’unité des bâtiments de 
club sportifs est intéressante.

Les cours de tennis

le Club de voile ...

Le poney-club ...

Le poney-club et en second plan la thalasso Miramar.

La carrière et la grande plaine libre.

La question du mobilier doit elle aussi être pensée à 
l’échelle du cordon dunaire.

Les différents accès au activités sportives
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Le Parc naturel Régional

La plaine des ports du cordon dunaire 
d’Arzon est représentative des 
problématiques et des enjeux de l’ensemble 
du littoral du territoire du projet de Parc 
naturel régional. A ce titre, la réflexion 
portée sur l’aménagement du site pourrait 
servir de projet pilote pour les futurs 
travaux communs rassemblant tous les 
sites du littoral Atlantique de Damgan à St 
Philibert. Ce projet mené en concertation 
avec ... CG ? et avec ?

Le travail sur les «horizons» est un des 
chapitres du volet paysage de la charte du 
projet de PNR. Le cordon de Pins marsquant 
les barres d’immeubles de Saint-Philibert 
était montré dans le diagnostic comme 
un exemple intéressant de préservation 
des horizons compte tenu de la mauvaise 
qualité des constructions.

Le projet d’ensemble qui devrait voir 
le jour sur le cordon dunaire devrait 
faire l’objet d’un suivi photographique 
spécifique (Observatoire photographique 
des paysages - Golfe du Morbihan).

les aménagements et les plans de gestion 
mis en place, à la suite de l’étude globale qui 
reste à réaliser, devraient s’accompagner 
d’un volet de sensibilisation pédagogique 
pour les visiteurs et les occupants de la 
dune (la signalétique directionnelle, le 
mobilier, les informations pédagogiques 
sur les milieux et leur évolution font partie 
du projet)

Nous restons à votre dispostion pour 
envisager la suite du projet
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La reconquète d’un milieu
Une meilleure prise en compte 
des usages en relation avec le site 
(intentions générales)

La lecture de l’ensemble doit primer pour 
traiter dans le futur des secteurs plus 
précis.

Sans vouloir retrouver l’état originel de 
la dune, le traitement et la gestion des 
espaces doivent tendre à restituer à la 
dune la place de certains milieux (dunes, 
zones humides, landes ...)

Travail à mettre en place à l’échelle de 
la dune dans son ensemble :

- Transition entre l’espace construit 
et l’espace naturel

- Réflexion cheminements et accès
- Activités et vocation sportive de la 

plaine dunaire
- Révéler et retrouver le passage de 

l’eau
- Stratégie végétale à l’échelle du 

site dunaire
- Plan de gestion pour les différents 

espaces
- Mise en place d’une signalétique 

sur l’ensemble de la dune

Vocation de certain lieux est à revoir 
(terrain de foot et terrain de basket sur la 
dune en cours de régénération, la grande 
plaine libre proche du poney club, les 
accroches avec les parking et les secteurs 
habités …)
Ce projet s’inscrit sur le long terme. 
certains secteurs pourront être traités 
ponctuellement, d’autres connaîtrons une 
évolution progressive.

L’eau qui est à l’essence du site est aujourd’hui perçu 
comme une simple tranchée de drainage.

Le reliquat de ce que fut ce grand marais tourne le dos 
aux voix de passage et au regard des passants.

Le paysage s’est refermé sur le filet d’eau éliminant la 
végétation naturelle du bord des marais.

Le trajet de l’eau nous consuit jusqu’au seuil des terras-
ses.

un projet de reconquète «aquatique» du trajet de l’eau 
devrait être envisagé sur le long terme.

La végétation du bord des eaux qui était très présente 
sur le site il y a encore 20 ans disparait ...

les horizons lointains et l’Océan ...

... les plantations et la gestion du site ont profondément 
modifié la présence de l’eau sur le site.

Les eaux du cordon dunaire
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Habiter les franges de la dune

La question de la relation des opérations 
de logement avec le grand site dunaire 
doit être reposée aujourd’hui, compte tenu 
de la modification des paysages.

Mais cette question doit se résoudre dans 
une écoute du site à plus grande échelle.

Il ne s’agit donc pas simplement de cônes 
de vues … mais d’un fonctionnement et 
d’une cohérence à l’échelle du site de la 
dune.

La concertation

De la même façon que les habitants 
occasionnels des appartement (du dernier 
étage des immeubles)  expriment l’envie 
de retrouver une vue sur l’Océan, on 
est en droit de se poser la question aux 
milliers de passants, Arzonais ou visiteurs,  
sur ce qu’ils perçoivent ou souhaitent voir 
sur la dune.

Une enquête de terrain, et une concertation  
permet de retranscrire les souhaits des 
Arzonais pour le devenir de ce site.

La sensation de pénétrer dans l’arrière des dunes est 
souvent perçe comme qualitative par les visiteurs.

depuis une hauteure équivalente au dernier étage des 
appartements.

Le traitement végétal des espaces privés est hétéro-
gène (saules pleureures, peupliers ....)
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Les cartes postales que l’on trouve 
sur les portants montrent sou-
vent le Crouesty en vue aérienne 
: elle présentent la Thalasso et 
en second plan le rivage d’Arzon. 
Visiblement, le cordon dunaire est 
fortement associé à l’image de la 
commune.
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Miramar : gestion de l’espace de 
représentation de type arrière dune 
(bruyères, ajoncs, garminées, essen-
ces locales... allées tondues si néces-
saire, le reste fauché annuellement ou 
Bisannuellement

Rassembler et réorganiser les équi-
pements sportifs / chênes verts 
dominants, arbres d’arrière-dune et 
gestion raisonnée des prairies

Transition privé-public, mail de ver-
gers, allées droites contrastant avec 
les chemins de dune, prairies essen-
ces locales

restauration progressive du milieu 
aquatique : ouverture de la noue, 
plantations et création de milieux. 
Végétation des bords d’eau, essences 
locales

Conseils clôture des jardins 
privés : essences locales diver-
sifi ées, formes variées selon 
possibilités d’entretien...

Passage et écoulement de 
l’eau dans la prairie / mou-
vements de terrains

Gestion exemplaire du site 
dunalire
(entretien et pédagogie 
liée aux aménagements). 

Sur le long terme, déplacement des 
tennis et des buttes artifi cielles de 
protection des vents littoraux Mise en scène et sécurisation de l’an-

cien marais rétro littoral

1

2

3
4
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Milieu dunaire

Arrière dune

passage de l’eau

espace jardiné

<  Etablir une typologie des milieux
Les modes de gestion, le choix des es-
sences, ... se font par type de milieu. ces 
grands ensembles sont comme fi l conduc-
teur pour les aménagements futurs et la 
gestion du site.

< Restauration progressive des milieux 
naturels (cordon dunaire, arrière-dune 
ouverte, arrière dune boisée, passage de 
l’eau, espaces «jadinés», parcelles pri-
vées).

< Conforter la place des activités
A l’occasion du remplacement des équipe-
ments, réfl echir à bonne place des activi-
tés avec meilleure intégration dans le site.

<  Dune et eaux
les deux thèmes sont indissociables.
Mise en scène et restauration de l’eau sur 
le site : ouverture des noues, plantation de 
bords d’eau (3 strates...) 
Circuit et création de milieux (BET spécia-
lisé).

< Travail de la transition entre espace pu-
blic et espaces privés (exemple mail de 
vergers).

< Cohérence du mobilier, signalétique uni-
que sur l’ensemble du site.

< Mise en place d’outils pédagogiques 
(discrets) sur l’ensemble du site dunaire.

< Phasage des interventions

1

2

3
4
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Espace «jardiné» au contact des habitations
exemple : mail de verger, prairie fleurie, ...

Principe schématique pour traiter la transition entre espace public et espace privé des Terrasses

Restauration de la noue, suppression des 
espèces non indigènes et plantation de 
plantes de bord d’eau, arbustes, arbres lo-
caux. Statégie végétale spécifique et rôle 
des plantes dans le circuit de l’eau.

requalification des cheminements

Gestion raisonnée des prairies

zone tampon (prairie fauchée moins souvent)
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Synthèse

Les Synthèse réunion 1 mars 2007 : comité 
de pilotage de la Plaine du Fogeo - Arzon

Les deux enquêtes réalisées auprès des 
Arzonnais concernant la perception et les 
attentes du site, confortent largement nos 
hypothèses de travail : L’attention est por-
tée sur la préservation du milieu naturel, 
le cycle de l’eau sur le site, et le souhait 
pour certains de conforter les équipements 
(bancs, ...).

Le comité de pilotage du projet de 
requalification va s’attacher à établir un 
«cahier des dunes d’Arzon». Il compren-
dra les éléments de diagnostic et de pro-
jet déjà réalisés, la description des milieux 
composant le site, la palette végétale par 
milieu, les modes de gestion de chaque ty-
pologie, et le cahier de mobilier.

Certaines actions s’inscrivent dans le long 
terme en partenariat proche :
- restauration et communication-pédago-
gie sur la requalification exemplaire des 
dunes avec le Conseil Général. Toutes les 
actions et projets seront expliqués in situ.
- Travail avec l’ensemble des acteurs du 
site dunaire, les habitants proches, les uti-
lisateurs, ...(Miramar, clubs sportifs, clubs 
de voile, ...)

La question de l’eau, encore plus que nous 
ne l’avions pressenti, est la question ma-
jeure à traiter sur le site (eaux pluviales, 
pollutions constatées, rencontre des eaux 
douces et salées, eaux immobiles, odeurs, 
sécurité...). 
Le diagnostic et les aménagements seront 
la colonne vertébrale de l’aménagement. 
Une analyse plus fine du fonctionnement 

devra être réalisée par un bureau d’études 
Environnement spécialisé (diagnostic, pro-
positions de projet prenant en compte tous 
les aspects paysagers de l’aménagement et 
les circuits des eaux (rôle filtrant, stratégie 
végétale innovante, gestion raisonnée des 
bords d’eau, régulation des apports d’eaux 
pluviales...)

Il ne s’agit pas, hormis pour la problé-
matique de l’eau, de réaliser des travaux 
importants sur le site, mais de devancer, 
avec un regard global, les modifications à 
venir, en meilleure adéquation avec le site 
et son environnement, pour cet espace na-
turel emblématique de la commune à deux 
minutes du centre et du port…

- exemple : Les arbres intéressants peu-
vent être conservés jusqu’à leur maturité 
et seront remplacés par des essences lo-
cales seulement après leur mort (ou avant 
qu’ils ne présentent un danger pour les 
usagers).

- exemple : les tennis à moyen terme et 
zones de stockage à plus court terme oc-
cupant le cordon dunaire pourraient être 
déplacés sur la plaine.
Un schéma global sera établi comme fil 
conducteur pour les décennies à venir.

Un fort accent est mis dans ce projet sur 
l’aspect pédagogique lié aux différents 
milieux. Les dunes sont des milieux mou-
vants et vivants colonisés par une flore et 
une faune très spécifique. Un Observatoire 
des dunes pourrait servir de support pour 
les enfants des écoles d’Arzon et les visi-
teurs curieux de nature (  %).

Exemple : réglette-repère pour visualiser 
les mouvements dunaires

Le calendrier pour ce trimestre:

- validation par les élus d’Arzon du principe 
global du projet d’aménagement du site
- organisation d’un temps de travail avec 
le service des ENS du Conseil Général pour 
les priorités à engager sur la dune.
- réunions techniques pour préparer un 
cahier des charges pour diagnostic et pro-
positions d’aménagement hydraulique et 
paysager pour le trajet de l’eau

Remarques : 

< Le site est en partie en site NATURA 2000 
ce qui signifie que des contrats des gestion 
et des aides financières peuvent être ac-
cordées. Exemple : à très court terme, une 
action de lutte contre l’envahissement du 
Baccharys pourrait être menée.

< Des «Contrat Nature» financés par la 
Région peuvent participer largement au 
financement des études et travaux envisa-
gés sur le site (Cf. documentation fournie)

Documents joints : 
Synthèse des enquêtes réalisées
Extraits des relevés de terrain




