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Additional information  

 

Caractéristiques écologiques générales 
 
La richesse en espèces des milieux marins est encore très imparfaitement connue. 
 
La macro faune marine de la partie occidentale du golfe a été décrite en 1995. 280 espèces ont été répertoriées 
en rapport avec la diversité des types sédimentaires et une relative bonne qualité de l’eau. La présence de 
courants forts dans les chenaux de la partie occidentale permet le développement d’une faune fixée 
remarquable (présence de champs de gorgones). La macrofaune du bassin oriental a également fait l’objet de 
divers inventaires (Mahéo & Denis, Fostier, Afli & Glémarec, etc.). Une synthèse récente évalue la richesse 
spécifique du benthos du golfe à 765 espèces répertoriées avec la dominance de trois embranchements 
(crustacés, 170 espèces ; mollusques, 149 ; Annélides, 140). Cette étude précise également que la liste n’est pas 
exhaustive et que la richesse du golfe est certainement plus élevée (Mollet, 2006). 
 
Le site Ramsar permet l’accueil des espèces associées, avec parfois des effectifs élevés. Les oiseaux aquatiques 
fréquentant le site sont bien connus et suivis depuis les années 1960. Le site revêt une importance internationale 
pour une dizaine de ces espèces. C’est un des sites majeurs en Europe pour la migration et l’hivernage des 
anatidés (oies et canards) et des limicoles (petits échassiers). Au cours du cycle annuel, il accueille près de 100 
000 individus (moyenne des maxima annuels). 
 
 
 

4.4 Caractéristiques physiques du site 

 
4.4.1 Climat 
 
La rose des vents indique des directions dominantes d’Ouest, ajoutées à une participation importante des 
vents du Nord-Est. Occasionnellement, le golfe peut être exposé à des épisodes de tempêtes, même si les 
presqu’îles de Rhuys et de Quiberon constituent des barrières atténuants les effets de ces évènements 
climatiques. 
 
4.4.2 Caractéristique géomorphologique 
 
La formation du massif Armoricain et de l'anticlinal sud-Armoricain interviennent lors de la phase 
hercynienne (-300 à -280 MA). L'érosion du massif armoricain commence dès la fin du Primaire, mais 
s’intensifie au Tertiaire par des conditions climatiques subtropicale à l’origine d’une importante érosion 
différentielle. Il en résulte une pénéplaine post-éocène. A la fin de l’alpin moyen (-25 à -10 millions 
d'années), un escalier de failles descendant vers la mer se met en place découpant la pénéplaine en un 
système de horst et de graben. A la fin de l'époque tertiaire le golfe connaît un affaissement continu et se 
trouve progressivement envahi par la mer à la suite d'un nouveau mouvement de failles (-5 millions 
d'années). Au Quaternaire, les variations climatiques sont à l’origine d’un eustatisme important avec un 
niveau marin variant entre +15 mètres et -25 mètres par rapport au niveau actuel. 
 
 
Il convient de signaler l’existence de trois barrages pour la production d’eau potable, sur les segments aval 
du Loch, du Sal et de Noyalo. La partie aval de la rivière de Penerf située dans le périmètre Ramsar 
correspond avec un bassin versant de 136 km2. Le haut de l'estuaire de Penerf est constitué de trois bras. 
La rivière de Penerf est le bras principal et porte le nom de la Drayac dans sa partie amont. Elle est 
alimentée dans sa partie basse par l'étier d'Ambon, l'étier du Lic puis l'étier de Damgan. Les deux autres 



 

 

Site Ramsar: 517  – Golfe du Morbihan                      Fiche descriptive Ramsar

                           avril 2012 
  

bras sont constitués par la rivière de l'Epinay et la rivière de Sarzeau/Étier de Caden. Au niveau de 
l'exutoire débouche l’Étier de Kerboulico. Lorsque l'on utilise le terme générique « Rivière de Penerf », on 
entend l'ensemble complexe de cet estuaire. Les marais de Suscinio reçoivent les eaux d'un bassin versant 
très peu étendu de 1300 hectares. En amont de ces marais littoraux, on trouve 3 étangs : l'étang de Calzac, 
l'étang de Gouarch et l'étang du château. Les marais de Landrezac sont localisés à l'est des marais de 
Suscinio et constituent une entité hydrographique à part entière. 
 
4.4.4 Régime hydrologique 
 
Le cycle de marée est décalé en fonction des caractéristiques bathymétriques et courantologiques du golfe 
et de la distance au goulet de Port-Navalo : 2 heures de décalage et perte d’amplitude de 50 % entre 
l’entrée et le fond du golfe. L'étroitesse du goulet de Port-Navalo (900 m.) et les îles qui compartimentent 
le plan d’eau interviennent prioritairement dans le processus de déphasage. Au moment de la marée 
montante, les courants de surface pénètrent vers l’amont du golfe, alors que dans le même temps les 
courants de fond en sortent finissant leur cycle de mer descendante. Le marnage est plus faible à l'intérieur 
du golfe qu'à l'extérieur, avec une différence de 2 m entre l’entrée du golfe et le fond du bassin (marnage 
de 5 m à Port-Navalo, 3 m à Vannes). Associé à l’étroitesse du goulet, ces courants sont par endroits très 
violents. Les plus importants ont été mesurés entre Berder et la Jument, dépassant 9 nœuds en marée de 
120, ce qui fait du golfe l’une des zones françaises où les courants sont les plus intenses. Les volumes 
entrants dans le Golfe du Morbihan sont de l’ordre de 400 à 200 millions de m3 d’eau de mer par marée 
selon l’alternance vives- eaux - mortes-eaux. Comparativement, les apports d’eau douce en provenance de 
basin-versant sont de l’ordre de 200 millions de m3 par an, ce qui explique le caractère maritime du plan 
d’eau jusque dans ses parties amont. En période de crue hivernale, le rapport eau douce / eau de mer est 
de l’ordre de 1 pour mille. Le renouvellement de la masse d’eau est plus rapide dans la partie occidentale 
que dans la partie orientale. Les taux de renouvellement du Golfe du Morbihan atteignent respectivement 
60%, 41% et 30% en vive eau, marée moyenne et morte, au bout de 10 marées (5 jours). Ce confinement 
relatif explique le classement du golfe comme zone écologique sensible. 
 
4.4.5 Sediment regime 
 
De manière générale, un gradient granulométrique est observé entre Port-Navalo et la partie nord-est du 
Golfe. Au sud-ouest, les sédiments très grossiers et propres, deviennent de plus en plus fins et envasés à 
mesure que l’on se rapproche du bassin oriental. Ce gradient est lié à l’atténuation progressive de 
l’hydrodynamisme vers la partie orientale du Golfe, qui favorise la décantation des particules fines et donc 
l’envasement (Marcaillou & al., 1996). Les sédiments grossiers proviendraient en grande partie de la 
dégradation du socle, tandis que les sédiments fins seraient plutôt exogènes en provenance du bassin 
versant, et pour partie transitant des estuaires de la Vilaine et de la Loire, vers le Mor Braz, puis le goulet 
de Port-Navalo. En rivière de Pénerf, on observe des côtes d'accumulation dont des plages sableuses 
ouvertes avec cordon dunaire et formation de marais arrière-littoral (Suscinio- Landrezac), des flèches 
sableuses à pointe libre (plages fuyantes) à Damgan ou encore des secteurs d'accumulations en zones 
humides et marais, ainsi que des côtes d'abrasion, constituées de côte à falaise de roche dure (Sarzeau). 
 

4.5 Services écosystémiques 

 
Valeurs sociales et culturelles 
 
La valeur socio-économique du golfe est majeure à l’échelle du département. Elle provient essentiellement 
de l’exploitation des ressources naturelles et des qualités écologiques du bassin. 
 
Ostréiculture : Les premiers parcs d’élevage d’huîtres sont créés en 1860 suite à la surexploitation des 
gisements  naturels  d’huîtres  plates.  L’emprise  de  la  conchyliculture  représente  le  quart  des  zones 
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découvrantes (surtout partie occidentale et centrale), 2344 concessions couvrent 1635 hectares, 
produisant 25% des huîtres du département (4500 tonnes d’huîtres creuses commercialisées, 10 à 15000 
tonnes en élevage permanent), ce qui génère un chiffre d’affaires de 10 millions d’Euros (seconde position 
en volume de production d’huîtres creuses en France). 
 
Pêches maritimes embarquées : Pêche essentiellement artisanale, exercée à partir de navires de 7 mètres 
en moyenne. Les seiches, crevettes et poissons nobles sont les espèces les plus pêchées par les pêcheurs 
professionnels embarqués du Golfe du Morbihan (8 mois/an) 
 
Pêches à pied : 300 marins pêchent la palourde dont 270 pêcheurs à pied et une trentaine de dragueurs. 
En 2000, 1300 tonnes de palourdes ont été pêchées par les pêcheurs à pied et 203 tonnes par la pêche à la 
drague (CA estimé en 2001 à 6,2 millions d’euros). Ce gisement classé est l’un des premiers en importance 
au niveau européen, mais il se situe essentiellement sur une zone où poussent des herbiers de zostères. La 
pêche aux oursins constitue la deuxième production du golfe, pratiquée par 12 pêcheurs à la drague et 76 
pêcheurs en apnée dans un cadre réglementaire strict (CA estimée à 0,5 millions d’euros en 1999-2000). 
 
Recherche scientifique en cours et équipements 
 
Station biologique de Bailleron / Université de Rennes II 
 
REBENT (réseau benthique), suivis coordonnés par IFREMER 
 
 
 
 
Divers travaux universitaires et pluridisplinaires, en cours ou en projet : PROGIG (évaluation des 
conséquences de l’invasion par l’huître creuse), Oestreobio (relations ostréiculture et biodiversité), 
dérangement des oiseaux et activités humaines (thèse Université de Bretagne Occidentale), étude des 
foraminifères, marqueurs micro-fauniques, faune des fonds sous-marins, relations herbiers oiseaux 
hivernants herbivores, suivi de la dynamique de distribution et de l'écologie générale de la Barge à queue 
noire, de l’Avocette élégante. 
 
Loisirs et tourisme actuels 
 
Le plan d’eau du golfe fait l’objet d’une forte pression liée aux loisirs nautiques. 
 
- La pêche de loisir : très pratiquée dans le golfe, embarquée ou à pied, pose le problème des conflits 
d’usages éventuels avec le monde professionnel et une méconnaissance de la réglementation (surtout pêche à 
pied). 
 
- Plaisance : 12 ports de plaisance avec une capacité de 2135 places à flot (376 places sur pontons). 4350 
places à flot réparties en 80 zones discontinues le long du rivage des communes riveraines. En 2000, Les ports de 
plaisance et zones de mouillage ont généré une recette directe de 2 millions d’euros. 
 
-  Voile légère : 12 clubs nautiques regroupant annuellement entre 5500 et 6000 pratiquants. 
 
- Kayak de mer : 9 clubs de kayak pour 250 embarcations sont actifs toute l’année, l’un des sites les plus 
importants de France avec un nombre total de 14 000 personnes auxquelles s’ajoutent tous les pratiquants hors 
club. 
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- Plongée sous-marine : 6 clubs, environ 400 licenciés qui ont des passions différentes (biologie, photos, 
archéologie, épaves). 
 
- Transports réguliers et touristiques de passagers : 5 compagnies, une vingtaine d’unités (50 à 300 
passagers). En 2000, 524 000 mouvements de passagers (liaisons régulières, croisières) ont été comptabilisés. 
 
De manière générale, le Golfe et sa région forment un site fortement touristique qui attire de nombreux visiteurs 
chaque année. 
 

6.1.1 Références bibliographiques 
 

Pour plus d’informations et pour télécharger les bilans annuels des comptages réalisés sur le golfe, vous 
pouvez consulter le site Internet de la RNCFS/ZPS du golfe du Morbihan :  
http://www.golfedumorbihan.org/ 
 
Vous pouvez également consulter le site Internet de la RNN des marais de Séné 
(http://www.sene.com/reserve-naturelle/reserve-naturelle-sene.php), et le site Internet du SIAGM 
(http://www.golfe-morbihan.fr/). 
 
Pour accéder aux Documents d’objectifs Natura 2000, contenant de nombreuses informations sur 
l’intégralité du site Ramsar : 
 
ZSC du golfe du Morbihan : http://www.donnees.bretagne.developpement-
durable.gouv.fr/article.php3?id_article=696&site=FR5300029 
ZPS du golfe du Morbihan : http://www.donnees.bretagne.developpement- 
durable.gouv.fr/article.php3?id_article=696&site=FR5310086 
ZPS de la rivière de Penerf : http://www.donnees.bretagne.developpement- 
durable.gouv.fr/article.php3?id_article=696&site=FR5310092 
ZSC de la rivière de Penerf : http://www.donnees.bretagne.developpement- 
durable.gouv.fr/article.php3?id_article=696&site=FR5300030 
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