Golfe du Morbihan un subtil mélange de mer, marais et landes - ArtOuest

Le golfe du Morbihan est une mer intérieure couvrant une centaine de kilomètres carrés, située
en Bretagne, dans le département du Morbihan auquel il a donné son nom. Son nom breton,
Mor bihan, signifie &quot;petite mer&quot;.
Courants et marées du golfe du Morbihan
Le golfe est séparé de la baie de Quiberon dans l'océan Atlantique par la presqu'île de Rhuys
et ne communique avec celle-ci que par un étroit goulet d'un kilomètre de large entre les
pointes de Port-Navalo (commune d'Arzon) et de Kerpenhir (commune de Locmariaquer). De
ce fait, on y rencontre des courants de marée très forts, donnant parfois à certains passages
resserrés des allures de torrents. La mer entre et sort du goulet de Port-Navalo à une vitesse
pouvant atteindre près de 8 nœuds (4m/s).
Le cycle des marées est décalé par rapport à celui de l'océan et connait une grande inertie :
ainsi, lorsque la marée est haute en baie de Quiberon et à l'entrée du golfe, le fond continue à
se « remplir » et le niveau à y monter. Il existe donc un décalage entre l'heure de pleine mer
dans l'entrée du golfe et l'heure de celle-ci dans le fond du golfe. La marée est haute à Vannes
une heure quarante cinq environ après l'heure de pleine mer à Port-Navalo. De plus, il existe un
décalage entre les heures de marées à l'entrée du golfe et dans la baie de Quiberon : la pleine
mer à Port-Navalo est une demi-heure après la pleine mer en baie de Quiberon . Le
phénomène inverse s'observe naturellement lors de la marée basse. Par ailleurs le courant
cessant d'être dans le sens « montant » lorsque le niveau d'eau dans le fond du golfe a atteint
son maximum, à certaines heures , on peut observer un niveau d'eau diminuant à Port-Navalo
alors que le golfe continue de se remplir et donc le courant d'être dans le sens « montant ». De
plus, les courants de flot (flux) et de jusant (reflux) ne sont pas réguliers mais interagissent à
l'intérieur du golfe, créant de nombreux contre-courants.
Navigation
Un sinagot dans le golfe du MorbihanCes caractéristiques, ajoutées à la profondeur assez
faible dans certaines parties du golfe, rendent nécessaire une navigation prudente. Néanmoins
la navigation de plaisance est très développée dans le golfe.
Plusieurs ports de plaisance offrent des services plus ou moins développés aux plaisanciers :
du port de Vannes qui offre toute la gamme des services portuaires aux mouillages plus
modestes d'Arradon, de l'Ile aux Moines, de Port-Blanc, de l'île d'Arz et de Port-Navalo (liste
non exhaustive).
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Les dériveurs et planches à voile sont très actifs eux aussi et de nombreuses écoles de voile
proposent cours et locations.
Ces dix dernières années, le golfe a vu l'explosion de la navigation en bateaux à moteur plus
ou moins puissants. Une association de riverains mécontents tente de faire limiter à 5 nœuds la
navigation à moteur et demande aux pouvoirs publics de faire respecter les règles de
navigation qui souffrent de nombreuses infractions. Plus généralement, un nombre croissant
d'amoureux du golfe déplore les pollutions sonore et maritime entraînées par la multiplication
des bateaux à moteur.
Embarcations traditionnelles
Certains villages de pêcheurs ont développé des voiliers qui leur sont propres:
les Sinagots du nom du village de Séné, bateaux de pêche au poisson, généralement à deux
voiles auriques
les forbans du Bono.
De plus, dans tout le golfe, sont utilisées des barques à fond plat, les « plates », pour la pêche
et l'élevage des coquillages et le transport dans les parties du golfe où il y a peu de fond.
Le golfe reçoit les eaux de trois principales rivières : celle d'Auray, de Vannes et de Noyalo. Un
tiers de la surface du golfe (soit 40 km²) est constitué de vasières qui sont découvertes à marée
basse. L'origine géologique du golfe du Morbihan remonte à l'ère quaternaire, à la suite des
cycles de glaciation, quand les rivières creusèrent un estuaire excessivement profond pour
rejoindre l'océan qui s'était retiré plus loin. Lors du dégel, le golfe était constitué de marais dont
le fond s'affaissa et l'océan finit par envahir le bassin. Ce phénomène n'est pas unique au golfe
du Morbihan, même si sa forme particulière est due à la présence d'un cordon littoral composé
de roches plus résistantes. Lors de la dernière phase de dégel, le golfe n'avait pas la même
étendue que celle que l'on connait actuellement. On considère que le niveau de la mer s'est
élevé de 4 à 5 mètres par rapport à la période des premiers habitats préhistoriques.
Les îles du golfe du Morbihan
Le golfe est parsemé de nombreuses îles (de 30 à 40 selon les décomptes)et îlots. La légende
bretonne en attribue toutefois un nombre encore plus élevé, en prétendant qu'il y en a autant
que de jours dans l'année. Le golfe auraient été créé par les larmes des fées chassées de la
forêt de Brocéliande. Les fées y auraient ensuite jeté leur couronne qui seraient devenues les
îles. Seules deux îles ont une superficie et une population conséquentes : l'Île aux Moines et
l'île d'Arz. Ce sont des communes, de nombreuses autres îles étant des propriétés privées.
Faune et flore du golfe du Morbihan
Les vasières et les marais du golfe ont favorisé le développement d'un écosystème varié,
notamment par la présence d'un herbier de zostère, le deuxième plus important de France. Il
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contribue à stabiliser les terrains, à diminuer la turbidité de l'eau, à favoriser l'oxygénation, la
production du phytoplancton et constitue un abri naturel pour la reproduction. Le Conservatoire
du littoral a acquis une portion des Marais de Séné, afin de les protéger.
Le golfe est surtout réputé pour son intérêt ornithologique. Outre les mouettes et les goélands,
c'est un des endroits de France les plus riches en espèces migratoires, dont il accueille entre
60 000 et 130 000 individus pendant la saison hivernale :
Bernaches
Canards : Canard siffleur, Sarcelle, canard colvert.
Echassiers : Barge, Bécasseau, Héron cendré, Spatule blanche
Préhistoire
Le golfe est une zone passionante pour l'étude de la préhistoire et plus particulièrement de
l'époque néolithique, à partir de 7500 ans avant notre ère. On y trouve nombre de monuments
mégalithiques :
Menhirs Dolmens
cairns ou tumulus : constructions en pierre non maçonnée servant à abriter des chambres
mortuaires. Le plus connu est celui de l'île de Gavrinis, large de 60m. A l'époque de sa
construction, l'emplacement n'était pas isolé, il n'est devenu une île qu'à une période
relativement récente.
Le double cromlec'h d'Er Lannic : c'est un double cercle de pierres levées partiellement
immergé sur l'îlot d'Er Lannic. Lors de sa construction, l'îlot était relié au rivage et le site du
cromlec'h était entièrement émergé.
Economie
L'économie de la région du golfe s'est développée autour de l'agriculture et de l'ostréiculture,
plus un pôle industriel autour de Vannes. De nos jours, elle s'oriente de plus en plus vers le
tourisme.
Pêche et Ostréiculture
Les embarcations de pêche du golfe Il est logique de regrouper ces deux activités dans le golfe
du Morbihan, car elles sont souvent menées conjointement par les mêmes exploitants. Depuis
que les marins ont abandonné les anciens sinagots aux plaisanciers, la pêche s'effectue soit
avec de petits chalutiers, soit avec des embarcations à fond plat, les plates, adaptées pour
placer et relever les casiers et visiter les parcs à huîtres. On pêche notamment du mulet, du
rouget et des coquillages. La pêche à pied existe, également pratiquée par les amateurs. Elle
constituait autrefois une importante source de revenu supplémentaire pour des agriculteurs
situés près du littoral.
L'activité la plus développée et adaptée au golfe est l'ostréiculture, avec une production
annuelle de 450 tonnes, principalement orientée vers la production de naissain (jeunes huîtres).
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Tourisme du golfe du Morbihan
Le tourisme s'est considérablement développé pendant les dernières décennies, apportant sa
manne économique et son lot de pollution et de perturbations pour le milieu naturel.
Les paysages du golfe sont attirants, malgré un relief assez plat. La nature omniprésente offre
un subtil mélange de mer, de marais et de landes. Des sentiers côtiers, on peut observer les
oiseaux migrateurs et profiter de la variété de points de vues offerte par les nombreuses îles.
Des liaisons en vedettes maritimes desservent les lieux les plus visités, et proposent des
promenades circulaires pour les découvrir, en particulier l'île aux Moines et l'île d'Arz. Les ports
de Vannes et de Port-Navalo (commune d'Arzon) sont aussi des embarcadères pour se rendre
aux îles d'Houat et Hoëdic dans le proche océan.
Le patrimoine architectural contribue également à l'attrait de cette région, avec le Château de
Suscinio, demeure des ducs de Bretagne, l'abbaye romane de Saint-Gildas-de-Rhuys, Auray et
le vieux port de Saint Goustan, sans compter le cairn de Gavrinis et la vieille ville de Vannes.
Les infrastructures se sont développées en conséquence, et nombre de résidences
secondaires apparaissent en périphérie des villages côtiers. Les centres de vacances et les
campings sont principalement situés sur le flanc océanique de la presq'île de Rhuys, mais à
proximité du golfe. A Arzon près de l'ancien Port-Navalo a été construit dans les années 1980
le Port Le Crouesty, véritable station balnéaire qui peut abriter 1000 bateaux de plaisance et
possède un centre de thalassothérapie. Cette initiative a été controversée pour son aspect
artificiel, même si l'architecture essaye de s'intégrer dans le paysage côtier. On peut toutefois
considérer que le tourisme dans le Morbihan reste autant tourné vers la nature et le golfe que
vers les plages de l'océan tout proche.
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