


Cette photo montre que le déracinement , ici d’un Cypres de Lambert, se 
fait par décollement de la couche humifère, où l’arbre est enraciné, des blocs 

rocheux qui constituent le sous bassement de ces rives.

On garde le bon cap et 

pourquoi rester déconnecté dans 

ces moments sanitaires pas toujours 

faciles, alors, O
n serre les coudes et 

on poursuit notre objectif m
ême si ce 

dernier est quelque peu suspendu .

Un peu de nouvelles !!

Yveline Le Moal, scientifique, en écologie 
marine, s’est penchée sur l’érosion dans le 

golfe du Morbihan.
Elle nous donne son avis, et ses conseils :

Eh bien ça donne quoi tout ça ?



Kerjouanno : les ganivelles jouent leur rôle et 

renforcent celui de plantes halonitrophiles de la 

dune embryonnaire, voire mobile. Peut être serait-il 

utile de favoriser des espèces spécifiques de la dune 

embryonnaire qui sont les premiers édificateurs?  Il 

y a un chiendent des sables, un Atriplex , le Cakilier 

maritime, un Polygonum (une Renouée maritime, 

protégée), Honckenia peploides, et une soude des 

sables. Sinon la criste marine, fixe bien en milieu 

rocheux.  

Personnellement, compte tenu des érosions de surface 

que j’ai constaté sur la vasière de Cadouarn et au Nord 

de l’’ île d’Arz, je suis retournée cette semaine, dans 

l’anse du Moustoir à l’ouest d’Arradon. J’ai approfondi 

l’analyse de  la partie amont la plus profonde de l’anse, 

le contact avec l’étang de Pomper.  C’est une ria avec 

des pentes abruptes, plantées de pins et cyprès. Sur 

la rive droite, toute la rangée d’arbres en bord de 

côte est  tombée. Un  2° sentier  pédestre est fermé.                                                                                             

Pendant les grandes marées de vives eaux, mardi 

11-02-20, j’ai fait une analyse sur  le fonctionnement 

du lien entre l’étang de Pomper et la baie du 

Moustoir, a cheval sur Arradon et  Baden. L’étang 

de Pomper et la baie du Moustoir sont séparés 

par une digue, avec une porte écluse, puis un 

sas, puis une autre digue surmontée d’un ancien  

moulin à marée. Les digues  sont puissantes et supportent  

la route littorale départementale, Vannes Auray. 

 

L’ étang est inondé, avec de vastes roselières et 

saulaies sur ses bords.  A + 4 h après la BM de VE 

( >100), entre 18 et 19h, les eaux douces de l’étang 

s’ écoulent toujours vers la ria de Pomper, qui se 

jette dans l’anse du Moustoir.  Donc le flux d’eaux 

douces vers les milieux marins est quasi permanent. 

Les digues, les rejets d’eaux douces continus,  les 

rives abruptes, les falaises, limitent la remontée des 

eaux de vives marines. Ces dernières ne peuvent 

franchir de tels obstacles, s’écouler et avancer vers 

l’amont.  C’est un exemple d’obstacles écologiques, à 

laquelle la remontée des eaux marines accélérée est 

confrontée.  j’ai donc approfondi l’analyse.  Je pense 

que ce cas se répète plusieurs fois dans le Golfe. 

Pas étonnant que les rives et les arbres se fragilisent !

Voici donc ce dernier constat février 2020.

Diaporama album  sur ce phénomène
Facebook « anse de moustoir 2

 érosion côtière» 

C’est par là !

Sce Yveline LE MOAL

scientifique en écologie marine

https://www.facebook.com/search/top/?q=yveline%20le%20moal%20�rosion%20c�ti�re&epa=SEARCH_BOX


4 Février dernier, CD56, LGO, 

association RIEM sur le site 

avec les bénévoles, 

Alors, qu’ en est-il du site de la 

plage du Fogeo ?

Un site qui présente une bonne 

capacité de résilience et un pied 

de dune qui se stabilise. 

Un constat positif grâce aux 

différents ouvrages installés 

(AlgoBox®, tri-fils, casier de 

ganivelles).

Rappelons que ce site est 

relevé chaque semaine par les 

bénévoles ;

Néanmoins, les fortes tempêtes 

du mois de janvier et février, ont 

détruit 30% des aménagements 

sur la partie ouest de la plage,  

Voir plus !

Kerjouanno

RENCONTRE

https://observatoire-littoral-morbihan.fr/rencontre-a-kerjouanno/
https://observatoire-littoral-morbihan.fr/rencontre-a-kerjouanno/
https://observatoire-littoral-morbihan.fr/rencontre-a-kerjouanno/


Guidel Plage Plage des Kaolins L’ anse du Stole Plage du Nourriguel

Chaque semaine, l’OCLM vous emmène à la plage ! 
une belle découverte du littoral morbihannais.

Plusieurs fois par semaine, allez vous promener !
Cette visite virtuelle commence à l’Ouest 

du département, en frontière avec le Finistère,  
par Guidel Plage et se poursuit sur la côte sauvage, 

Partez à la découverte de nos plages morbihannaises, 
et n’hésitez pas à poser toutes vos questions, 

nos spécialistes sont là pour répondre à vos interrogations !

Allez c’est parti , on commence par Guidel Plage !

 
Et pour ceux qui n’ ont pas lu la synthèse 

des ateliers Rencontre 2019 
c’est par ici !

https://observatoire-littoral-morbihan.fr/decouverte-du-littoral-morbihannais-2/
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