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I - LES CONTOURS DU TERRITOIRE DE LA BAIE DE VILAINE 

Dans le bassin versant de la Vilaine, la partie estuarienne 

rassemble les bassins côtiers des rivières de Billiers-tohon, du 

Mès, de Pénerf, et la partie en aval de la Vilaine à partir du 

barrage d’Arzal. En résonance à cette délimitation physique, il 

est intéressant de mettre en perspective plusieurs dimensions 

socio-économiques pour élargir la focale de réflexion. 

Il est notamment proposé deux catégories pour répartir les 36 

communes qui relèvent de Baie de Vilaine au sens du SAGE : 

les communes littorales et les communes rétro-littorales (carte 

n°2). 

 

  

1. Les communautés de communes et d’agglomérations  
du bassin versant de la Vilaine Source : SAGE 

2. Les communes de la Baie de Vilaine Source : IAV 

3. Le territoire de la Baie de Vilaine Source : IGN 
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II. DEMOGRAPHIE DE LA BAIE DE VILAINE 

1. UNE DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE ETENDUE AU RETRO-LITTORAL 

Les 36 communes de la Baie de Vilaine rassemblent près de     105 

000 habitants en 2011 (graphique n°5). Alors que plus de la moitié 

de cette population se concentre sur les communes littorales, le 

secteur de la Baie de Vilaine se situe au carrefour de plusieurs 

influences (carte n°4). 

La trajectoire démographique du territoire de la Baie de Vilaine 

s’inscrit dans les dynamiques de l’Ouest de la France. Le 

positionnement sur le littoral de la Bretagne Sud et au contact du 

triangle Vannes – Nantes – Rennes participe à la forte dynamique 

qui affiche un des taux de développement les plus élevés sur le 

territoire national (Baie de Vilaine +2,3%/an de 1999 à 2011, contre 

+0,6%/an en France).  

Historiquement, le territoire Baie de Vilaine bénéficie du fait de 

l’attrait du littoral de niveaux élevés d’évolution de sa population 

(+1.7%/an de 1990 à 2011), avec une 

accentuation du phénomène dans 

les années 2000. La période récente 

a été marquée par une croissance 

plus soutenue dans le secteur rétro-

littoral (+2,8%/an de 1999 à 2011) par 

rapport au littoral (+1,5%/an). 

4. Evolution de la population de 1999 à 2011 Source : INSEE 

5. Evolution du nombre d'habitants de 1968 à 2011 dans le territoire de la baie de Vilaine  
Source : INSEE 
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Les dynamiques démographiques du territoire 

sont caractérisées par un étalement de cette 

croissance du littoral vers le secteur rétro-littoral, 

avec une intensité plus marquée sur ces 

dernières communes pendant la période 

récente (graphique n°6). L’importance des flux 

migratoires s’est nettement renforcée dans les 

années 2000 (graphique n°7). Si cette 

caractéristique alimente le renouvellement de la 

population, certains secteurs de la Baie de 

Vilaine sont en revanche confrontés à des soldes 

naturels négatifs (excédent des décès sur les 

naissances). Ils traduisent un vieillissement 

marqué de la population (graphique n°8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Taux d'évolution annuelle du nombre d'habitants 
1990-1999-2006-2011 Source : INSEE 

7. Soldes naturel et migratoire du territoire de la Baie 
de Vilaine Source : INSEE 

8. Soldes naturel et migratoire des intercommunalités de 
1999 à 2010 Source : INSEE 
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Comment lire le graphique du cycle du vieillissement des structures par âge ? 
 

Chaque intercommunalité est positionnée selon les proportions, au sein de sa population, respectivement des moins 
de 20 ans et des plus de 60 ans. Les proportions constatées à l’échelle des 36 communes de la Baie de Vilaine sont 
prises en tant que référence pour caler l’ensemble, et les différentes collectivités territoriales sont positionnées 
relativement à cette référence (c’est-à-dire, par exemple, plus vieillies ou moins vieillies que la moyenne de la Baie 
de Vilaine).  

Les territoires rattachés au quadrant repéré A sont ceux  où l’on trouve à la fois les proportions les plus fortes de 
moins de 20 ans et les parts les plus faibles de plus de 60 ans. Ces structures expriment la phase initiale du cycle de 
vieillissement (territoire jeune). 

Les territoires rattachés au quadrant repéré B sont ceux  où l’on trouve les proportions les plus faibles à la fois de 
moins de 20 ans et de plus de 60 ans. Ces structures expriment la deuxième phase du cycle de vieillissement, celle 
d’un certain mûrissement au travers du gonflement de la part des classes d’âge centrales (territoire mature). 

Les territoires rattachés au quadrant repéré C sont ceux  où l’on trouve à la fois les proportions les plus faibles de 
moins de 20 ans et les plus fortes de plus de 60 ans. Ces structures expriment un territoire vieilli, avec un risque 
de déclin démographique en l’absence de flux migratoires intéressant des populations plus jeunes. 

Les territoires rattachés au quadrant repéré D sont ceux où l’on trouve les proportions les plus fortes à la fois de 
moins de 20 ans et de plus de 60 ans. Cette pyramide des âges paradoxale présente des classes centrales 
proportionnellement moins fournies, et exprime une phase de retournement du cycle de vieillissement (territoire 
en retournement). 

 

2. UN VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION MARQUE SUR LE LITTORAL 

La répartition de la population par 

classe d’âge met en évidence un 

contraste entre le littoral et le rétro-

littoral. L’observation des deux 

classes d’âge extrême, les 60 ans et 

plus et les moins de 20 ans 

(graphique n°9), caractérise un 

vieillissement de la population plus 

marqué sur le littoral (par exemple : 

la CC Presqu’île de Rhuys avec une 

proportion de 60 ans et plus élevée 

et une part faible des moins de 20 

ans).  

Ce phénomène de vieillissement est 

global, il tient compte de l’arrivée à 

l’âge de la retraite de la population 

nombreuse issue de l’après-guerre et 

de l’allongement de la durée de la 

vie. La spécificité en Baie de Vilaine 

se traduit par une intensité des flux 

migratoires associée à un solde 

naturel négatif pour le secteur littoral 

qui accueille des flux de populations 

âgées.  

 

9. Cycle du vieillissement Source : INSEE 
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La distinction entre les classes d’âges avancées permet de 

soulever deux perspectives : 

- La population de 60-74 ans (carte n°10) ressort sur une partie 

plus étendue du littoral par rapport aux 75 ans et plus (carte 

n°11). Ces deux classes d’âges témoignent de l’implantation 

dans le territoire à deux époques. La catégorie des 75 ans et 

plus se caractérise par une plus forte stabilité, la présence de 

cette population témoigne de flux démographiques antérieurs 

à ceux des 60-74 ans. Les 75 ans et plus apparaissent 

davantage concentrés sur le littoral que les 60-74 ans. La 

concentration de ces derniers se vérifie sur la quasi-totalité du 

trait de côte du littoral, voire sur certains secteurs rétro-littoraux.  

- La concentration des 75 ans et plus sur quelques secteurs du 

littoral interroge les besoins en termes d’offres de services, de 

logements et d’équipements de ces populations âgées 

marquées par la dépendance. Les secteurs du littoral de la 

Baie de Vilaine concernés actuellement s’avèrent être 

principalement les pôles (Sarzeau, Damgan, Muzillac, 

Pénestin... carte n°11). 

  

10. Les 60-74 ans en 2010 Source : INSEE 

11. Les 75 ans et plus en 2010 Source : INSEE 

Sarzeau Damgan 

Muzillac 

Pénestin 

Piriac 

Le Croisic 

La Turballe 
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3. DES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENTS SOUTENUES … MAIS MAITRISEES AU REGARD DES OBJECTIFS DES SCOT  

Les projections démographiques de l’INSEE (tableaux n°12), qui répartissent le territoire Baie de Vilaine en deux secteurs 

d’études (Pays de Vannes et secteur littoral de Loire-Atlantique), soulignent un ralentissement de l’évolution de la 

population sur le territoire. Ces projections suivent la tendance récente observée en particulier sur le littoral. Pour altérer 

l’effet d’un solde naturel négatif (plus de décès que de naissances), l’arrivée de populations extérieures constitue le seul 

axe de croissance. Cette perspective interroge les capacités d’accueil du territoire, notamment sur le littoral.  

Dans le détail des projections de l’INSEE, l’équilibre - observé en 2007 - entre les populations les plus jeunes et les plus âgées 

(en 2007 : 95 habitants de 60 ans et plus dans le Pays de Vannes pour 100 habitants de moins de 20 ans, et 90 habitants 

de 65 ans et plus dans le secteur littoral de Loire-Atlantique pour 100 habitants de moins de 20 ans) serait nettement 

modifié à l’horizon 2030 avec un poids prépondérant de populations âgées (près de 160 habitants de 60 ans et plus dans 

le Pays de Vannes pour 100 habitants de moins de 20 ans dans le scénario central, et 168 habitants de 65 ans et plus dans 

le secteur littoral de Loire-Atlantique pour 100 habitants de moins de 20 ans). 

Cette perspective d’un fort vieillissement 

de la population soulève de nombreux 

enjeux à la fois pour accompagner ce 

phénomène (logements adaptés, services 

spécifiques aux personnes âgées 

notamment dans les champs de la santé et 

des mobilités, coordination des 

professionnels d’accompagnement, …) et 

assurer une attractivité de ces territoires au 

travers de la recherche des mixités 

intergénérationnelles et sociales. 

 

Pays de Vannes (INSEE-Octant 2011) 

 

 

 

Territoire littoral de Loire-Atlantique  

(INSEE Pays-de-la-Loire 2013) 

 

12. Les projections démographiques de l’INSEE  
Taux de projection annuel à partir des données de 2007 
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Les objectifs inscrits dans les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT, tableau n°13) révèlent la volonté des territoires de 

ralentir leur rythme d’évolution du nombre d’habitants par rapport aux tendances antérieures. Par rapport aux projections 

démographiques de l’INSEE, ce phénomène est souhaité, en particulier sur CAP Atlantique (+0,4% dans le SCOT vs. +1,1% 

selon l’INSEE), et dans une moindre mesure sur la CC Arc Sud Bretagne (+0,9% dans le SCOT vs. +1,2% à 2030 selon le 

scénario central de l’INSEE) et la CC Presqu’île de Rhuys (+1,3% dans le SCOT vs. +1,4% à 2020 selon scénario central de 

l’INSEE).  

 

Ces trois intercommunalités regroupent l’ensemble du secteur littoral du territoire Baie de Vilaine, et elles s’étendent même 

au-delà : CAP Atlantique compte des communes dans le prolongement de l’estuaire de la Loire et CC Presqu’île de Rhuys 

est en partie dans le Golfe du Morbihan. Les communes de la Baie de Vilaine non prises en compte ici relèvent du secteur 

rétro-littoral (CC Questembert, CA Vannes Agglo.). Les communes de la Baie de Vilaine de ces trois intercommunalités 

littorales rassemblent en 2011 près de 77 000 habitants (sur un total de 105 000 habitants en Baie de Vilaine). Les projections 

démographiques, au regard des objectifs des SCOT, tendent vers une augmentation de 10 000 habitants à l’horizon 2030 

pour cette composante du territoire Baie de Vilaine. 

En tenant compte des rythmes récents d’évolution et des capacités d’accueil, l’hypothèse peut être prise d’un taux de 

projections démographiques à 2030 plus soutenu dans la partie rétro-littorale par rapport au littoral. La proposition du 

scénario haut de l’INSEE pour le Pays de Vannes à 2030 (1,3%/an dans le tableau n°12) sert d’appui à l’estimation de la 

population dans ce secteur rétro-littoral de la Baie de Vilaine qui compte 28 000 habitants en 2011. Cette hypothèse 

suggère une augmentation de 8 000 habitants entre 2011 et 2030 dans ce secteur. Au total, le territoire Baie de Vilaine 

(intercommunalités littorales et secteur rétro-littoral additionnés) pourrait enregistrer une augmentation d’environ 18 000 

habitants entre 2011 et 2030, soit un total de près de 123 000 habitants dans le territoire Baie de Vilaine en 2030. 

13. Les 
projections 

démographiques 

des SCOT 
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A l’échelle de la Bretagne, la partie de la Baie de 

Vilaine qui relève du Pays de Vannes, appartient 

à l’un des secteurs avec les projections 

démographiques les plus intenses (carte n°14). 

Cette perspective, bien qu’atténuée sur la partie 

littorale, traduit l’enjeu de l’organisation 

territoriale pour être en mesure de faire face aux 

flux démographiques.  

 

 

 

 

Dans un contexte de flux migratoires important (près de 90% de l’origine de la croissance démographique) et face au défi de 

l’accompagnement du vieillissement de la population (un quart des habitants supérieur à 60 ans), la perspective d’une croissance 

de la population, même ralentie, interroge l’organisation du territoire dans son ensemble (+2,3% par an de 1999 à 2011 et des 

projections dans les SCOT entre 0,9% et 1,3%/an) et sa capacité d’accueil. 

L’articulation entre ces différentes composantes constitue la base d’appui des orientations d’aménagement. Elle repose sur diverses 

distinctions entre les communes littorales et celles rétro-littorales, les communes pôles et celles non pôles, les secteurs plus soumis aux 

influences extérieures notamment issues des agglomérations (Vannes, Nantes, Saint-Nazaire…), les communes concernées par des 

périmètres de protection limitant leur capacité d’extension (PNR, Natura 2000…)…  

Dès lors se pose la question d’une approche coordonnée pour accueillir cette augmentation de la population. Comment utiliser et 

valoriser ces dynamiques pour aménager le territoire ? Comment maîtriser et coordonner l’accueil des populations à venir sur le 

territoire ? Existe-t-il un modèle de développement spécifique à la Baie de Vilaine ?  

14. Les projections 
démographiques dans les Pays de 

Bretagne à l’horizon 2030 
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II - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

1. UNE SEGREGATION SOCIALE AVEREE SUR LE LITTORAL 

L’attractivité du territoire se vérifie au travers des prix du foncier et de 

l’immobilier. Les différences constatées au niveau national (graphique 

n°15) se vérifient dans la Baie de Vilaine avec des prix au mètre carré 

supérieur sur le littoral par rapport à l’arrière-pays (carte n°16). Ce 

phénomène est accentué dans les pôles urbains littoraux.  

Dès lors, l’accession à la propriété dans le littoral apparaît contrainte 

selon le niveau de revenus des ménages. Un processus de ségrégation 

sociale caractérise le littoral, où les ménages à haut revenu sont plus 

présents (carte n°17). Il convient de s’interroger sur les actions des 

collectivités en matière d’aménagement du territoire pour réunir les 

conditions aptes au renouvellement de la population et à la recherche 

de mixités (d’âges et de revenus). 

  

15. Prix des terrains à bâtir par type d’espace en 2011 

17. Le revenu fiscal médian Source : INSEE 

16. Le prix de l’immobilier en 2014, en euros par m² Source : meilleursagents.com 
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2. LES ORGANISATIONS TERRITORIALES ENVISAGEES A L’AUNE DES SCOT 

La différenciation entre littoral et rétro-littoral, observée à la lecture des dynamiques démographiques, invite à regarder 

les modes d’organisation des trois intercommunalités dans leur SCOT. Les orientations affichées éclairent sur les volontés 

en matière d’aménagement du territoire : 

- Pour la CC Arc Sud Bretagne, Muzillac et La Roche-Bernard – Nivillac sont identifiés comme les pôles attractifs qui portent le 

dynamisme du territoire, afin d’envisager un modèle de développement futur marqué par des fonctions productives tertiaires plus 

structurantes et par une gestion plus qualitative. Leur attractivité est favorisée à la fois au titre des qualités urbaines revalorisées 

(conditions d’accueil pour le tertiaire et le tourisme, image patrimoniale, unité de l’enveloppe urbaine), et au titre des capacités 

urbaines augmentées (poids démographique et économique renforcés, niveau d’équipements et de services accrus, diversité 

commerciale). 

Muzillac constitue un pôle tertiaire et développe 

une offre de services, à destination des 

entreprises et des habitants. La Roche-Bernard – 

Nivillac assure une fonction touristique qui articule 

les dynamiques de la presqu’île Guérandaise et 

du Golfe du Morbihan. 

En complément, Damgan est désigné comme 

pôle de proximité « maritime » (tourisme, 

conchyliculture et relation à Presqu’île de Rhuys) 

et Péaule en pôle de proximité de « Pays » (parc 

d’activité intercommunal et relation à 

Questembert et Redon). Ces deux communes 

étant en mesure d’accompagner la dynamique 

impulsée par les pôles majeurs au travers d’une 

offre résidentielle et d’un relais du niveau de 

service et d’équipement.  

 

18. L’armature territoriale du SCOT Arc Sud Bretagne 

Les autres communes ont pour objectif de maintenir et d’améliorer le niveau de services accessible pour l’ensemble des 

entreprises et des habitants du territoire. 
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- Pour CAP Atlantique, l’organisation du développement du territoire 

s’appuie sur un maillage des pôles aux vocations et spécificités propres.  

La Baule-Escoublac, Guérande et Herbignac sont les pôles structurants. 

La Baule s’appuie sur son pôle gare dans une logique de renforcement 

du développement urbain et touristique mais aussi comme élément 

moteur de la tertiarisation des activités économiques. Guérande, le pivot 

du territoire, a la capacité de développement la plus importante sur les 

plans résidentiel, économique et commercial. Herbignac s’inscrit dans 

une logique de coopération et d’intégration aux dynamiques sud 

bretonnes, notamment en lien avec La Roche-Bernard – Nivillac, ce qui se 

traduit par exemple par une vocation économique renforcée sur 

Herbignac mais non commerciale pour ne pas concurrencer La Roche-

Bernard – Nivillac. 

La Turballe joue un rôle de pôle d’attraction locale, avec une offre de 

services de commerce et d’activités, vis à vis de Piriac et Mesquer. 

Pénestin a le même rôle vis à vis de Camoël, Asserac et Férel. Saint-

Lyphard est également un pôle local au sein de La Brière.  

Les autres communes non identifiées comme pôle, sont orientées vers un 

mode de développement plus raisonné avec des enjeux spécifiques pour 

certaines : Le Croisic et Mesquer avec les activités de pêche et de 

conchyliculture, Piriac et Le Pouliguen avec le nautisme, Batz et Mesquer 

avec la saliculture, enfin le tourisme vert sur Saint-Molff, Camoël, Ferel et 

Assérac. 

Le SCOT de CAP Atlantique définit un objectif volontariste de réorienter spatialement la stratégie de développement du parc de 

logements pour limiter la pression littorale. Elle s’appuie sur un ralentissement du rythme de croissance de la population par rapport 

aux projections de l’INSEE. La baisse de la proportion de la construction de logements au sein de CAP Atlantique est significative 

sur les secteurs littoraux Ouest et Sud, ce qui concoure à une hausse sur le secteur central (Guérande, Saint-Lyphard, Herbignac).  

19. L’armature territoriale du 
SCOT Cap Atlantique 
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- Pour la CC Presqu’île de Rhuys, les pôles de Sarzeau et d’Arzon servent d’appui à une revalorisation des cœurs de bourgs des 

autres communes. Cette démarche nécessite de conforter les centralités pour constituer une offre de services suffisante afin 

d’éviter une fréquentation trop fréquente à l’extérieur du territoire du SCOT, notamment vers le pôle vannetais. 

La saisonnalité constitue un enjeu fort, avec une période hivernale calme en population et activité par rapport à l’été, ce qui 

invite à favoriser la localisation d’équipements à usages permanents dans les centralités pour densifier ces dernières. 

Pour la CC Presqu’île de 

Rhuys, les orientations 

d’aménagement veillent 

à s’appuyer sur le potentiel 

lié aux flux touristiques qui 

impactent les activités 

économiques, 

notamment littorales, sur 

une saison étalée. 

 

 

 

 

La lecture des orientations de ces trois SCOT en matière d’organisation du développement du territoire met en avant les 

pôles structurants du territoire. Ces derniers sont la cible principale de l’accueil de nouveaux habitants et du 

développement d’activités et de services, afin de moins dépendre des agglomérations proches. Des pôles secondaires 

sont également désignés pour relayer cette dynamique avec des spécificités identifiées, notamment en lien avec les 

activités littorales et maritimes.  

20. L’armature territoriale du SCOT de la Presqu’île de Rhuys 
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Le rétro-littoral est mis en évidence de manière explicite dans le SCOT de CAP Atlantique avec un secteur central privilégié 

pour le développement résidentiel. Cette orientation se ressent également sur le SCOT d’Arc Sud Bretagne puisque les 

pôles de Muzillac et La Roche-Bernard – Nivillac, cibles prioritaires du développement, ne sont pas situés sur le littoral. En 

revanche, l’exposition maritime généralisée à toutes les communes sur la presqu’île de Rhuys ne permet pas de traduire 

ce type d’orientation. 

La mise en évidence des pôles principaux et 

secondaires de la Baie de Vilaine (carte n°21) 

participe à un maillage du territoire. Cette 

structuration demande toutefois d’interroger les 

interfaces entre les pôles de différents SCOT (par 

exemple entre La Roche-Bernard – Nivillac avec 

Herbignac) ou avec des SCOT de territoires 

voisins (par exemple : quel statut pour Surzur 

dans le SCOT de Vannes en révision ?). 

La qualification du rôle des autres communes 

non pôles constitue également un enjeu dans 

l’organisation du territoire. Les vocations 

identifiées participent à un fléchage des 

activités à développer, notamment en lien 

avec les dimensions maritimes et littorales 

(exemples de Damgan, Le Croisic, Mesquer et 

La Tour-du-Parc pour la conchyliculture).  

  

 

21. L’armature territoriale de la Baie de Vilaine à dire des SCOT 
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3. LES CAPACITES D’ACCUEIL ENVISAGEES DANS LES SCOT 

L’approche des SCOT sous l’angle des objectifs chiffrés de capacité d’accueil de la population et de consommation 

foncière envisagée à moyen terme, apporte une grille de lecture objective qui reflète la volonté locale d’optimiser les 

conditions d’aménagement du territoire. Les orientations mises en œuvre traduisent à des degrés différents les capacités 

d’actions au regard des dispositifs normés par exemple sur les champs de l’habitat, de la trame verte et bleue, des 

risques...  

Les objectifs de capacité d’accueil des trois SCOT ont été définis selon des méthodoliges distinctes : 

- Le SCOT d’Arc Sud Bretagne s’est appuyé sur un scénario de référence, issu d’un exercice de prospectif qui a favorisé la 

concertation locale, pour déterminer une croissance de population en adéquation avec la capacité des stations d’épuration 

du territoire ; 

- Le SCOT de Cap Atlantique s’est également appuyé sur une démarche prospective qui a favorisé le croisement des politiques 

publiques, pour déterminer la cohérence de la capacité d’accueil au regard des ressources locales ; 

- Le SCOT de la Presqu’île de Rhuys a utilisé une hypothèse moyenne de croissance de la population des ménages, hypothèse 

étalonnée au regard des éléments de cadrage issus du diagnostic (équipements, infrastructures, contraintes 

environnementales…). 

 

La formulation de ces capacités d’accueil repose également sur des expressions différentes selon les trois SCOT. Le degré 

d’ancienneté de ces documents d’orientation et d’objectifs explique en partie ces contrastes. En écho aux évolutions 

légilatives, le SCOT le plus récent, celui de la CC Arc Sud Bretagne, est le seul à avoir défini des enveloppes de 

consommation d’espace. Si les trois SCOT affichent les objectifs démographiques et de production de logement eu égard 

aux orientations minimales souhaitées par la loi, la capacité d’accueil portent également pour la CC Arc Sud Bretagne 

sur le besoin en emplois. Cet objectif reflète une orientation majeure du SCOT, à savoir l’affirmation de l’autonomie 

économique du territoire du SCOT afin de limiter l’attraction du pôle Vannetais. 

L’observation des objectifs de capacité d’accueil sous l’angle du logement s’appuie sur deux indicateurs : l’intensité de 

la production sur la période d’application du SCOT et la densité de logements à créer par hectare. 
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Pour dépasser la comparaison de leur intensité de développement, 

observée par ailleurs au travers des projections démographiques, les 

critères utilisés traduisent des enjeux spécifiques pour la production 

de logements, par exemple :  

- CAP Atlantique et Presqu’île de Rhuys distinguent les résidences 

secondaires des résidences principales pour traiter de l’enjeu lié 

au tourisme (tableaux n°22 et 23) ;  

- Arc Sud Bretagne détaille entre les nouveaux logements dans le 

tissu urbain et ceux en extension pour signaler la capacité de 

renouvellement de l’espace existant (tableau n°24).  

- CAP Atlantique et Arc Sud Bretagne spatialisent l’intensité dans 

des trois secteurs de développement pour traduire le 

ralentissement souhaité sur le littoral (tableaux n°22 et 24). 

Le critère de la densité (nombre de logement à l’hectare) est 

exprimé à titre indicatif, en étant associé à des types d’espace ou à 

l’échelle du territoire du SCOT. Cette densité est une moyenne des 

opérations de logements neufs à réaliser sur du foncier en extension.  

Ces objectifs constituent des indications pour l’aménagement du  

territoire, qui 

demandent à 

être dépassés 

pour tendre vers 

une approche 

globale de la 

Baie de Vilaine. 

22. Les objectifs de capacité d’accueil de 2009 à 2029 du 
SCOT de Cap Atlantique Source : DOO 

23. Les objectifs de capacité d’accueil de 2011 à 2017 du SCOT 
de la Presqu’île de Rhuys Source : DOO 

24. Les objectifs de capacité d’accueil de 2014 à 2033 du 
SCOT d’Arc Sud Bretagne Source : DOO 
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L’une des principales orientations des lois qui encadrent les démarches de SCOT (SRU, Grenelle II et ALUR) porte sur la lutte contre 

l’étalement urbain. Dans le territoire Baie de Vilaine, ces directives renforcent la volonté législative initiée avec la loi littorale. Au 

regard des projections démographiques souhaitées dans les SCOT (entre 0,9% et 1,3%/an à moyen terme, contre +2,3% par an de 

1999 à 2011), les orientations d’aménagement des différents secteurs de la Baie de Vilaine apportent des réponses à ce cadre 

législatif. Les axes de développement sur le littoral privilégient la consolidation de la qualité du cadre de vie et la préservation des 

activités. Inscrits dans cette optique de développement, les objectifs de croissance de la population cherchent avant tout à assurer 

le renouvellement démographique et générer des mixités (sociales et générales).  

Cette démarche de diagnostic invite à rechercher une certaine homogénéité au territoire Baie de Vilaine ou tout au moins des 

convergences entre ses composantes. Elle s’appréhende à la lecture des orientations en matière d’armature urbaine. Les 

intercommunalités porteuses de SCOT (Arc Sud Bretagne, CAP Atlantique et Presqu’île de Rhuys) cherchent à articuler leurs 

dimensions maritimes et littorales avec leurs pôles structurants rétro-littoraux (Muzillac, Guérande, La Roche-Posay – Nivillac, 

Herbignac,…) pour générer un mode de développement spécifique.  Cette convergence de leur structuration ouvre la réflexion sur 

la perspective de pouvoir affirmer la singularité d’un territoire la Baie de Vilaine, en prenant appui sur les points d’accroche physiques 

(axe de transport, estuaire, trait de côte, espace naturel...) et sur les activités économiques générées (pêche, nautisme, tourisme, 

…).  
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IV - ACTIVITES ECONOMIQUES LITTORALES ET MARITIMES  

1. UNE IMBRICATION DANS LES FLUX QUI BENEFICIE AU TERRITOIRE AVEC DES DYNAMIQUES D’EMPLOIS ET D’ACTIFS 

ELEVEEES 

Les dynamiques démographiques 

observées sur les années 2000, avec des 

contrastes entre un littoral qui vieillit et un 

secteur rétro-littoral qui attire des 

nouveaux habitants, interrogent l’évolution 

de la population active sur le territoire, à 

savoir les personnes de 15 ans et plus qui 

exercent une profession (y compris les 

apprentis et stagiaires rémunérés) ou qui 

recherchent un emploi. Les tendances 

observées à l’échelle du territoire Baie de 

Vilaine montre un accroissement du taux 

d’activité de la population de 15 ans et 

plus entre 1999 et 2011 (graphique n°4).  

Cette évolution s’avère être plus soutenue sur la partie rétro-littorale, où les intercommunalités, à commencer par la CC 

Questembert, enregistrent une forte croissance de leur taux d’activité en lien avec le pôle d’emplois vannetais. Situées à 

un niveau inférieur à celui du secteur rétro-littoral (44,7%), les communes littorales de la Baie de Vilaine (42,7%) connaissent 

une tendance plus stable sur cet indicateur du taux d’activité, tendance qui se vérifie sur CAP Atlantique, et qui reflète le 

vieillissement de la population plus marqué sur ce secteur. La CC Arc Sud Bretagne augmente légèrement du fait de la 

4. Taux d’activité des 15 ans et plus dans  la population totale de 1999 à 
2011 Source : INSEE 
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croissance des communes rétro-littorales. En revanche, la CC presqu’île de Rhuys est marquée par une nette diminution 

de son taux d’activité, situé à un niveau très faible (34,8%). 

La comparaison du taux d’évolution de la 

population et de la population active (graphique 

n°5) permet de saisir les nuances dans les 

trajectoires du taux d’activités observées 

précédemment (graphique n°4). Les dynamiques 

de la population active apparaissent plus élevée 

que celle de la population totale. Seule la CC 

Presqu’île de Rhuys enregistre la tendance inverse, 

qui reflète une augmentation de sa démographie 

liée à l’arrivée de seniors sur son territoire. 

A l’échelle de la Baie de Vilaine, les dynamiques de la démographie et de la population active sont les plus fortes par 

rapport aux territoires de référence. Elles expriment ses composantes rétro-littorales, à commencer par celles de 

Questembert et d’Arc Sud Bretagne inscrites dans le flux périurbain du Pays de Vannes. Les communes littorales de la Baie 

de Vilaine se distinguent également, avec une croissance plus marquée que d’autres secteurs littoraux, tels que CAP 

Atlantique ou Vannes Agglo., traduisant ainsi l’attraction des communes non pôles. En effet, une partie des pôles de 

Vannes Agglo. (Vannes) et CAP Atlantique (La Baule) n’appartiennent pas au territoire Baie de Vilaine. 

L’analyse complémentaire effectuée avec la 

dynamique des emplois (graphique n°6) précise les 

profils de l’évolution des différentes composantes 

de la Baie de Vilaine. La croissance plus forte des 

actifs par rapport aux emplois traduit une tendance 

résidentielle, caractérisée notamment par la CC 

5. Variation annuelle comparée de la population totale 
et de la population active (1999-2011) Source : INSEE 

6. Variation annuelle comparée de l’emploi et de la 
population active (1999-2011) Source : INSEE 
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Questembert qui est fortement liée au pôle 

d’emplois de Vannes. 

 

A l’inverse, les secteurs qui enregistrent une croissance des emplois plus rapide que celle des actifs, expriment une 

attractivité économique. Les communes littorales de la Baie de Vilaine s’inscrivent dans cette configuration, qui traduit 

l’affirmation de ses pôles d’emplois. 

L’indice d’attractivité économique (IAE), qui 

résulte du rapport entre les emplois et les actifs 

occupés d’un même territoire, permet 

d’identifier les secteurs qualifiés de pôle 

d’emplois (plus de 100% dans le graphique n°8, 

soit plus d’emplois que d’actifs). Seule Vannes 

Agglo. est identifiée comme étant un véritable 

pôle d’emplois (116 emplois pour 100 actifs 

occupés en 2011), d’où l’attraction d’actifs de 

secteurs proches dits périurbains, à commencer 

par CC Questembert (71%) et CC Arc Sud 

Bretagne (76%). 

L’évolution de 1999 à 2011 est contrastée entre 

ces deux territoires des CC Questembert et 

d’Arc Sud Bretagne. Cette dernière, qui 

enregistre une plus faible diminution de son IAE, 

bénéficie par ailleurs de son positionnement à 

la fois sur le littoral et sur l’axe Vannes-Nantes 

9. Nombre d’emplois et taux d’activité en 2011 Source : INSEE 

8. Evolution comparée de l'indice d'attractivité économique (IAE)  

(1999-2011)  Source : INSEE 



 23 

(carte n°9). La CC Arc Sud Bretagne apparaît à 

l’interface des flux émis par ces deux 

agglomérations (flux caractérisés par le taux 

d’activité). 

L’affirmation de l’indice d’attractivité économique (IAE) des communes littorales de la Baie de Vilaine (IAE de 82,5% en 

1999 à 84,1% en 2011, graphique n°8) est liée à son attractivité, portée par la qualité de son littoral et la capacité à 

bénéficier des flux d’actifs présents sur l’arrière-pays. Ce double apport ne permet pas toutefois d’atteindre un véritable 

degré d’autonomie à l’échelle de la Baie de Vilaine (75 emplois pour 100 actifs occupés en 2011). L’imbrication avec les 

pôles d’emplois alentour est déterminante pour maintenir l’inscription dans les flux économiques et démographiques. 

Les tendances observées au renforcement de l’IAE pour la CC Presqu’île de Rhuys (de 91,8% en 1999 à 95,7% en 2011, 

graphique n°8) reflètent l’enjeu de renouvellement de la population. La nette diminution du taux d’activité pour cette 

intercommunalité (graphique n°4) exprime le processus de vieillissement de la population plus prononcé que dans les 

autres secteurs. La CC Presqu’île de Rhuys bénéfice néanmoins d’un bassin d’actifs extérieur au périmètre intercommunal. 

Cet enjeu met en évidence l’importance de la connexion entre les parties littorales et rétro-littorales de la Baie de Vilaine 

pour répondre aux défis du vieillissement et à un objectif de renouvellement de la population active. 

L’analyse de la pyramide des âges de la population 

active (15-64 ans, graphique n°10) interroge ce lien 

entre actifs et population âgée. A l’échelle de la 

Baie de Vilaine, les proportions des actifs sont inverses 

à l’écart de la structure par âge vis-à-vis de la 

moyenne nationale : les actifs de 15-24 ans et 25-54 

ans sont supérieures à la moyenne nationale, alors 

que la part des actifs de 55-64 ans est nettement 

inférieure. Cette dernière tendance interroge la 

nature de l’attractivité de la Baie de Vilaine pour les 

10. Ecarts entre les communes de la Baie de Vilaine vs. France des taux 
d'activité par tranches d'âge (hom. et fem.) en 2011 Source : INSEE 
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personnes plus âgées, y compris celles encore 

actives. Qu’elles activités recherchent-elles sur le 

littoral ? Quels emplois sont disponibles pour cette 

population active âgée ? 

Le territoire Baie de Vilaine enregistre une croissance démographique soutenue (+2.3%/an de 1999 à 2011, INSEE), qui s’étend au 

rétro-littoral. Elle se traduit par un renforcement de son attractivité économique sur la partie littorale (+2,4% d’emplois de 1999 à 2011) 

et une dynamique d’accueil de population active dans l’arrière-pays (+3,5%/an contre +2%/an sur le littoral de 1999 à 2011).  

Ce double mouvement est produit par la combinaison, entre autres facteurs, du vieillissement démographique sur le littoral, et une 

inscription du territoire Baie de Vilaine dans un espace élargi, régi par les flux émis par les agglomérations alentours, notamment 

Vannes et Nantes. Il en résulte une pression foncière qui accentue le prix du foncier et de l’immobilier, génératrice d’un processus 

de ségrégation spatiale. 

Dès lors se pose la question de la configuration du système économique du territoire au regard des orientations d’aménagement. 

Les armatures urbaines des SCOT structurent les bases d’un renforcement des pôles principalement situés en rétro-littoral. Comment 

les activités maritimes et littorales participent à ce mode de développement ? 
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2. UNE DIVERSITE D’ACTIVITES ECONOMIQUES EN DEVELOPPEMENT QUI REVELE L’ENJEU CENTRAL DE L’OCCUPATION 

DE L’ESPACE 

Le tissu économique du territoire 

Baie de Vilaine, avec plus de 32 

000 emplois, présente un profil 

d’évolution lié à la dynamique 

démographique qui se traduit 

par une domination et surtout 

une croissance des emplois de 

services marchands et non 

marchands (doc. n°11 et 12).  

Cette caractéristique est intensifiée sur le littoral de la Baie de Vilaine, ce qui suggère une influence des activités 

touristiques sur la sphère marchande dans la partie littorale. Le secteur de la construction accompagne ce mouvement 

liée à l’attractivité de la population. Au-delà de cette part prépondérante des activités de services, la structure d’emplois 

du territoire Baie de Vilaine demeure assez atypique. La part plus élevée de l’industrie s’explique par l’activité 

agroalimentaire des CC d’Arc Sud Bretagne et Questembert. L’augmentation de l’industrie sur la Baie de Vilaine se 

présente par ailleurs comme une particularité, seul le secteur de CAP Atlantique accompagne ce mouvement. 

L’agriculture demeure un marqueur important du territoire. Si l’analyse des emplois met en évidence une part faible de 

ce secteur et une diminution sur la dernière décennie, les activités primaires recouvrent un champ plus large dépassant 

cette seule catégorie statistique, à commencer par l’agroalimentaire qui est comprise dans l’industrie. Dès lors, 

l’approfondissement ci-après des activités, notamment celles du secteur primaire, permet de mieux apprécier le 

fonctionnement du territoire dans ses dimensions terrestres, littorales et maritimes. 

 

 

 

12. Evolution annuelle des emplois par secteur de l’économie Source : INSEE 

11. Structure d’emplois par secteurs économiques Source : INSEE 
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L’espace marin, le trait de côte littoral et l’espace rétro-littoral constituent des secteurs hautement prisés par les différentes 

activités : pêche et conchyliculture, plaisance, énergies marines, trafic maritime, tourisme, activités culturelles (carte 

n°13)… 

L’attractivité de 

ce territoire Baie 

de Vilaine et les 

capacités de 

développement 

des activités 

économiques 

soulèvent un 

enjeu lié à la 

concurrence pour 

l’occupation, 

l’utilisation et le 

partage de cet 

espace, dans une 

perspective 

associée de 

préservation et de 

mise en valeur du 

patrimoine. 

 

 

13. Usages et activités en Bretagne Sud Source : Agence des Aires Marines Protégées 
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Les trois intercommunalités du périmètre de la Baie de Vilaine se sont mobilisées dans la suite logique de leur SCOT pour 

structurer leur accueil des entreprises. L’organisation de l’offre d’équipements et services dédiés aux entreprises répond 

à une triple volonté : l’amélioration de la qualité des sites d’accueil, une meilleure maîtrise des ressources (notamment le 

foncier), et la valorisation du tissu économique.  

A la question de la 

consommation foncière qui 

constitue l’un des enjeux 

génériques d’un SCOT, les trois 

intercommunalités ont mis en 

place un schéma des zones 

d’activités pour hiérarchiser les 

sites selon leur rythme de 

développement. Si les 

dénominations diffèrent (pôle 

structurant ou majeur, pôle 

complémentaire ou 

d’équilibre, de desserrement), 

il est intéressant d’apprécier le 

maillage territorial de l’offre sur 

l’ensemble des communes. 

Le respect de l’armature urbaine définie dans les SCOT (ci-contre dans la carte n°14, les pôles de Sarzeau et Arzon 

ressortent) se retrouve en point commun des schémas de développement économique. Cette approche répond au 

besoin de baliser le parcours résidentiel des entreprises (à savoir les espaces d’accueil pour leur développement), et à la 

mise en place d’une offre foncière et immobilière diversifiée (création ou requalification de zones et de bâtiments). 

14. Les pôles économiques du territoire en 2013  

Source : CC Presqu’île de Rhuys 
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L’approche par la Baie de Vilaine invite à s’intéresser davantage aux 

activités littorales et maritimes. Les traductions effectuées dans les 

différents documents (SCOT, schéma d’accueil des entreprises...) 

soulignent l’attention portée à ces secteurs d’activités, par 

exemples : 

- dans le SCOT de la CC Arc Sud Bretagne, le site du barrage 

d’Arzal est désigné comme la zone nautique de 

l’intercommunalité qui dispose de cale, quai, aire de carénage....  

- La CC Presqu’île de Rhuys définit la zone du Redo à Arzon pour les 

activités nautiques, et le secteur de Pencadenic à La Tour du Parc 

pour la conchyliculture.  

- CAP Atlantique retient plusieurs sites dont Piriac et Camoël pour le 

nautisme, et Loscolo à Pénestin pour la conchyliculture (carte 

n°15 ci-contre).  

 

Le développement économique repose sur une série de facteurs 

complémentaires à l’offre foncière et immobilière. Ces autres leviers 

identifiés dans les schémas des intercommunalités, relèvent à la fois 

des ressources humaines (en particulier l’animation du tissu 

d’entreprises et la formation) et matérielles (notamment le 

déploiement des technologies numériques). Une ressource 

économique est également soulignée, à savoir les milieux naturels, 

pris en compte sous l’angle de leur préservation pour permettre les 

activités de conchyliculture, agriculture, pêche, tourisme... 

 

15. Schéma d’accueil des entreprises en 2011  

Source : CAP Atlantique 
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Bénéficiant de l’impulsion donnée par les SCOT, les trois intercommunalités ont mis en œuvre leur schéma dédié au développement 

économique. La convergence entre ces démarches en matière de définition de polarités est interrogée au regard de la qualification 

du tissu économique : 

- Quel est le niveau d’intégration des différentes filières, en particulier celles avec des dimensions littorales et maritimes ?  

- Face aux dynamiques économiques globales, qui sont marquées par une affirmation des activités de services à la personne, 

quelles sont les mutations des différentes activités économiques dans le territoire Baie de Vilaine ?  

- Quels flux économiques structurent ce territoire et qui pourraient participer au renforcement de son entité ?  
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3. UNE ATTRACTIVITE TOURISTIQUE PORTEE PAR LE LITTORAL, EN RECHERCHE D’UNE INSCRIPTION DANS DES FLUX 

REGIONAUX 

L’adossement du territoire de la Baie de Vilaine sur le 

littoral de l’océan Atlantique, participe au 

renforcement de son attractivité en période estivale. 

L’offre en hébergements touristiques traduit la capacité 

d’accueil pour une population saisonnière, population 

dite « présente », distincte de la population 

« permanente » comptabilisée au lieu d’habitation en 

résidence principale.  

La traduction en équivalent habitants des 

hébergements touristiques, tels que les hôtels, les 

campings et les résidences secondaires (carte n°16), 

met en évidence une multiplication de la population 

permanente annuelle de la Baie de Vilaine par 1,5 et, 

par 2 pour les seules communes littorales. Certaines 

communes littorales (Damgan, Piriac, Pénestin...) 

connaissent une multiplication par 4 de leur population 

permanente annuelle au regard de leur capacité 

d’accueil en hébergements touristiques.  

Cette approche tient compte d’une variation annuelle, elle est en réalité nettement plus forte lors de la période estivale. 

Par exemple, à Damgan, la population est estimée l’été à 35 000 personnes contre 1 600 habitants permanents recensés. 

Par ailleurs, les résidences secondaires servent de logement transitoire pour certaines populations, en particulier ceux en 

âge d’arrêter leur activité professionnelle, avant qu’elles s’installent une fois à la retraire en permanence dans leur 

16. Nombre de résidences 
secondaires, et leur poids 

dans les logements en 
2010  

Source : INSEE 
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17. L’offre hôtelière en 
Bretagne en 2012  

résidence secondaire. Ce mode d’occupation participe au renforcement du taux d’occupation des logements 

touristiques et, en corollaire cette population présente génère une réelle pression sur les espaces littoraux. 

L’offre marchande en hébergements touristiques présente différents 

niveaux de gamme. Elle traduit la capacité d’accueil d’un public 

varié, qui participe au développement économique du territoire. 

L’analyse régionale (carte n°17) montre un domination de l’offre de 

moyenne gamme (2-3 étoiles) dans le Pays de Vannes comme 

ailleurs en Bretagne.  

Les établissements de luxe (4-5 étoiles) sont peu présents sur le 

territoire Baie de Vilaine, seul le domaine de La Rochevilaine à Billiers 

se distingue. Cette offre plus haute gamme se concentre plus aux 

marges près du Golfe (Arzon, Vannes) et au Sud de la presqu’île 

Guérandaise (La Baule, Le Croisic...). 

La fréquentation du territoire Baie de Vilaine se mesure également 

par la capacité d’accueil des camping-cars. Les aires d’accueil 

(carte n°18) et plus précisément le nombre de places aux aires de 

stationnement aménagées (cartes n°19) révèlent une concentration 

sur le secteur littoral, notamment en rive Nord sur les sites de Kermor 

à Arzon et Kervoyal à Damgan pour la partie nord de la Baie de 

Vilaine. 

 

 

 

 

 

18. Les aires de camping cars 
recensées en 2014  

Source : airecampingcar.com 

19. Les aires de 
camping cars 
dans les Baie 
de Rhuys et 

Vilaine  

Source : Pays 
touristique 
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Les communes littorales réunissent la quasi-totalité des campings de la Baie de Vilaine (93% en 2010, INSEE), avec des 

secteurs ayant une plus forte concentration qui témoignent de l’attractivité de sites touristiques, du Nord au Sud (carte 

n°20) : 

- l’embouchure de la rivière de Penerf 

avec Sarzeau (près de 2 200 emplacements de 

campings en 2010 à Sarzeau, INSEE) et la baie de 

Damgan (près de 1 300 emplacements de 

campings en 2010 à Damgan, INSEE) ; 

- l’amont de Pénerf, sur la commune 

d’Ambon (plus de 1 600 emplacements de 

campings en 2010 à Ambon, INSEE) ; 

- la baie de Kervoyal sur Damgan et 

Billiers (près de 400 emplacements de campings 

en 2010 à Billiers, INSEE) ; 

- la commune de Pénestin (près de 1 500 

emplacements de campings en 2010 à Pénestin, 

INSEE) ; 

- de part et d’autre de la baie du Rostu, sur 

Pont-Mahé à Assérac (près de 550 

emplacements de campings en 2010 à Assérac, 

INSEE) et Pen Bé à Mesquer (près de 660 

emplacements de campings en 2010 à Mesquer, 

INSEE) ; 

20. Les campings en Baie 
de Vilaine en 2014  

Source : Géobretagne 
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- la commune de Piriac (plus de 1700 

emplacements de campings en 2010 à Piriac, 

INSEE). 

Les trois principaux sites touristiques se 

situent aux marges du territoire : en 2012, 

l’Océarium du Croisic avec près de 235 

000 entrées, le parc de Branféré à Le 

Guerno avec près de 211 000 entrées et 

le château de Susicinio à Sarzeau avec 

moins de 100 00 entrées.  

En complément, Terre de sel à 

Guérande accueille près de 65 000 

personnes par an, le musée de pays de 

Guérande compte 20 500 entrées, le 

musée de la pêche de La Turballe 5 000 

entrées (donnée antérieure à la 

rénovation du musée en 2014)... Les 

thématiques de ces sites montrent 

l’orientation dominante vers le 

patrimoine littoral et maritime (carte 

n°21).  

L’attractivité touristique du littoral de la Baie de Vilaine s’explique par la présence de plusieurs types d’activités (baignade, 

plaisance, randonnée, culture, patrimoine ...) et par la notoriété acquise en tant qu’espace de qualité au contact de 

deux des plus belles baies du monde : le Golfe du Morbihan et la baie de la Baule. Si le syndicat touristique du Pays de 

Rhuys Vilaine réunit les secteurs de Muzillac et de la presqu’île de Rhuys, la lisibilité de la destination s’avère principalement 

21. Le patrimoine culturel  

Source : Agence des aires 
marines protégées 
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portée par la référence à la Bretagne Sud, termes repris dans le slogan de CAP Atlantique « Bretagne plein Sud ». Révéler 

la « Baie de Vilaine » en tant qu’entité touristique demande d’interroger les liaisons qui existent dans le territoire entre les 

deux rives de cet estuaire de la Bretagne Sud. 

L’attractivité touristique du 

littoral s’appuie fortement sur 

une activité majeure, la 

baignade, du fait de 

l’accessibilité des sites de plage 

et de la qualité des eaux de 

baignade. 

Le classement des sites soumis 

au contrôle sanitaire des eaux 

de baignade par l’Agence 

Régionale de Santé (carte n°22) 

représente un enjeu 

déterminant sur la 

reconnaissance des stations 

balnéaires. Le suivi des 30 sites 

en baie de Vilaine se répartit sur 

les huit communes du littoral : 

La Tour du Parc (1), Damgan 

(4), Billiers (2), Ambon (3), 

Pénestin (9), Assérac (2), 

Mesquer (4) et Piriac (5). 

 

22. Les sites de baignade soumis au contrôle de la qualité des eaux 

Source : Agence Régionale de la Santé 2014 
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Les circuits touristiques qui traversent le territoire de la Baie de Vilaine participent à son positionnement. Les chemins de 

grandes randonnées et les axes de l’EuroVélos reflètent ce potentiel de carrefour (cartes n°23). L’identification au niveau 

régional des principaux itinéraires s’effectue en lien avec les tracés européens : l’EuroVélo 1 qui suit la côte atlantique, et 

l’EuroVélo 6 qui correspond à la Loire à vélo. Les axes St-Malo-Rhuys et Roscoff-Saint-Nazaire concernent partiellement le 

territoire Baie de Vilaine. Le premier axe suit le cours d’eau de la Vilaine avec l’enjeu de l’aménagement du linéaire le 

long des rives dès Redon jusqu’à l’estuaire en passant par le barrage d’Arzal. Le second axe suit le sentier littoral, le GR2. 

Une discontinuité de ce tracé existe néanmoins avec la question du franchissement de la rivière du Saint-Eloi entre Ambon 

et Billiers, site surlequel une réflexion est engagée par la CC Arc Sud Bretagne pour la mise en place d’une passerelle. 

Le tourisme constitue l’activité 

majeure révélatrice du niveau 

d’attractivité saisonnière du 

territoire Baie de Vilaine. L’intérêt 

pour l’activité de baignade et de 

pêche à pied se retrouve par la 

capacité d’accueil, notamment 

les campings (10 000 

emplacements de Sarzeau à 

Piriac). 

Outre l’enjeu de la préservation 

des conditions d’accueil sur le 

littoral, à commencer par la 

qualité des eaux de baignade, la 

mise en connexion du territoire au 

sein de circuits touristiques majeurs 

contribue à maintenir sa notoriété. 

23. Deux circuits touristiques régionaux 

Sources : CRT Bretagne et Eurovelo.com 
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4. UNE DIVERSITE DES ACTIVITES NAUTIQUES EN EVOLUTION A ACCOMPAGNER DE MANIERE COORDONNEE SUR LE 

TERRITOIRE 

Le positionnement de la Baie de Vilaine à la rencontre entre deux grands bassins de navigation que sont le Golfe de 

Gascogne et la Bretagne Sud (carte n°24), constitue une véritable accroche pour les activités de plaisance.  

Avec la création du barrage d’Arzal, un des rares 

barrages d’estuaire au monde, l’aménagement du port 

d’Arzal-Camoël associé à ceux en amont sur la Vilaine, a 

nettement renforcé l’offre d’emplacements et de 

services utile aux activités nautiques de ce secteur. Cet 

axe fluvial qui pénètre dans les terres facilite l’accessibilité 

des plaisanciers à leur bateau (carte n°25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Temps d’accès aux bassins de navigation et aux 
installations de plaisance (ports, zone de mouillage) 

24. Les principaux flux 
plaisanciers de la Manche 

au Golfe de Gascogne 

Source : E.Sonnic 2005 
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Le bassin de navigation de la Baie de Vilaine s’étend de la presqu’île de Guérande à celle de Rhuys, en intégrant l’île 

Dumet et l’amont de la Vilaine jusqu’à Redon (carte n°26). Protégé du gros temps de la façade atlantique, il se révèle 

être un abri côtier de qualité (texte n°27), avec une offre conséquente en matière de ports et zones de mouillage (carte 

n°28). Cette spécificité est intéressante dans une réflexion plus large sur le développement des activités nautiques de la 

Bretagne Sud (liens aux baies de Quiberon et La Baule).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Localisation des ports et 
mouillages du bassin de 
navigation de la Baie de 

Vilaine Source : IAV 

26. La carte maritime du bassin de navigation  maritime 
de la Baie de Vilaine Source : SHOM 

Pointe du 
Castelli 

Ile Dumet 

Pointe du 
Bile 

Estuaire de 
la Vilaine 

Pointe de 
Kervoyal 

Damgan 

Pénestin 

Billiers Ambon 

Arzal 

Mesquer 

Piriac 

Assérac 

27. Extrait de la notice d’incidence des dragages en estuaire Source : IAV 

« La baie de Vilaine offre des potentialités intéressantes pour la navigation de plaisance. 
Les destinations insulaires sont relativement nombreuses (Houat, Hoëdic, Belle-Île, Ile 
Dumet), peu éloignées ; le Golfe du Morbihan est aussi très proche. En outre, les plateaux 
rocheux de l’île Dumet et celui des Mâts casse partiellement la houle provenant du large, 
limitant ainsi l’agitation du plan d’eau. L’éventail des pratiques est large : les embarcations 
motorisées (type "pêche-promenade") sont nombreuses et durant la saison estivale, le site 
se prête parfaitement à la pratique de la voile (voiliers de type "habitable" mais aussi 
dériveurs, catamarans et planches à voile). Il existe 4 écoles de voile qui ont des domaines 
de navigation délimités : à l’ouest de la pointe de Kervoyal pour celle de Damgan et au sud 
de la pointe de Halguen pour celle de Pénestin ». 
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Comme partout en France, la plaisance a pu se développer grâce à un système d’investissements publics important dans 

les ports, qui s’est particulièrement affirmé depuis les années 1970 jusque dans le courant des années 2000. Le recours aux 

bateaux à moteurs, moins chers et moins contraignants d’usage, reste le mode le plus répandu avec près de 60 à 70% 

des navires en 2011 pour les secteurs de navigation de la Bretagne Sud. Dans ce même ensemble, la part des voiliers se 

situe aux alentours de 30 à 40% des embarcations. En lien avec ces types de pratique, les plaisanciers participent à 

l’économie nautique en distinguant au moins deux niveaux : entre ceux de passage au port (carte n°29) ou ceux en 

escale pour une nuitée (carte n°30). Ces dépenses de fonctionnement apportent un effet d’entraînement sur l’économie 

locale, en termes d’incidence sur des activités de maintenance, construction, réparation, commerce, gestion des ports... 

Le tableau à la page suivante (tableau n°31) apporte une description plus fine des caractéristiques des ports de la Baie 

de Vilaine en 2011. L’actualisation à 2013 de ces chiffres ne s’effectue ici que pour les ports de la Vilaine : avec 2021 

places à flot dans les ports de plaisance de la Vilaine en 2013, la majorité se concentre au barrage d’Arzal (plus de 1159 

places à flots) qui bénéficie du bassin de navigation lié à l’écluse, où 15 900 passages sont enregistrés en 2012. Les autres 

ports de plaisance de la Vilaine sont La Roche-Bernard (363 places à flot), Foleux (321), Rieux (50) et Redon (128). Au-delà 

de cette offre dans les principaux ports, une part importante repose sur l’offre minimum d’un emplacement avec les 

postes sur bouées (43,7% des emplacements).  

 

 

 

 

 

 

 

29. Nombre de bateaux de passage par port de 
plaisance en 2008  

30. Nombre de nuitées bateaux par port de plaisance en 2008  

Sources : Université de Rennes 2 CETE Ouest 
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L’évolution des trafics à l’écluse d’Arzal entre 2002 et 2012 (doc. n°32 et  33) 

témoigne d’une prédominance des activités de plaisance, nettement 

marquées en période estivale. Les autres flux apparaissent très faibles et en 

forte diminution, d’autant plus impactés pour le trafic commercial par l’arrêt 

en 2013 de l’acheminement de sables par la Vilaine jusqu’à Redon.  La 

plaisance se positionne en Baie de Vilaine au titre des activités motrices de 

l’économie locale. Ses évolutions interrogent toutefois le mode de gestion 

des flux dans les ports et la capacité à renouveler les clientèles.  

Les ports de la Baie de Vilaine relèvent de niveaux de 

responsabilités multiples. Le paysage de 2008 (doc. n°34) a 

évolué notamment avec la création de la Compagnie des 

ports du Morbihan en 2012 qui réunit les sites en amont du 

barrage d’Arzal. Cette pluralité d’acteurs influe sur la capacité 

à aborder le traitement des enjeux liés à la plaisance : aborder 

les questions à l’échelle du bassin de navigation ; considérer 

de manière transverse les sujets structurants (foncier, interfaces 

avec la trame urbaine...) ; intégrer les stratégies portuaires des 

collectivités adossées aux ressources nécessaires pour leur mise 

en œuvre... 

La démarche engagée au titre des SCOT par les collectivités a permis de cibler des sites portuaires en Baie de Vilaine 

(Arzon, Arzal, Camoël, Piriac...) Une approche à l’échelle du bassin de navigation pose une première question de 

coordination territoriale des acteurs. L’organisation des complémentarités demande d’approfondir la connaissance de 

la typologie des ports selon leurs services (doc n°35) :  

réparation, maintenance, stockage, hivernage, 

gardiennage, solutions de transports, construction... 
 

32. Passage des bateaux à l’écluse d’Arzal en 2012  

33. Evolution du nombre de bateaux à l’écluse d’Arzal par type 
d’embarcation de 2002 à 2012 (base 100 en 200)  

34. Les gestionnaires des ports de plaisance dans le bassin 
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L’identification par les 

collectivités de sites spécialisés 

pour ces activités nautiques 

(Arzon, Arzal, Camoël, Piriac...) 

répond à une volonté 

d’améliorer la lisibilité de l’offre. 

Plusieurs facteurs ont participé à 

une attractivité du bassin de 

navigation, favorable au 

développement des ports :  

prix des places à flots, conditions de navigations sécurisées, qualité de l’hivernage... Face aux limites d’une poursuite de 

l’extension des surfaces d’accueil (espace terrestre ou maritime disponible, impact sur l’environnement...), la forte 

demande des plaisanciers, révélée par les listes d’attente (doc. n°36), a encouragé également une réflexion sur la gestion 

dynamique des places entre plusieurs ports. Cette solution, qui tient compte des usages des plaisanciers au regard de la 

fréquence de leur sortie en mer, garantit de manière souple une place dans un port et non un emplacement fixe. Des 

expérimentations sont notamment pilotées par la Compagnie des Ports du Morbihan. 

Cette évolution soulève plusieurs questions relatives aux pratiques des plaisanciers. La population vieillissante du littoral se 

retrouve parmi les pratiquants du nautisme. La faiblesse de la relève générationnelle s’exprime au travers de mutations 

sociétales profondes : moindre pouvoir d’achat des jeunes générations par rapport à celle de leurs parents au même 

âge, concurrence plus forte entre les activités de loisirs, y compris au sein du nautisme, vers le bateau transportable ou 

les sports de glisse... Face à ces tendances, l’évolution des mentalités peut entraîner le développement, y compris dans 

la plaisance, de nouvelles formes de consommation axées sur la propriété partagée, la location, les achats groupés, la 

seconde vie des objets ... l’usage plus que sur la possession. 

 

 

 

35. Services et équipements portuaires structurants en 2011  

36. Liste d’attente 
à l’état brut en 
2008 Sources : 
Université de 

Rennes 2 CETE 
Ouest 
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La plaisance a connu un essor dans les 1990 avec le développement des activités sportives et de loisirs de pleine nature 

sur le littoral (doc n°37). Ces pratiques ont pris des formes variées au point de sortir des supports classiques liés à une 

embarcation se déplaçant sur l’eau. Dans ce sens, le littoral de la Baie de Vilaine est particulièrement prisé pour ses sites 

de pêche à pied de loisirs, ainsi que la baignade et les activités légères de glisse (carte n°38). 

Les « loisirs nautiques » permettent de rassembler de nombreuses pratiques, souvent libres, sans appartenance à une 

structure organisée (fédération, club, association, école ...). Cette particularité interpelle les fédérations sportives et les 

gestionnaires d’espaces protégés, notamment pour informer ces pratiquants sur la règlementation en vigueur, la 

sécurité, les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour protéger le milieu...   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Activités sportives et loisirs en mer  

38. Activités nautiques légères en Bretagne Sud  

Source : Agence des Aires Marines Protégées 
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La dimension estuarienne apporte une spécificité à la Baie de Vilaine au travers du tourisme fluvial. Une activité de 

croisières a été mise en place au sein des ports pour permettre la découverte des rives de la Vilaine jusqu’à l’océan. Cette 

offre participe à préserver un lien économique entre l’amont et l’aval qui s’appuie sur un chenal de navigation et des 

infrastructures portuaires associées. 

 

La pêche à pied est une des activités "phare" en Baie de 

Vilaine. Le territoire se situe dans un secteur identifié sur 

le littoral atlantique pour ce type de pratique (carte 

n°39). L’affluence des pêcheurs à pied lors des grandes 

marées atteint sinon dépasse celle des baigneurs lorsque 

le temps est caniculaire (en 2009 au maximum près de 

500 pêcheurs à pieds comptés à la pointe du Bile à 

Pénestin ou à Piriac).  

Ainsi, en 1983 déjà, la Chambre de Commerce et 

d’Industrie du Morbihan constate un « effondrement de 

la fréquentation touristique de la Basse-Vilaine et du Mor 

Braz » lorsque des épisodes de prolifération de 

Dinoflagellés ("blooms" d’algues planctoniques à forte 

toxicité pour l’homme) conduit la préfecture à interdire 

le ramassage des coquillages.  

 

 

39. Fréquentation des côtes lors de la campagne de comptage de 2009 
des zones de pêche à pied 



 44 

L’analyse croisée, par l’Ifremer, des critères 

de forte fréquentation des sites de pêche à 

pied et d’une dégradation de la qualité 

bactériologique des gisements, a mis en 

évidence cinq sites de pêche à pied sur le 

littoral atlantique. Trois de ces cinq secteurs se 

situent dans le territoire Baie de Vilaine (doc 

n°40). 

Ces secteurs qualifiés « à risque » concernent 

plus particulièrement le groupe des fouisseurs 

au traict de Pen-Bé à Mesquer (classé en C 

en 2009), et les coquillages non fouisseurs à la 

pointe du Castelli à Piriac. 

 

Située à l’abri des influences océaniques, le bassin de navigation de la Baie de Vilaine est reconnu pour sa qualité à divers titres : 

abri côtier, accessibilité des sites portuaires, destination insulaires, éventail large des pratiques, rencontre de nombreux flux 

plaisanciers de la façade atlantique… Dans l’estuaire, une offre de places à flot et de services associés a été développées, avec 

une concentration au barrage d’Arzal-Camoël (57% des places à flot).  

Face à une modification des pratiques nautiques, les gestionnaires de ces infrastructures établissent une nouvelle architecture des 

modes de gestion qui participe à renforcer les complémentarités entre les ports. Les collectivités accompagnent cette démarche 

au travers de leur identification des sites spécialisés pour les activités nautiques (Arzon, Arzal-Camoël, Piriac…). 

La diversification engagée des pratiques nautiques atteste de l’intérêt des activités de pleine nature. Cette dynamique pointe 

l’intérêt de bénéficier d’un milieu de qualité pour attirer sur ces usages de loisirs(baignade, nautisme, pêche à pied de loisirs…).     

40. Gisements fréquentés par plus de 100 pêcheurs en 2009,  

situés à moins de 1 000 m de points de surveillance ARS ou REMI,  

dont la qualité s’est dégradée sur la période 2000/2009 
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5. UNE RICHESSE DE LA RESSOURCE HALIEUTIQUE A PRESERVER AU TRAVERS DE LA COMPLEMENTARITE DES METIERS 

DE PECHE 

Les activités primaires maritimes et littorales bénéficient dans la Baie 

de Vilaine de conditions hydrodynamiques particulières : protection 

des vents dominants et de la houle, apports nutritifs issus des bassins 

versants terrestres. Cette configuration participe au 

développement d’une diversité d’activités dans le domaine de la 

pêche en mer, au sein d’une aire maritime d’exploitation intense 

(carte n°41). 

A l’échelle du Mor Braz, qui regroupe la baie de Quiberon et la baie 

de Vilaine, la classification simplifiée effectuée en 2002 (reprise par 

Desaunay en 2006) permet d’apprécier les deux principaux types 

de la flotille de pêche : 

- les trois-quarts des navires sont inscrits au Plan d’Orientation 

Pluriannuel (POP) munis d’un Permis de Mise en Exploitation avec 

comme caractéristiques particulières : une longueur moyenne de 

8,3m, un âge moyen de 22 ans, une puissance de 87kW, un temps de 

désarmement estimé à 5% et une polyvalence d’activités entre 1 à 8 types 

de capture d’espèces pratiqués dans l’année ; 

- le quart des navirs hors POP se répartissent entre 25% armés pour 

les Cultures Marines Petite Pêche (CMPP) et 75% au titre des Bivalves 

(pêche des palourdes et des oursins), avec les caractéristiques 

suivantes pour les bateaux : une longueur moyenne  

41. Activités de pêche en Atlantique Nord 
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de 6,4m, un âge moyen de 10,2 ans, une puissance de 49kW, un temps de désarmement estimé à 13% et une polyvalence plus faible 

(59% des navires servent à la capture d’un seul type d’espèces). 

La flottille de pêche basée dans les ports de la Baie de Vilaine concentre son activité principalement dans la zone côtière. 

Seule la flottille du port de La Turballe intervient plus au large (carte n°42).  

L’activité de pêche repose sur une classification par « métier », définie d’après « la mise en œuvre d’un type d’engin 

(chalut, drague, ligne,…) adaptée à la capture d’une espèce ou d’un groupe d’espèces (crevette grise, crevette rose, 

poissons pélagiques…) » (Desaunay, 2006). La localisation des différentes zones de pêches dans l’estuaire de la Vilaine 

(carte n°43) est à croiser avec les conditions de pratique des 13 principaux métiers identifiés (doc. n° 44).  

Si certaines espèces sont pêchées toutes l’année, avec un 

pic en été, comme la sole, l’étrille et le bar, d’autres espèces 

font l’objet d’une activité spécifique sur certains mois (par 

exemple l’anguille civelle de décembre à mars, le 

maquereau d’avril à août…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. Les 
différentes 

zones de pêche 
de l’estuaire de 

la Vilaine 

Source : SAGE 
Vilaine 2003 

42. La pêche professionnelle en 
Bretagne Sud en 2008  

Source : Agence des Aires 
Marines protégées 
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Cette variété des espèces pêchées dans le 

secteur Baie de Vilaine (anguille, palourde, 

naissain de coque, moule, crevette grise et rose, 

sole, seiche, bar...) assure une permanence de 

l’activité halieutique en Baie de Vilaine. Les 

pêcheurs peuvent ainsi se doter de plusieurs 

types d’autorisation tout au long de l’année (par 

exemple la pêche à la crevette grise est 

complémentaire à celle de la civelle). 

La civelle représente une pêche emblématique 

pour l’estuaire de la Vilaine. Dans les années 

1970, près de 30 tonnes par an de civelle étaient 

pêchées au pied du barrage (doc n°45). Dans le 

cadre de mise en place de mesure de gestion 

pour l’anguille, l’instauration de quota de pêche 

de la civelle (limitation à 2,4 tonnes par an) et la 

limitation du nombre de licences de pêches 

accordées (4 en 2014) ont été accompagnées 

d’une restriction des exportations au sein de 

l’Union européenne. Les répercussions sur le 

marché ont été ressenties avec une chute des 

prix au kilo de 700€ auparavant à 180-220€ 

actuellement. La reconstitution de la ressource 

constatée dans l’estuaire ces dernières années 

permet de conforter cette ressource. 

44. Principaux 
métiers 

pratiqués 
dans le 
secteur 
Vilaine 

Source : IAV-
Desaunay 

2006 

 

Calendrier 
(période 

importante en 
grisé foncé) 

45. Tendance des captures 
de civelles depuis 1965 / 

Source : IAV 
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Dans le même esprit que la civelle, les différentes pêches 

dans le territoire Baie de Vilaine présentent chacune leur 

particularité. La réglementation adossée à ces pêches 

cherche à trouver l’équilibre entre les ressources 

halieutiques et les conditions d’exploitations. Par 

exemple, seulement 20 licences de pêche à la drague 

pour les coques et les palourdes sont accordées sur les 

vasières de l’estuaire de la Vilaine. Ces naissains de coque 

sont très sensibles face à l’eau douce, avec une forte 

mortalité lors de crue. 

La sole, espèce d’une valeur commerciale élevée, est un 

poisson présent dans l’estuaire surtout au stade de 

juvénile benthique pour bénéficier de la nourricerie des 

vasières (carte n°46). Le mode de pêche, au moyen de 

filet maillant ou de chalut, a souvent été dénoncé à 

cause de la forte mortalité occasionnée sur les juvéniles. 

La réglementation sur les filets a permis de réduire ces 

prises accessoires sur les juvéniles. 

L’épisode d’anoxie de juillet 1982 en Baie de Vilaine 

constitue un souvenir de menace pour les poissons et  

invertébrés benthiques. Cette conséquence directe d'un déficit en oxygène des eaux de fond s’est traduite par une forte 

mortalité des ressources halieutiques, et un retard de croissance chez les juvéniles notamment la sole. Si cet évènement 

ne s’est pas reproduit, l’observation de phénomène d’hypoxie estivale (forte diminution du bouchon vaseux, abattement 

de la vitesse des courants de marée et forte diminution du temps de résidence de l’eau douce) constitue également une 

source de fragilisation du milieu estuarien. 

46. Distribution des juvéniles de sole nés 
dans l’année dans le Golfe de Gascogne dans 

des conditions moyennes de débit des 
fleuves 
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Les dessalures hivernales et printanières, liées aux forts débits de la Vilaine et 

accentuées par le fonctionnement du barrage d’Arzal, constituent également 

une menace potentielle pour la pêche professionnelle (naissains de coques, 

palourdes). 

 

 

 

 

 

 

La Baie de Vilaine est caractérisé par une protection des vents dominants et de la houle, des apports nutritifs issus des bassins versants, 

et l’estuaire constitue une nourricerie (cf rapport environnement). L’ensemble de ces caractéristiques apporte les conditions propices 

à l’activité de pêche. Cette spécificité se vérifie au travers de la variété des espèces pêchées (anguille, palourde, naissain de 

coques, moule, crevette grise et rose, sole, seiche, bar…). La saisonnalité des pêches est favorable aux professionnels pour leur 

assurer une permanence d’activités. 

La ressource est toutefois confrontée à une forte contraction, notamment de la civelle lors de ces quarante dernières années. En 

plus d’une reconstitution difficile de la ressource, la réglementation sur la pêche (exemples du nombre de licences accordées, du 

type de filet maillant…) contraint la possibilité à préserver les conditions d’exploitation. 
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6. LA CONCHYLICULTURE, UNE ACTIVITE ECONOMIQUE EMBLEMATIQUE DU TERRITOIRE, EXPOSEE A LA SENSIBILITE 

DU MILIEU  

La Baie de Vilaine est reconnue au niveau national comme l’un des 

premiers sites de production conchylicole, avec près du quart de la 

ressource commercialisée. En plus des conditions hydrodynamiques, 

le caractère sablo-vaseux et sableux du sédiment apporte les 

ressources nécessaires à la croissance des coquillages.  

La conchyliculture, ou cultures marines, en Baie de Vilaine porte sur 

plusieurs coquillages : huîtres, moules de bouchots, vénériculture 

(élevage palourde) et naissains de coques (élevage). Le secteur se 

divise en plusieurs secteurs spécialisés (carte n°48) sur ces différents 

coquillages : 

- Sur la rive Nord avec les huîtres plates et creuses (en moyenne 

3000t/an) de la rivière de Pénerf, Kervoyal au large d’Ambon et 

Damgan, et Les Granges à Billiers ; 

- Dans le Sud de l’estuaire de la Vilaine, à Pénestin, qui s’appuie sur 

les sites de Tréhiguier, du Halguen, de la pointe du Scale, du Logo, 

du Lomer, du Maresclé et de la pointe du Bile), avec une forte 

présence des moules de bouchots (en moyenne 2500t/an); 

- Le site de Pont-Mahé et le traict de Pen-Bé à Mesquer, avec les 

claires ostréicoles (grossissement de juvénile, production en 

transit), les palourdes et les moules (3800t de coquillages par an) ; 

- Le traict du Croisic, avec les coques, les moules à plat et les 

palourdes. 

47. Les productions de pêche et de conchylicutlure sur le 
secteur Loire-Vilaine / Source : Baudrier, 2002 
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La pêche au naissain de coques, qui transite principalement par Le 

Croisic, s’effectue dans la Baie de Vilaine sur le ban vaseux. Cette 

ressources est soumise à une forte variabilité (moyenne à 2300t/an, 

épisode à 700t en 1998-1999) 

La pêche professionnelle, à pied ou embarquée, est soumise à l’obtention 

d’un permis délivré par les affaires maritimes pour exploiter les gisements, 

notamment les concessions situées sur le domaine public maritime 

(location de 25 à 30 ans). Cette reconnaissance permet d’identifier les 

emplois et les entreprises de ce secteur soumis à des variations 

saisonnières (doc n°49). Le tissu économique est composé de nombreuses 

petites structures, avec une dominante d’entreprises individuelles. Seul le 

secteur de Tréhiguier, voué davantage à la mytiliculture, affiche une part 

supérieure de formes sociétaires. Cette caractéristique marque une 

évolution au regroupement des entreprises, qui participe au 

renouvellement des actifs (en 2002, 45% des concessionnaires du 

Morbihan avaient plus de 50 ans, source : Baudrier).  

Pour accompagner ce mouvement, une démarche collective de promotion de la qualité des moules de bouchots a été 

mise en place au sein du groupement des mytiliculteurs de Pénestin. 

 

Secteurs 
Nombre 

d’emplois 

Emplois en 
Equivalent Temps 

Plein (ETP) 

Nombre 
d’entreprises 

Part des entreprises 
individuelles 

Part des formes 
sociétaires 

Surface de 
concession 

(ha) 

56 Rivière de Pénerf 148 103 52 65,4% 34,6% 380 ha 

56 Tréhiguier - Pénestin 90 82 33 30,3% 69,7% 230 ha 

44 Traict de Pen-Bé 
Mesquer 

146 108 
18 55,5% 44,5% 

276 ha (à 
diviser en 

fonction du 
cadastre 

44 Traict du Croisic 23 60,8% 39,2% 

 

49. Structure économique des entreprises conchylicoles de 4 bassins de production de la Baie de Vilaine / Source : CRC 2013 

48. Sites conchylicoles de la Baie de Vilaine / 
Source : IAV 
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Le cycle de production de l’ostréiculture inscrit son fonctionnement à une échelle plus large que la baie de Vilaine. Des 

échanges entre les bassins de production cherchent à réunir les meilleures conditions pour l’affinage, les possibilités de 

captage naturel, la recherche de la meilleure croissance possible... Ainsi, à l’échelle nationale, le naissain naturel d’huître 

creuse provient quasi exclusivement de Marennes Oléron et du bassin d’Arcachon. Les sites de la baie de Vilaine peuvent 

alors être exploités par des entreprises extérieures au territoire qui y déposent des naissains d’huîtres pour permettre leur 

élevage, avant un retour dans les claires charentaises pour l’affinage final.  

 La sensibilité des coquillages à la qualité des eaux côtières (alimentation 

par filtration et concentration de particules à partir du milieu naturel, 

respiration...) a motivé, selon leur physiologie (doc n°50), la mise en place 

d’un classement sanitaire des zones de production conchylicole (doc 

n°51). A partir de paramètres microbiologiques et de normes sur des 

métaux lourds (cadmium, mercure, plomb), le classement défini, 

initialement par un arrêté du 21 mai 1999 et renouvelé pour la dernière 

fois le 13 août 2013, met en évidence le niveau de qualité des 

coquillages et les mesures afférentes pour leur commercialisation ou 

non.  

 

 

 

 

 

 

51. Classement sanitaire des zones de production de coquillages vivant / Source : Eau France, atlas des zones conchylicoles 

50. Classement physiologique des coquillages  

Source : Eau France, atlas des zones conchylicoles 
 Groupe 1 : les gastéropodes (bulots etc.), les 

échinodermes (oursins) et les tuniciers (violets) ; 

 Groupe 2 : les bivalves fouisseurs, c’est-à-dire les 

mollusques bivalves filtreurs dont l’habitat est constitué 

par les sédiments (palourdes, coques...) ; 

 Groupe 3 : les bivalves non fouisseurs, c’est-à-dire les 

autres mollusques bivalves filtreurs (huîtres, moules...). 
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Outre les mesures mises par l’Ifremer et l’ARS pour assurer le contrôle de la qualité des coquillages vivants (éléments 

développés dans la partie environnementale), ce classement sanitaire impacte la réactivité des conchyliculteurs sur le 

marché. En l’absence de conserverie sur le territoire, l’éventualité d’un zonage en C bloquerait par exemple le 

développement de la mytiliculture localement.  

Par ailleurs, l’attractivité du territoire repose en partie sur l’activité de la pêche à pied de loisirs. La dégradation de la 

qualité de l’eau, même que temporaire, suffirait à dégrader l’image de la Baie de Vilaine et limiter en conséquence les 

flux à destination du territoire. Le rappel des épisodes de prolifération de Dinoflagellés qui conduire la préfecture à interdire 

le ramassage des coquillages en 1983 (voir plus haut) marque le risque d’une perte d’attractivité du territoire. Le 

classement sanitaire des coquillages vivant des groupes 2 et 3 (cartes n°52 et 53) présentent toutefois des niveaux 

acceptables pour préserver cette caractéristique identitaire forte liée à la pêche à pied professionnelle et de loisirs.  

 

  

52. Classement sanitaire des coquillages du 
groupe 2 / Source : Eau France, atlas des zones 

conchylicoles 

53. Classement sanitaire des coquillages du 
groupe 3, d’octobre à mars* / Source : Eau France, 

atlas des zones conchylicoles 

*Pour la période d’avril à 
septembre les coquillages 

du groupe 3 pour les 
secteurs de la Baie de 

Vilaine sont classés en A. 
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Face à la saturation des parcs à moules de bouchots, des projets de développement de lotissement mytilicole sont 

envisagés. Ils répondent à plusieurs enjeux, par exemples : 

- Le projet de Loscolo à Pénestin s’inscrit dans une approche locale qui associe le Conservatoire de l’espace littoral et 

des rivages lacustres afin de restaurer des zones naturelles dans l’estuaire de la Vilaine. Soumis au phénomène de 

dessalure, elles seraient remplacé par l’emplacement de Loscolo défini comme une zone d’activité conchylicole ; 

- Le projet de parc mytilicole au large de Damgan, à l’initiative de six conchyliculteurs de La Tour-du-Parc et de Pénestin, 

porte sur une surface de 14ha. Le dossier, en cours d’enquête publique, fait face à l’apposition des riverains qui 

souhaitent préserver leur cône de vue sur l’océan, et ils dénoncent le risque d’envasement provoqué par les pieux. 

Les zones mytilicoles sont un bon indicateur de la position 

des anciennes rives de la Vilaine, modifiées suite aux 

dépôts de sédiments (carte n°54). La réduction du niveau 

d’eau à hauteur des bouchots oblige les mythiliculteurs 

d’avancer les concessions vers le centre de la Vilaine pour 

bénéficier d’un recouvrement suffisant des bouchots, 

nécessaire à leur bonne reproduction et maturation. Au-

delà du caractère évolutif dans le temps des sites 

d’exploitations, un enjeu patrimonial ressort nettement sur 

les cultures marines. Les activités conchylicoles participent 

à l’identité du territoire de la Baie de Vilaine. La tension 

observée dans le cas du projet 

mytilicole de Damgan est révélatrice, elle place la conchyliculture au carrefour de plusieurs enjeux : le niveau de 

réceptivité du milieu (qualité de l’eau, recul du trait de côte, envasement...), les modes d’occupation du littoral et les 

usages associés (loisirs, activités...), les méthodes de production des cultures marines...  

 

54. Evolution des cadastres mytilicoles de la 
région du banc du Strado 
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La conchyliculture représente une activité importante en Baie de Vilaine (125 entreprises, près de 300 emplois en ETP). Elle bénéficie 

d’une ressource variée, notamment de moules et d’huitres. Si la mytiliculture profite d’une réelle dynamique, l’ostréiculture vit un 

contexte plus difficile bien que le site dispose d’un captage de naissains d’huitres. 
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7. UN ELEMENT EMANCIPATEUR DE LA SALICULTURE LOCALE, SA FORTE IMBRICATION AVEC LE MILIEU 

Inscrite dans le Sud du territoire Baie de Vilaine, la presqu’île 

Guérandaise appartient à l’un des trois derniers bassins de 

producteurs de sel de la façade atlantique (avec les îles de Ré 

et de Noirmoutier). La saliculture perdure au sein de cet espace 

avec deux sites en activité (carte n°55): bassin de Guérande (310 

paludiers, 2009ha) et bassin du Mès (35 paludiers et 652ha).  

L’organisation des paludiers, dès les années 1970, s’effectue en 

réaction face au risque d’une expansion urbaine excessive sur les 

marais salants. L’approche collective et artisanale mise en place, 

au sein notamment des « Salines de Guérande », participe à 

insuffler une dynamique porteuse de renouvellement des actifs, 

et de valorisation du sel (diversification des produits, qualité avec 

un « label rouge », cycle de formation pour les candidats à 

l’installation, actions de préservation du milieu naturel...). Leur 

production en 2011 atteint les 13 000t de gros sel et 600t de fleur 

de sel. Ces volumes sont à mettre dans les 500 000t de sel 

alimentaire produit en France (soit moins de 3% des productions 

nationales). 

Les actions de sensibilisation sur la préservation des marais salants à destination des visiteurs (signalétique, maison des 

paludiers, musée des marais salants, Terre de sel...) ainsi qu’en accompagnement des paludiers (par exemple l’aide aux 

mesures agro-environnementales) ont participé à accroître la notoriété de cet espace à forte identité. 

Identifié comme l’un des trois derniers bassins de production de la façade atlantique, la saliculture se concentre sur deux sites 

principaux (Guérande et le Mès). Cette activité bénéficie d’une forte notoriété patrimoniale et économique (350 paludiers). 

55. La saliculture et les extractions marines dans le seceteur 
Quiberon-Noirmoutier / Source : Baudrier 2002 
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8. UNE AGRICULTURE LITTORALE DIVERSIFIEE, MAIS SOUMISE A DIVERS PRESSIONS FRAGILISANT SA PERENNITE 

Les orientations technico-économiques des communes mettent en évidence une agriculture diversifiée sur le territoire de 

la Baie de Vilaine, caractéristique renforcée par la dominante polyculture et polyélevage dans près de la moitié des 

communes (doc. n°56).  

Orientation technico-économique 
Nombre de communes dans la 

Baie de Vilaine en 2010 
Dont les communes littorales 

Polyculture et polyélevage 15 
Ambon, Arzal, Biliiers, Elven, Guérande, Mesquer, Muzillac, Nivillac, Péaule, 
La Roche-Bernard, Saint-Lyphard, Sarzeau, Sulniac, Treffléan, La Turballe 

Bovins mixte 5 Assérac, Camoël, Damgan, Saint-Molff, Piriac 

Granivores mixtes 9 Surzur 

Bovins viande 1 La Tour-du-Parc 

Autres herbivores 1 Pénestin 

Bovins lait 1  
 

Le secteur d’élevage de bovins, en exploitation laitière et/ou 

allaitante, s’appuie sur l’outil de transformation basé à 

Herbignac. Cette unité industrielle participe à une 

concentration des exploitations avec des vaches laitières (carte 

n°57). 

Les productions agricoles portent également sur les cultures 

céréalière et maraîchère, les élevages spécialisés en lapins, 

volailles et porcs, l’arboriculture... La diversification tend 

également vers le développement de l’agri-tourisme (mise en 

valeur du terroir, hébergement, découverte d’exploitation...) 

qui dans ce secteur est marquée par une attractivité 

prononcée du littoral en été.  

56. Orientation technico-économique des communes de la Baie de Vilaine / Source : RGA 2010 

57. Part des exploitations avec des vaches laitières  

Source : RGA 2010 
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L’occupation du sol par les surfaces 

agricoles sur le territoire n’est pas 

homogène (doc. n°58). La pression 

foncière, liée à l’attractivité résidentielle et 

touristique, se ressent plus fortement sur le 

littoral, en particulier sur les secteurs de la 

Presqu’île de Rhuys et de Cap Atlantique. 

Ce phénomène a été davantage marqué 

dans les années 1990 par rapport aux 

années 2000. Ce ralentissement de la 

pression s’explique par l’application de la 

loi littorale et l’encadrement des politiques 

d’aménagement.  

Le report de cette pression foncière s’observe sur d’autres secteurs 

qui disposent jusqu’alors d’une part de surface agricole importante, 

notamment la CC Arc Sud Bretagne. Au sein de ces 

intercommunalités, des différences importantes apparaissent, par 

exemple pour la CA de Cap Atlantique : le traict de Pen Bé comptait 

60% de surface agricole en 2002, et le traict du Croisic 20%.  

Par ailleurs, la surface agricole enregistre un mouvement global 

d’augmentation du nombre d’hectares par exploitation (carte n°59). 

Ce phénomène, lié en partie aux types de productions agricoles, 

concerne le territoire dans une moindre proportion que d’autres 

secteurs littoraux (par exemple la Baie de Bourgneuf). 

58. Evolution de la part de la Surface Agricole Utilisée (SAU) dans l’ensemble du 
territoire de 1988 à 2010 / Source : RGA 2010 

59. Part des exploitations de 100ha et plus / 
Source : RGA 2010 
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Un des rôles de la profession agricole consiste au maintien des paysages et de certains biotopes. Les mesures dédiées à 

l’agriculture, prises dans le cadre des dispositifs environnementaux (SAGE, DOCOB...), participent au soutien des activités 

de gestion des marais, prairies naturelles, roselières, coteaux... L’agriculture extensive respectueuse de l’environnement 

est privilégiée, notamment dans le cadre des Mesures-Agro-Environnementales (MAE), pour éviter : une orientation plus 

intensive du mode d’exploitation qui impacte les milieux, ou le risque de déprise agricole qui s’accompagne à terme 

d’une fermeture des paysages.  

L’enjeu de la gestion quantitative de l’eau dans les espaces 

agricoles se caractérise sous deux angles. Le premier au travers 

de  l’irrigation concerne plus les têtes de bassins versants où les 

prélèvements d’eaux servent notamment pour les grandes 

cultures. Le second angle de la gestion quantitative de l’eau 

porte sur le drainage. Le soutien de cette pratique en Loire-

Atlantique a facilité une part des sols drainés plus importante 

qu’en Morbihan (carte n°60). Cette modification du cycle de 

l’eau dans le sol impacte les paludiers. Dans le bassin du Mès, 

cet enjeu a amené à une gestion concertée de l’eau entre les 

professionnels de l’agriculture et de la saliculture.  

 

Les plans d’épandage dans les communes littorales tiennent compte d’un recul de 500m par rapport au trait de côte, 

notamment lorsque des exploitations conchylicoles sont présentes. Cette bande des 500m est accentuée pour intégrer 

le cas échéant les marais littoraux. Cette mesure, qui réduit la surface disponible pour recevoir les effluents agricoles, 

interroge les pratiques. Si certains exploitants cherchent de nouvelles méthodes pour améliorer la fertilité des sols (par 

exemple apport de matières végétales comme le bois ramifié), la perception d’une contrainte supplémentaire s’ajoute 

aux difficultés d’exploitations dans un secteur littoral (coût du foncier, flux bloqués par la saturation du réseau en été...).  

60. Part de la superficie agricole 
drainée / Source : RGA 2010 



 60 

 

L’association CAP 2000, qui réunit les professionnels du secteur primaire sur le littoral Bretagne Sud, a obtenu des 

dérogations pour des épandages entre la bande des 200m et 500m de recul vis-à-vis du littoral. Cette action a été le fruit 

d’une charte signée en 2002 entre agriculteurs et conchyliculteurs pour assurer la pérennité des activités primaires, et 

l’amélioration de la qualité des eaux en zone littorale. La mise en œuvre s’appuie sur un contrat d’épandage de fumier 

ou de compost selon un cahier des charges précis. 

L’ensemble de ces pressions sur la zone littorale soulève un enjeu de renouvellement de la profession agricole. Il est 

renforcé sur la partie morbihannaise de la Baie de Vilaine, du fait d’un taux plus élevé de chefs d’exploitation de plus de 

55 ans par rapport à la moyenne du Morbihan. Dans une profession marquée par une forte diminution d’exploitations et 

où le fonctionnement sur une structure individuelle domine (doc n°61), un renforcement des structures économiques 

collectives (GAEC, EARL...) s’opère (doc n°62), tendance révélatrice d’une consolidation de la profession agricole en lien 

avec l’accroissement des tailles d’exploitations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

61. Répartition des exploitations agricoles selon le statut de 
l’exploitation / Source : RGA 2010 

62. Taux d'évolution annuel des surfaces agricoles des exploitations 
du territoire entre 2000 et 2010 selon le statut de l'exploitation 
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Pour finir, on note par ailleurs que les flux d’azote émis dans l’estuaire de la Vilaine par l’agriculture sur l’ensemble du bassin 

de la Vilaine tendent à baisser depuis le début des années 2000 (cf graphique ci-dessous). Cette baisse s’explique par la 

mise en place progressive de bonnes pratiques agricoles sur le bassin. 

 

 

 

L’agriculture en Baie de Vilaine est soumise à la pression foncière (près de la moitié de la surface du littoral Baie de Vilaine en SAU). 

Sans réelle dominante des pratiques (polyculture et polyélevage), les mutations de ce secteur d’activités portent d’une part sur 

l’affirmation de l’agri-tourisme en lien avec l’attrait saisonnier du littoral (terroir, hébergement), et d’autre part une augmentation de 

la taille moyenne des exploitations associée à des formes plus sociétaires. Si la reconnaissance du rôle des agriculteurs sur le maintien 

des paysages et des biotopes littoraux est acquise, le recul du nombre d’exploitations atteste de la difficulté du renouvellement de 

cette profession dans un contexte plus contraint économiquement et réglementairement (épandage, flux, foncier…). 
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9. LES ENERGIES MARINES RENOUVELABLES 

 

Plusieurs types d'EMR peuvent être techniquement envisagés dans la zone de l'estuaire de la vilaine : 

- Éolien offshore 

- Energie Hydrolienne 

- Energie Marémotrice 

- Energie Houlomotrice (Exploitation de la force des vagues pour produire de l’électricité) 

- Énergie thermique des mers ou ETM, dont SWAC (Climatisation à l'Eau naturellement froide) 

- Pression osmotique (Exploitation de l’énergie tirée du contact entre les masses d’eau douces et salines dans l’estuaire). 

 

 Eolien Offshore 

Pour resituer le contexte, l’éolien offshore a un tarif d’achat garanti pour l’éolien en mer, actuellement fixé à 130 €/MWh (environ 150 

€/MWh en Allemagne). A titre de comparaison, l’éolien terrestre a un tarif fixé à 82 €/Mwh. D'après le CETMEF et le CETE Normandie-

centre (qui ont réalisé le travail d’identification des sites potentiels pour les deux premiers appels d’offres éoliens offshore), l’estuaire 

de la Vilaine se situe en zone propice au développement de l’éolien offshore.   

Il existe 2 types d’éolien offshore : 

- l’éolien posé (profondeur maximum environ 30m et dans des zones situées en moyenne à 10 km des côtes : largement 

envisageable pour l'estuaire de la Vilaine), 

- l’éolien flottant : son développement est plus limité du fait des progrès technologiques nécessaires pour stabiliser la plate-

forme. Le potentiel est cependant conséquent, car les vents seront plus forts en s’éloignant des côtes. 

 Hydrolien 

Malgré des projets en Bretagne sur le site de Paimpol/Bréhat (depuis 2011), sur Le Raz Blanchard à la pointe Nord-Ouest du Cotentin, 

le passage Fromveur au Nord-Ouest du Finistère (depuis 2013) et au Raz de Barfleur au Nord-Est du Cotentin (identifié comme propice 
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par la DGEC), il n'y a  pas de possibilité d’installer des hydroliennes dans le secteur de l’estuaire de la Vilaine. En effet, d’après la 

carte des courants disponible sur le site du SHOM (Service hydrographique et océanographique de la marine, http://data.shom.fr/) 

les courants en Bretagne Sud semblent trop faibles pour être exploités. Selon le SER, une exploitation n’est intéressante qu’au-delà 

d’une vitesse de courant de 2,5 m/s, soit environ 4,8 nœuds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Carte de la vitesse des courants marins sur la Baie de Vilaine (Source: SHOM) 
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 Energie marémotrice 

Selon le rapport remis à ce sujet  au ministère de l’Écologie en mars 2013, il n’y a pas de nouveaux projets en France car malgré un 

potentiel très important, l’énergie marémotrice se heurte à des difficultés d’intégration dans l’environnement, principalement du fait 

de la nécessité d’un support fixe de type barrage, entrainant la potentielle fermeture d’un estuaire. 

 Energie houlomotrice 

En France, il n’existe actuellement qu’un site 

d’expérimentation : SEM-REV. Il est situé au large du 

Croisic et est géré par l’école Centrale de Nantes. 

Le potentiel français se situe principalement sur les 

côtes du Finistère et dans le golfe de Gascogne. En 

explorant les hauteurs de vagues sur le site de 

PREVIMER, on remarque que la zone de l’estuaire 

de la Vilaine, protégée par Belle-Ile et Quiberon, se 

trouve systématiquement dans une zone de faible 

houle. Il n’existe donc aucun potentiel réel dans 

l'estuaire de la Vilaine. 

 ETM 

Le dispositif n’est tout simplement pas adapté à la 

majeure partie de la façade atlantique, du fait d’un 

différentiel thermique trop faible entre les eaux de 

surfaces toute l’année et les eaux profondes. Ce 

potentiel est en revanche envisageable dans les 

DOM-TOM sur les mers tropicales. 
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 Pression osmotique 

La récupération d’énergie à partir de 

la pression osmotique de deux fluides 

qui entrent en contact n’est pour le 

moment qu’au stade de recherches. 

En conclusion, le principal potentiel 

viable et exploitable dans la zone de 

l’estuaire de la Vilaine reste donc 

l’éolien offshore. Les projets actuels 

d’éolien offshore ne situent pas dans 

l’estuaire de la Vilaine mais plutôt sur 

l’estuaire de la Loire, au large du 

Croisic et de Noirmoutier. 

Toutefois, rappelons qu’il est 

techniquement possible d’implanter 

des parcs éoliens viables dans la zone 

de l’estuaire de la Vilaine, comme 

l’illustre la carte ci-après, présentant le 

paramètre d’éloignement du rivage 

et la bathymétrie nécessaire pour la pose. 

 

En conclusion, un réel potentiel est identifié sur l’estuaire de la Vilaine, principalement en matière d’éolien. Sur cette thématique une 

réflexion possible peut être engagée, en particulier sur l’éolien offshore. Plusieurs potentiels importants existent sur ce territoire, mais 

peu importe le projet, l’anticipation de la concertation le plus en amont possible est indispensable. 

Figure 2: Zones propices et projets éoliens offshore sur la façade  

des Pays de la Loire (Source: CETE Normandie Centre) 


