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La situation avant 2001

Ce site est une saline, c’est-à-dire un lieu où l’on exploite le sel.

Doc.1 : Le marais de Lasné en 1993                     Doc.2 : Le marais de Lasné aujourd’hui
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1914-1918 Conversion de certaines parties des salines en pâturage, par manque d’entretien dû à la 
Première Guerre mondiale
Dégradation des salines

1918-1939 Transformation des salines en claires1 par deux ostréiculteurs pour les besoins du restaurateur 
parisien Prunier

1978 Acquisition du site endigué de 30 ha des marais de Saint-Armel par le Conseil général
1983 Ouverture d’une des trois unités hydrauliques du marais de Lasné à des activités ostréicoles

Deux autres unités hydrauliques en situation d’abandon et de comblement
Lieu de promenade peu aménagé

Doc.3 :  Le  marais 
de  Lasné  au  XXe 

siècle

Depuis 2001, Dominique Plat est maire de Saint-Armel. Quand il faisait son 
jogging  sur  la  digue,  il  le  trouvait  passablement  à  l'abandon.  Or,  il  avait 
trouvé, en arrivant à la mairie, la lettre d’Olivier Chénelle, paludier de son 
état, qui proposait d’exploiter à nouveau le sel du marais. 
Dominique  Plat  a  rapidement  compris  que  c’était  un  beau  chantier  de 
développement  vraiment  durable,  puisqu’un  acteur  économique  était  à 
l’initiative,  que cela  donnait  l’occasion d’améliorer  l’environnement  et  de 
donner au site un nouvel attrait touristique et culturel.
Le  Syndicat  Intercommunal  d’Aménagement  du  Golfe  du  Morbihan 
(SIAGM) étant en phase de négociation pour la création d'un parc naturel 
régional, le projet pouvait constituer une action de préfiguration idéale.
Le maire de Saint-Armel a alors réuni avec le SIAGM tous les partenaires 
potentiellement  concernés  :  le  département  du  Morbihan  propriétaire  du 
marais, le paludier, les sociétés de chasse et les ostréiculteurs présents sur une 
partie du site. 
D’après www.localtis.info
Le  département  du  Morbihan  a  missionné  le  SIAGM  pour  réhabiliter  le 
marais et en concevoir les modalités de gestion.
Les objectifs du projet étaient les suivants : créer une mosaïque de milieux 
par  la  reconquête  et  le  rajeunissement  de  certaines  secteurs,  restaurer  les 
fonctionnalités  hydrauliques du marais,  valoriser  les activités  économiques 
respectueuses de l’écosystème et ouvrir le site au public.
www.golfe-morbihan.fr/paludier-du-golfe.htm

Doc.4 : Un nouveau départ en 2001

un paludier, Olivier Chénelle, propose
au nouveau maire de Saint-Armel, Dominique Plat,

de remettre en service la saline de Lasné.

Le projet de 2001
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quoi ?

Saline (ou marais salant) : lieu où l’on récupère le sel alimentaire par évaporation naturelle d'eau 
de mer ou d’eau naturellement salée dans des bassins à l’air libre.

Les salines de Lasné se situent sur la commune de Saint-Armel, sur la Presqu’île de 
Rhuys, dans le Morbihan, en Bretagne Sud, dans le nord-ouest de la France, sur le 
littoral est du Golfe du Morbihan. Elles sont à 5 km de Séné-Bourg.où ?
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