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Les enjeux du développement durable
Le marais de Lasné aujourd’hui
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Quel bilan faut-il faire de la réhabilitation du marais 
de Lasné ?
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La zone de quiétude pour la faune et la flore
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Observe cette vidéo tournée par le paludier de la 
saline de Lasné, Olivier Chenelle.

Vidéo d’Olivier Chenelle, tournée le 13 
mai 2010, www.salinesdesaintarmel.com
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Surligne en bleu la biodiversité végétale et en rouge la 
biodiversité animale que le marais de Lasné a développée.

Force leur est de constater qu’aujourd’hui poussent dans le marais le Lasné des 
plantes marines spécifiques, des algues, des graminées qui ont besoin d’eau de mer 
pour germer, la salicorne, que l'on transforme en condiment dans le vinaigre, comme 
les cornichons. 
www.localtis.info
(...) La restauration de la saline a permis de relancer les fonctions hydrauliques et 
biologiques du marais (rôle de nurserie pour les poissons et site de nidification pour 
les oiseaux). Le retour d’une avifaune diversifiée et nicheuse a eu lieu dès le 
printemps 2003 : avocette élégante et sterne pierregarin, espèces protégées faisant 
l’objet d’une désignation ZPS au titre du réseau Natura 2000. Le printemps 2004, 
d’autres espèces phares viennent enrichir l’intérêt du site : 6 couples d’échasses 
blanches, 16 couples d’avocettes, une quarantaine de couples de sternes pierregarin, 
mais aussi quelques couples de chevaliers gambette, tadornes de Belon, becasseaux et 
gravelots qui trouvent un site idéal pour s’alimenter. 
www.golfe-morbihan.fr
Le bilan écologique
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Voici la correction.

Force leur est de constater qu’aujourd’hui poussent dans le marais le Lasné des 
plantes marines spécifiques, des algues, des graminées qui ont besoin d’eau de mer 
pour germer, la salicorne, que l'on transforme en condiment dans le vinaigre, comme 
les cornichons. 
www.localtis.info
(...) La restauration de la saline a permis de relancer les fonctions hydrauliques et 
biologiques du marais (rôle de nurserie pour les poissons et site de nidification pour 
les oiseaux). Le retour d’une avifaune diversifiée et nicheuse a eu lieu dès le 
printemps 2003 : avocette élégante et sterne pierregarin, espèces protégées faisant 
l’objet d’une désignation ZPS au titre du réseau Natura 2000. Le printemps 2004, 
d’autres espèces phares viennent enrichir l’intérêt du site : 6 couples d’échasses 
blanches, 16 couples d’avocettes, une quarantaine de couples de sternes pierregarin, 
mais aussi quelques couples de chevaliers gambette, tadornes de Belon, becasseaux et 
gravelots qui trouvent un site idéal pour s’alimenter. 
www.golfe-morbihan.fr
Le bilan écologique

© Marie Desmares



  

Commence à dresser le bilan du marais de Lasné. Note les 
éléments négatifs en rouge et les éléments positifs en bleu.
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Voici la correction.
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La zone ostréicole
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Quel bilan faut-il faire de l’activité ostréicole du marais de 
Lasné ? Fais une recherche sur www.golfe-morbihan.fr/paludier-
du-golfe avec l’outil Rechercher du navigateur Firefox Mozilla.
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http://www.golfe-morbihan.fr/paludier-du-golfe.htm


  

Voici la correction.

« La réhabilitation globale du marais a perennisé l’activité 
ostréicole notamment avec de l’affinage expérimental » : cela 
signifie que les deux ostréiculteurs ont conservé leur activité 
dans le marais de Lasné en testant de nouvelles techniques 
d’affinage.

www.les-viviers-de-rhuys.com

Les claires ostréicoles du marais de Lasné
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Voici une première image de la zone ostréicole.
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Panneau de l’un des ostréiculteurs du marais de Lasné
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Bâtiments d’exploitation ostréicoles du marais de Lasné

Voici une deuxième image de la zone ostréicole.
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Une claire (bassin ostréicole) du marais de Lasné

Claire (bassin ostréicole)

Golfe du Morbihan
Ile Tascon

Matériel ostréicole

Voici une troisième image de la zone ostréicole.
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Claire ostréicole du marais de Lasné avec ses paniers d’huîtres

Voici une dernière image de la zone ostréicole.
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Complète l’organigramme.
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Voici la correction.
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La zone salicole
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Au printemps et à l’été 2003, le paludier Olivier Chenelle 
mène des travaux de finition afin de faire une première 
récolte de sel. 
Observe cette animation pour comprendre le 
fonctionnement d’une saline.

www.nieuwsbronnen.com

Le fonctionnement d’une saline (animation flash)
http://www.nieuwsbronnen.com/camping-manoir-surzur/marais.html

© Marie Desmares



  

Explique le fonctionnement d’une saline.

Le fonctionnement d’une saline
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Voici la correction.

Une saline est constituée d’une série de canaux et de bassins, où 
l’eau de mer circule et s’évapore sous l’effet du soleil afin de 
devenir de plus en plus concentrée en sel. Dans les derniers 
bassins, la cristallation s’opère et le paludier peut récolter le sel.

Le fonctionnement d’une saline
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www.nieuwsbronnen.com

Observe la coupe d’une saline et complète le plan de 
celle de Lasné sur la diapositive suivante.

Coupe d’une saline

Le niveau de l’eau est de plus en plus faible au fur et à 
mesure qu’elle circule dans les bassins afin de 
s’évaporer et de se concentrer en sel.
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Voici la correction.

© Marie Desmares



  

Que fait ici le paludier ?
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Le paludier Olivier Chenelle au travail dans ses oeillets
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Voici la correction (ne pas noter).
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Le paludier Olivier Chenelle au travail dans ses oeillets

Le paludier transvase ici de l’eau d’un œillet à un autre afin 
d’obtenir une bonne évaporation. 
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Observe cette vidéo tournée par Olivier Chenelle : 
que fait-il ? quel sentiment l’anime ? pourquoi ? qui 
sont les personnes qui l’entourent ?

Vidéo d’Olivier Chenelle, tournée le 8 
juillet 2009, www.salinesdesaintarmel.com
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Voici la correction.

Olivier Chenelle, sa femme Audrey et ses enfants Awan et Elwyn

Olivier Chenelle fait sa première récolte de l’année : il est 
heureux de récolter le fruit de son travail, avec lequel il va faire 
vivre sa femme et ses enfants.

www.salinesdesaintarmel.com© Marie Desmares



  

Quel bilan économique peut-on dresser de la saline de 
Lasné ?

Du point de vue économique, la restauration 
de la saline a permis l’installation d’un 
paludier (le premier depuis 50 ans et le plus 
septentrionnal d’Europe) qui a produit en :
- 2003 : 8 tonnes pour 8 œillets, des débuts 
prometteurs
- 2004 : 8 tonnes pour 24 oeillets malgré un 
été pluvieux
- 2005 : 22 tonnes, une bonne saison
- 2006 : près de 32 tonnes
- 2007 : quelques kilos, météorologie
déplorable, rendant impossible toute 
production
www.golfe-morbihan.fr/paludier-du-golfe.htm

Le bilan économique de la saline de Lasné

Le sel des marais de Lasné (...) est 
une réussite commerciale. Qu’il soit 
gros gris ou blanc, le sel de Saint-
Armel n’est pas un produit banal, 
mais un produit haut de gamme et 
100% naturel, c’est-à-dire non 
raffiné, non lavé et sans additifs, le 
fruit d’un savoir-faire vieux de 1000 
ans. (...) [Le paludier] vend son sel 
(gros sel et fleur de sel) et son miel 
sur le marché et également dans la 
boulangerie café « Le Moulin à café » 
de Saint-Armel . 
www.nieuwsbronnen.com
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La saline de Lasné est une réussite économique : la production 
de ce sel de qualité est suffisante, une fois vendue sur le marché 
et à la boulangerie de Saint-Armel, pour faire vivre le paludier et 
sa famille.

Voici la correction (ne pas noter).

Le bilan économique de la saline de Lasné

Le sel des marais de Lasné (...) est une réussite commerciale. Qu’il 
soit gros gris ou blanc, le sel de Saint-Armel n’est pas un produit 
banal, mais un produit haut de gamme et 100% naturel, c’est-à-dire 
non raffiné, non lavé et sans additifs, le fruit d’un savoir-faire vieux 
de 1000 ans. (...) [Le paludier] vend son sel (gros sel et fleur de sel) 
et son miel sur le marché et également dans la boulangerie café « Le 
Moulin à café » de Saint-Armel . 
www.nieuwsbronnen.com

© Marie Desmares



  

Complète l’organigramme.
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Voici la correction.
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Montre comment la population s’est réapproprié le 
marais de Lasné.
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Voici la correction (ne pas noter).
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La saline de Lasné est désormais un lieu de promenade. C’est un 
espace naturel protégé par le département et aménagé par le 
paludier, qui fait des animations découverte sur demande.
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Complète l’organigramme.
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Voici la correction.
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Comment appelle-t-on un projet alliant ces trois domaines ? 

?
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Voici la correction.

DEVELOP-
PEMENT 
DURABLE
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