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LES ENJEUX DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Le marais de Lasné avant sa réhabilitation
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peu aménagé

ECOLOGIE
Comblement
des marais
Faune et flore
peu diversifiées

ECONOMIE
Présence de
deux
ostréiculteurs

Le marais de Lasné aujourd’hui

ECOLOGIE
Fonctions hydraulique et
biologique restaurées (nurserie
pour les poissons et nidification)
Diversification de la faune
(avocettes, sternes, échasses,
tadornes...) et de la flore (plantes
marines spécifiques, algues,
graminées)

SOCIAL
Réappropriation du
marais : lieu de
promenade aménagé,
animations découverte
sur demande

ECONOMIE
DEVELOPPEMENT
DURABLE

Deux ostréiculteurs et
projet d’affinage
expérimental
Installation d’un paludier
qui vend son sel sur le
marché et à la boulangerie
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TD 1 : LE MARAIS DE LASNE AVANT SA REHABILITATION

Exercice n°1 : La situation avant 2001

A

zone
ostréicole
zone abandonnée
et envasée
www.nieuwsbronnen.com
Doc.1 : Le marais de Lasné en 1993

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 (Lasné,
Ludré, Le Passage) par le Conseil général du Morbihan
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
1. Bassins permettant d’affiner les huîtres
Doc.3 : Le marais

de Lasné au XXe siècle

D’après www.nieuwsbronnen.com

1- Ce site a d’abord été exploité jusque dans les années 1960 (doc.1-2). Qu’y faisait-on ?
B

Ce site est une saline, c’est-à-dire un lieu où l’on exploite le sel.
2- Cherche sur Wikipedia la définition complète de saline. Un marais salant, aussi
appelé saline sur l’Atlantique, est le 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.
3- Il s’agit du marais de Lasné. Localise-le à l’aide d’internet et de Google earth et dis à
quelle distance (à vol d’oiseau) elles se trouvent de Séné-Bourg. 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
Doc.2 : Le marais de Lasné aujourd’hui
France, sur le littoral est du Golfe du Morbihan. Elles sont à 5 km de
Séné-Bourg.
4- Montre l’ancienneté des salines de Lasné. Les salines de Lasné datent du XVe siècle ; elles ont été exploitées jusqu’au
milieu du XXe siècle et furent longtemps prospères.
www.nieuwsbronnen.com

5- Lis le doc. 3 : surligne en rouge les éléments indiquant une dégradation du site et en bleu les éléments indiquant son exploitation.
6- Dans quel état est le marais de Lasné avant 2001 ? Distingue deux zones en écrivant sur le doc.1.
7- Décris la situation du marais de Lasné avant 2001 en complétant l’organigramme sur la feuille de résumé. Note les éléments négatifs en
rouge et les éléments positifs en bleu.
Exercice n°2 : Le projet de 2001
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 SaintArmel, Dominique Plat, de remettre en service la
saline de Lasné.
1- Que se passe-t-il en 2001 (doc.4) ?

2- Surligne en rouge le nom de tous les acteurs impliqués dans le
projet.
3- Surligne en bleu les objectifs du projet.
4- Après une longue phase d’étude et de concertation, le SIAGM
définit un plan d’aménagement des marais de Saint-Armel (DV).
Combien d’espaces hydraulogiquement indépendants sont créés?
Quelle est la vocation de chaque espace ? Trois espaces sont

créés : une zone salicole (production de sel), une
zone ostréicole (élevage d’huîtres) et une zone de
quiétude pour la faune (animaux sauvages).
5- Le financement réuni par le Département du Morbihan, la
Fondation de France et le SIAGM, qu’est-il entrepris entre
janvier 2002 et avril 2003 (DV) ? Des travaux

d’aménagement du marais sont entrepris et les
trois espaces définis par le SIAGM sont créés. Une
entreprise spécialisée de Guérande vient
structurer la saline.
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TD 2 : LE MARAIS DE LASNE AUJOURD’HUI
1- Observe cette première vidéo tournée par Olivier Chenelle, lis le doc.1 et suligne en bleu la
biodiversité végétale et en rouge la biodiversité animale que le marais de Lasné a développée.
2- Commence à dresser le bilan de la réhabilitation du marais de Lasné sur la feuille de résumé.
Note les éléments négatifs en rouge et les éléments positifs en bleu.

Exercice n°1 : Le bilan écologique
Doc.1 : Le bilan écologique

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
www.pilotlist.org
(...) 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

Exercice n°2 : La zone ostréicole

1- 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.

« 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.
2- Complète l’organigramme.
Exercice n°3 : La zone salicole
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Doc.3 : Le paludier Olivier Chenelle dans sa saline

oeillets
vasière

Doc.2 : Plan de la saline de Lasné

www.salinesdesaintarmel.com

© Marie Desmares / Juin 2010

Doc.4 : Des
promeneurs
photographient des
oiseaux
depuis
le
sentier
aménagé
par Olivier
Chenelle
dans
sa
saline

1- 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
l’animation qui t’est montrée et explique le fonctionnement d’une saline. 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.
2- Observe cette seconde vidéo tournée par Olivier Chenelle : que fait-il ? quel sentiment l’anime ? pourquoi ? qui sont les personnes qui
l’entourent ? 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.
3- Complète l’organigramme.
4- Observe les DV et montre comment la population s’est réapproprié le marais de Lasné en complétant l’organigramme.
5- Comment appelle-t-on un projet alliant ces trois domaines ? (note-le dans l’organigramme)
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TD 3 : LE MARAIS DU DUER
Aujourd’hui géré par la Commune de
Sarzeau, le marais du Duer bénéficie d’un
statut d’Arrêté Préfectoral de Protection de
Biotope (APPB). Il est inscrit (...) comme
site RAMSAR (Convention relative aux
zones humides d’importance internationale).
L’accès sur le marais ainsi que la servitude
littorale qui le jouxte sont rigoureusement
interdits au public pour www.pilotlist.org
limiter au maximum
le dérangement des oiseaux.

Exercice n°1 : Avant 2004
1- Localise le marais du Duer à l’aide de
Google earth et dis à quelle distance du
marais de Lasné il se trouve. Le marais

du Duer se situe sur la commune
de Sarzeau, sur la Presqu’île de
Rhuys. Il est à 3 km du marais
de Lasné.
2- Fortement dégradé, le marais du Duer a
été remis en état en 2004. Pourquoi ?
pour relancer l’exploitation du sel

www.thalassa.france3.fr

Doc.1 : Le marais du Duer aujourd’hui

Doc.2 : Les enjeux du marais du Duer

pour protéger la faune et la flore propres au marais

pour conserver cette zone humide

Exercice n°2 : La réhabilitation de 2004
1- Identifie les images du doc.3 afin de montrer par
des exemples en quoi la réhabilitation du marais du
Duer permet de protéger la faune propre à cette
zone humide.
2- Récapitule ce que la réhabilitation du marais a
entraîné.
Le bilan de la réhabilitation du marais du Duer
restauration des bassins

Courlis cendré prenant
du repos lors de sa migration
Doc.3.a :

Sterne
s’étant reproduit
Doc.3.b :

pierregarin

- meilleures conditions d’accueil des
oiseaux
meilleures
conditions
de
reproduction des oiseaux
création d’ilôts au milieu des bassins

réduire la prédation par le renard
notamment
introduction de moutons

z(Lande de Bretagne)
Doc.3.c : Pélodyte

ponctué (espèce

protégée)

Mouton Lande de
Bretagne (en voie d’extinction)
Doc.3.d :

- entretenir le site par le biais de
pâturage
- sauvegarde d’une espèce en voie
d’extinction

3- A quel domaine se rattache le marais du Duer tel qu’il a été réhabilité ? (donne d’abord la définition de chaque domaine)
domaine économique

qui concerne la production, la distribution et la consommation de biens et de services
domaine écologique

qui se rapporte à la protection de l’environnement
domaine social

qui se rapporte à la société
Le projet de réhabilitation du marais du Duer relève
uniquement de la protection de l’environnement, contrairement au projet de réhabilitation du marais de
Lasné, qui est un vrai projet de développement durable, alliant des aspects environnementaux, économiques et
sociaux.
4- Compare les projets de réhabilitation des marais du Duer et de Lasné.

