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Un site d’importance majeure
pour les oiseaux

Buissons, roselières, étangs, lagunes, mares, saulaies, prés 
salés, tourbières, prairies humides… autant de milieux, de 
nourritures, d’habitats diversifiés pour les oiseaux. Suscinio 
est un site utilisé comme :

•  Aire de d’alimentation et de repos pour les canards et les
limicoles (Limicole vient du latin limus qui signifie ”limon”,
”boue” ; ces espèces consomment des petits invertébrés vi-
vant dans la vase).

•  Aire de reproduction pour l’Echasse blanche, l’Avocette
élégante, l’Aigrette garzette et le Gorgebleue à miroir.

•  Zone de chasse pour les rapaces comme le Milan noir.

• Zone de migration pour le Phragmite aquatique.

Spatule

Échasse blanche

Belle-Île-En-Mer

SUSCINIO

La façade atlantique de la France est une étape importante dans 
cette migration. Ils seront donc de passage au mois d’août dans 
nos roselières. Très discrets, vous aurez beaucoup de mal à les 
apercevoir. Sachez simplement qu’ils sont surement là…

Phragmite aquatique

Visites gratuites du marais dans le cadre du programme 
”Côtes et Nature”. Pour plus d’informations :  
www.morbihan.fr et Château de Suscinio : 02 97 41 91 91

Un peu d’histoire
Le premier manoir de Suscinio est édifié au 13e 
siècle par le duc Jean Ier sur une petite élévation 
située en plein cœur des marais et occupée par 
des moines bénédictins. Le site recèle en effet 
des atouts pour l’installation d’un château. Les 
étangs de Calzac et du Gouarch sont aménagés 
pour la pêche entre 1237 et 1286. Par ailleurs, 
la forêt alentour fournissant du bois d’œuvre et 
de chauffage constitue un territoire de chasse. 
Plus tard, à la fin du Moyen Age, le château 
est ceint de hauts murs renfermant des jardins 
et vergers. Les marais salants situés au sud du 
château sont attestés dès l’époque moderne et 
fonctionneront jusqu’au 19e siècle.
Le département du Morbihan se rend proprié-
taire du château en 1965. 
L’acquisition des terrains 
alentour au titre des 
espaces naturels sensi-
bles est alors amorcée, 
la commune de Sarzeau 
conservant la gestion 
de la dune.

Direction de l’eau et de l’aménagement de l’espace
Service des Espaces Naturels et de la Randonnée
10, rue de Saint-Tropez - 56009 Vannes Cedex
environnement@cg56.fr
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  Gorgebleue à miroir

Gorgebleue
Autres passereaux

Fuligule milouin
Grèbe castagneux
Foulque macroule

Canard colvert
Fuligule morillon

Busard des roseaux
Milan noir

Corbeau freux
Héron cendré

Phragmite des joncs
Bouscarle de Celti
Cisticole des joncs
Gorgebleue
Panure à moustaches
Phragmite aquatique
Rousserole effarvatte

Échasse blanche
Sterne pierregarin
Chevalier gambette
Bergeronnette printanière
Vanneau huppé
Autres Limicoles

Avocette élégante
Échasse blanche

Sterne pierregarin
Tadorne de Belon
Spatule blanche

Chevalier arlequin
Vaneau huppé

Tadorne de Belon

 O C É A N  A T L A N T I Q U E

Marais d’eau douce

Étang d’eau douce

Roselière

Lagune saumâtre

Dune

Pré-salé

Gravelot à collier interrompu
Alouette des champs
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GOLFE DU MORBIHAN

PLAGE DE SUSCINIO

CHÂTEAU DE SUSCINIO

LE DOMAINE DE SUSCINIO

La dune, un rempart naturel et fragile
Les marais et le château de Suscinio sont 
séparés naturellement de la mer par un 
cordon dunaire. Cette dune est unique en 
Morbihan du fait de sa composition de sa-
bles très grossiers. 

Peu élevée et particulièrement fragile, elle 
contribue malgré tout à protéger le marais 
et les terres situé en arrière. Lors des fortes 
tempêtes, les vagues la franchissent aisément 
aux endroits les plus bas. Depuis plusieurs 
siècles, ce phénomène s’est produit de façon 
spectaculaire en quelques occasions. Bien 
qu’elle soit aujourd’hui protégée et surveillée, 
la dune reste sensible au piétinement et aux 
assauts de la mer.

Des étapes décisives 
Première étape : Transformation par l’homme de la zone humide située à l’arrière de la dune en 
marais-salant. Cette modification a nécessité de changer profondément le chemin de l’eau. Deux 
réseaux d’écoulement  sont alors créés : l’un pour empêcher les eaux douces de pénétrer dans les 
bassins  et l’autre pour conserver l’eau de mer et la faire circuler par gravité, de bassin en bassin. De 
larges digues sur lesquelles des charrettes pouvaient circuler pour le transport du sel sont construites. 
Le milieu devient alors très salé.
Seconde étape : Abandon de la saline après la tempête de 1877 puis arrêt progressif des pratiques 
agricoles (fauche et pâturage) entraînant l’affaissement des digues et l’effondrement du fossé de cein-
ture du marais. L’eau douce revient et une nouvelle végétation s’installe. Cela donnera naissance, 
quelques dizaines d’années plus tard, à la mosaïque d’habitats palustres et souvent impénétrables que 
l’on voit aujourd’hui. 

Les petites fées du maraisLes marais et leur évolution
Les marais de Suscinio constituent un site remarquable du point de vue de la 
biodiversité. Ils ont évolué sans intervention humaine depuis plus de 40 ans. Le 
résultat aujourd’hui est exceptionnel : chaque année depuis 2007 les observa-
tions naturalistes mettent à jour des milieux naturels inattendus et des espèces 
étonnantes. 
Une de ses grandes caractéristiques est de trouver côte à côte des milieux arti-
ficiels (l’étang du château) et des milieux à haut degré de naturalité (tourbière 
du marais de la Brousse). La présence de ce patchwork vient d’un mélange 
subtil entre les eaux plus ou moins salées et les différentes utilisations histori-
ques du site. L’Agrion de Mercure

o   La rivière fait mon premier à travers les monts et 
les vallées.

o   Mon deuxième se dit de la production artistique 
d’un artiste.

o   Mon troisième se porte autour du cou. 

o  Mon tout est une petite fée des marais. 

GR 34

Parcours
Ornithologique

DATES CLÉS :

1781 : tempête au cours de laquelle 
le cordon dunaire du secteur de 
Penvins aurait été détruit
1820 – 1907 : recul de 40 à 50 
mètres du trait de côte 
1957 : L’OTAN organise des exer-
cices de débarquement dans l’anse 
de Suscinio où « des véhicules à 
chenilles tracent de larges chemins 
sur le sommet de la dune ». 
Années 1960 : stationnement des 
véhicules et camping sauvage sur 
la dune.
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