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DU PETIT ET DU GRAND LOC’H
Malvran

Type / Type :
Réserve naturelle régionale (RNR) /
Regional Nature Reserve

Pontivy
Guer
Josselin
Monteneuf

Guidel
Malestroit
Plœmeur
Port-Louis

Date de création / Date created :
Décembre 2008 / December 2008

La Gacilly

Lorient
Rocheforten-Terre

Auray
Vannes
Séné

Groix

St-PierreQuiberon

Sarzeau

Superficie classée / Surface area listed :
118 hectares
Gestionnaire / Managing entity :
Fédération départementale des chasseurs
du Morbihan / The Fédération départementale
des chasseurs du Morbihan (Hunters Federation)

Guidel

Plœmeur

Ce vaste marais arrière littoral à l’ouest de Lorient, sur la commune
de Guidel, est un ancien bras de mer désormais en grande partie
déconnectée de la mer par la route côtière. Cette zone humide arrière
dunaire comporte deux entités distinctes mais reliées l’une à l’autre :
en amont les anciens polders du Grand Loc’h cultivés jusqu’en 1993,
et en aval l’étang saumâtre du Petit Loc’h. Actuellement la rivière qui le
traverse et se jette dans la mer est canalisée sur plus de 4 000 mètres.
L’avifaune recensée compte plus de 150 espèces, attirées par une zone
inondable à l’interface entre le milieu terrestre, aquatique et marin :
Vanneaux huppés, Bécassine des marais, Phragmite aquatique, Butor étoilé,
Gorge bleue, Oies cendrées… On y trouve également des mammifères
et des insectes rares ou protégées : la Loutre, le Campagnol amphibie,
l’Agrion de Mercure… De nombreuses plantes typiques des habitats
humides sont présentes sur cette réserve comme la glycérie à épillets,
le potamot de Berchtold, l’orchis à fleurs lâches, l’épipactis des marais.
Les principales menaces identifiées sont la fermeture du milieu et les
espèces invasives qui sont sous surveillance très étroite et donc « quasi »
absentes. Ce site va prochainement « vivre » une seconde vie dès que la
reconnexion à la mer, programmée et néanmoins unique en Bretagne,
sera réalisée.

This vast backbarrier marsh located in the town of Guidel to the west of Lorient
is a former sea inlet that is now largely disconnected from the ocean by the
coastal road. Featuring coastal dunes, this wetland area is composed of two
separate but interconnected geographical entities: the former Grand Loc’h
polders upstream, which were cultivated until 1993, and the brackish Petit
Loc’h lake downstream. Today, over 4,000 metres of canals direct the river
across this marshland, before it flows out into the sea.
Over 150 species of aquatic and coastal birds have been recorded here, including northern lapwings, common snipes, aquatic warblers, Eurasian bitterns,
bluethroats and greylag geese, all attracted by the flood plain that works as
an interface between the terrestrial and aquatic environments. It is also home
to mammals, such as otters and southern water voles, as well as to some rare
and protected insects including the southern damselfly. Several species of
emblematic wetland plants, such as weeping alkaligrass, small pondweed,
lax-flowered orchids and marsh helleborine, also thrive in the reserve.
The main threats identified are the natural closing in of the environment and
the presence of invasive species, which are very closely monitored and thus
‘practically’ absent. This site will soon experience a rebirth when it is reconnected to the sea via a planned scheme that is unique in Brittany.
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Type / Type :
Réserve naturelle nationale (RNN) /
National Nature Reserve
Date de création / Date created :
Décembre 1982 / December 1982
Superficie classée / Surface area listed :
98,2 hectares dont 47,5 terrestres /
98.2 hectares, 47.5 of which are on land

Groix

Gestionnaire / Managing entity :
Bretagne Vivante /
Bretagne Vivante

La réserve est divisée en deux parties distinctes, au sud-est et au
nord-ouest de l’île. Formées il y a près de 400 millions d’années, lors
de la rencontre de deux plaques tectoniques ayant engendré le massif
armoricain, les roches de l’île de Groix, en particulier les schistes bleus
bien visibles dans le secteur de Locmaria, sont considérées comme le
témoin d’une ancienne zone de subduction. À l’autre extrémité, le secteur
de Pen-Men abrite des colonies d’oiseaux marins nicheurs (Goéland,
Fulmar boréal, Cormoran huppé…) mais aussi des espèces telles que
le Faucon pèlerin ou l’Huitrier pie, ainsi que des pelouses aérohalines
et des landes à ericacées.
Les menaces principales sont la surfréquentation des sites : piétinement
et dérangement de la faune induit.

This nature reserve is divided into two distinct parts: the south-east and
north-west of the Île de Groix. Formed nearly 400 million years ago when two
tectonic plates collided, creating the Armorican Massif, the rocks on Groix –
particularly the blue shale, which is particularly visible near Locmaria – are
considered as evidence of an ancient subduction zone. At the other end, the
Pen-Men sector is home to colonies of nesting sea birds (including seagulls,
northern fulmars and European shags) and other species, such as peregrine
falcons and oystercatchers. Seaside grasslands and heathlands also flourish
here.
The main threats are site overcrowding, leading to trampling and the
disturbance of wildlife.
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Type / Type :
Réserve naturelle nationale (RNN) /
National Nature Reserve
Date de création / Date created :
Août 1996 / August 1996
Superficie classée / Surface area listed :
410 hectares

St-PierreQuiberon

Sarzeau

Vannes
Séné

Gestionnaire / Managing entity :
Bretagne Vivante, Mairie de Séné,
Amicale de Chasse de Séné /
Bretagne Vivante, Sené Town Hall,
Amicale de Chasse de Séné (Hunting Association)

Situé sur la rivière de Noyalo au sud de Vannes, le site comprend d’une
part une zone estuarienne, composée de vasières bordées par de
vastes prés-salés, étiers et chenaux ; d’autre part des marais constituant
un ensemble de 50 bassins, entourés de prairies humides, de haies
bocagères et de friches agricoles. La réserve constitue un important
pôle de biodiversité avec plus de 500 plantes recensées dont certaines sont
rares (comme la Cicendie fluette ou le Peucédan officinal), 246 espèces
d’araignées et 45 rhopalocères (papillons de jour). Elle joue également
un rôle majeur d’accueil des oiseaux d’eau au sein du golfe du Morbihan :
nidification (Echasse blanche, Sterne pierregarin…), migration et
hivernage (stationnement pour le Bernache cravant ou la Spatule blanche).
Les principales menaces sur la réserve sont l’érosion des digues des
anciens marais salants et le dérangement par les activités humaines.

Located on the Noyalo river south of Vannes, the site includes an estuary area,
composed of mudflats bordered by vast salt marshes, sea water canals and
channels; as well as marshes constituting a set of 50 basins, surrounded by
wet meadows, hedgerows and uncultivated farmland. The reserve is a major
hub of biodiversity with more than 500 plants recorded, some of which are
rare (such as Exaculum pusillum and hog’s fennel), 246 species of spiders,
and 45 rhopalocera (butterflies). It is also a key habitat for waterbirds in the
Gulf of Morbihan, who come here to nest (such as the black-winged stilt and
common tern), migrate and spend the winter (e.g. the Brant goose and the
common spoonbill).
The main threats to the reserve are erosion of the dykes on the former salt
marshes and disturbance caused by human activities.
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Type / Type :
Réserve biologique intégrale (RBI) /
Integral Biological Reserve

St-PierreQuiberon

Sarzeau

Date de création / Date created :
Décembre 2018 / December 2018
Superficie classée / Surface area listed :
113 hectares
Gestionnaire / Managing entity :
Office National des Forêts /
French National Forestry Office

Malvran

Cet espace naturel sensible, propriété du Département du Morbihan, situé
à Saint-Aignan, à l’orée de la forêt de Quénécan et au pied du barrage
de Guerlédan, appartenait autrefois au domaine de la famille des Ducs
de Rohan et culmine à 256 mètres d’altitude. A la limite du département
des Côtes d’Armor, le site forme un environnement exceptionnel de
biodiversité où l’eau et le bois s’unissent à merveille. Il est composé
d’arbres feuillus (chênes, hêtres, châtaigniers) et de résineux, peuplé
par une faune riche : cerfs, chevreuils, bécasses, engoulevents, insectes
rares. Récemment labellisé réserve biologique intégrale, ce classement
reconnu internationalement est l’aboutissement d’un travail de concertation entre la commune, le département, Pontivy Communauté, les
professionnels du tourisme et l’Office National des Forêts (ONF). Toutes
les opérations sylvicoles y sont désormais interdites.
Dans les réserves dites « intégrales », les interventions humaines sont
réduites au strict minimum pour laisser la nature y évoluer dans des
conditions supposées proches de ce qu’elles seraient en l’absence
d’impacts anthropiques.

This fragile natural area owned by the Morbihan department is located in
Saint-Aignan, on the edge of the Quénécan forest and at the foot of the
Guerlédan dam. It was once part of the estate of the House of Rohan, and
culminates at an altitude of 256 metres. On the border of the Côtes d’Armor
department, this nature reserve is an exceptional haven of biodiversity where
water and woods come together in perfect harmony. It is populated by deciduous
trees (oak, beech, chestnut) and softwoods, as well as by rich wildlife that
includes red and roe deer, woodcocks, nightjars and rare insects. Recently
recognised as an ‘Integral Biological Reserve’, this internationally recognised
classification is the result of a joint project led by the local and departmental
authorities, Pontivy Communauté, tourism professionals and the French
National Forestry Office. All forestry operations are now prohibited there.
In these so-called ‘integral’ reserves, human intervention is reduced to
the strict minimum to allow nature to evolve in conditions that are assumed
to be as close as possible to those with zero anthropogenic impact.
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Type / Type :
Réserve naturelle régionale (RNR) /
Regional Nature Reserve
Date de création / Date created :
Juin 2013 / June 2013

St-PierreQuiberon

Sarzeau

Guer

Superficie classée / Surface area listed :
126 hectares
Gestionnaire / Managing entity :
Association Les Landes /
Association Les Landes

Monteneuf

Landes, rochers, bois, étangs et prairies forment la mosaïque de paysages
des landes de Monteneuf, un vaste espace qui s’étend à l’est du bourg,
entre Rennes et Vannes. Paradoxalement, la pauvreté des sols est à
l’origine de la richesse de ces milieux où le schiste pourpre affleure. Ils
abritent des espèces emblématiques, souvent protégées, comme des
plantes carnivores, des oiseaux nocturnes, des chauves-souris, des
amphibiens, des papillons… A ce jour, plus de 1 000 espèces ont été
recensées sur la réserve, dont 431 espèces végétales et l’équivalent
de plus d’un tiers des espèces animales bretonnes. Depuis plus de
6 500 ans, l’Homme a été le vecteur du développement et du maintien
de ces landes qui constituent ainsi un espace semi-naturel : en attestent
les multiples monuments mégalithiques encore présents.
Afin de conserver cette biodiversité remarquable, des travaux de
restauration et d’entretien ont été réalisés par déboisement, fauche,
pâturage ou étrépage, en limitant les engins mécaniques et par
l’utilisation du cheval comme moyen de transport.

Moorland, rocks, woods, lakes and meadows form the mosaic of landscapes
of the Landes de Monteneuf, a vast space that extends to the east of the
village, between Rennes and Vannes. Paradoxically, poor soil is responsible
for the richness of these environments where purple shale is visible on the
surface. They are home to emblematic, often protected species, such as
carnivorous plants, nocturnal birds, bats, amphibians, butterflies, and more.
To date, more than 1,000 species have been identified on the reserve, including
431 plant species and the equivalent of more than a third of Brittany’s animal
species. For more than 6,500 years, mankind has contributed to developing
and maintaining these moors, which are as a result a semi-natural space, as
can be seen in the many megalithic monuments still present.
In order to preserve this remarkable biodiversity, restoration and maintenance
work has been carried out by clearing woodlands, mowing, grazing or turfcutting, limiting mechanical machinery and using horses as a means of
transport.
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