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Le golfe du morbihan est reconnu pour la beauté de ses  
paysages, sa faune et sa flore exceptionnelles, la richesse de ses 
patrimoines naturels, culturels et architecturaux.

Plus de deux millions de touristes le visitent chaque année et en 
40 ans sa population a doublé et ses espaces urbanisés ont été  
multipliés par huit. Cette attractivité apporte au territoire un  
développement économique dynamique mais aussi de multiples 
pressions pouvant le fragiliser.

afin de parvenir au développement soutenable du golfe, le Parc 
Naturel régional mène des actions permettant de préserver  
l’environnement et de soutenir les activités humaines (pêche, 
conchyliculture, agriculture, tourisme, loisirs nautiques, etc.). 

Ce guide aborde l’ensemble des usages en mer du golfe. il apporte 
des éléments relatifs aux pratiques, à la sécurité et à la réglemen-
tation en mer pour les activités de loisirs, ainsi qu’à la préservation 
de notre environnement. Les dernières pages présentent les  
principales activités maritimes professionnelles.

Le Parc NatureL
régioNaL (PNr)
du GoLfe du 
morbihaN
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La Petite mer - Ar Mor Bihan - a donné son nom au département. 
au cœur du golfe, avec ses 20 km de long et 15 km de large, elle ne 
communique avec le morbraz que par un étroit passage. 
Parsemée de dizaines d’îles et îlots, elle est brassée par les rivières 
d’auray, du Vincin, de Vannes et de Noyalo. Véritable écrin pour les 
activités maritimes professionnelles et de loisirs, le climat doux de 
la Petite mer et ses forts courants de marées favorisent la richesse 
biologique. 

Nous sommes nombreux à la parcourir : chacun d’entre nous doit 
agir pour que cet espace maritime exceptionnel soit préservé. 

Le présent guide nous aide à la partager en bonne intelligence :
• Ne jetez rien à la mer (déchets, mégots, eaux noires et grises...)
• Ramenez vos déchets ou mettez-les dans une benne appropriée 
  lors de vos promenades
• Ne provoquez pas de départs de feu involontaires en été
• évitez de déranger les animaux, les oiseaux au repos
• Ne cueillez pas les plantes, prenez-les en photo
• Faites attention aux herbiers de zostères, ce sont des plantes  
  marines très fragiles

PréServatioN  
du GoLfe du  
morbihaN
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La zostère rend un certain nombre de services :  
pouponnière et zone d’alimentation pour les 
poissons, nourriture pour les bernaches, fixation 
des sédiments et frein à l’érosion - aussi il est  
important  d’avoir le minimum d’impact sur elle. 
il en existe deux espèces : la naine et la marine.
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Le golfe du morbihan est réputé pour ses courants, dont celui de la  
Jument qui, dépassant parfois 9 nœuds, est l’un des plus rapides  
d’europe. S’aventurer en toute sécurité sur cet espace maritime  
demande une bonne expérience de la navigation et la connaissance des  
particularités du golfe : les îles, la marée, le déplacement continu des 
bancs de sable, la présence de nombreux parcs conchylicoles et la  
multitude d’activités rendent la navigation subtile. 

Pour votre sécurité et celle des autres navigants :

coNSigNeS 
de SéCuriTé

Prévenez votre 
entourage de  
votre sortie en mer

Vérifiez les horaires 
de marée (différents 
selon localisation) et les 
coefficients de marée

Respectez les vitesses  
maximales autorisées : 
5 nœuds dans la bande 
des 300 m, 10 nœuds 
ailleurs

Vérifiez la météo 
qui peut évoluer 
rapidement

Emportez le matériel 
de sécurité obligatoire
(brassières, source lumi-
neuse...)

Respectez le balisage 
de navigation

Prenez la carte 
marine 7137 L 
golfe du morbihan 
du Shom

Vérifiez le bon fonc-
tionnement de votre 
bateau ou embarcation

Gardez les numéros 
d’urgence : canal 16 par 
Vhf ou   02.97.55.35.35 
pour le CroSS etel  
(atlantique)
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afin d’assurer de bonnes conditions de 
manœuvrabilité dans les forts courants 
du golfe, dans les chenaux de navi-
gation situés à Gavrinis, Port-blanc, la 
Pointe d’arradon et Conleau, la vitesse 
est autorisée jusqu’à 10 noeuds.



KaYaK 
aViroN
caNoë

espace maritime 
idéal pour le kayak, 
l’aviron, le canoë et 
depuis peu le Stand 
up Paddle, le golfe 
accueille nombre de 
pratiquants, en club 
ou non affiliés.
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boNNeS PraTiqueS
• Planifiez votre sortie : la durée et la difficulté de l’itinéraire doivent  
  être adaptées au niveau des pratiquants
• Ne piétinez pas les herbiers de zostère lors de vos sorties
• Profitez pleinement des paysages mais faîtes attention à ne pas déran- 
  ger les oiseaux
• Ramenez vos déchets sur le continent

régLemeNTaTioN
• Ne débarquez pas sur les îles et îlots bénéficiant d’un arrêté préfecto-   
  ral de protection de biotope, entre le 15 avril et le 31 août,  
  et ne pénétrez pas dans les îles privées
• Ne remontez pas les rivières du Vincin et de Noyalo, ainsi que les zones  
  de Tascon et Truscat, afin d’assurer la tranquillité des oiseaux 
• Respectez les règles de barre

SécuriTé
• Evitez de naviguer seul
• Soyez équipé d’un gilet de sauvetage
• Respectez les élevages de coquillages, balisés par des perches. 
  La navigation au-dessus des parcs présente des dangers pour les navires 
  et les personnes
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Pêche à Pied

Très pratiquée à 
l’intérieur du golfe et 
sur sa frange atlantique 
de Saint-Philibert à 
damgan, le nombre 
de pêcheurs lors 
d’une grande marée 
peut atteindre 10 000 
pratiquants selon un 
comptage réalisé 
le 23 août 2013 ! 

régLemeNTaTioN
• Respectez les tailles minimales autorisées pour les coquillages *
• Utilisez des outils autorisés **
• Ne pêchez qu’à plus de 15 m des parcs ostréicoles, balisés par des  
  perches en bois
• Respectez l’interdiction de pêcher dans les herbiers de zostères

SécuriTé
• Vérifiez les horaires de marée afin de ne pas être surpris par la marée  
  montante 
• Ne vous aventurez pas sur une vasière trop mouvante, au risque de  
  rester bloqué
• Renseignez-vous sur les fermetures sanitaires

boNNeS PraTiqueS
• Ne prélevez que ce dont vous avez besoin pour votre consomma-
  tion familiale et immédiate, afin de préserver la ressource, sans dépasser 
  les quantités autorisées par jour et par personne (60 huîtres, 100 
  palourdes…)
• Remettez en place les cailloux retournés et les coquillages trop petits
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Les pêcheurs recherchent en priorité 
les huîtres plates et creuses, les
palourdes, les moules et les crevettes.
* Huître creuse 5 cm (5 douzaines max.)
 Huître plate 6 cm (5 douzaines max.)
 Palourde 4 cm (100 max.)
 Moule 4 cm (300 max.)
 Crevette rose (bouquet) 5 cm
 Autre crevette 3 cm

**  Râteau non grillagé larg. max. 35 cm 
 + dents long. max.10 cm
 Crochet long. max. 150 cm
 Griffe à 4 dents max. 10 cm
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Pêche 
embarquée

Courante chez les 
plaisanciers à moteur, 
émergente chez les 
kayakistes, elle évolue 
vers la pêche à la 
ligne à la dérive au 
détriment de la pêche 
traditionnelle au filet 
ou au casier. 

régLemeNTaTioN
• N’utilisez que les engins de pêche autorisés
• Respectez les tailles de capture minimale *
• Coupez la partie inférieure de la nageoire caudale des poissons pêchés  
  pour éviter la vente illégale
• Pêchez en laissant votre moteur en marche
• Respectez le matériel de pêche des professionnels et des plaisanciers
• Ne pêchez pas à la dérive dans les chenaux du 1er juin au 31 août entre  
 10h et 19h
• Ne pêchez pas dans la zone de plongée au sud de l’ile Longue

SécuriTé
• Le matériel de sécurité à bord doit être en état de fonctionnement

boNNeS PraTiqueS
• Ne prélevez strictement que pour votre consommation familiale 
  et immédiate, afin de préserver la ressource
• Ne jeter pas d’appâts dans l’eau, cela perturbe les cycles naturels de  
  la faune et de la flore
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La pêche à la dérive se pratiquant 
principalement dans les chenaux, elle 
demande la vigilance des pêcheurs 
pour la sécurité des autres usagers du 
plan d’eau.

* Bar 42 cm
 Dorade 23 cm
 Mulet 30 cm



PLaiSaNce  
à moTeur

La plaisance à moteur 
s’est développée dans 
le golfe, s’orientant 
notamment vers des 
mises à l’eau à la  
journée. Les voiliers 
sont plus présents 
dans les zones de 
mouillage.

SécuriTé
• Attachez votre coupe-circuit au poignet pour couper le moteur en cas 
  de chute
• Le matériel de sécurité à bord doit être en état de fonctionnement
• Respectez les élevages de coquillages, balisés par des perches. 
  La navigation au-dessus des parcs présente des dangers pour les navires   
  et les personnes

boNNeS PraTiqueS
• Utilisez la carte marine 7137 L golfe du morbihan du Shom
• Ne versez pas de carburant en mer en remplissant le réservoir
• Ne jetez pas votre ancre dans un herbier de zostères
• Ramenez vos déchets sur le continent
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régLemeNTaTioN
• Respectez les vitesses maximales autorisées : 5 nœuds dans la bande   
  des 300 mètres, 10 nœuds ailleurs 
• Ne débarquez pas sur les îles et îlots bénéficiant d’un arrêté préfecto-   
  ral de protection de biotope, entre le 15 avril et le 31 août,  
  et ne pénétrez pas dans les îles privées
• Ne remontez pas les rivières du Vincin et de Noyalo, ainsi que les zones  
  de Tascon et Truscat, afin d’assurer la tranquillité des oiseaux
• Respectez les règles de barre
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Pour les remorques des bateaux 
transportables, utilisez les parkings 
prévus à cet effet dans les com-
munes. renseignez-vous dans les 
capitaineries.



PLaiSaNce  
à VoiLe

Sur le magnifique 
plan d’eau du golfe 
du morbihan se 
croisent les voiliers 
bénéficiant d’un 
mouillage sur place 
et les plaisanciers 
venus du morbraz 
pour la journée. 

SécuriTé
• Le matériel de sécurité à bord doit être en état de fonctionnement
• Respectez les élevages de coquillages, balisés par des perches. 
  La navigation au-dessus des parcs présente des dangers pour les navires   
  et les personnes
• Assurez-vous de la solidité de votre mouillage, surtout en cas de tempête

boNNeS PraTiqueS
• Utilisez la carte marine 7137 L golfe du morbihan du Shom
• Ne jetez pas votre ancre dans un herbier de zostères**
• Ramenez vos déchets sur le continent
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régLemeNTaTioN
• Ne débarquez pas sur les îles et îlots bénéficiant d’un arrêté préfecto-   
  ral de protection de biotope, entre le 15 avril et le 31 aout,  
  et ne pénétrez pas dans les îles privées
• Ne remontez pas les rivières du Vincin et de Noyalo, ainsi que les zones  
  de Tascon et Truscat, afin d’assurer la tranquillité des oiseaux 
• Respectez les règles de barre
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malgré l’évolution des pratiques et le dévelop-
pement du motonautisme, la plaisance à voile 
conserve une place importante sur le plan 
d’eau, comme en témoignent les nombreuses 
régates dans le golfe du morbihan.



voiLe Légère  
(CaTamaraN, 
PLaNChe à VoiLe, 
dériVeur)

elle est très pratiquée 
dans le golfe,  
individuellement, 
dans les clubs 
présents sur tout le 
littoral ou dans le 
cadre scolaire.

SécuriTé
• Soyez équipé d’un gilet de sauvetage
• Pratiquez d’abord en club si vous êtes débutant
• Ne sortez pas en cas d’avis météo défavorable
• Respectez les élevages de coquillages, balisés par des perches. 
  La navigation au-dessus des parcs présente des dangers pour les navires   
  et les personnes.

boNNeS PraTiqueS
• Ne dégradez pas les herbiers de zostères**, lorsque vous accostez ou 
  vous mettez à l’eau
• Profitez pleinement des paysages mais ne dérangez pas les oiseaux
• Ramenez vos déchets sur le continent

20

régLemeNTaTioN
• Ne débarquez pas sur les îles et îlots bénéficiant d’un arrêté préfecto-   
  ral de protection de biotope, entre le 15 avril et le 31 août,  
  et ne pénétrez pas dans les îles privées
• Ne remontez pas les rivières du Vincin et de Noyalo, ainsi que les zones  
  de Tascon et Truscat, afin d’assurer la tranquillité des oiseaux 
• Respectez les règles de barre
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Pour de nombreuses écoles primaires,
catamarans et dériveurs sont les em-
barcations idéales pour découvrir la 
voile. mais attention, le golfe avec ses 
forts courants est un plan d’eau difficile  
à appréhender !



PLoNgée 
SouS-mariNe

avec 8 clubs locaux 
comptabilisant plus 
de 20 000 plongées 
par an, la plongée 
sous-marine explore 
principalement les 
tombants rocheux 
des îles de l’ouest  
du golfe. 

régLemeNTaTioN
• Signalez en surface votre présence par le pavillon alpha ou le pavillon  
  international de plongée. Ces drapeaux imposent aux autres navires de  
  réduire leur vitesse et de ne pas s’approcher à moins de 100 mètres
• Ne plongez jamais seul et surveillez  
  les autres membres de votre palanquée

SécuriTé
• Prévoyez une personne à bord du bateau pour assurer la sécurité
• N’oubliez pas d’effectuer une visite médicale (annuelle pour la  
  plongée) si vous n’avez pas pratiqué depuis longtemps

boNNeS PraTiqueS
• Maîtrisez votre stabilité afin de préserver la faune et la flore fixées
• Utilisez les mouillages réservés aux plongeurs dans les zones aménagées
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afin d’éviter de dégrader 
par les ancrages répétés 
la faune et la flore fixées, 
le Parc Naturel régional 
en projet a aménagé des 
mouillages destinés aux 
plongeurs sur les sites des 
Gorets et du Grégan.

une zone de chasse sous-marine en 
apnée est autorisée sur la côte ouest 
de l’île-aux-moines.



KiteSurf
INTERDIT

Le kitesurf est un 
sport nautique en  
pleine expansion 
sur le littoral,  
il est pratiqué 
dans le golfe bien 
qu’interdit par un 
arrêté préfectoral 
de 2006.

boNNeS PraTiqueS
• Adaptez la durée et la distance de votre sortie à votre niveau
• Ne dérangez pas les oiseaux au repos

régLemeNTaTioN
• Ne pratiquez pas le kitesurf dans le golfe du morbihan car c’est inteRdit 
  Privilégiez les sites sur la frange atlantique.
• Ne pratiquez pas votre activité à plus de 2 milles d’un abri

SécuriTé
• Pratiquez d’abord en club si vous êtes débutant
• Ne quittez pas votre planche en cas de difficulté et attendez les  
  secours
• Soyez très attentif à la météo, à la direction du vent et à l’évolution  
  des nuages
• Respectez les consignes de sécurité
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L’ouverture d’une zone autorisée à la pratique
du kitesurf, dans le golfe du morbihan, est
actuellement en discussion. L’information sera
diffusée sur www.golfe-morbihan.fr.



coNchYLiCuLTure

apparue vers 1850, c’est une activité emblématique du golfe 
du morbihan. Les conchyliculteurs, au nombre d’une centaine, 
élèvent des coquillages sur le domaine Public maritime, avec 
un cycle de production allant de 1 à 3 ans selon les espèces. Si 
les huîtres restent largement majoritaires, on peut aussi trouver 
chez les professionnels d’autres coquillages tels que les  
palourdes, les coques… 

L’huître creuse japonaise est élevée selon deux techniques  
différentes : en surélevé, c’est-à-dire dans des poches en plas-
tique posées sur des tables, mais aussi à plat, semée directe-
ment sur le sol. il est donc important pour les usagers des  
loisirs nautiques de respecter les parcs balisés par des perches 
en bois. il est ainsi interdit de pêcher des coquillages à moins de 
15 mètres d’un parc.

Produits naturels dont la qualité sanitaire fait l’objet d’un suivi 
régulier, les coquillages peuvent se déguster dans beaucoup de 
chantiers ostréicoles. Ces derniers participent à la diversité des 
paysages du golfe du morbihan.

Site Internet : http://www.huitres-de-bretagne.com/
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Pêche à Pied 
ProfeSSioNNeLLe

Structurés à partir des années 1970, les pêcheurs à pied profes-
sionnels sont environ 150 en activité sous licence.

ils cueillent les coquillages sauvages (palourdes, huîtres creuses, 
moules) mais aussi les crustacés et les poissons.

La pêche à pied de la palourde est une activité importante. elle 
a lieu principalement dans le sud-est du golfe, sur le gisement 
du banc de Truscat dont la ressource peut être fluctuante. 
actuellement très faible, elle pose problème pour la pérennité 
de cette pêche. 

La pêche à l’oursin, ou "châtaigne de mer", a débuté au cours 
des années 1960. d’abord pratiquée à la drague, elle s’est faite 
à la main à partir de 1995. Les professionnels pêchent 15 jours 
entre décembre et janvier dans un gisement classé situé dans la 
partie ouest du golfe.

enfin, les pêcheurs à pied professionnels sont autorisés à  
pêcher les huîtres creuses sauvages, notamment les juvéniles, 
afin d’approvisionner les conchyliculteurs.

Site Internet : http://www.cdpmem56.fr/la-peche-a-pied/
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Pêche  
embarquée
ProfeSSioNNeLLe 

au fil des saisons se succèdent différents métiers de pêche selon 
les engins utilisés et les espèces ciblées (bar, mulet, dorade, rouget, 
anguille, civelle, seiche ou morgate, crevette bouquet, crabes, etc.) : 

30

La palangre 
(bar, dorade, lieu, 
congre, etc.) 
d’avril à décembre  
dans la partie 
ouest du golfe

Le filet 
trémail 
(seiche, sole)
de mars à mai 
pour la seiche en 
entrée du golfe

La drague 
(palourdes)
quelques jours 
d’avril à juillet 
dans le sud-est 
du golfe

Le filet droit  
(bar, dorade, lieu, 
rouget, mulet, etc.)
toute l’année en 
rivière d’auray et 
entre les îles

Le verveux à 
anguille 
d’avril à  
septembre  
dans l’est du 
golfe

Le casier
(seiche) 
de mars à mai 
dans tout le golfe 
(étrille, crabe vert) 
toute l’année 
dans tout le golfe

autrefois à la voile, la flot-
tille actuelle de la pêche 
professionnelle comprend 
une soixantaine de navires 
pour environ 90 marins 
pêcheurs, pratiquant une 
pêche côtière à la journée 
avec 1 à 2 marins à bord.
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Les pêcheurs sont représentés par le Comité départemental 
des Pêches maritimes et des elevages marins du morbihan 
(CdPmem). Les licences sont délivrées par le Comité régional 
avec l’objectif d’une gestion durable des ressources.  
Site Internet : http://www.cdpmem56.fr/



traNSPort 
mariTime

il regroupe les marchandises et les passagers. 

Le transport des marchandises concerne essentiellement le ravitaille-
ment des îles : à partir de barrarac’h (Séné) pour l’ile d’arz et du port 
de commerce de Vannes pour les îles de houat, hoëdic et belle-Île. Ce 
dernier port accueille occasionnellement quelques petits cargos.

huit compagnies maritimes assurent un service de transport à passa-
gers avec des liaisons régulières vers les îles, dont l’ile-aux-moines et l’Île 
d’arz. elles proposent également des circuits touristiques avec escales. 

L’ensemble de la flotte comprend environ 35 unités de 50 à 300 places, 
employant en saison près de 200 salariés et transportant 600 000 à 800 
000 passagers par an selon les années. Si la moitié des compagnies 
maritimes sont en service à l’année, la fréquentation touristique condi-
tionne leur activité qui s’étend principalement d’avril à octobre.

depuis 20 ans, le "Petit passeur" propose pendant la saison estivale des 
traversées entre la cale de montsarrac à Séné et la cale du passage à 
Saint-armel.
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ParteNariatS

34

Direction Départementale Des 
territoires et De la mer Du morbihan

1 boulevard de la Paix,
56000 Vanneswww.morbihan.gouv.fr

comité Départemental De 
Voile Du morbihan

18 rue alain Gerbault - Zi du Prat 
56000 Vanneswww.cdv56.fr

comité régional De la conchyliculture 
De bretagne-suD

bP 10325,
56403auray cedexwww.huitres‐de- bretagne.com

comité Départemental Des pêches et  
Des éleVages marins De bretagne

13, boulevard Louis Nail,
56100 Lorientwww.cdpmem56.fr

école nationale De Voile 
et Des sports nautiques 

beg rohu,
56510 Saint- Pierre quiberonwww.envsn.sports.gouv.fr

comité Départemental De 
plongée Du morbihan

2, lot Le Garrec
56400 brechwww.cibpl.fr

comité Départemental De canoë-KayaK 
Du morbihan 

10 rue de hoëdic,
56600 Lanesterwww.cdck56.org

union nationale Des associations De 
naVigateurs Du morbihan

Capitainerie quai bernard moitessier,
56000 Vanneswww.unan56.fr



LieNS uTiLeS

agence des aires marines Protégées www.aires-marines.fr
agence régionale de la Santé/ifremer www.pecheapied-responsable.fr
annuaire des marées  http://maree.info/
association ecoNav www.econav.org
CibPL - Comité interrégional bretagne et Pays de Loire de Plongée  www.cibpl.fr
Comité National du Kite- surf  kite.ffvl.fr
Compagnie Ports du morbihan  www.sagemor.com
ffeSSm - fédération française d’études et de Sports Sous- marins  www.ffessm.fr
ffVL - fédération française de Vol Libre federation.ffvl.fr
fédération française motonautique  www.ffmotonautique.com
ifremer - Station de La Trinité sur mer  www.ifremer.fr/deltn/
météo france  www.meteofrance.com/accueil
ministère du développement durable  www.developpement- durable.gouv.fr
ministère en Charge des Sports  www.sports.gouv.fr
Préfecture du morbihan  www.morbihan.gouv.fr
Préfecture maritime atlantique  www.premar- atlantique.gouv.fr
réglementation de la Navigation dans le Golfe  www.golfedumorbihan.org/
Shom - Service hydrographique et océanographique de la marine  www.shom.fr
SNSm - Société Nationale de Sauvetage en mer  www.snsm.org
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PnRGM
Parc Naturel régional 
du golfe du morbihan 

8, boulevard des îles
56000 VaNNeS
http://www.golfe-morbihan.fr
contact@golfe-morbihan.fr
02 97 62 03 03
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