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Note à l’attention des lecteurs : 

Ce présent document constitue la V1 de l’EIE du SCoT de GMVA. 
Il est amené à être complété sur certains aspects.  
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1. Rappels règlementaires 

L’inventaire des richesses géologiques, minéralogiques et paléontologiques fait partie de l’inventaire du patrimoine naturel 
défini dans l’article L411-5 du Code de l’Environnement, au même titre que la biodiversité. 

L’article 7 de la loi dite Grenelle 1 du 3 août 2009 acte la prise en compte de la gestion économe de l’espace dans les 
documents d’urbanisme et fixe des orientations qui sont retranscrites dans le Code de l’Urbanisme par la loi dite Grenelle II 
du 12 juillet 2010. 

2. Localisation 

Le territoire de la Communauté d’Agglomération Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération se situe au sud-est de la région 
Bretagne, dans le département du Morbihan (56). Le territoire s’organise autour du Golfe du Morbihan et de l’agglomération 
de Vannes, d’où le nom de la Communauté d’Agglomération. 

Le territoire de la Communauté d’Agglomération résulte de la fusion de 3 Établissements de Coopération Intercommunale 
(EPCI) : Vannes agglomération, la Communauté de communes de la Presqu’île du Rhuys et la Communauté de communes 
du Loc’h ; pour un total de 34 communes. 

 

3. Relief 

Le territoire de la Communauté d’Agglomération présente un relief relativement faible du fait de la grande zone littorale 
autour du Golfe du Morbihan. Néanmoins, la partie nord du territoire est caractérisée par un relief un peu plus marqué par 
des crêtes et sillons qui forment l’ensemble paysager des Landes de Lanvaux (voir paysage et patrimoine). Le territoire varie 
entre une altitude de 0 m (littoral) et 150m (au niveau des Landes de Lanvaux). 

Relief du Morbihan 

 
Source : Atlas de l’environnement du Morbihan, « La géographie physique », Conseil Général du Morbihan 

https://csem.morbihan.fr/dossiers/atlas_env/cadrage/geographie.php 

Périmètre de la 
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4. Climat 

Source : Météo France et ONCFS – Golfe du Morbihan 

Le climat sur le territoire de la Communauté d’Agglomération est fortement soumis aux influences océaniques avec le Golfe 
du Morbihan, c’est un climat de type océanique tempéré. Le climat du Golfe du Morbihan est différent de l’ensemble breton, 
de par sa situation géographique, sa proximité avec l’océan Atlantique et la faible altitude du territoire, et notamment de la 
frange littorale, le secteur du Golfe du Morbihan connait des tendances méditerranéennes qui diminuent rapidement vers 
l’intérieur des terres. 

Cela implique des températures relativement douces tout au long de l’année. Les mois de janvier et février sont les plus 
froids, avec une température moyenne de l’ordre de 6°C, plus douce que le reste de la Bretagne. En moyenne le secteur du 
Golfe du Morbihan connait une trentaine de jours de gels par an. Les mois de juillet et août sont les plus chauds, mais avec 
des températures qui restent très tempérées autour de 20°C, en moyenne. L’amplitude thermique sur le Golfe du Morbihan 
est relativement faible, et est en moyenne de 12°C. Le littoral connait une amplitude encore plus faible où l’influence marine 
est plus marquée que sur les communes plus dans les terres ou Vannes. 

Les précipitations sont nombreuses et abondantes sur le territoire en hiver et printemps, principalement entre novembre 
et fin janvier. Le mois de juillet connait généralement un déficit de pluviométrie ce qui amène des périodes de sécheresse 
plus ou moins fortes en fonction des années. En moyenne, la pluviométrie de GMVA oscille entre 600 et 1200 mm/an, cette 
dernière est plus marquée dans la partie nord du territoire de GMVA où les Landes de Lanvaux forment une barrière climatique 
qu’au niveau du littoral. 

Par les tendances climatiques méditerranéennes qui sont celles du Golfe, l’ensoleillement de la zone est plutôt bon avec 
plus de 2000 heures par an, ce qui en fait une des caractéristiques majeures du Golfe du Morbihan. 

Enfin, les vents, principalement d’ouest à sud-ouest, jouent un rôle important dans le fonctionnement hydrosédimentaire 
du Golfe. Parfois, le secteur est exposé à des épisodes de tempêtes, qui touchent plus fortement la Presqu’île du Rhuys 
qui, par le même temps, atténue la violence des vents à l’intérieur du Golfe du Morbihan. 

 

5. Géologie 

Source : ONCFS (golfedumorbihan.org), Atlas de l’environnement du Morbihan 

Pour connaître la géologie d’un territoire, il faut recueillir la nature de la roche qui compose les sols (sa composition chimique 
et son histoire) et le cadre structural (la disposition des différentes roches et la présence de plis ou de failles). 

La connaissance de la géologie d’un territoire est importante, aussi bien en domaine continental que littoral, pour assurer une 
gestion qualitative et quantitative en termes de ressource en eau, d’exploitation des granulats, de construction de routes ou 
encore d’érosion côtière. 

Le territoire de la Communauté d’Agglomération Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération est contenu, tout comme 
l’ensemble du département, dans l’entité géologique du Massif Armoricain né au Paléozoïque (ère primaire). 

Sur le territoire se trouve une répartition de différents types de roches : 

- des roches sédimentaires (Schistes et Arkoses de Bains/Oust) dans le nord de la Communauté d’Agglomération ; 
- des roches métaphoriques au niveau de la Presqu’île du Rhuys (Micaschistes de la Presqu’île du Rhuys, de la 

Vilaine et du Pouldu – submergés et non-submergés), de la partie centrale, de la pointe d’Arradon et du Golfe (Gneiss 
et migmatites submergés et non) et de la diagonale Theix/Brandivy ; 

- des roches magmatiques présentes dans de nombreuses zones du territoire de la Communauté d’Agglomération 
(roches granito-gneiss de Lanvaux au nord, des orthogneiss dans la diagonale Auray-littoral du Golfe et des 
orthogneiss de type Roquedas submergés au niveau de l’intérieur de la Presqu’île du Rhuys dans le Golfe ; granites 
de Guidel et Carnac au niveau de Baden et Bono ou encore des leucogranites précoces dans la diagonale Theix-
Noyalo/Brandivy). 

Ces roches sont caractéristiques d’une ancienne chaîne de montagnes, aujourd’hui très érodée : la chaîne hercynienne, 
formée à la fin du Paléozoïque (entre 450 et 300 millions d’années). Les roches anciennes de la chaîne hercynienne sont 
visibles un peu partout en France, et constituent, au niveau de la Bretagne, le Massif Armoricain. 
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Géologie du socle du Morbihan 

 

Source : Atlas de l’environnement du Morbihan, « La géologie », Conseil général du Morbihan 

L’inventaire du patrimoine géologique fait par la Société Géologique et Minéralogique de Bretagne (SGMB) fait état de 8 sites 
géologiques remarquables sur le territoire de GMVA : 

Identifiant  Nom du Site  Commune 

BRE0015  Migmatites hercyniennes du Petit‐Mont Arzon 

BRE0016  Migmatites hercyniennes de Toulassains Arzon 

BRE0017  Migmatites hercyniennes de Port‐Navalo Arzon 

BRE0018  Gneiss alumineux hercynien d'Herbon Arradon 

BRE0019  Pyroxénites et morbihanites hercyniennes de Roguedas Arradon 

BRE0026  Structure de cisaillement hercyniennes, Carrière de Lescatel Elven 

BRE0148  Chaos dans le Granite d'anatexie dévonien du Moulin de l'évêque Plescop 

BRE0169  Collections géologiques du Musée de Vannes Vannes 

 

6. Hydrographie 

Le territoire est couvert par un important réseau hydrographique, d’environ 644 kilomètres linéaires, constitué de ruisseaux et 
rivières du golfe du Morbihan et structurant dans le paysage.  

  

Périmètre de la 
C té 
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7. Occupation du sol  

Source : GMVA 2013 

Le territoire du SCoT représente une superficie globale de 79 963 hectares environ. Plus de la moitié du territoire du SCoT 
est agricole. Les forêts et milieux semi-naturels représentent aussi une grande partie de l’occupation de sol. 

Type d’occupation du 
sol simplifié 

Type occupation du Sol ‐ Niveau 3  Surface (ha)  % du territoire 

Territoires artificialisés 

Zones bâties  2494,1  3,1%

Zones non bâties  2398,3  3,0%

Zones perméables à matériaux composites 1,8  0,0%

Zones perméables à matériaux minéraux 791,2  1,0%

TOTAL  5685,4  7,1%

Territoires agricoles 
Terres Arables  19975,8  25,0%

Prairies  21379,5  26,7%

TOTAL  41355,2  25,0%

Forêts et milieux semi‐
naturels 

Bois  763,6  1,0%

Formation de conifères 3991,3  5,0%

Formation de feuillus 9557,4  12,0%

Formation mixtes  2993,2  3,7%

Fourrés  1,7  0,0%

Haie  5562,4  7,0%

Jardins  6174,8  7,7%

Lande ligneuse  241,7  0,3%

Landes  1530,6  1,9%

Pelouses  81,5  0,1%

Rochers  34,4  0,0%

Sables  292,8  0,4%

Végétation Organisée 68,4  0,1%

TOTAL  31293,5  39,1%

Surfaces en eau 
Eau continentale  630,7  0,8%

Eau maritime  45,5  0,1%

TOTAL  676,2  0,8%

Autres  Autres  931,2  1,2%

TOTAL  931,2  1,2%

 

L’analyse des données d’occupation du sol 
de Golfe du Morbihan Vannes 
Agglomération (MOS 2013) permet d’affiner 
les types d’occupation du sol sur le territoire 
de la Communauté d’Agglomération.  

Ainsi les territoires agricoles se composent 
essentiellement de terres arables (25% du 
territoire de GMVA) et de prairies (26,7% 
du territoire de GMVA), et représentent la 
majorité de l’occupation du sol.  

Dans les territoires artificialisés, les zones 
bâties représentent la majorité de l’usage 
des sols (3,1% du territoire de GMVA). 
Enfin, les forêts de feuillus (12 % du 
territoire de GMVA) sont les milieux naturels 
le plus représentés sur le territoire. 
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8. Conclusion 

Synthèse 
Le territoire de la Communauté d’Agglomération Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération est situé dans le Morbihan au 
niveau du Golfe du Morbihan qui influence le climat de la zone. Le territoire présente un climat océanique tempéré aux 
influences méditerranéennes avec un fort taux annuel d’ensoleillement et une pluviométrie concentrée principalement entre 
novembre et fin-janvier. L’arrière-pays est un peu plus pluvieux et moins tempéré.  Le relief du territoire est aussi influencé par 
la large bande littorale qui présente un relief quasi inexistant. Seuls quelques sillons et crêtes peu élevées (maximum 150m 
d’altitude) au nord de la Communauté d’Agglomération, au niveau des Landes des Lanvaux, marquent le paysage. 

Le territoire est contenu au sein de l’entité géologique Massif Armoricain avec la présence de différents types de roches : des 
roches sédimentaires, des roches métaphoriques et des roches magmatiques. 

Le territoire de la Communauté d’Agglomération est principalement agricole : les territoires agricoles occupent près de 68% 
de la surface de la Communauté d’Agglomération. Les forêts et milieux semi-naturels sont aussi une des caractéristiques du 
territoire, avec principalement des forêts de conifères puis de feuillus. Toutefois, les sols artificialisés restent fortement 
présents, notamment avec des poches de tissu urbain discontinu sur le littoral et au niveau de l’agglomération de Vannes. 
Cette urbanisation étalée et discontinue est source de dégradation du paysage littoral, agricole et naturel et est en lien avec 
des problématiques de continuités écologiques et de risques d’inondation ; à prendre en compte dans le SCoT. 

Atouts-Faiblesses – Opportunités-Menaces 
Dans le cadre de l’état initial de l’environnement, l’analyse AFOM diffère légèrement des analyses classiques. Ainsi, le 
diagnostic de la situation actuelle est traduit dans les champs atouts et faiblesses (colonne de gauche). Tandis que les 
perspectives d’évolution sont autant d’opportunités ou de menaces (colonne de droite). 

 
Enjeux thématiques 

- Considérer l’espace comme une ressource à préserver : éviter l’urbanisation diffuse et maintenir des coupures 
d’urbanisation ; 

- Conserver et préserver les espaces agricoles et naturels du territoire ; 
- Anticiper et prendre en compte les effets du changement climatique à venir sur les milieux physiques (érosion du 

trait de côte, submersion, etc. 

 

Légende 

+ Atout pour le 
territoire 

 La situation initiale va se 
poursuivre 

Couleur 
verte 

Les perspectives d’évolution sont positives 

- Faiblesse pour 
le territoire 

 La situation initiale va 
ralentir ou s’inverser 

Couleur 
rouge 

Les perspectives d’évolution sont négatives 

Situation actuelle Perspectives d’évolution 

+ Un territoire majoritairement agricole et naturel  

La pression démographique continue de favoriser la 
consommation d’espace agricole et naturel sur le 
territoire. Pour autant, le territoire, attaché à son 

identité paysagère, devrait la préserver. 

+ Un climat océanique tempéré et doux toute l’année  

Avec le changement climatique, le climat du territoire 
pourrait devenir plus « hostile » avec des périodes plus 
mouillées et/ou plus sèches. Le territoire pourrait être 

plus exposé à des tempêtes plus fréquentes et 
violentes. 

+ Un sous-sol riche avec de nombreux sites 
géologiques d’intérêts. 

 Pas de modifications géologiques à l’échelle du SCoT 

- De nombreuses poches d’urbanisation diffuse sur le 
littoral et autour de Vannes 

 

La pression démographique continue de favoriser la 
consommation d’espace agricole et naturel sur le 

territoire. Les orientations nationales (ex : Loi ALUR) 
favorisent la limitation de l’étalement urbain, objectif 

qui doit être pris en compte dans les documents locaux 
comme le SCoT et dans les orientations du PNR. 


