
Présentation générale du site 

La façade méridionale de la presqu’île de Rhuys s’étire sur 
selon une direction Ouest – Est sur les communes de 
Arzon, Saint-Gildas-de-Rhuys et de Sarzeau, sur une 
vingtaine de kilomètres. 

Elle se prolonge sur une dizaine de kilomètres par le 
rivage des communes de Le Tour-du-Parc et de Damgan, 
situées de part et d’autre de l’embouchure de la Rivière 
de Pénerf. 

11 sites ont été identifiés comme étant susceptibles 
d’être inondés par un évènement de marée significatif, 
type submersion marine. 

 

 

 

 



 

Les incidences de l’implantation humaine 
sur le littoral 
 
 
La reconstitution de l’évolution de la configuration du 
littoral a été réalisée par la fusion de différentes 
informations collectées auprès :  
 

● des Archives Départementales du Morbihan 
● de la Direction Départementale des Territoires et 
de la Mer du Morbihan  
● de l’IGN et du SHOM.  
 
3 périodes se distinguent :   
 

● jusqu’au début du 19
ème

 siècle : un littoral à l’état 
de nature, 
● du début du 19

ème
 siècle au milieu du 20

ème
 siècle: 

la structuration du territoire (aménagement de la 
frange littorale et implantation humaine), 
● depuis le milieu du 20

ème
 siècle: un rivage attractif 

et convoité (extension de l’urbanisation). 
 

 
Cassini – fin 18

ème
 s. 

 
Carte d’Etat Major – miieu 19

ème
 s. 

 
 
IGN - 1987 



Site du port du Crouesty (commune d’Arzon) 

 
Le trait de côte en 1809 (carte de Beautemps-Beaupré) 

 
Le trait de côte en 2013 (Google Earth) 

 
Carte littorale Shom / IGN (Géoportail) 

 

 
Site du port de Crouesty (Photo : Géos-AEL, septembre 2008) 



 

Site de la plage du Fogeo (commune d’Arzon) 

 

 
Le trait de côte en 1809 (carte de Beautemps-Beaupré) 

 
Le trait de côte en 2013 (Google Earth) 

 
 

 
Carte littorale Shom / IGN (Géoportail)  

Site du Fogeo (Photo : Géos-AEL, juin 2013) 

 

 



Site de la plage de Kervert (Communes d’Arzon et de St-Gildas-de-Rhuys) 

 
Le trait de côte en 1809 (carte de Beautemps-Beaupré) 

 
Le trait de côte en 2013 (Google Earth) 

 

 
Carte littorale Shom / IGN (Géoportail) 

 
Site de Kervert (Photo : Géos-AEL, mars 2010) 



Site de Kerpont (Commune de Saint-Gildas-de-Rhuys) 

 
Le trait de côte en 1809 (carte de Beautemps-Beaupré) 

 
Le trait de côte en 2013 (Google Earth) 

 
Carte littorale Shom / IGN (Géoportail) 

 

 
 

 
Site de Kerpont (Photo : Géos-AEL, mars 2010) 



Site de Saint-Jacques (Commune de Sarzeau) 

 
Le trait de côte en 1809 (carte de Beautemps-Beaupré) 

 

 
Le trait de côte en 2013 (Google Earth) 

 
 

 
Carte littorale Shom / IGN (Géoportail) 

  
Site de Saint-Jacques (Photo : Géos-AEL, juin 2013) 

 



Site de Penvins (Commune de Sarzeau) 

 
Le trait de côte en 1809 (carte de Beautemps-Beaupré) 

 
Le trait de côte et en 2013 (Google Earth) 

 

 
Carte littorale Shom / IGN (Géoportail) 

 
Site de Penvins (Photo : Géos-AEL, mars 2010) 



Site de Banastère (Commune de Sarzeau) 

 
Le trait de côte en 1809 (carte de Beautemps-Beaupré) 

 

 
Le trait de côte en 2013 (Google Earth) 

 
Carte littorale Shom / IGN (Géoportail) 

 
Site de Banaster (Photo : Géos-AEL, juin 2013) 

 



Site de Kermor (Commune de Le-Tour-du-Parc) 

 
Le trait de côte en 1809 (carte de Beautemps-Beaupré) 

 

 
Le trait de côte en 2013 (Google Earth) 

 
Carte littorale Shom / IGN (Géoportail)  

Site de Kermor (Photo : Géos-AEL, septembre 2011) 



Site de Pencadenic (Commune de Le-Tour-du-Parc) 

 
Le trait de côte en 1809 (carte de Beautemps-Beaupré) 

 

 
Le trait de côte en 2013 (Google Earth) 

 
Carte littorale Shom / IGN (Géoportail) 

 
Site de Kermor (Photo : Géos-AEL, septembre 2011) 



Site de Pénerf (Commune de Damgan) 

 
Le trait de côte en 1809 (carte de Beautemps-Beaupré) 

 

 
Le trait de côte en 2013 (Google Earth) 

 
Carte littorale Shom / IGN (Géoportail) 

 
Site de Pénerf (Photo : Géos-AEL, mars 2010) 



 

 

Site de la Grande Plage de Damgan 

 

 
Le trait de côte en 1809 (carte de Beautemps-Beaupré) 

 
 

 
Le trait de côte en 2013 (Google Earth) 

 
Carte littorale Shom / IGN (Géoportail) 

 
Site de la Grande Plage (Photo : Géos-AEL, septembre 2011) 

 

 



Recensement des évènements tempétueux ayant occasionné des dommages 

 
Ce recensement s’appuie sur les 
données et les indices retrouvés 
auprès :  
• Archives départementales du 
Morbihan, 

• Archives de la presse régionale 
(Ouest-France, Le Télégramme) et 
de la presse ancienne, 
• de la Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer du 
Morbihan, 

• des communes. 
 
Il apparaît clairement que dans les 
archives consultées :  
- ne sont mentionnés et décrits 
que les évènements qui ont 
occasionné des dégâts, 
- les archives les plus anciennes, 
relatant les tempêtes et leurs 
conséquences, sont extrêmement 
rares avant 1860 , 
- Il existe très peu d’informations 
précises sur l’extension des 
submersions. 

 
 

 



Quelques exemples de fiches-tempêtes : 

 

 



 



 

 

 

 

 



 



 


