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INTRoDUcTIoN

Vindilis en gaulois, Kalos Nésos en grec, Guedel en vieux breton puis 
Gerveur en breton, enfin Belle-Ile-En-Mer, la bien nommée selon la 

poétesse Eva Jouan. Autant de noms attribués à l’île, tous en signifiant 
sa beauté : une île « belle ». Un jugement de valeur évocateur de 
tant de paysages fantasmés : de falaises abruptes et déchirées par 
les déferlantes, de leurs embruns cotonneux attrapés à leur envol, de 
vents tempétueux sculptant les landes infertiles, de criques discrètes 
et abritées qui, de leur accès difficile, se méritent, d’une eau claire et 
froide, de la citadelle, garde immuable du petit port de Le Palais, de 
Sauzon, un mouillage juste équilibré entre homme et « nature » … 

Autant d’images, inéluctablement liées aux littoraux, inéluctablement 
maritimes puisque Belle-Ile est avant et malgré tout une île. 

Pourtant, ce grand rocher schisteux a été, et est façonné encore 
aujourd’hui, principalement par des hommes intérieurs, par les 
paysans et agriculteurs du plateau. Les Bellilois, à l’exception de 
quelques irréductibles, craignent davantage la houle vagabonde de 
l’océan Atlantique. Ils ont d’abord les pieds sur terre plutôt que de les 
avoir marin. Un paradoxe qui a fait de Belle-Ile, notre sujet d’analyse 
paysagère d’un canton. Le sujet d’une île singulièrement agricole dès 
l’exorde de l’installation anthropique, une île que le destin rappelle à 
l’ordre. Quoi de plus légitime pour une île que de forcer sa destinée 
maritime ? Le littoral a désormais le vent en poupe, ombrageant 
le quotidien de l’intérieur de ses terres. Belle-Ile, une terre en mer, 
aujourd’hui île véritable ?

Un canton insulaire à deux visages. Une île donc partagée entre des 
paysages agricoles, ceux d’un plateau intemporel et quotidien d’une 
activité permanente de cultures et d’élevage, et des paysages de 
landes littorales, tant photographiés, depuis longtemps délaissés par 
les agriculteurs, mais aujourd’hui protégés, animés par les saisons de 
la pêche d’abord, puis du tourisme, maintenant. Un canton, deux 
visages : celui des 5000 habitants, celui des 60000 visiteurs. Quels sont 
les causes et les incidences de ce retour aux sources, de ce regain 
d’intérêt pour les littoraux bellilois ? Et surtout quelle cohabitation 
existe-t-il aujourd’hui entre ces deux temporalités : celle des paysages 
intérieurs du plateau agricole, celle saisonnière des littoraux des 
vacanciers ?
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 c’est grâce à un travail de terrain estival et hivernal, d’analyses 
attentives in situ, à de nombreuses et belles rencontres fortuites ou 
programmées, à des lectures aguerries, variées sur le sujet de la bien 
nommée, que nous avons réalisé notre étude, qui en aucun cas ne se 
veut exhaustive. Belle-Ile mériterait bien plus d’égards à son sujet, bien 
plus de temps à lui consacrer, tant elle est, malgré les apparences, 
diversifiée, tant elle nous livre avec inconstance ses secrets : richesse 
faunistique et floristique, fortifications, «cultures» (moines, acadiens, 
exilés, peintres, écrivains …), hydrologie, etc, autant de sujets que nous 
ne pouvons traiter en intégralité, autant de sujets  dont vous trouverez 
quelques notes dans les quelques encarts du dossier puisque sujets, 
eux aussi déterminants des paysages insulaires.

Après « Vagues, abordages, vagabondages », première partie dans 
laquelle nous évoquerons ce que sont pour nous les paysages insulaires 
de Belle-Ile, au travers d’une découverte dessinée et commentée, 
nous tenterons de répondre à cette question de la cohabitation 
entre ces deux temporalités scindant en deux grands ensembles les 
paysages de l’île : ainsi consacrerons-nous la seconde partie « Belle-
île agricole » à l’activité forgeronne de la majorité des paysages de 
l’île, l’agriculture, de son origine jusqu’à ses dynamiques actuelles, et 
la troisième partie « Le littoral prend le large », à l’apparition d’une 
nouvelle temporalité, saisonnière, renversant l’île du plateau vers 
son littoral. Une nouvelle temporalité, bouleversant par les usages et 
nouveaux modes de vie qui en découlent, les paysages intemporels 
et quotidiens du plateau, ce que nous expliquerons en quatrième 
et dernière partie « Vers un basculement des paysages, vivre l’île 
autrement ». 
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PARTIE I : 
VAGUES, ABoRDAGES, 
VAGABoNDAGES
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Traversée Quiberon-
Le Palais (TM, 2012).
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1- Carte de situation 
du canton de Belle 
Île, échelle 1/200 000
(MS, 2012)
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Le canton de Belle-Ile-En-Mer 
est situé en région Bretagne, 
dans le département du 
Morbihan (56), un département 
très apprécié des vacanciers 
grâce aux nombreuses îles qui 
le composent : Groix, houat, 
hoëdic, les îles du Golfe et 
enfin Belle-Ile-En-Mer dont nous 
accédons en bateau, depuis 
Quiberon. Au loin, une silhouette 
nuageuse, une silhouette 
qui se dessinent plus on s’en 
rapproche. Puis après 45mn de 
traversée, nous accostons au 
pied de la citadelle du port de 
Le Palais, chef lieu du canton, 
composé également de trois 
autres communes :
Sauzon, la plus photographiée, 
Bangor, la plus rurale, Locmaria 
la plus marginale, terre des 
sorciers. Une île et de nombreux 
visages, une île de nombreux 
contrastes, découverts depuis 
la côte Sauvage.
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Ambiances belliloises  
entre les côtes et le 
plateau (JR, 2012).
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ouest, pelouses littorales et falaises cathédrales,
Landes moutonneuses comme ses vagues voisines,
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Est, sur la côte intérieure, un souffle léger réveille un parfum teinté d’exotisme. 
couleurs criardes et parfois pâles, retenues …



42

Dans le vallon, fougères ombrageuses d’un climat plus humide. 
Au détour, criques secrètes, jalousement gardées,
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sous l’épais manteau des tamaris amadoués ;
invitation ténue,
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hésitante,
d’un mouillage abrité.
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Plages musicales, de sable ou de galets
dénudées par la marée,
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et encore.
courtes  falaises d’où serpente un sentier tout de même escarpé,
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cerné d’une végétation faussement timorée
bien trop épineuse, pour être piétinée. 
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Puis, arrivés en haut, s’exhale le parfum du large
un horizon ouvert sur l’immensité océanique
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vite refermé par une masse sombre, dense, végétale,
et une autre, que nous suivons du regard, et par la marche,
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empruntant le chemin d’exploitation.
Agriculture maritime ;



42

front villageois contre pâtures littorales,
gardes architecturales,
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parfois sobres
parfois saoules.
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Sortie agricole, et presque continentale,
Partition  rythmée de lignes noires et arborées,
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notes cultivées, pâturées, ou enfrichées.
Des littoraux gracieux, de leurs courbes vallonnées.
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38- Carte des unités 
de paysage de Belle 
Île, échelle 1/50 000
(TM, JR et MS, 2012)
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PARTIE II : 
BELLE ÎLE AGRIcoLE
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Partie II : Belle Île agricole

chAPITRE 1 : LES VALLoNS, STRUcTURE 
oUBLIÉE DU PAySAGE BELLE-ILoIS

Qui ne s’est pas imaginé, avant d’y accoster, Belle-Ile-En-Mer 
comme un vaste plateau plat, régulier, suspendu au milieu de 

l’océan ? Il s’avère en réalité que le relief y est bien plus trompeur 
que cela, que le candide promeneur s’aventurant dans les terres 
ou parcourant le littoral à bicyclette regrettera  la témérité dont il fit 
preuve, s’apercevant après maints efforts que l’île est entaillée par 
de nombreux vallons, 148 au total. 148 vallons, à dévaler, à remonter 
péniblement. 148 vallons formés par la mer, débouchant donc pour 
la plupart sur de jolies criques et ports abrités, incisant profondément 
les terres, confiant à l’île intérieure de jolies courbes vallonnées. Cette 
topographie particulière insulaire, modelée de ces vallons, jouera, 
nous le verrons, un rôle primordial quant à l’installation des hommes et 
de leurs activités.

1. La végétation 
épaisse du fond du 
vallon de Port Maria
(TM, février 2012)

2- Le vallon de 
Donnant (JR, 2012)
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3- Carte 
topographique
de Belle Île,
échelle 1/50 000
(TM et MS, 2011)
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commençons avant tout, par 
quelques précisions géologiques 
puis géomorphologiques. 
L’histoire géologique de Belle-
Ile est bien différente de ses îles 
voisines. houat, hoëdic ainsi que 
la presqu’île de Quiberon, au 
Nord et Nord-est, sont granitiques 
; Groix, au Nord-ouest, est 
composée de schistes bleus 
que de nombreux géologues 
ont étudié ; et enfin, au Sud, 
apparaissent les sédiments 
calcaires de l’âge éocène. 
Belle-Ile, formée par des roches 
volcano-sédimentaires  que l’on 

retrouve sur une grande partie 
du plateau continental sud-
armoricain émerge des mers, 
par déformation tectonique 
de la plate-forme continentale, 
à une quinzaine de kilomètres 
des côtes quiberonnaises. Le 
soulèvement de la plaque 
faisant paraître l’île, est lié au 
fonctionnement de plusieurs 
failles, orientées Nord-ouest / 
Sud-est. Le plateau aurait été 
avant pénéplaine, lorsque la 
zone morbihannaise n’était pas 
encore submergée. ce sont les 
variations du niveau des mers, 

4- Carte géologique 
de Belle Île (MS, 2011)
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qui, nous le verrons, finiront de 
sculpter le plateau ; par l’érosion 
des falaises ; le placage de galets 
de quartz dessinant de petites 
buttes (Borvran culminant à 71 
mètres, Borfloc’h, Calastrène, 
Borgrouaguer …), impliquant 
aussi que la mer ait, au Pliocène 
(5,5 et 1,8 Millions d’Années) 
complètement recouvert l’île 
; et surtout le modelage des 
vallons.

La genèse de ces vallons 
ne peut être uniquement 
expliquée par l’érosion de 
l’eau qui coule en leur fond, y 
dessinant de petits ruisseaux. 
Le débit que l’on constate 
actuellement, même en hiver, 
y est trop faible.  Le mécanisme 
de formation de ces vallons est 
beaucoup plus puissant. Seuls 
des trombes d’eau peuvent 
creuser à ce point la roche, 
aussi friable soit-elle, et même 
schisteuse. Et effectivement, ce 
sont les différentes variations du 
niveau des mers, combinées 
aux périodes de glaciations, 
qui ont formé ces dépressions à 
fond plat, donnant à l’île, tout 
son caractère. 

Les heads, coulées de 
gélifluxion*, morceaux de tuf 
local mélangés de limon et 
de matière organique se lient 
pendant les ères de glaciation, 
s’éclate avec le gel et s’éboule 
lors du dégel ; les eaux issues 
du dégel emportent avec elles 

* La gélifluxion est 
la descente, sur un 
versant, de matériaux 
boueux ramollis par 
l’augmentation de 
leur teneur en eau 
liquide provenant du 
dégel (Wikipédia).

5- Plissement 
des roches 
métamorphiques 
sur la Plage de 
Bordadoué 
(MS, octobre 2011)

6- Plage fossile 
sur une falaise 
de Bordadoué, 
témoignage des 
variations du niveau 
de la mer (MS, 
octobre 2011)
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* Eustatique : 
variation du  niveau 

des mers, résultant 
des mouvements  
d’oscillation des 

continents et 
des mers, ou des 

changements de  
climat (Mediadico).

les dépôts rocheux au fond de la dépression. Les variations du niveau 
des mers érodent le vallon, charriant ces dépôts dans les fonds 
maritimes et creusant le plateau encore plus profondément.

Nous dénombrons deux grandes familles de vallons : les vallons 
raccordés, et les vallons suspendus. ces derniers formés eux-
mêmes selon trois mécanismes naturels différents. L’ensemble de 
ces mécanismes naturels font toutefois apparaître trois typologies 
distinctes de vallons.

- Les vallons raccordés, comme celui de Sauzon ou de Bangor, 
plongent dans la mer, formant parfois une ria (Le Palais, Ster Vraz, etc), 
un port naturel, plus ou moins profond, marqué par un estran large et 
long de vase ou de sable, que les marées couvrent et découvrent 
sans cesse, et lentement, grâce à un relief étiré, peu incliné.

- Les vallons suspendus ont pu être raccordés lors de certaines périodes 
interglaciaires, lorsque le niveau de la mer était beaucoup plus haut. 
Ici encore, la mer est celle qui a modelé ces vallons, mais une fois 
retirée, les vallons ont donc été suspendus au dessus du niveau de la 
mer. C’est ce que nous appelons les vallons eustatiques*. Il s’agit en 
réalité, du même phénomène que celui des vallons raccordés.

- Les valleuses seraient quant à elles, des vallons anciennement 
raccordées, mais qui à la suite du recul de la côte par l’érosion marine, 
ont été également suspendus, c’est le cas du vallon de Bornor, sur la 
côte Sauvage ouest de l’île.

- Enfin, d’autres vallons dits embryonnaires, résulteraient d’une simple 
érosion par ruissellement. Ils n’auraient jamais été raccordés par la 
montée du niveau de la mer, l’érosion serait donc récente. ces vallons 
sont beaucoup moins profonds.
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7- Typologies des 
vallons à Belle Île (JR, 
2012, d’après M-A. 
Selosse, « Histoire 
géologique récente 
et façonnement 
géomorphologique 
de Belle-Ile », Penn 
Ar Bed, n° 176/177, 
Mars/Juin 2000, p13-
24)

8- Un vallon 
eustatique à 
proximité de Port 
Maria (TM, février 
2012)

Les vallons raccordés

Les vallons suspendu

Les valleuses

Les vallons embryonnaires
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ces forces maritimes ont 
modelées fortement les 
paysages de l’île. Mais la 
fabrique des paysages n’est 
jamais achevée. Interviennent 
alors les hommes, agissant 
continuellement, de façon 
consciente ou non, sur ces 
paysages. 

Avaient-ils auparavant, mieux 
conscience des aspérités, 
des forces, avantages ou 
autres inconvénients que 
portait en soi le paysage ? 
Pourquoi aujourd’hui, parle-t-
on d’intégration paysagère, 
chaque fois que nous tentons 
de nous implanter quelque part 
? Pourquoi cette question si 
évidente, ne se pose t’elle pas 
lorsque nous regardons le fruit 
du travail de nos aïeuls ? Est-ce 
parce que notre regard s’y est 
habitué, ou est-ce simplement 
parce que nos aïeuls prenaient 
compte inéluctablement, de leur 
environnement topographique, 
climatique, hydrographique 
… ? Non dans un souci formel, 
comme nous, aujourd’hui, mais 
plutôt pratique voire essentiel, 
une nécessité. Faire avec les 
éléments naturels en place 
étaient alors la meilleure manière 
de se fondre dans et avec le 
paysage, non pour lui, mais 
pour nous, utilisateurs insatiables 
de ses ressources nécessaires 
à la bonne organisation de la 
vie en communauté. Belle-Ile 
n’échappe pas à la règle de 

9- Typologie 
d’implantation des 

villages près des 
vallons (JR, 2012)
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nos arrières grands-parents, 
bien au contraire. Il y a, sur cette 
île, une logique d’implantation 
de l’homme sur le territoire, 
qui ne peut nous échapper, 
lorsque l’on se penche un peu 
plus sur la question : un village, 
un vallon. En effet, sur les 120 
villages que l’on décompte à 
Belle-Ile, tous, à l’exception de 
Le Palais et Sauzon, sont situés 
à proximité d’un vallon, sur le 
rebord du plateau. Une situation 
à mi-chemin, qui n’est pas 
anodine puisqu’elle répond au 
mode de vie fonctionnel de nos 
ancêtres, mode de vie rythmé 
par les saisons, les vents, l’eau, 
la communauté. Nous allons 
voir pourquoi et comment ont-
ils utilisé ces vallons.

Avant toute chose, ce qui 
motive l’installation de l’homme 
sur un territoire, est la présence 
de l’eau (cf figure 11). A Belle-
Ile, peu de possibilité. En effet, il 
n’existe aucune ressource en eau 
potable sur l’île si ce n’est l’eau 
ruisselante que l’on retrouve 
particulièrement en hiver, au 
fond du talweg, parfois inondé. 
Les sols y sont hydromorphes, 
c’est-à-dire qu’ils peuvent être 
régulièrement saturés en eau.

Les heads, les dépôts limoneux 
au fond des vallons, offrent 
un sol bien plus riche et frais 
que ceux, superficiels, du 
plateau où l’herbe sèche très 
vite en été. Et sont donc, en 

plus de fournir une ressource 
en eau, plus fertile que les sols 
du plateau. Deux éléments 
favorables voire indispensables 
à une implantation anthropique 
réussie. c’est donc dans 
ces zones fraîches et fertiles 
que l’homme a implanté ses 
pratiques agricoles. 

Nous remarquons que cette 
disposition des villages à 
l’orée des vallons se dissémine 
sur l’ensemble du territoire 
bellilois. Le terme « mitage » est
inapproprié aux paysages de 
l’île mais nous pouvons employer 
les termes « d’habitat dispersé 
»,   et ce, sur l’ensemble du 
territoire, depuis l’installation de 
l’homme sur l’île y compris sur la 
côte ventée, la côte sauvage. 

cet habitat dispersé est en 
réalité lié à la création des 

10- Les sols du 
plateau bellilois  sont 
généralement des 
sols peu acides, de 
faible épaisseur, 
essentiellement 
composés de limons 
et pauvres en 
matière organique, 
ils sont saturés d’eau 
l’hiver et se durcissent 
l’été. (Trou de Vazen, 
MS, novembre 2011)
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11-  Carte 
d’implantation des 
villages à Belle Île 
(JR et MS, 2012)
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finages de Belle-Ile, finages 
homogènes et égalitaires 
entre les hommes, et ce, sur 
l’ensemble du territoire puisque 
tous se composaient de façon 
analogue, ou presque .
Pour un finage de 50 hectares 
environ : un village, 70% de 
terres labourables (35 ha), 1% 
de prairies où paissent les bêtes 
(0,5 ha), et 29% de landes (14,5 
ha). Terres cultivées ou pâturées 
sur le plateau et dans le vallon. 
cette organisation spatiale du 
finage permettait aux hommes 
de vivre en complète autarcie, 
évitant d’être dépendant 
d’autrui.

La vie des hommes s’organisait 
donc en communauté, suivant 
les saisons, au sein même du 
finage : 

- Les nombreuses sources, après 
captage, étaient indispensables 
à la vie quotidienne. Les femmes 
y puisaient le nécessaire 
pour la communauté. Elles 
descendaient ensemble au 
lavoir, laver leur linge, comme 
en témoigne le lavoir découvert 
sur l’un des flancs du vallon de 
Bangor, comme en témoignent 
encore bien d’autres, 
silencieusement, aujourd’hui 
perdus sous un épais couvert 
végétal. L’eau : source même 
de la communauté. Une 
eau, qui, sur l’île fait défaut, 
mais une eau capitale, à 
l’origine de l’implantation de 
l’homme sur l’ensemble de l’île.

- Les cultures permettaient de 
nourrir les habitants du village, 
participant tous aux labeurs 
agricoles. En été, lorsque 

12- Répartition des 
terroirs sur un finage 

(JR, 2012)
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l’herbe était bien trop sèche 
sur le plateau, les paysans 
descendaient vaches, chèvres 
et moutons, au fond des vallons, 
bénéficiant ainsi d’un fourrage 
riche, frais, et abondant, à 
l’ombre des pommiers, pêchers 
et pruniers, vergers protégés 
des vents et embruns, sur les 
coteaux.

- Les landes à ajoncs, 
bruyères et callunes servaient 
de fourrage également aux 
bestiaux après avoir été coupées 
et broyées, entretenant ainsi une 
végétation rase et propice à la 
diversité floristique et faunistique. 
cette lande était également 
utilisée en tant que litière pour 
les bêtes mais surtout, elle était 

la ressource indispensable 
en bois de chauffage. Ainsi, 
en hiver, elle servait seule de 
combustible, puisque l’île fut, 
jusqu’au remembrement, 
dénudée de tout boisement, 
suite à l’opération magistrale de 
défrichement de l’île, entreprise 
par les moines bénédictins de 
l’abbaye de Quimperlé au 
XIIème siècle.

« L’ambiance villageoise y était vraiment très 
agréable, c’était une ambiance familiale »

Madame Rouat, résidente secondaire à Kérel depuis plusieurs décennies, rencontrée le 2 
novembre 2011.

13-  Les vallons du 
XVIIIe au milieu du 
XXe siècle 
(TM, 2011)
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En résumé, cette position 
est stratégique. Entre 
landes, plateau et vallon, 
l’emplacement des villages 
était idéal puisque proche 
de toutes les ressources et de 
l’océan, quelque soit les saisons.

L’implantation anthropique 
est avant tout, nous l’avons 
vu, ancrée dans un système 
agricole. cependant, les zones 
d’eau peu profondes constituant 
les rias, situées non loin des 
villages, en ont fait des situations 
idéales pour l’implantation 
des ports de pêche, ainsi 
protégés des vents du large. 
Et lorsqu’au XVIIème siècle, 
la pêche devient le nouveau 

moteur de la vie économique 
et communautaire de l’île, les 
pêcheurs s’accommodèrent 
rapidement de la situation 
villageoise agricole.  Quand 
Sauzon et Le Palais sont les seuls 
villages tournés vers la mer, il 
ne faut pas pour autant oublier 
qu’ailleurs à Belle-Ile, comme à 
Locmaria, les bateaux partant 
pour la pêche au thon ou à 
la sardine, bénéficiaient eux 
aussi de cet abri du vallon, port 
naturel. c’est alors, avec l’essor 
de la pêche, qu’apparaît, à 
côté des longères paysannes, 
les maisons de pêcheurs, ces 
pêcheurs, cousins, fils, neveux 
… de la famille d’agriculteurs 
voisine.

15- L’organisation de 
l’homme dans son 
finage : entre port, 
lande, plateau, et 

vallon (JR, 2012)

« En haut, il y avait de petits jardins, ensuite au creux 
du vallon, des bois d’ormeaux, et des vergers, de 
pommiers et poiriers. Dans le bas, des prés jusqu’au 
bord de la plage. »

Madame Rouat, résidente secondaire à Kérel depuis plusieurs décennies, rencontrée le 2 
novembre 2011.

14- Page suivante : 
vallon de Donnant 

(JR, février 2012)
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LES VALLoNS AUJoURD’hUI

cultivés et entretenus, les 
vallons formaient un paysage 
tout à fait particulier, très 
ouverts, qu’il nous est difficile 
d’imaginer aujourd’hui, tant 
ils se sont transformés. En 
effet, avec la mécanisation 
de l’agriculture dans les 
années 1960, ces creux 
topographiques sont 
devenus difficiles à entretenir 
: pentus, étroits et meubles, 
les tracteurs ont bien vite 
abandonnés ces vallons qui 
étaient liés à une agriculture 
vivrière, très extensive et donc 
révolue. Les seules traces 
perceptibles sont enfouies 
sous un épais couvert végétal 
: lavoirs, vergers …

Abandonnés à l’enfrichement, 
ils se sont donc peu à peu 
refermés et l’ajonc (Ulex 
europaeus, Ulex gallii), la 
fougère aigle (Pteridium 

aquilinum) et le prunellier 
(Prunus spinosa) y ont repris 
leurs droits : la lande s’est peu 
à peu lignifiée, sa hauteur 
s’est accrue et seules les 
espèces vigoureuses ont 
su s’y maintenir. Dans les 
fonds suffisamment frais et 
profonds se sont installés 
des bois de Frênes (Fraxinus 
excelsior), de Peuplier blancs 
(Populus alba), d’ormes 
(Ulmus minor), de chênes 
(Quercus petraea, Quercus 
robur) et de châtaigniers 
(Castanea sativa), sous 
lesquels se sont établies 
de nombreuses fougères 
comme la scolopendre 
(Phillitis scolopendrium), sur 
un tapis dense de lierre.  Le 
serpent de saule roux (Salix 
atrocinerea) s’y faufile, 
dessinant de jolies courbes 
vertes tendres, perceptibles 
du haut du coteau.

15-  Transect de 
la végétation des 
vallons (TM, 2011)

16-  Page suivante :
fond de vallon boisé 

à Kergallic (MS, 
octobre 2011)
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17- L’évolution des  
vallons (TM, 2012)
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Ainsi reboisés et peu accessibles, 
les vallons sont peu à peu 
tombés dans l’oubli, et avec 
eux les pratiques agricoles qui y 
étaient liées. S’il existe encore, 
dans le vallon de Donnant par 
exemple, des pâturages en son 
creux, les agriculteurs les ont 
pratiquement tous délaissés et 
seuls les chasseurs s’y aventurent 
encore pour trouver lapins 
ou faisans, proliférant dans 
les landes épineuses, gibiers 
importés du continent. 

Approchons nous davantage du 
centre villageois, ces habitants, 
maritimes un peu, sont paysans 
surtout. Ils travaillent avant tout 
la maigre couche fertile de l’île. 
Et l’architecture de leur village 
en est évocatrice : en effet, tous 

ces villages en rebord de vallon, 
sont en réalité, corps de ferme 
paysanne. Le bâti vernaculaire 
en pierre de schiste d’origine, 
souvent en ruine aujourd’hui, 
parle de lui-même : étables, 
granges, appentis agricoles, 
bergeries, four à pains, dans 
la plupart des cas, joints à la 
maison et formant ainsi, accolés 
par leurs pignons, ce que l’on 
appelle, des longères. La taille 
de ces villages diffèrent selon la 
taille du finage, de une jusqu’à 
six exploitations dans un même 
village. 
Tout comme son implantation, la 
forme de l’habitat est adaptée 
à la fonction, à la praticité, et 
aux conditions naturelles : le 
rapport au sol, à la topographie, 
au climat, au mode de vie, tout 

18- L’entrée du 
village de Bangor 
au début du siècle 
dernier (D. et P. 
Aussanaire, Mémoire 
en images de Belle 
Île, 1995)
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dans la construction de ces 
humbles bâtisses,  se fond dans 
le paysage, dans une logique si 
évidente pour l’époque.

Dès l’origine, les volumes des 
maisons sont simples. Diverses 
raisons à cela. La première : 
Belle-Ile est située à un point 
stratégique « militaire ». Ainsi 
l’île fait face aux attaques 
constantes, aux pillages et 
destructions des soldats anglais, 
pirates et malfaiteurs. Rien de 
tout cela n’incite à reconstruire 
solidement. Deuxième et 
simple raison, l’époque était 
davantage au fonctionnel qu’à 
« l’hédonisme ». Encore en 1830, 
le volume de l’habitation est des 
plus simples : une porte, deux 
fenêtres, 7m25 de long pour 6m 
de large et 5m60 de hauteur. 
Pour un maximum de lumière, 
la ligne de faitage, est orientée 

Est-ouest. Les ouvertures sont 
situées, par conséquent, au 
Sud, aucune sur les flans des 
maisons ; elles le sont aussi 
et majoritairement lorsque 
l’orientation du village le 
permet, vers l’intérieur de ces 
derniers. Les maisons tournaient 
donc le dos au grand paysage, 
pour limiter la perte de chaleur 
par les courants d’air des faces 
exposées. Ainsi on fait avec le 
paysage, mais on ne le regarde 
pas, il n’est pas objet de 
contemplation. Pour permettre 
une prise aux vents minimum, 
les maisons sont assez basses et 
regroupées, leur toiture inclinée 
à 40°.
Les matériaux utilisés sont la 
pierre locale, la pierre schisteuse, 
l’ardoise pour les toits est 
importée du continent, comme 
beaucoup d’autres matériaux 
de construction, inexistants sur 
l’île. Jusqu’au milieu du XIXème 
siècle, rares sont les maisons 
enduites, mais quand elles le 
sont, c’est au lait de chaux, 
traditionnellement rajeuni tous 
les lundis de Pentecôte. Avec 
l’important essor de la pêche, 
il deviendra traditionnel de 
peindre les volets, le pourtour 
des portes et des fenêtres, avec 
le fond du pot de peinture 
d’entretien des bateaux.

Les pratiques actuelles ne 
correspondent plus à celles 
d’antan et bouleversent les 
paysages villageois de l’île et 

19- L’orientation des 
habitations (JR, 2012)
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leur vallon associé. Les usages 
ont évolué ; l’affectation 
autrefois agricole des 
villages est, dans la plupart 
des cas, à Belle-Ile, entrain 
de muter profondément, à 
l’exception de rares villages 
(Kerhuel par exemple, au dessus 
de Donnant), encore témoins, 
mais reliques agricoles. ces 
modes de vies contemporains 
transforment l’organisation 
originelle & spatiale de ces 
anciens corps de ferme 
concentrés, repères ténus d’une 

vie éteinte en communauté. 
Modes de vies actuels que nous 
étudierons ultérieurement et 
dont nous soulignerons alors, la 
manière exacte qu’ils ont de 
bouleverser l’ancienne trame 
villageoise et les paysages qui 
en découlent.

20- Maisons en 
longère (JR, 2012)

21- Une scène de vie 
quotidienne dans un 
village (P. Jamet, « 
Belle-Ile-en-Mer 1930-
1960 », 2009, 120p.)
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Belle île profondément rural, 
des hommes de terre plutôt 

que des marins. Des hommes 
qui ont su exploiter depuis 
leur installation, ici, sur l’île, 
l’ensemble du haut plateau, 
en relation avec les vallons, 
jusqu’à ses falaises cathédrales, 
passant par les sols peu fertiles 
des landes bien utiles. Une 
réalité, une ruralité d’abord 
paysanne, puis agricole dont 
de nombreuses évolutions 
ont, à leur tour, bouleversé 
les paysages insulaires. Des 
évolutions, elles aussi à rythmes 
et tempos contrastés. Belle-Ile-
En-Mer est indéniablement liée 
à de distinctes temporalités 
agricoles, et littorales, et 
ce, encore aujourd’hui. ces 
temporalités agissent sur le 
plateau, durablement, bien 
que sa forme paysagère évolue 
selon la saison des cultures, selon 
de grands bouleversements 
régis par différentes structures 
agraires. Autant de phénomènes 

agricoles, mouvant le paysage 
mais conférant au plateau une 
certaine intemporalité.

Ainsi, comprenons-nous que 
l’agriculture est l’activité 
anthropique forgeronne 
des paysages bellilois.  Elle 
mute pourtant dans la forme, 
transformant avec elle les 
paysages agricoles du plateau, 
mais elle est « l’intemporalité » 
de l’île, elle en est sa pérennité. 
Pour étudier comment cette 
dernière a marqué ces 
paysages, durablement, nous 
nous devons d’introduire par 
un court rappel historique, les 
trois systèmes agraires passés et 
contemporains, à la source de 
ces paysages ; trois systèmes 
agraires, trois temporalités 
historiques, agricoles, et 
paysagères à Belle-Ile, qui ont 
chacune marqué la tradition 
paysagère belliloise : avant, 
après l’afféagement, et le 
remembrement.

1- «Il y a comme un 
air de campagne 
continentale ; un 
clocher parmi les blés 
et les pâtures». ( Près 
de Bangor, JR 2011)

Partie II : Belle Île agricole

chAPITRE 2 : LES PAySAGES DU PLATEAU 
AGRIcoLE
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Avant l’afféagement, du XIème siècle jusqu’en 1765 : les terres 
paysannes de l’île appartenaient à l’abbaye de Quimperlé. Les moines 
bénédictins de Redon, puis de Quimperlé ont d’ailleurs été ceux qui 
ont entrepris, comme ailleurs, sur le continent, un travail titanesque de 
défrichement, de déboisement de l’île de Guerveur (Belle-Ile-En-Mer 
en breton) au profit de l’agriculture. Il n’existait alors plus aucune forêt, 
à l’exception de quelques bosquets, à proximité de petits hameaux, 
créant ainsi un véritable paysage insulaire, un paysage entièrement 
ouvert, et sur la mer.

L’abbaye de Quimperlé possédait les terres, les outils, le bétail, ainsi 
que l’ensemble du corps de ferme. Il en allait de même lorsque Gondi 
et Fouquet reprirent la propriété de l’île. Les exploitants ne possédaient 
donc rien, à l’exception du fermage (« Loyer payé annuellement par 
un fermier au propriétaire des terres qu’il cultive »*), héréditaire, ce 
qui dessina dans les paysages de l’île de multiples parcelles divisées, 
petites et mêlées au sein d’une même exploitation.

*Définition de :  www.
mediadico.com

2- Bloc diagramme 
de composition 

agricole des moines 
Bénédictins (JR, 

2012).

LES ToPoNyMES à BELLE-ÎLE-EN-MER

Les toponymes des hameaux font  souvent référence aux 
essences forestières belliloises originelles ; citons l’exemple de 
Bortifaouen qui signifie en breton, le village du hêtre, ou bien 
encore Bornaliguen qui se traduit par le village du saule.
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*Source : Martine 
Becker, Paysage 
perçu, paysage 
vécu, paysage 
planifié : le cas de 
Belle-Ile-En-Mer, 
Mémoire de Maîtrise 
de Géographie, 
Université Paris XII 
Créteil, Juin 1994, 
206p.

3- Bloc diagramme 
de composition 
agricole suite à 
l’afféagement. (JR, 
2012)

Les arbres, monopolisateurs 
d’espace, ont vite été bannis 
d’une île qu’il était préférable 
de cultiver.  Et chaque fois 
que le paysan laissait un arbre 
pousser plus haut que la lande, 
les seigneurs reprenaient la 
parcelle. cette pratique restera 
longtemps ancrée dans les 
habitudes belliloises, y compris 
après l’accession à la propriété, 
ce qui explique que les paysages 
insulaires ont longtemps, à Belle-
Ile étaient ouverts.

En 1765, suite à deux années 
d’occupation anglaise (1761-
1763), le roi, propriétaire 
alors de l’île, décide de 
l’afféagement. ceci implique 
le démembrement d’une 
exploitation au bénéfice de 
quelques familles belliloises, 
mais non de tous les exploitants 
paysans. Ainsi, 78 familles 
acadiennes surtout, 375 familles 
d’anciens colons et seulement 
108 familles belliloises, « 
reçurent du Roi », 12,5 ha de 
terre, grange, chemin, deux 
bœufs, une vache, un cheval, 
trois brebis, outils agraires, et 

indemnités.* Il s’agit là, d’un 
premier remembrement, 
modifiant sensiblement le 
paysage, par la réunion de 
nombreuses parcelles et la 
construction par les acadiens 
de murets en pierre ; acadiens, 
nouveaux habitants rapportant 
avec eux leurs habitudes, ici, 
celle de cloisonner leur parcelle 
par un muret de pierres. Les 
Bellilois eux, n’avaient encore 
jamais eu cette habitude de 
propriété, leurs terres étant 
toujours ouvertes.

4- Carte postale : les 
traces acadiennes 
à Locmaria. (D. et P. 
Aussanaire, Mémoire 
en images de Belle 
Île, 1995)
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Bellilois lésés car peu nombreux à profiter de ce nouveau système 
non-égalitaire. L’afféagement marquera tout de même l’organisation 
spatiale des paysages de l’île, mais il y eut des limites à son entreprise. 
En effet, les héritages successifs de ces terres donnèrent lieu à de 
nouvelles partitions du paysage, petites parcelles en lanières cisaillant 
l’ensemble du territoire insulaire. Un découpage territorial permettant 
la culture vivrière, mais en aucun cas, les grandes cultures d’après 
remembrement. Un état similaire à celui d’avant l’afféagement. Les 
cultures étaient cependant essentiellement céréalières : froment, orge, 
avoine, et pomme-de-terre, lin, tabac, cultures fruitières également, 
dans les vergers des vallons, on y cultivait même la vigne … ce qui 
conférait à l’île, une unité d’ambiance. 

5- Moulin du Varrec 
(Bangor , p. 149. 
h. Belbéoch & L. 
Garans, Belle-Ile-

En-Mer «Souvenirs... 
Souvenirs...», Saint-
Brieux, Les Presses 

Bretonnes, 1992, 
203p.)

« Belle-Ile, c’était la Beauce. »

Yves Brien, conseiller général du canton de Belle-Ile depuis 2001, maire de Le Palais de 1995 à 
2008, rencontré le 2 novembre 2011.

LES MoULINS à VENT

Les cultures de froment et 
de céréales plus largement, 
étaient si importantes, que le 
territoire entier était ponctué 
de moulins. Aujourd’hui, 
la plupart de ces moulins 
ont disparu, sont en ruine, 
d’autres sont réhabilités en 
résidences. Ils sont un signe 
d’un temps passé, révolu, 
tant et si bien, que leur 
présence est aujourd’hui 
presqu’anecdotique. Juste 
une trace, une empreinte 
d’une époque agricole finie.

« C’était une terre à blé, Belle-Ile. D’ailleurs, il y 
avait partout des moulins, qui ont presque tous 
disparus. »

Madame Rouat, «résidente secondaire» à Kérel depuis plusieurs décennies, rencontrée 
le 2 novembre 2011.
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6- Bloc diagramme 
de composition 
agricole suite au 
remembrement (JR, 
2012).

Troisième et dernier système 
agraire : il s’agit donc du 
remembrement des années 
1960 à 70 qui bouleversa 
à nouveau l’organisation 
spatiale et agricole de l’île. 
Il est le système agraire qui 
marque encore aujourd’hui ces 
paysages. Le remembrement 
consiste en une immense 
opération de réorganisation 
foncière : les lanières sont à 
nouveau assemblées pour 
former de grandes parcelles 
propices à la mécanisation et 
donc à l’augmentation de la 
production. cette opération de 
remembrement a été largement 

facilitée par la présence minime 
de clôtures, et  par l’absence 
à Belle-Ile, d’un bocage, si 
particulier à l’ensemble de la 
Bretagne.  Mais encore une 
fois, on assiste à la réunion 
d’une mosaïque parcellaire, 
de cultures principalement 
vivrières en grandes unités 
d’élevage et de cultures 
unifiées et fourragères (blé 
et mais). Pourquoi l’élevage 
a-t-il remplacé les cultures 
céréalières ?

7- Les races à viande 
présentes à Belle-Ile : 
limousine, normande 
et charolaise (JR, 
2012)
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8 - Les races à lait 
présentes à Belle-

Ile :  montbéliarde, 
normande et frisonne 

(JR, 2012). 

La superficie des exploitations 
malgré tout de type extensif 
(en comparaison avec les 
parcelles continentales), du 
fait des frontières immuables 
de l’île, limite les possibilités des 
agriculteurs, qui ne peuvent 
mettre en concurrence leur 
cultures céréalières avec celles 
des immenses exploitations 
continentales. Les agriculteurs 
bellilois se voient donc 
contraints de changer de 
mode de production agricole, 
ils deviendront éleveurs 
d’ovins, bovins et caprins. Les 
cultures ne sont donc plus que 
majoritairement fourragères. Les 
vallons, creux du territoire, sont 
laissés à l’abandon, nous l’avons 
vu au chapitre précédent.

9 - Les races de 
moutons présents à 
Belle-Ile :  vendéen, 

charolais et rouge de 
l’ouest (JR, 2012).
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contrairement au continent 
qui s’est vu dénudé de ces 
haies bocagères, ouvrant ainsi 
plus largement le paysage, 
notamment en Bretagne, 
Belle-Ile a subi simultanément 
au remembrement, une forte 
fermeture de son paysage.  
L’opération, menée par la D.D.A. 
(Direction Départementale 
Agricole), service déconcentré 
de l’Etat, consistait alors en la 
plantation de haies brise-vent 
pour favoriser la croissance 
des cultures. Les essences 
utilisées pour se faire sont : le 
cyprès de Lambert (Cupressus 
macrocarpa), le Pin maritime et 
de Monterey (Pinus pinaster et 
radiata), essences  dont le vert 
sombre et l’opacité cloisonnent, 
imperméabilisent le regard et 

les paysages traditionnellement 
ouverts de Belle-Ile. De 
nombreux pins, distribués en 
trop grande quantité, ont été 
plantés en bosquet sur les terres 
les moins fertiles, où l’épaisseur 
des sols était des plus faibles, 
les habitants ne sachant que 
faire de cette distribution 
végétale se révélant malgré 
tout, inefficace. Ces plantations 
bien que vieillissantes, sont 
toujours, sur l’île, d’actualité. 
on les retrouve sur l’ensemble 
du territoire bellilois, disposés en 
haies, le long des routes et de 
quelques champs, ou donc en 
bosquets disséminés. 

10 - Les haies et 
bosquets de Kerdonis 
(JR, 2012)

11- Le village de 
Kerguelen dans les 
années 50 (p.56. 
D. et P. Aussenaire, 
Mémoire en images 
Belle-Ile, Rennes, 
Editions Alan Sutton, 
1995, 126 p.)

Evolution arborée (JR, 
2012)
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on peut cela dit se poser 
certaines questions quant à leur 
avenir. Justement, leur avenir, 
quel est-il ? Au moindre coup 
de vent, abondant ici à Belle-Ile, 
relativement loin du continent 
que les côtes ne protègent 
donc pas, nombreux sont ces 
arbres rompant. Le dernier coup 
de vent du 16 et 17 Décembre 
2011, récent donc, a déraciné 
pratiquement la totalité d’une 
haie brise-vent (ironie du sort) 
entre Sauzon et Le Palais, et bien 
d’autres cyprès de Lambert 
sur toute l’île, essences dont 
le système racinaire traçant a 
bien du mal à tenir les violentes 
rafales.

12- Sur la route, entre 
Le Palais et Sauzon, 

une haie déracinée. 
Nous constatons une 
épaisseur de sol dans 
laquelle s’ancrent les 

racines, trop faible 
pour que les haies 

coupe-vent tiennent 
face aux forces des 

vents tempétueux 
(JR, avril 2012). 

« A Kerdonis, par exemple, les bois et bosquets tombent, les propriétaires 
s’en désintéresse totalement. »

Yves Brien, conseiller général du canton de Belle-Ile depuis 2001, maire de Le Palais de 1995 à 2008, rencontré le 2 
novembre 2011.

ces plantations, d’origine 
anthropique, ne forment pas 
tout à fait le seul couvert 
arboré de l’île. contrairement 
aux vallons gagnés par une 
végétation forestière locale 
et spontanée, le Bois Trochu 
est un bois planté, sur un bois « 
naturel », par son propriétaire 
du même nom, Monsieur 
Trochu, au début du XIXème 
siècle. Il se compose d’un 
chapelet de parcelles boisées. 
Les chênes et les pins plantés 
à l’époque subsistent encore 

et leur alignement témoigne 
sans conteste de l’origine 
anthropique de ce boisement. 
Le Pin maritime (Pinus pinaster) 
est l’essence dominante. 
Quelques populations de feuillus 
existent : chênes verts, rares 
chênes lièges, châtaigniers, 
et saules, poussent à l’abri des 
vents puissants. Vieillissant, le 
bois est sur certaines parcelles 
laissé à l’abandon, les essences 
se ressemant seules pour les plus 
tenaces, entre elles poussent 
des halliers de prunelliers.
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13- Le chapelet 
boisé du Bois Trochu, 
sombres parcelles 
en coeur de l’île (TM, 
Février 2012)

42



14- Ci-dessus : 
compositions 

végétales du Bois 
Trochu. 

15- Ci-dessous, le 
pin  maritime et sa 

pomme-de-pin 
(TM, 2012). 

16- Page suivante : le 
bois de feuillus 

(TM, 2012).

«Ton nom s’accroche à nos 
oreilles. 

Bois Trochu, qu’il est crochu ; 
Sombres silhouettes réveillant, 
entre les branches de tes pins 
craquants, entre le feuillage 
dense et glauque de tes chênes 
verts, des légendes sinistres et 

funestes.» (JR, 2012)
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on peut être tenté de croire que ces paysages de bois vieillissants 
tendront à se rouvrir, dégageant ainsi le regard de toutes ces haies et 
bosquets denses, presque noirs de leur feuillage. Nous aurions donc 
un paysage ouvert sur l’horizon maritime, comme nous en avons 
encore la trace sur la côte Sauvage Sud, du côté de Domois. ce 
n’est sans compter sur la lande désavouée, qui elle, au cœur du 
plateau a tendance à se lignifier, créant ainsi, d’importants halliers 
denses de végétation, ou propices, à certains endroits plus aérés, 
au développement de petits arbres, qui situés au cœur du plateau 
auront bien moins de mal à se développer, car mieux protégés des 
vents. 

Bien que le paysage agricole bellilois demeure homogène sur 
l’ensemble du territoire, nous pouvons mettre en exergue certaines 
unités paysagères du plateau dont les caractéristiques nous 
permettront d’illustrer nos précédents propos. ces unités sont : le 
Plateau des Quatre chemins, les hautes Falaises de Pouldon, les 
Petites Falaises de Kerzo. 

Le plateau des Quatre chemins est au cœur de l’île. Profondément 
marqué par l’agriculture, il est traversé par la route dite stratégique, 
la route principale de l’île, qui à sa crête, délimite de part et d’autre, 
la ligne de partage des eaux. Un plateau tellement agricole que l’île 
n’existe plus : le clocher de Bangor au dessus des blés y est comme un 
clin d’œil aux villages continentaux. 

Certains champs sont ouverts, un simple fil électrique les délimite, 
souvenir des habitudes agricoles belliloises. D’autres profitent des 
halliers de végétation, souvent piquante pour délimiter les parcelles.

17- Les champs 
délimités par 

des halliers de 
végétation : 

Aubépine (Crataegus 
monogyna) et 

Prunellier (Prunus 
spinosa), Ajoncs 

parfois, (Ulex gallii) 
(JR, 2012). 
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Les exploitations agricoles rythment discrètement le plateau, aussi bien 
que le littoral, par une organisation assez semblable sur l’ensemble du 
territoire insulaire.

18- Coupe de 
principe de 
l’organisation d’une 
exploitation agricole : 
entre pâture, cultures 
fourragères et 
hameau (JR, 2012).

Un des attraits agricoles de l’île, très souvent immortalisé sur les cartes 
postales, est cette « ruralité maritime » : champs ouverts à proximité de 
ces hautes et à pic falaises adaptées près de Pouldon, notamment, 
à l’élevage de quelques cheptels de caprins aventureux, les chèvres, 
face à l’immensité océane. 

19- Croquis 
agriculture maritime 
(JR, 2012).
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20- Coupe de 
principe de 

la répartition 
végétale naturelle 

et anthropique à 
l’Apothicairerie, près 

des falaises de la 
Côte Sauvage (JR, 

2012).

21- Coupe de 
principe de  la 

répartition végétale 
naturelle et 

anthropique sur les 
Petites Falaises nord 

(MS, 2012).
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caractère agricole et maritime que l’on retrouve sur l’ensemble de 
ces unités littorales : le Plateau de l’Apothicairerie, de Port coton, 
des hautes Falaises de Pouldon, des Petites de Kerzo, de Locmaria 
et Kerdonis, avec quelques nuances paysagères et spatiales dues à 
la violence des vents, entre les unités de la côte en dedans et en 
dehors. certains agriculteurs ont retranché leurs cultures derrière un 
dense rideau végétal, tel est le cas à l’Apothicairerie. 

Les agriculteurs ont du faire face à Belle-Ile à de nombreuses difficultés 
quant au développement de leurs cultures. Les conditions sont rudes : 
le vent, le climat, sec en Été, un territoire fini, et enfin un sol peu fertile, 
car surtout peu profond, notamment près des falaises où la roche 
schisteuse affleure très rapidement. Entre la Côte Sauvage et la Côte 
intérieure, nous remarquons une légère différence de qualité des sols. 
En effet, sur la côte Sauvage, l’épaisseur du sol est de 20 centimètres 
à peine et les sols y sont très secs en Eté. Sur la côte En Dedans, les sols 
sont dits bruns, eutrophes*, épais d’une cinquantaine de centimètres, 
moins acides que sur la côte Sauvage et plus limoneux ; légèrement 
plus propices aux cultures, ce qui explique notamment que les cultures 
de la côte Intérieure rasent souvent les falaises, même si cela est de 
moins en moins le cas à cause d’une lente déprise agricole. Tandis 
que sur la côte Sauvage, en bordure de falaises, les agricultures 
favorisent l’élevage plutôt que les cultures. 

*Eutrophe : «se 
dit d’un humus 
à forte activité 
biologique, et du 
sol correspondant.» 
(www.larousse.fr)
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22- Erica cinerea, 
Bruyère cendrée 

(JR, 2012)

LES LANDES

Aujourd’hui, les landes 
gagnent du terrain sur les 
pâtures et les cultures, aussi 
bien sur les falaises de la 
côte En Dehors que sur celles 
de la côte En Dedans, mais 
sur les premières, les landes 
sont rases, essentiellement 
composées de bruyères 
et callunes (Erica vagans, 
cinerea, Calluna vulgaris), 
tandis que sur les secondes, 
les landes sont hautes, 
essentiellement composées 
d’Ajoncs (Ulex gallii et 
europaeus), gagnées toutes 
deux par les Prunelliers (Prunus 
spinosa) et les Fougères 
(Pteridium aquilinum). 
ceci est davantage du à 
l’exposition des vents. 

Les landes occupent donc 
l’espace de ces unités 
agricoles et littorales. 
Autrefois d’utilité agricole 
et indispensable ressource 
en bois de chauffage, elles 
sont aujourd’hui peu à peu 
délaissées. Elles le sont par 
une activité agricole et 
des insulaires n’ayant plus 
la nécessité d’entretenir 
régulièrement cette lande 
douce grâce à des moyens 
plus modernes de chauffage 
ou litière à bestiaux. Ainsi 
se dégrade la qualité 

floristique de ces landes, qui 
simultanément, connaissent 
en certains lieux, de nouvelles 
actions de protection, pour 
une régénération, une 
revalorisation de celles-ci, 
c’est le cas par exemple, à 
Deuborh.

De morphologie différente, 
les landes profitent d’être 
à l’abri des vents, pour 
gagner le plateau où 
elles subissent ce même 
phénomène d’uniformisation 
végétale, depuis leur 
abandon. Les coupes 
régulières permettaient de 
les entretenir, et de conserver 
leur richesse végétale. ce 
sont des landes dominées 
par les Ajoncs (Ulex gallii et 
europaeus), essentiellement 
peuplées de Pins maritimes 
(Pinus pinaster). ces landes 
mésophiles occupent le 
plateau central par tâches 
peu diversifiées et sont à 
leur tour, envahies par des 
broussailles impénétrables, 
de Ronces, de Fougères et 
de Prunelliers.

42



23- Ci-dessus, les 
landes à Bruyères 
vagabondes 
du Plateau de 
l’Apothicairerie (Erica 
vagans). Particularité 
végétale de l’île, on 
les retrouve rarement 
ailleurs en France.  
Elles se forment en 
coussinets denses et 
prostrés. Celles de 
devant, brulées par 
le vent, protégeant 
celles arrières (JR, 
2012).

24- Typologie 
végétale selon 
exposition. Les landes 
sont aujourd’hui 
envahies sur les 
versants Est des 
vallons par les 
Prunelliers et la 
Fougère aigle qui 
empêche par sa 
toxicité, le pâturage 
(JR, 2012).
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Nous avons vu précédemment que l’agriculture occupait, occupe 
encore, une place importante à Belle Ile comme sur l’ensemble 

du département du Morbihan : elle utilise près de 60% du territoire 
(IFEN, 2009). Elle est l’activité anthropique forgeronne, comme nous 
l’avons déjà dit, des paysages de Belle-Ile. Elle est celle qui relégua les 
littoraux au second plan, jusqu’à l’apparition de l’activité de la pêche 
et du tourisme. 

Aujourd’hui, l’élevage des bovins et des ovins est l’activité agricole 
majoritaire de l’île, avec l’utilisation de 2576 ha pour le pâturage et les 
cultures fourragères ; les grandes cultures alimentaires ne représentent 
plus que 89 ha, et le maraîchage 20 ha (INSEE, 2000). Malgré cette 
pérennité du plateau agricole, malgré cette activité intemporelle 
liée incontestablement aux paysages bellilois, l’agriculture rencontre 
depuis quelques années déjà, quelques difficultés, elle tangue 
légèrement, mais ne chavire pas encore, elle a, nous pensons et 
expliquerons pourquoi en troisième partie et conclusion, les moyens 
de ne pas chavirer. 

Analysons quelle est cette régression de l’activité agricole :
Le nombre d’exploitants professionnels agricoles est passé de 64 en 
1970 à 32 en 2011 (ADASEA). Un chiffre, qui, même sur une période de 
41 ans, est évocateur. En effet, une telle diminution des exploitants, 
entraine plus ou moins rapidement sur les paysages des évolutions 
perceptibles davantage sur un territoire fini. 

cela dit, parallèlement à ce phénomène, la Surface Agricole Utilisée 

Page de gauche : 
champ du plateau 
de Locmaria (JR, 
2009).

1- Cultures agricoles 
à proximité des côtes 
Grand Village.
2 et 3- L’élevage des 
bovins et des ovins 
est l’activité agricole 
la plus importante 
sur lîle (MS, octobre 
2011)

Partie II : Belle Île agricole

chAPITRE 3 : UNE AGRIcULTURE FRAGILE
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sur le territoire a depuis le 
remembrement, peu évolué 
(-9% de SAU entre 1979 et 
2000 sur le territoire de Belle 
Ile et du Morbihan) mais a 
connu une réorganisation du 
foncier : les petites parcelles 
ont été regroupées pour 
obtenir des parcelles plus 
importantes à proximité des 
sièges d’exploitations. Les 
parcelles peu intéressantes 
(en fond de vallon ou sur les 
coteaux) ou éloignées ont été 
abandonnées. La diminution 
du nombre d’exploitations ainsi 
disponibles et l’absence de 
jeunes repreneurs sont à l’origine 
d’une population d’agriculteurs 
vieillissante à Belle Ile. L’âge 
moyen des agriculteurs en 2003 
était de 48 ans (ADASEA). Les 
Bellilois peuvent donc redouter 
à nouveau, une prochaine 
diminution des exploitants, 
entraînant l’enfrichement.

cette déprise agricole lente 
et progressive est liée à des 
facteurs que l’on rencontre 
de façon identique dans les 
territoires ruraux du continent 
depuis plusieurs décennies 
(mécanisation de l’agriculture, 
développement de l’agriculture 
intensive au détriment de 
l’agriculture extensive, nombreuses 
contraintes réglementaires, 
phénomène de « rurbanisation », 
…), mais elle s’explique aussi par 
des contraintes qui sont propres 
à Belle Ile.

4- Répartatition de 
la SAU par activités 
(MS, 2012, d’après 

données INSEE)

1970

64 exploitants 
professionnels 

agricoles

2011

32 exploitants 
professionnels 

agricoles
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La première de ces contraintes 
concerne la propriété des 
parcelles. Seulement 39% des 
terres agricoles de l’île sont la 
propriété des agriculteurs, les 
61% restants appartiennent à 
des propriétaires fonciers qui ne 
sont pas exploitants agricoles 
(ADASEA, 2003). Rappelons que 
ce système foncier est depuis 
longtemps en fonctionnement 
sur l’île et que rarement les 
exploitants en étaient les 
propriétaires. certains de ces 
propriétaires ne confient pas 
leurs terres aux agriculteurs et 
font de la rétention de foncier 
pour plusieurs raisons : soit dans 
l’espoir de voir un jour leur 
terrain devenir constructible, 
soit dans le but d’échapper 
aux nuisances provoquées par 
l’agriculture (bruits, odeurs, 
…). De plus, la fréquente 
multipropriété des terres en 
fermage est un obstacle pour 
les agriculteurs à la recherche 

de parcelles. Nous décomptons 
par exemple, 110 propriétaires 
différents pour moins de 90 
hectares. Les agriculteurs 
doivent faire face en 
outre à de nombreuses 
contraintes de protections 
et de réglementations en 
matière d’urbanisme et 
d’environnement : respect des 
zones humides, mise aux normes 
des exploitations, sites classés, 
loi littoral … Il y a également des 
contraintes liées à l’insularité 
(le surcoût en import/export 
des productions), au tourisme 
(problèmes de voisinage avec 
les sièges d’exploitation situés 
en cœur de village), au sol et 
au climat (sols pauvres exposés 
aux vents, aux embruns et 
notamment à la sécheresse 
qui fait rage depuis plusieurs 
années, chaque été, obligeant 
les agriculteurs à faire venir du 
continent, des meules de foin).

5- Observation 
des évolutions du 
parcellaire et des 
pratiques agricoles 
à la Pointe de 
Kerdonis. Avant le 
remembrement : de 
très petites parcelles 
ouvertes et cultivées, 
et une végétation 
rase. Après le 
remembrement  
: un paysage 
métamorphosé 
avec la plantation 
de haies brise-vent 
et de bosquets. 
Agrandissement 
du parcellaire. Fort 
enfrichement par la 
lande. (JR, 2012)
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6- Les vallons sont 
délaissés par les 

agriculteurs et 
s’enfrichent comme 

ici à Borfloc’h 
(MS, février 2012)

L’homme paysan installé selon 
une logique d’implantation 
agricole, s’éloigne aujourd’hui 
d’un système agraire étudié 
précédemment ; pour cause, il 
n’est plus d’actualité. Ainsi les 
vallons, devenus difficilement 
exploitables depuis la 
mécanisation de l’agriculture 
au cours des années 1960 
et 1970, sont maintenant 
boisés pour la plupart. cette 
dynamique d’enfrichement 
est ancienne mais toujours 
d’actualité. Ancienne, car 
certains de ces vallons sont 
aujourd’hui complètement 
fermés ; d’actualité pour ceux 
qui depuis récemment, ne sont 
plus pâturés. La lande, autrefois 
entretenue car nous l’avons 
dit, ressource indispensable 
en combustible, fourrage et 
litière, est désormais inutilisée. 

Plus entretenue, elle s’enfriche 
et s’étend progressivement et 
massivement sur le plateau, 
dans les champs abandonnés, 
et les coteaux. Se lignifiant, elle 
perd de sa diversité biologique. 
Les paysages bellilois tendent 
à s’unifier par la lande. Ce 
phénomène d’enfrichement 
par la lande, est-il moins visible 
ou moins  dérangeant que 
lorsqu’il s’agit d’enfrichement 
par des essences végétales ne 
représentant pas la typicité de 
l’île ? La lande à Belle-Ile, c’est 
comme, si, au final, cela allait 
de soi. Elle fait la typicité, entre 
autres, de ces paysages ; nous, 
hommes extérieurs, ce que nous 
retenons en premier de ces 
paysages insulaires, ce sont ces 
landes au dessus de l’horizon 
marin, ces landes en bord de 
falaises. Alors sur le plateau, elles 

7- Une fermeture 
progressive 

du paysage : 
développement 

d’un boisement sur la 
lande à Borderun (JR, 

octobre 2011)
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nous paraissent aussi bien à leur place. Elles sont trompeuses, car en 
fait, elles témoignent subtilement d’une déprise agricole se fardant 
joliment derrière ces landes. L’extension de la lande sur le plateau ne 
s’explique cependant pas uniquement par l’abandon de parcelles 
par les agriculteurs, elle est aussi liée à l’immobilisation foncière de 
certaines d’entre elles.

En tout, les friches à Belle Ile représentent une surface de 1417 
hectares soit 17% du territoire de l’île (CCBI, 2009). 403 hectares de 
terres sont considérés comme étant valorisables à long terme (stade 
d’embroussaillement ou de friche armée observé essentiellement 
dans les vallons) et 887 hectares de terres sont considérés comme 
étant valorisables à court ou moyen terme, c’est-à-dire qu’elles ne 
nécessitent pas un travail conséquent pour être cultivées à nouveau 
dans un délai court (stade d’abandon ou d’envahissement par les 

8 et 9- Fond de vallon 
fermé à Pouldon, et 
plateau enfriché à 
Port Coton (MS, 2011)

« On a complètement déconnecté l’agriculture de la réalité du terrain »
Julien Froger, responsable du service Espaces naturels, Agriculture, Tourisme et communication à la ccBI, rencontré le 28 

octobre 2011.
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10- Les stades 
d’enfrichement à 

Belle Ile en Mer 
(MS, 2012)

grandes herbes et les ronces sur 
le plateau). cette estimation 
des surfaces enfrichées est 
basée sur un recensement, 
mené par la communauté de 
communes de Belle Ile en Mer 
avec les agriculteurs, des terres 
non valorisées c’est-à-dire qui 
ne sont pas inscrites à la PAc. 
Elle a été complétée par une 
évaluation de la localisation des 
landes et des friches effectuée 
par le Syndicat Mixte du Pays 
d’Auray dans le cadre d’un 
observatoire de l’occupation 
des sols.

Les différents stades d’évolution 
de l’enfrichement rencontrés sur 
l’île sont présentés sur la frise ci-
contre. Si le stade de boisement 
est observé uniquement dans 
les vallons pour le moment 
c’est parce que les parcelles 
situées dans les vallons sont 
abandonnées depuis les 
années 1960 et 1970 alors que 
sur le plateau, où l’on rencontre 
plutôt le stade d’abandon 
ou d’embroussaillement, le 
phénomène d’enfrichement 
est moins marqué car plus 
récent, il remonte à une dizaine 
d’années. Nous sommes donc 
en présence de dynamiques 
similaires, soumises à différents 
stades d’avancement, selon 
leur situation, vallon-plateau. 
La dynamique, que l’on soit 
sur le plateau ou les vallons, est 
identique. 
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Les friches occupent 17% du territoire à Bangor, 20% à Locmaria, 
13% à Le Palais, et 14% à Sauzon comme le montre la carte de 
l’enfrichement. La commune la plus touchée par ce phénomène 
d’enfrichement, Locmaria, est aussi l’une des communes qui a connu 
l’une des plus fortes baisses du nombre d’agriculteurs (-58%), avec Le 
Palais. Sa Surface Agricole Utilisée a diminué de -9% entre 1979 et 2000. 
on rencontre en effet sur cette commune de nombreuses parcelles 
agricoles laissées à l’abandon, mais aussi un nombre important 
de bosquets et de haies, notamment à la Pointe de Kerdonis, qui 
renforcent ce sentiment de fermeture du paysage, bosquets qui plus 
est désaffectés, sombres et vieillissants, bois cassants, accentuant ce 
trait de désolation. La commune de Le Palais enregistre la plus forte 
baisse du nombre d’agriculteurs ainsi que de sa Surface Agricole 

11- Carte de 
l’enfrichement par 
commune en 2009 
(MS, 2012, d’après 
données CCBI et 
INSEE)
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Utilisée, respectivement, -68%  
et -21% mais elle n’en demeure 
pas moins, la commune la moins 
touchée par l’enfrichement. 
ce paradoxe s’explique dans 
le paysage, par l’importante 
urbanisation des terres 
agricoles abandonnées par les 
agriculteurs de Le Palais.

 « La superficie agricole utilisée 
(SAU) est une notion normalisée 
dans la statistique agricole 
européenne. Elle comprend 
les terres arables (y compris 
pâturages temporaires, 
jachères, cultures sous abri, 
jardins familiaux...), les surfaces 
toujours en herbe et les 
cultures permanentes (vignes, 
vergers...). » (définition INSEE). 
Il est important de noter 
que à Belle Ile les parcelles 
temporairement pâturées, et 
donc incluses dans la SAU, sont 
nombreuses à être inutilisées 
depuis quelques temps. Peut-
être le seront-elles à nouveau 
un jour. En attendant, elles 
s’enfrichent. Ainsi la faible 
diminution de SAU sur l’île (-9% 
de SAU entre 1979 et 2000) ne 
reflète pas vraiment le déprise 
agricole et le développement 
des friches. 

Pour parer à ce phénomène 
d’enfrichement profond des 
vallons, la Maison de la Nature 
(CPIE de Belle Île en Mer) 
a entamé des mesures de 
revalorisation, comme dans le 

vallon de Bangor, où grâce à 
la participation des habitants, 
des actions de réouverture 
du vallon ont été menées. Un 
ancien verger à été remis à 
jour, le lavoir et les murets ont 
fait l’objet de restauration, et 
des espaces anciennement 
pâturés ont été rouverts afin de 
créer une succession d’espaces 
ouverts qui, alternant avec les 
boisements, contribuent à la 
diversité floristique et faunistique. 
La Maison de la Nature a 
d’ailleurs, pour l’occasion, incité 
quelques agriculteurs à réinvestir 
ces espaces ouverts, sans grand 
succès… Sans se décourager 
pour autant, d’autres actions 
ont été menées. Des vergers 
conservatoires permettent 
aujourd’hui de préserver, à 
Bangor, des variétés anciennes 
de fruitiers cultivés sur l’île. 
Même si ces actions demeurent 
encore, faute de moyens 
et de mains, ponctuelles, 
elles témoignent d’une prise 
de conscience des acteurs 
locaux sur l’intérêt écologique, 
patrimonial et paysager, que 

« Je pense que les friches 
vont progresser, mais il y 
a quelques agriculteurs 
qui commencent à y être 
sensibilisés »
Agathe Martinod, étudiante en agronomie, 
stagiaire à la Maison de la Nature (CPIE de 
Belle Ile en Mer), rencontrée le 2 novembre 

2011.
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possèdent ces vallons. Et la 
transmission de cette valeur 
paysagère se fait également 
aux touristes qui participant aux 
randonnées-découvertes sur 
l’île, contribuent à dynamiser, 
autant qu’il en est possible, ces 
actions de revalorisation.
cette dynamique de 
revalorisation est récente. 
Elle s’accompagne d’une 
réelle prise de conscience de 
l’importance de conserver 
le patrimoine vernaculaire et 
végétal qui a fait de l’île ce 
qu’elle est aujourd’hui. Nous ne 
pensons pas être conservateurs 
en évoquant cette question 
de la nostalgie des paysages 
d’antan. Mais nous pensons 
simplement que pour bien 
avancer dans son temps, il

12- Panneau 
d’information 
présentant le sentier 
de découverte du 
Vallon de Bangor 
(MS, octobre 2011)

13- Le Vallon de 
Bangor (MS, octobre 
2011)
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est nécessaire de prendre en 
compte et de respecter les 
paysages qui ont fait l’image 
tant appréciée de l’île, pour que 
ceux, futurs, qui lui seront associés 
correspondent encore aux 
paysages d’une île dont le nom 
provoque inéluctablement,  fait 
appel à un imaginaire séduisant 
qu’il faut assurer, au risque de la 
dissonance. 

Le haut plateau est intemporel. 
ces paysages, depuis 
l’installation de l’homme, 
sont agricoles. Ses parents 
sont paysans. Ses enfants, 
agriculteurs. Il est né agricole, 
il grandit agricole, il vieillira 
agricole, il vieillit à vrai dire 
déjà. Fragilisé par les difficultés 
que les agriculteurs rencontrent 
aujourd’hui comme partout 
en France, les paysages du 
plateau tanguent doucement, 
basculent vers un ailleurs 
incertain, loin des paysages 
ouverts et jardinés d’autrefois, 
d’aujourd’hui, un peu. 
Soulignons que ces difficultés 
sont accentuées ici sur l’île qui 
faite de limites finies contraint le 
mode d’agriculture bellilois. Il y 
est presqu’extensif. comment 
concurrencer un continent fait 
de cultures intensives, lorsque, 
eux, agriculteurs insulaires ont 
en plus à gérer le coûteux 
acheminement entre île et 
continent, de leurs produits, celui 
du fourrage aussi à cause d’une 
sécheresse trop rude ?  Belle-Ile 

et ses paysages agricoles, Belle-
Ile et ses hommes de l’intérieur, 
singularité pour une insulaire 
que d’être agricole. 

Mais voilà maintenant que 
l’ingrate se tourne, farouche, 
vers son littoral. Belle-Ile fait la 
belle, la capricieuse se rebelle. 
Après tout, c’est ce qui fait 
aussi son charme. Le plateau, 
intemporel, s’épuise, il n’a 
plus la cote. Alors le trésor est 
maintenant littoral. cruel « 
retour aux sources », quoi de 
plus légitime pour une île de 
forcer son histoire maritime ? 
Il serait cependant injuste de 
penser que le littoral n’aurait pris 
sa revanche que tardivement, 
grâce au développement du 
tourisme dès les années 70. 
Le littoral vit au rythme des 
saisons estivales depuis l’essor 
de la pêche dès le XIXème 
siècle. Ainsi l’île balance entre 
deux temps, celui du plateau 
agricole, dans le fond constant, 
non dans la forme, mais que le 
labeur rythme depuis toujours 
quotidiennement ; celui des 
littoraux, animés en été, par 
l’agriculture avant, la pêche et 
le tourisme surtout, maintenant. 
Littoral, moteur économique 
indispensable de la vie insulaire.
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Page de droite : les 
falaises d’Herlin (JR, 

Eté 2010).
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Belle-Ile, une île et des 
hommes de terre. Mais une 

île qui malgré tout, a su tirer 
tardivement parti de son littoral. 
Marins, oui, mais nous devons 
l’admettre, un peu par la force 
des choses : l’insularité acculant 
les hommes à mettre un pied sur 
le pont d’une barque. D’autant 
plus, lorsque l’on sait ô combien 
les eaux maritimes & belliloises 
sont source nutritive, et 
économique. Abondamment 
poissonneuses, on y trouve 
maquereau, merlan, mulet, 
rouget-barbet, congre, petite 
daurade, vieille, lieu, bar, thon, 
mais surtout sardine et anchois, 
de Juin à Septembre, tout le 
long du littoral, et surtout dans 
le « coureau », zone maritime 
située entre Belle-Ile et Groix.   
L’invention de la conserve 
par Nicolas Appert, en 1840, 
bouleverse l’économie de la 
pêche belliloise. Jusqu’alors, 
salé et pressé, le poisson, aliment 
périssable rapidement, n’était 
surtout consommé qu’à Belle-
Ile ou sur le proche continent.  
En 1845, s’ouvre la première 
conserverie. 26 ans plus tard, 
il en existe douze autres entre 
les ports de La Palais et Sauzon. 
Avant même le développement 
de l’activité touristique, Belle-

Ile connait ses premiers afflux 
estivaux, faisant venir du 
continent, une main d’œuvre de 
plus en plus importante, de Juin 
à Septembre, travaillant dans 
les conserveries, le temps de la 
saison de la sardine. En 1872, 
la population belliloise atteint 
les 10 804 habitants. cette 
temporalité, ouvrière, dans les 
conserveries, est aussi, dans 
les ports, paysagère. Elle n’y 
est d’ailleurs plus uniquement 
saisonnière, lorsque les 
gréements accostent après des 
heures et journées de navigation 
sur les mers bretonnes, elle en 
devient durable. En effet, le 
développement économique 
de l’activité est tel, qu’il y faut 
entreprendre d’importants 
travaux structurels, notamment 
dans le port de Le Palais où 

l’on y bâtit un chantier naval, 

Partie III : Le littoral prend le large

chAPITRE 1 : TRANSFoRMATIoNS PoRTUAIRES 
DU PoRT DE PêchE AU PoRT DE PLAISANcE

1- Page précédente: 
le port de Palais 
aujourd’hui 
(MS, juin 2011)

2- Le port de Palais 
au début du siècle 
dernier : jusqu’à 600 
navires débarquaient 
dans les ports de Le 
Palais et Sauzon, si 
bien qu’à marée 
haute, les marins 
rejoignaient le quai 
bâbord sautant d’un 
pont à l’autre de 
navires
(D. et P. Aussanaire, 
Mémoire en images 
de Belle Île, 1995)
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et que l’on agrandit afin 
d’accueillir toutes chaloupes 
au gré des marées, marins 
bruyants,  & cargaisons. Les 
maisons en premier plan se sont 
retrouvées protégées d’un quai 
construit pour en faire l’avant-
port. Le port de Sauzon connut 
également l’agrandissement 
de son avant-port.

Trop nombreuses et ne 
pouvant plus concurrencer 
les conserveries continentales, 
exonérées de frais de transport 
maritime supplémentaire 
depuis l’invention de navires 
plus rapides et réfrigérés, les 
conserveries ont, à Belle-Ile, 
fermé une à une leur porte ; la 

dernière, en 1972. Etre marin 
bellilois était avantage au 
XIXème siècle, inconvénient 
un siècle plus tard. Le paysage 
ne porte quasiment plus les 
traces de cette activité. Des 
conserveries, il n’en reste 
aujourd’hui, qu’un bâtiment, 
à Port Guen, transformé en 
gîte rural. L’activité navale 
fonctionne au ralenti. Seuls les 
ports de Sauzon, Le Palais, et 
leur structure, si conséquente, 
rappellent le vacarme  des 
chalutiers s’amarrant aux quais.
conçus pour l’activité marine, 
ces ports ont aujourd’hui une 
toute autre destination. Les 
temps sont semblables : l’été est 
encore et toujours la saison qui 
rythme Belle-Ile et son littoral, 
mais les plaisanciers y ont 
remplacé les chalutiers, sans que 
ceci ne modifie franchement 
les structures portuaires.

Sauzon et Le Palais, sont 
aujourd’hui les seuls ports de 
Belle-Ile que l’on peut, grâce 
à leur structure portuaire, 
qualifier de « port », comme 
nous l’entendons, artificiel. Car 
chaque vallon débouchant 

3- Arrivée dans le 
port de Le Palais par 

bateau (MS, 2011)

4- La conserverie du 
vallon de Port Guen 

au début du XXe 
siècle (H. Belbéoch 

et L. Garans, Belle Ile 
en Mer, Souvenirs ... 

souvenirs ..., 1992)
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sur une crique de sable fin, 
s’appelle à Belle-Ile, sans en 
avoir les infrastructures, « port » 
: Port Fouquet, Port Jean, Port 
Andro, Port Domois, Port Blanc 
… la liste est partielle. ces 
plages sont ainsi dénommées 
pour leur caractère abrité. Selon 
la définition du dictionnaire, un 
port, même naturel, en est un, 
dès lors que celui-ci consiste 
en un abri. Elles accueillent 
par ailleurs, chaque année un 
petit nombre de plaisanciers, 
y jetant l’ancre à la rencontre 
hasardeuse d’une crique 
secrète mais protégée. Des 
plaisanciers qui ont bien peu 
d’affluence sur les paysages, 
si ce n’est leur apparition le 
soir, et leur disparition, le matin, 
fantomatique. Loin des bourgs 
commerciaux, sans moyen  de 

transport, ils pique-niquent les 
soirs sur le pont, contemplant 
le paysage alentour. ces 
plaisanciers sont davantage 
spectateur qu’acteur.

ce n’est, cependant peu 
de chose, lorsque l’on prend 
compte de la capacité 
d’accueil des ports de Le Palais et 
de Sauzon. Capacité planifiée, 
car depuis tout temps, ces deux 
rias offrent aux hommes une 
place stratégique et évidente 
quant à l’implantation d’un 
port, cette fois, artificiel, comme 
nous l’entendons, et non d’un 
mouillage. Tous deux implantés 
dans deux des rias les plus larges 
et profondes de l’île, permettant 
ainsi leur agrandissement au 
temps des conserveries, ces 
ports sont aussi et logiquement 

5- Mouillage dans la 
ria de Ster Ouen
(JR, 2012)
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situés au Nord de l’île, sur la côte 
en dedans, la plus pratique 
quant aux échanges et liaisons 
par la voie maritime car la plus 
proche, puisqu’elle est celle 
qui fait face au continent. 
c’est donc naturellement que 
Le Palais et Sauzon se sont 
implantés là, en contrebas des 
versants des vallons, selon une 
logique humaine, collective, 
et paysagère.  Nos aïeuls, 
avaient-ils un rapport plus 
manifeste au paysage que 
nous l’avons maintenant, alors 
que nous, contemporains, 
avons davantage conscience 
de cette notion de « paysage 
» ? c’est la question que l’on 
se pose encore maintenant, 
tant l’évidence est à Belle-Ile 

exploitée. Là où aujourd’hui, 
nous comptons sur les 
paysagistes et urbanistes pour 
composer nos paysages 
et territoires, les hommes, 
auparavant, savaient s’ancrer 
dans et avec le paysage, et ce, 
sans l’avis des professionnels de 
ces nouveaux corps de métier.  
Nous l’avons vu précédemment, 
les bourgs et hameaux de Belle-
Ile sont distribués sur le territoire, 
selon une logique d’activités 
anthropiques, déterminant ainsi 
les paysages de l’île. Alors que 
tous les bourgs et hameaux de 
l’Ile sont d’origine agricole, Le 
Palais et Sauzon échappent 
à la règle, et sont les seuls à 
être orientés vers la mer. Leur 
typologie urbaine diffère donc 

6- Typologie 
architecturale du 

port de Palais
 (JR, 2012)
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de tous les autres villages de 
l’île, et se découvre ainsi, de 
nouveaux paysages, exceptions 
à Belle-Ile. 
Au fond des rias, se multiplient les 
maisons d’une à quatre étages, 
plus hautes probablement, car 
protégées du vent.  Plus hautes 
car leurs habitants ne sont pas 
les familles d’agriculteurs du 
plateau, qui en petit nombre, 
vivaient rassemblés dans leur 
longère, sur les terres cultivées, 
mais des familles de pêcheurs, 
ouvriers des conserveries, 
commerçants de rez-de-
chaussée, que le mode de 
vie permettait de vivre en 
appartement. La densité de 
population de ces bourgs est 
donc plus importante, et ce, 
depuis l’essor de la pêche.

Lieux bruyants, mouvants selon 
les saisons, de déchargement, de 
chargement, de débarquement, 
d’embarquement, les quais 
sont plus larges que leurs rues 
parallèles, empêchant le vent 
de s’y engouffrer. 

Le Palais est la porte d’entrée de 
l’Ile, Sauzon en est la seconde, 
ce depuis toujours, que les 
ports soient de pêche ou de 
plaisance. Pour nous, visiteurs 
non-insulaires, la première 
approche paysagère de l’île en 
est donc fatalement fallacieuse 
: une île « intérieure », d’hommes 
de la terre, que son littoral 
éclipse de ses extravagances et 

beautés sauvages, ou citadines. 
Belle-Ile demeure avant tout, 
une île, qu’importe son cœur. 
Le plateau agricole est bien 
trop timide et discret face aux 
falaises cathédrales de schistes 
ou aux fortifications granitiques 
de Vauban, aussi ostentatoires 
que son désamour pour l’île. 

7 et 8- La Porte 
Vauban et les 
fortifications 
ceinturant Le Palais 
(MS, 2011)
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Ce sont ces mêmes fortifications, 
repensées au XVIIIème siècle par 
Vauban qui ceinturant Le Palais 
de remparts depuis 1803, ont « 
immobilisé » le centre du bourg. 
Peu de choses ont changé à 
Le Palais « fortifié » : le manque 
de place restreint les possibilités 
d’y construire, bien que la cité 
l’ait fait à flanc de coteau. La 
citadelle, monument historique, 

garde vaillamment la ville. 
Quelques arbres d’alignements 
des ormeaux ont été supprimés, 
place de la République, au 
profit d’acacias, les couleurs 
des maisons changent au grès 
des envies de leur propriétaire, 
comme partout ailleurs à Belle-
Ile, les commerces touristiques 
ouvrent et ferment, ré-ouvrent, 
en été, ferment encore en 
hiver, l’été suivant, le nom 
du commerce aura changé. 
Les touristes, eux, animent le 
marché, toujours Place de la 
République. La destination 
militaire des fortifications 
n’est, bien évidemment plus, 
aujourd’hui transformée en 
parc et promenade, ou hôtel 
et musée de la citadelle ; la 
ceinture militaire est aujourd’hui 
ceinture verte. Si bien que, nous 
le verrons ultérieurement, c’est « 
hors les murs » que Le Palais se 
construit et voit son paysage 
muter profondément. Le Palais 
est cependant, toujours le 
port principal de l’île. c’est 
le bourg d’où transitent les 
marchandises, les ressources 
(carburants, matériaux de 
construction …), les touristes et 
insulaires, en d’autres termes, Le 
Palais est le cœur économique 
de l’île, passage incontournable 
lorsque l’on vient du continent, 
ou lorsque l’on y va. c’est à 
travers lui, que le littoral devient 
intemporel.

Sauzon est une bourgade bien 

9- Le fort habité de 
Port Maria (MS, juin 

2011)

10- Fort abandonné 
sur la plage des 

Grands Sables (MS, 
février 2012)

11- Le fort de la 
Pointe des Poulains, 

anciennement habité 
par Sarah Bernhardt 

(MS, octobre 2011)

42



LES FoRTIFIcATIoNS

Belle-Ile, stratégiquement 
située, puisqu’elle est « porte 
d’entrée » en Bretagne Sud, 
et port de cabotage, est 
depuis toujours convoitée 
par les Anglais, Espagnols, 
hollandais, pirates et autres 
pillards. Ainsi le Royaume de 
France ne put faire autrement 
que de la fortifier le plus 
tôt possible, fortifications 
renforcées par les plans de 
Vauban au XVIIIème mais 
inachevées : nouvel assaut 
des Anglais, nouveaux 
propriétaires de l’île pendant 
deux ans jusqu’à l’échange 
de l’île contre Minorque. 

En 1801, nouveau 
programme de fortifications 
: en tout, trois types de 
défenses architecturales sont 
érigées dès le XVIème siècle 
: la citadelle, les enceintes 
granitiques couronnant 
certains ports artificiels et 
36 échouages naturels, 
qui en fond de vallon sont 
facilement accessibles par 
la mer,  dominées chacun 
d’entre eux par une batterie 
ou fortin, aujourd’hui en ruine, 
ou demeure secondaire de 
quelques privilégiés. Ainsi, 
c’est tout le littoral bellilois, 
notamment celui de la 
côte continentale, qui est 

toujours ponctué depuis le 
XVIème siècle de défenses 
militaires, acquises depuis 
1870 et leur désaffectation, 
par des particuliers, dont 
la plus célèbre reste Sarah 
Bernhardt au fort de la Pointe 
des Poulains.

12- Plan de la 
citadelle de Le Palais 
(D. et P. Aussanaire, 
Mémoire en images 
de Belle Île, 1995)
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moins urbaine que Le Palais. 
Peut-être est-ce du à 
une enceinte militaire qui 
contrairement à Le Palais, est, à 
Sauzon, inexistante. 
Peut-être est-ce du aux paysages 
que l’on traverse pour y arriver, 
à ce fond de vallon gagné par 
la végétation hygrophile, saules 
et légères graminées, et à ces 
villages alentours dont les noms, 
comme celui de crawford, à 
l’instar de Sauzon, nous rappelle 
qu’un jour, l’île était aux Anglais, 
Sauzon, Saxon.

Peut-être est-ce du à sa forme 
urbaine qui la compose : les 
maisons y disposent presque 
toutes d’un petit jardin, autrefois 
vivrier, aujourd’hui, hédonique,  
contrairement à Le Palais. 
ce qui confère à Sauzon, un 
paysage plus villageois, plus 
rural que celui de Le Palais.

Peut-être est-ce du à ce qui fait 
irrésistiblement, le charme de ce 
port, la rive naturelle qui lui fait 
face, doux échos des rivages. 
Sauzon, paysage portuaire, 
carte postale incontournable 
de l’île, comme le sont bien 
d’autres paysages littoraux 
évoqués ultérieurement, que les 
plaisanciers se plaisent à investir 
à la saison chaleureuse, en été. 
Les monocoques, catamarans, 
et trimarans de plaisance, 
répondent nonchalamment 
aux appartements et jardins 
intérieurs secrets de Sauzon, 
aujourd’hui principalement 
propriété des bellilois à temps 
partiel ou de passage. Le village 
de Sauzon qui comme Le Palais 
gagne peu à peu le plateau 
de nouvelles constructions 
individuelles ou lotissement. 
Sauzon et Le Palais, deux ports, 
qui de tous temps, ont vécu aux 
rythmes des saisons, estivales 
notamment. Deux ports qui 
en hiver, ferment toutes leurs 
portes tandis que sur le plateau, 
les hommes travaillent toujours, 
quotidiennement.

13- Typologie 
arcitecturale de 
Sauzon(JR, 2012)
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14 et 15- Le fond de 
vallon de la Ria de 
Sauzon et le village 
de  Crawford 
(JR, 2012)

16- Le port 
changeant : la ria à 
marée basse en été, 
et à marée haute en 
hiver (JR, 2012)
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LES VASES SALÉES

La ria est composée de la slikke, partie régulièrement recouverte 
par la mer, elle est vasière de l’estran ; et du schorre, milieu 
naturel également vaseux, cette bande de vase et de sables est 
uniquement en eau pendant les grandes marées. Sa végétation 
est halophile (« Se dit des végétaux qui poussent dans les terrains 
salés » - Mediadico). on va rencontrer dans le slikke des herbiers à 
Zostères ou des prairies à Spartines. En revanche, le schorre peut 
être est colonisé par des Salicornes, des obiones, des pelouses 
à Fétuque et à chiendent, voire des roselières à Scirpe maritime 
sur les parties les plus hautes lorsque qu’un apport d’eau douce 
est présent.

18- Transect de la 
végétation de la Ria 
de Sauzon (JR, 2012)

17- Page précédente 
: le slikke (Ria de 
Sauzon, MS, février 
2012)

19- Détails de la 
végétation du 
schorre (Sauzon, JR, 
février 2012)
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A l’instar de Sauzon, Belle-
Ile est fait de paysages « 

cartes postales », de paysages 
que l’on souhaite immuables, 
qui sont donc ceux des littoraux. 
ceux sont ces paysages qui 
ont construit tout l’imaginaire 
touristique développé autour de 
Belle-Ile. ceux sont ces paysages 
que les Bellilois communiquent 
aux continentaux, permettant 
ainsi d’animer à la belle saison 
le beau littoral. Ils sont ceux qui 
assurent l’appellation de la bien 
nommée et donc sa réputation. 
Alors que sur le plateau, 
les paysages présentent 
une certaine homogénéité 

d’ambiances, le littoral, offre lui, 
à l’inverse, par ses expositions 
distinctes, aux vents, au soleil …, 
une certaine diversité : couleurs, 
immensité, fermeture, sec, frais, 
sable, roche, sable, galets, 
calme, agité … autant d’effets 
paysagers nous basculant d’un 
jour à l’autre, sur le sentier côtier, 
dans des ailleurs à contempler. 

on peut distinguer deux 
façades maritimes sur le littoral 
de Belle Ile, c’est d’ailleurs 
pourquoi, nous avons, la plupart 
du temps employé le terme « 
littoral » au pluriel : une façade 
tournée vers l’océan, la côte 

Partie III : Le littoral prend le large

chAPITRE 2 : LES PAySAGES cARTES PoSTALES

1- Page précédente 
: le port de Sauzon 
(MS, juin 2011)

2- Ci-dessus : plage 
et rochers à Donnant 
(TM, février 2012)

3- Profil de la côte 
sauvage (à gauche)
et de la côte en 
dedans (à droite)
(JR, 2012)
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sauvage, battue par les vents, 
composée principalement 
de falaises, représentées 
majoritairement dans les cartes 
postales par les aiguilles de Port 
coton ou la Pointe des Poulains 
; et une façade tournée 
vers le continent, abritée, 
moins escarpée, présentant 
davantage de plages de sable 
ouvertes ou secrètes.

Voici un aperçu de ce pour quoi 
les paysages bellilois provoquent 
autant l’imaginaire des touristes, 
randonneurs, plaisanciers, 
résidents secondaires et 
suscitent autant l’admiration et 
la fierté des bellilois.

a- Les falaises : l’exemple de 
la Pointe des Poulains et du 
Plateau de Port Coton 

c’est à la Pointe des Poulains, 
isolée par la Ria de Sauzon et le 
Vallon de Ster Vraz, que viennent 
se rejoindre la côte en dedans 
et la côte en dehors. A cet 
endroit, l’extrémité de la route 
D25 offre des horizons lointains 
et dégagés sur le continent 
d’un côté et sur l’océan de 
l’autre côté : l’insularité y est 
particulièrement ressentie. Les 
derniers villages et les derniers 
champs laissent la place à une 
pelouse littorale rase qui s’étend 
jusqu’aux aiguilles rocheuses 

4- De la Pointe des 
Poulains au Plateau 

de Port Coton 
(MS, 2011)

côTE EN DEDANS

côTE SAUVAGE
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4- Anducius. Boriores 
re samus dolorum 
fuga. Nam, volum 
eum explanihil 

battues par les vagues et le 
vent. c’est un lieu extrême par 
sa position géographique et 
pour ses conditions de vie (vent, 
courants marins, embruns, 
...). Le phare qui domine l’Ile 
des Poulains marque cette 
extrémité dans un paysage 
au caractère sauvage et très 
touristique avec ses pôles 
d’attraction : la propriété de 
Sarah Bernhardt et le golf de 
Sauzon. Différentes actions ont 
été menées par le conservatoire 
du littoral en partenariat avec 
la communauté de communes 
de Belle-Ile-En-Mer pour 
protéger cet espace naturel 
(aménagements pour l’accueil 
des touristes, lutte contre 
l’érosion par la renaturation, 
protection de la flore, ...).

Le Plateau de Port coton est  
délimité au nord par les dunes 
de Donnant et au sud par le 
Vallon de Bangor, et dominé par 
le Grand Phare. ce repère bien 
visible dans le paysage ouvert 

du plateau signale aux marins 
les falaises déchirées par le vent 
et les vagues, telles les aiguilles 
rocheuses de Port coton, un des 
hauts lieux touristiques de l’île. Le 
bord de mer est occupé par une 
pelouse rase (lande composée 
de bruyère). Le plateau agricole 
commence plus en retrait mais a 
tendance à s’enfricher (autour 
de Kervilahouen par exemple). 
L’urbanisation est marquée par 
une extension des villages de 
bord de mer (Vazen, Bedex, 
Borzose) et un développement 
de l’habitat isolé comme les 
hôtels du Vallon de Goulphar.

5- Confluence entre 
mer et océan à la 
Pointe des Poulains 
(MS, 2011)

6- Le plateau 
déchiré, les aiguilles 
de Port Coton 
(MS, 2011)
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8- La côte sauvage, 
vue depuis la Pointe 
des Poulains 
(MS, 2011)

LES FALAISES ET RochERS

La végétation des rochers 
est spécifiquement adaptée 
aux rudes conditions de la 
côte sauvage : exposition 
aux vents marins chargés 
d’embruns, absence de sol, 
dessèchement maximal, 
fort ensoleillement … Des 
conditions de vie quasi-
identiques à celles des milieux 
désertiques. Les falaises 
schisteuses sont cependant 
particulièrement propices à 
l’installation des végétaux 
: la structure feuilletée et 
une fissuration importante 
facilitent l’enracinement 
; des suintements d’eau 
douce compensent un peu 
la salinité excessive. Du bas 
vers le haut des falaises, vont 
se succéder des formations 
végétales plus ou moins 
riches.

L’étage infralittoral est la 
plupart du temps invisible 
sauf lors des très grandes 
marées où une petite partie 
se découvre. cet horizon est 
caractérisé par les laminaires, 
longues algues brune dont 
les lames peuvent atteindre 4 
à 5 mètres. Les plus courantes 
sont Laminaria digitata, 
Laminaria hyperborea, et 
Laminaria saccharina.
L’étage médiolittoral, plus 

régulièrement émergé, 
s’étend du niveau moyen 
des basses mers de vive 
eau au niveau moyen 
des hautes mers de vive 
eau, c’est le domaine des 
fucales. Les espèces se 
répartissent en fonction de 
la durée d’émersion, qu’elles 
supportent plus ou moins 
bien. L’horizon supérieur est 
représenté par la Pelvétie 
(Pelvetia canaliculata) qui 
résiste à de longues périodes 
d’émersion, ou par la Laitue 
de mer (Ulva lactuca). 
L’horizon moyen et l’horizon 
inférieur est le domaine du 
Varech spiralé (Fucus spiralis), 
du Varech vésiculeux (Fucus 
vesiculosus), et du Goémon 
noir (Ascophyllum nodosum). 
Ils sont également colonisés 
par de nombreux coquillages 
et crustacés : moules, pouces-
pieds, balanes, actinies, … La 
zone intertidale correspond 
à la zone comprise entre les 
limites extrêmes des plus fortes 
marées annuelles. Il s’agit de 
l’espace de transition entre 
le milieu terrestre et marin. 
L’étage supralittoral est

7- Page précédente : 
l’océan s’engouffre 
dans les entrailles 
de l’île (Vazen, MS, 
novembre 2011)
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9- Transect de la 
végétation des 

falaises (MS, 2012)
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11- Plantes invasives 
et exotiques : 
des exceptions 
botaniques sur les 
falaises

occupé à sa base par des 
lichens, premiers végétaux 
terrestres à apparaître sur 
la falaise. on rencontre 
d’abord les lichens noirs 
(Lichina pygmae, Verrucaria 
maura, Lichina confinis), 
puis les lichens jaunes et 
gris (Caloplaca marina 
et Lecanoa helicopis), et 
enfin les lichens oranges et 
gris (Xanthoria parietina, 
Ramalina cuspidata, et 
Rocella fuciformis). A partir 
du niveau des hautes mers, 
la falaise est colonisée par 
la Criste marine (Crithmum 
maritimum) associée à 
de nombreuses Statices 
(Statice ovalifolia ou Statice 
Limonium). on peut y 
trouver en outre de l’Armérie 
maritime (Armeria maritima), 
la Spergulaire (Spergularia 
rupicola), aux côté du 
Plantain caréné, de la 
Matricaire ou de la Silène. 

Les reliefs plus abrités de la 
côte en dedans ont permis 
la prolifération d’espèces 
beaucoup plus nombreuses 
que sur la côte sauvage. 
c’est le cas par exemple 
de la cinéraire maritime 
(Senecio cineraria) ou 
des Griffes de sorcières 
(Carpobrotus edulis et 
Carpobrotus acinaciformis). 
La pointe de Taillefer, 
particulièrement abritée, a la 
particularité d’accueillir une 
espèce exotique importée 
appartenant à la famille des 
Broméliacées : Fascicularia 
pitcairniifolia. Elle s’est 
adaptée sans mal. L’Ajonc 
d’Europe (Ulex europaeus) 
et la Fougère aigle (Pteridium 
aquilinum) peuvent parfois 
descendre très près de la 
mer comme c’est le cas sur 
la Pointe de Kerdonis.

10- Pouces-pieds 
sur les rochers de 
Donnant (TM, juin 
2011)
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b- Les plages et les dunes : 
l’exemple des Dunes de Donnant 
et du Glacis des Grands Sables

A Belle Ile, les plages se 
transforment sans cesse, au gré 
des marées, et des lumières : 
haute ou basse mer et coefficient 
de marée fort ou faible font 
apparaître un estran plus ou 
moins large, indépendamment 
de la déclivité, différente pour 
chaque plage. On rencontre 
deux types de plages sur les 
côtes belliloises : les plages 
ouvertes comme celle des 
Grands Sables ou de Donnant, 
et les plages de fond de ria 
comme on peut en trouver à 
Port Goulphar, Port de Pouldon, 
ou Port Maria. Ces dernières 
ont la particularité de présenter 
des ambiances davantage 
contrastées entre la marée 
basse et la marée haute du fait 
de leur faible déclivité.

12- Les plages 
ouvertes et les plages 

de fond de ria 
(MS, 2012)

13- Plages d’Herlin 
et de Baluden sur la 
Côte sauvage (MS, 

juin 2011)
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Sous l’action du vent et de l’océan se sont formées les dunes de 
Donnant, les plus importantes de l’île, faisant face aux vagues de 
la côte Sauvage. Lieu très fréquenté par les touristes et très riche 
au niveau biologique, il bénéficie d’une protection qui préserve les 
milieux dunaires du piétinement. En arrière des dunes, le pâturage a 
conservé un paysage ouvert et entretenu.

14 et 15- Les dunes 
de Donnant : bloc 
diagramme  et 
croquis (TM, 2011)
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16- Transect de la 
végétation des dunes 

de Donnant 
(MS, 2012)

LES DUNES LITToRALES

L’avant-plage, régulièrement 
immergée, ne porte aucune 
végétation. Sur le haut 
de plage on retrouve un 
tapis végétal peu dense 
: Cakilier maritime (Cakile 
maritima), Arroche hastée 
(Atriplex hastata), Matricaire 
maritime (Matricaria 
maritima), Renouée maritime 
(Polygonum maritimum), 
Diotis maritime (Diotis 
maritime), chiendent des 
sables (Agropyrum junceum), 
Pourpier de mer (Honckenya 

peploides), Gaillet des 
sables (Galium arenarium), 
Giroflée des dunes (Matthiola 
sinuata), Luzerne maritime 
(Medicago marina)… La 
végétation des dunes est un 
peu plus complexe et surtout 
plus étendue. Sur la partie la 
plus mobile des dunes (dune 
blanche), seuls les végétaux 
psammophiles résistant à 
l’enfouissement subsistent : 
c’est le domaine de l’oyat 
(Ammophila areunaria) et 
de la Giroflée des dunes. 
L’Oyat, qui permet de fixer 
les dunes, est souvent utilisé 
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pour lutter contre l’érosion 
naturelle ou anthropique. En 
retrait sur la zone stabilisée 
(dune grise), une pelouse 
plus ou moins dense et 
haute associe l’Euphorbe du 
littoral (Euphorbia paralias), 
l’Immortelle stoechas 
(Helichrysum stoechas), 
l’Ail à tête ronde (Allium 
sphaerocephalum), l’œillet  
de France (Dianthus gallicus), 
le Rosier pimprenelle 
(Rosa pimpinellifolia), mais 
également des graminées 
et des plantes présentes sur 
le haut de plage. on peut 

rencontrer parfois en fond 
de plage, notamment dans 
les jonctions entre rivière et 
ria, des dépressions dunaires, 
zones plus basses et donc 
d’une plus grande fraîcheur, 
qui peuvent former ainsi des 
marais. Le plus important 
d’entre eux est situé à Ster Vraz, 
il accueille principalement 
des Joncs maritimes (Juncus 
maritimus) et des Phragmites 
(Phragmites communis). 

17- Le marais de Ster 
Vraz (JR, 2012)
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18- Page précédente : 
une crique secrète 
sur la Côte en 
dedans (MS, février 
2011)

19- Ci-dessus : le 
glacis des Grands 
Sables (MS, juin 2012)

Sur la côte en dedans, le relief 
moins escarpé et les nombreuses 
plages expliquent la présence 
d’anciennes fortifications. On 
rencontre ces remparts et fortins, 
datant du XVIIe et XVIIIe siècle, 
généralement dans les fonds de 
plage comme à Bordadoué, ou 
aux Grands Sables. Une grande 
partie de ces fortifications a 
aujourd’hui disparu ou est à 
l’état d’abandon. on peut 
profiter depuis les plages d’une 
vue dégagée sur Quiberon, l’Ile 
d’houat et l’Ile d’hoëdic. cette 
section de la façade maritime 
est surplombée par des glacis 
qui commencent à l’ouest à 
partir du Vallon de Port Guen 
et s’accentuent vers les falaises 
de la Pointe de Kerdonis. Les 
pentes douces des glacis sont 
occupées par du genet, de 
l’ajonc, et de la fougère.

L’ensemble de ces plages et 
falaises sont reliées entre elles 
par un sentier pédestre d’une 
centaine de kilomètres : le 
sentier du littoral, fréquenté par 
les marcheurs à la belle saison. 
Il permet d’approcher au plus 
près le littoral en traversant 
la diversité des milieux et des 
paysages, et de contempler les 

vues sur le large. c’est depuis 
ce chemin que le sentiment 
d’insularité est le plus fort et que 
l’on perçoit le mieux la richesse 
de ces paysages, comme vous 
avez pu le voir en première 
partie.

Si les paysages sauvages du 
littoral de Belle Ile en Mer ont 
pu ainsi être préservé tout en 
maintenant un développement 
touristique des sites, c’est en 
partie grâce aux nombreuses 
réglementations, telle la 
Loi du littoral, à la mise en 
place de protection, et aux 
différentes actions menées par 
les collectivités locales et les 
associations. Nous aborderons 
cette question de la protection 
des paysages ultérieurement.

20- La Côte en 
dedans, tournée vers 
le continent 
(MS, 2011)
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Des paysages qui concurrencent 
le plateau, puisqu’une fois 
protégés, et ce dans leur 
intégralité, poussent ce dernier, 
à se transformer. 
Le littoral protégé … oui, mais 
pour qui et pour quoi ? 

Pourquoi le paysage agricole 
du plateau aurait-il à priori 
moins de valeur que les 
paysages ensauvagés du 
littoral ? Le travail des hommes 
a-t-il, encore une fois, moins de 
valeur que celui de la « nature 
» ? Pourquoi moins estimer les 
paysages du quotidien ? Telles 
sont les questions que nous nous 
posons lorsque l’on analyse 
toutes contrées littorales. Mais à 
Belle-Ile, le « quotidien » dépend 
inéluctablement du temporaire 
; cette dépendance est  
d’actualité. Puisqu’aujourd’hui, 
sans le « temporaire » (paysages 
touristiques littoraux), le 
« quotidien » (paysages 

agricoles du plateau) aurait 
bien du mal à assumer seul 
la dynamique paysagère et 
économique insulaire, évitant 
ainsi sa désertification. Il a donc 
fallu impulser une nouvelle 
dynamique économique, qui 
forcément a eu et aura quelques 
conséquences paysagères : 
cette dynamique économique 
est celle du tourisme. car Belle-
Ile, ses insulaires, et « politiques 
» ont su rebondir sur la beauté 
de ces paysages littoraux 
dans l’espoir de minimiser les 
conséquences économiques 
de la déprise agricole du 
plateau.  Ainsi, comprenons-
nous l’importance de protéger, 
sans pour autant conserver en 
y voyant aucune évolution, 
ces paysages littoraux, qui 
sont aujourd’hui la richesse 
économique d’abord, de l’île, 
mais aussi faunistique, floristique, 
et paysagère, pour ses milieux 
très particuliers analysés.

21-  Falaises et rochers 
à Baluden (JR, 2012)
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comme nous l’avons 
vu précédemment, la 

saisonnalité estivale littorale, fut 
dans un premier temps, à Belle-
Ile, liée à la pêche à la sardine, 
deuxième activité économique 
majeure, après l’agriculture, 
jusqu’au début du XXème siècle. 
Son déclin incita les acteurs 
locaux à envisager un nouveau 
levier de développement. Mais 
c’est à vrai dire les touristes 
qui choisirent leur destination, 
jetant leur dévolu sur le littoral 
bellilois tandis que les paysages 
intérieurs demeuraient et 
demeurent malgré les efforts 
fournis pour aménager tout un 
réseau de chemins cyclables 
empruntant les voies agricoles 
et petites routes du plateau, 
trop peu attractifs.
L’arrivée des voyageurs 
romantiques, d’écrivains, de 
peintres (Claude Monet), 
d’artistes (Sarah Bernhardt) 
dans la seconde partie du XIXe 

siècle joua un rôle fondateur 
dans le développement 
du tourisme, participant à 
façonner la réputation de 
l’île et de ses littoraux. Sarah 
Bernhardt est celle dont l’esprit 
hante toujours l’île.  Elle fit partie 
de ces premiers touristes venus 
chercher les bienfaits du grand 
large, des bains de mers en 
profitant des liaisons régulières 
entre Quiberon et Le Palais par 
bateau à vapeur, mises en place 
dès 1850. D’abord peu influent 
et aristocratique, le tourisme 
ne connut un réel essor qu’aux 
alentours de 1960, un siècle 
après, lorsque le phénomène 
se démocratisa, et devint le 
moteur économique essentiel 
de l’île, facilité par l’ouverture 
de la ligne ferroviaire Paris-
Auray. Depuis, le nombre de 
touristes a augmenté de façon 
exponentielle, passant de 100 
000 débarquements annuels  
dans les années 50, à 400 000 

Partie III : Le littoral prend le large

chAPITRE 3 : QUEL ToURISME ?

2- Le Vindilis est 
un des bateaux 
assurant les liaisons 
quotidiennes avec 
Quiberon
(MS, novembre 2011)

1- La commune de 
Palais est un point 
fort de l’activité 
touristique avec 
ses nombreux 
restaurants, 
commerces et 
services 
(MS, octobre 2011)
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en moyenne depuis 1990, le 
phénomène ayant tendance 
aujourd’hui à se stabiliser. En 
effet, l’objectif étant pour 
les insulaires, de ne plus subir 
l’activité touristique, mais au 
contraire, de la choisir en 
mettant en place infrastructures 
et politiques paysagères.

A Belle-Ile le tourisme est 
essentiellement estival, les 
mois de Juin à Septembre 
correspondent à la haute 
saison, durant laquelle 
débarque la majeure partie 
des vacanciers. cependant la 
période touristique débute dès 
le mois d’Avril et se termine en 
Octobre, les touristes profitant 
des fins de semaine prolongées 
et des belles arrière-saisons, 
limitant la durée de la période 
creuse, un hiver très brutal. 

Les 400 000 touristes annuels 
bénéficient des 11 hôtels et 50 
chambres d’hôte, qui partagent 
avec les 10 campings, l’essentiel 
des hébergements sur l’île 
(source : Office du Tourisme). 
Il y a donc finalement peu de 
capacité d’hébergement. 
Ni les Bellilois, ni les touristes 
ne semblent s’en plaindre. 
ce qui permet plus ou moins 
de contrôler la fréquentation 
insulaire et donc de choisir 
son tourisme. Naturellement, 
cette mutation économique a 
engendré sur l’île la conversion 
des secteurs de l’emploi, liés 

3- « Rochers à Port 
Goulphar », Claude 
Monet, 1886. Avant 

le plein essor du 
tourisme, Monet 

vint à Belle-Ile 
pour immortaliser 
la lumière de ses 

paysages.

4 et 5- Les premiers 
touristes à Le Palais 

au début du XXe 
siècle, scène de 

baignade à la plage 
de Port Fouquet (D. 

et P. Aussanaire, 
Mémoire en images 

de Belle Île, 1995).
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4- Le Castel Clara 
et le village de 
vacances VVF sont 
unes des seules 
implantations 
touristiques littorales 
à l’extérieur des 
villages. Un hôtel 
situé sur le plateau 
de l’Apothicairerie 
a été racheté par 
le Conservatoire du 
littoral afin d’être 
rasé. (TM et MS, 2012)

dorénavant au secteur tertiaire. Les trois quarts des emplois, se 
répartissent dans les grandes structures touristiques directes ou non : 
l’hôtel castel clara, et la compagnie océane, qui gère les liaisons 
par bateau entre l’île et le continent, par exemple.

cette activité permet également de renchérir celle commerciale 
locale, propre ou semblant propre à Belle-Ile, profitant aussi bien de 
l’affluence estivale que de la renommée de l’île. C’est toute l’économie 
de l’île qui en dépend. Une économie estivale indispensable, même 
pour les secteurs, comme l’agriculture, indirectement liés à celle-ci. 
Les enseignes jouissent donc d’un imaginaire collectif particulier, issu 
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de la beauté des paysages 
bellilois, imaginaire qu’elles 
exploitent. Elles revendiquent 
leur appartenance à l’île : 
c’est le cas notamment, de la 
biscuiterie La Bien-Nommée, 
et de la nouvelle conserverie 
« Le comptoir de Belle-Ile », 
qui fabriquent bel et bien 
leur produit à Belle-Ile. Mais 
leurs produits n’ont rien de 
typiquement bellilois : caramels, 
galettes au beurre salé, sardines 
et maquereaux en boîte … 
autant de produits que l’on peut 
trouver ailleurs sur le continent. 
Mais produits à Belle-Ile, ils 
ont le goût de ses paysages, 
largement exploités sur les 
boîtes à gâteaux par exemple, 
et simplement exploités rien 
qu’à l’évocation du nom de 
l’île : Belle-Ile, la Bien-Nommée. 
La bière « belliloise » La Morgat, 
dont le malt provient de 
Belgique, est brassée et mise en 

bouteille à Belle-Ile. La brasserie 
en garantit ainsi l’authenticité 
insulaire, authenticité onéreuse, 
délicieuse mais onéreuse. Mais 
à vrai dire, nous buvons plutôt 
l’authenticité des brasseurs que 
l’identité de l’île, la céréale 
étant issue d’un continent, 
lointain. 

La conserverie La Belle-Iloise, 
n’a de bellilois que le nom. Ses 
produits sont mis en boîte à 
Quiberon, parfois pêchés au 
large du Portugal. Finalement, 
ce que l’on nous vend, c’est 
avant tout l’évocation de cette 
île, de ces beautés littorales, ce 
sont les vagues déferlantes sur 
les falaises cathédrales de la 
côte Sauvage, c’est l’horizon 
marin sur lequel on aperçoit 
navires bravant la houle, c’est 
le vent s’infiltrant dans les ruelles 
villageoises. « Qu’importe 
le flacon, pourvu qu’on ait 

5- Le nom de Belle-Île 
est valorisé sur les 

produits, qu’ils soient 
fabriqués à Belle-Île... 
ou non (JR, avril 2012)
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l’ivresse » (Alfred De Musset). 
Enfin, c’est le packaging qui 
provoque l’ivresse, puisqu’il 
évoque Belle-Ile, qu’importe 
ce qu’il y a dedans. La seule 
spécialité typiquement belliloise 
est les pouces-pieds, crustacés 
que l’on ne retrouve que sur 
certaines côtes escarpées 
battues par les mers espagnoles, 
et de Belle-Ile, mais leur pêche, 
est, si elle est destinée à être 
vendue, interdite. 

L’activité touristique gravite 
autour de sites « phares », sur 
lesquels s’appuient souvent les 
enseignes commerciales pour 

communiquer leurs produits, se 
servant de leur image ; sites « 
phares » facilement identifiables 
à partir de l’étude des cartes 
postales réalisées par Martine 
Becker en 1994 (ci-dessus) : 
la plupart des cartes postales 
identifiées dans cette étude 
représentent essentiellement 
des paysages du littoral. Parmi 
les sites les plus représentés, on 
retrouve évidemment Le Palais 
et Sauzon, portes d’entrée de 
l’île, premiers lieux rencontrés 
par les vacanciers, mais lieux 
aussi symboles du dynamisme 
anthropique de l’île, tournés 
vers le continent. on rencontre 

6- Principaux lieux 
et axes de vision 
du paysage à 
Belle-Île (Martine 
Becker, « Paysage 
perçu, paysage 
vécu, paysage 
planifié : le cas de 
Belle-Ile-En-Mer », 
Mémoire de Maîtrise 
de Géographie, 
Université Paris XII 
Créteil, Juin 1994, 
206p.)
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ensuite des paysages plus 
sauvages, au sud et à l’ouest 
de l’île : la Pointe des Poulains, 
le Plateau de l’Apothicairerie, la 
Plage de Donnant, ou encore 
les aiguilles de Port coton. ce 
sont les sites touristiques les plus 
fréquentés de l’île puisque les 
plus communiqués et nommés. 
Les paysages ruraux du plateau 
sont en revanche longtemps 
occultés, bien que se multiplient 
aujourd’hui, les cartes postales 
érigeant les paysages agricoles 
du plateau, les paysages 
vécus, comme paysages à 
valeur esthétique, légitimes 
d’être photographiés ; les lieux 
capturés ne sont en revanche 
pas nommés si ce n’est que par 
l’appellation approximative « 
paysages agricoles du plateau». 

Jusqu’ici, nous n’avons pas 
encore précisé quels étaient les 
touristes curieux de découvrir 
l’île. Pourtant, il nous faut 
distinguer plusieurs catégories 
de touristes et ce en fonction 
de la durée de leur séjour ; car 
en effet, les impacts paysagers 
induits par ces différents 
tourismes sont très différents. 

En premier lieu, les 
excursionnistes. Ils viennent sur 
l’île sans y passer la nuit, sont 
difficilement quantifiables, et 
pourtant leur impact paysager 
n’est pas négligeable. Ils limitent 
généralement leur séjour, 
pendant la saison estivale, à la 
visite des hauts lieux touristiques, 
ceux des cartes postales, lieux 
majoritairement communiqués, 
participant ainsi à leur forte 
fréquentation et dégradation 
environnementale. D’autant 
plus que la fréquentation de 
ces sites « cartes postales » 
coïncide parfois, comme c’est 
le cas sur le site de Donnant, 
par exemple, avec des zones 
bio-diversifiées, à la fois riche et 
fragile, que les flux touristiques 
et le piétinement mettent en 
péril, provoquant l’usure puis 
la disparition des espèces 
végétales des dunes, pelouses 
et landes littorales, dessinant 
ainsi chemins illégitimes au 
sein de milieux rares et fragiles, 
qu’il est long et difficile de 
reconstituer.

7- Des paysages 
cartes postales et des 
touristes aux profils 
variés (JR et MS, 2012)
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Pour cette raison la 
communauté de commune 
de Belle Île en Mer ainsi que la 
Maison de la Nature (CPIE de 
Belle Île en Mer) œuvrent pour 
la mise en place de protections 
et pour une bonne gestion des 
flux sur ces sites : les sentiers 
sont bien délimités et balisés 
par des bordures mono-fils et 
des ganivelles empêchant 
la pénétration des zones 
fragiles, telles que les dunes 
blanches où poussent l’oyat 
et le panicaut. A la Pointe des 
Poulains, les parkings ont été 

placés en recul du site, et les 
cheminements délimités lors 
d’une requalification en 2006, 
afin de préserver les qualités 
du site tout en le laissant 
accessible largement aux 
touristes. ces aménagements 
menés en partenariat avec 
le conservatoire du littoral 
et le conseil Général du 
Morbihan s’accompagnent 
d’une communication de 
sensibilisation, par le biais de 
panneaux et de visites guidées, 
afin de mieux concerner les 
insulaires aussi bien que les 
touristes, qui représentent la 
majeure partie des utilisateurs 
de ces sites.

Viennent alors les touristes 
«traditionnels» qui passent sur 
l’île, d’Avril à octobre, quelques 
jours ou semaines, séjournant 
dans les structures hôtelières, 
auberges, gîtes, campings, 
ou encore chez les habitants 
permanents. Ils fréquentent plus 
largement, l’ensemble du littoral, 
aussi bien les sites touristiques 
que les sentiers de randonnées, 
découvrant des lieux bien plus 
confidentiels. Mais participent 
ainsi à la vie estivale de l’île, 
rythmant le littoral, les plages, 
les villages, animant les maisons 
qui leur sont louées, favorisant 
également l’essor des centres 
de loisirs (surf à Donnant, centre 
nautique aux Grands Sables) 
que les résidents secondaires 
fréquentent également.

8- Chantier de 
restauration de la 
Dune de Donnant

(MS, juin 2011)

9- Aménagement 
d’un accès à la 

Pointe des Poulains 
pour les touristes

(MS, juin 2011)

10- Sensibilisation du 
public au sujet de 

la laisse de mer à la 
Plage de Vazen

(MS, novembre 2011)
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11- La temporalité 
été-hiver de la plage 
de Donnant est très 
marquée, le site 
étant très prisé des 
touristes (TM, 2012)
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Partie III : Le littoral prend le large

chAPITRE 4 : LE FoRT DÉVELoPPEMENT DES 
RÉSIDENcES SEcoNDAIRES

Bien que primordial pour le développement économique actuel 
de l’île, le tourisme dit « temporaire », n’engage sur l’île, aucune 

transformation paysagère forte, si ce n’est la dégradation de certains 
milieux naturels dont nous avons déjà parlé. Les touristes ne sont 
cela dit, pas les seuls responsables de ces dégradations, les autres 
promeneurs bellilois, randonneurs et résidents secondaires le sont bien 
évidemment aussi. 
Les architectures, autrefois ouvrières (pour les conserveries), ou 
militaires (fortins, et batteries) changent de destination, et deviennent 
maisons d’hôtes, gîtes ruraux, hôtels, ou encore maisons secondaires, 
permettant à leurs environs de rester entretenus, évitant l’abandon et 
la progression de la friche autour de ces édifices, évitant aussi qu’ils 
ne tombent en ruine. 
Les campings, malgré leur structure pérenne, ponctuent discrètement 
le territoire bellilois, sans vraiment trop en perturber sa lecture. certains 
particuliers occupent de leur tente ou caravane, chaque été, les 
parcelles anciennement agricoles achetées ou louées par des Bellilois, 
en fond de vallon, limitant ainsi leur fermeture par leur entretien annuel 
; il s’agit là des « terrains à camper », pratique courante à Belle-Ile. 

« Finalement, ces gens qui campaient dans les vallons, 
ils les entretenaient, aujourd’hui, c’est la friche. »

Madame Rouat, «résidente secondaire» à Kérel depuis plusieurs décennies, rencontrée le 2 
novembre 2011.

Page de gauche :
une résidence 
secondaire aux 
volets clos contre un 
champ pâturé (JR, 
Décembre 2009)

1- Les résidences 
secondaires du 
hameau d’Herlin à la 
Toussaint, les volets 
fermés (JR, octobre 
2011).
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2- Les terrains à 
camper «aménagés» 

tant bien que mal 
dans les bosquets de 
Pins (JR, février 2012).

Des « terrains à camper » que l’on retrouve également dans certains 
bosquets de Pins maritimes ou de Monterey, les propriétaires tentant 
tant bien que mal de les valoriser. D’autres louent à des propriétaires 
agriculteurs un champ non pâturé pour également y planter leur 
tente. cela permet aux agriculteurs une alternative saisonnière 
pour entretenir leurs champs et également de se faire un revenu 
supplémentaire. L’activité touristique sert aussi celle agricole.

Non, ce n’est pas ces tourismes de « passage » les responsables des 
principaux changements paysagers de Belle-Ile. Au contraire, peut-
être que ces tourismes, les entretiennent ces paysages, les conservent, 
l’île et sa communauté comptant sur ces attraits pour dynamiser 
l’activité touristique et ainsi, épargner l’île d’une lente désertification 
et désaffectation. 

contrairement à ce que l’on peut penser, sur l’activité touristique 
et ce qu’elle engendre, cette économie de loisir est à Belle-Ile, 
une opportunité saisie depuis la fin du XIXème siècle, permettant 
paradoxalement, d’entretenir, de sauvegarder, plus que de 
modifier les paysages bellilois. Les Bellilois et surtout les politiques de 
protection du littoral engagées par l’Etat et ses services, comme le 
conservatoire du Littoral, ont très vite pris conscience de l’essor de 
l’activité touristique, suite à son accélération, limitant ainsi les dégâts 
que cette activité peut générer à l’instar de certaines baies insulaires 
ou continentales que les infrastructures ont défigurées. 
Ici, c’est avant tout le tourisme « d’appropriation », celui des résidents 
secondaires, ainsi que nos modes de vie et usages contemporains, 
ceux des Bellilois comme ceux des continentaux, qui sont responsables 
des principales mutations des paysages de l’île.
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Les résidents secondaires que 
les statistiques désignent aussi 
comme touristes,  utilisent un 
hébergement personnel et ont 
donc plus facilement tendance 
à venir aussi en automne 
comme en hiver, pendant les 
vacances scolaires : Toussaint, 
Noël, Février, et Pâques. 
Ils contribuent à nuancer 
l’opposition été-hiver que l’on 
rencontre généralement sur les 
littoraux touristiques. La nuance 
est très légère. 
ce phénomène de 
résidentialisation secondaire 
existe depuis le début des 
années 1870, lorsque les 
anciennes batteries, et fortins, 
désaffectés par les militaires, ont 
été vendus à des particuliers. 
Mais là encore, excepté le 
changement d’usage de 
ces lieux, nous ne constatons 
point de lourde conséquence 
paysagère, si ce n’est le 
maintien des abords de ces sites, 
parfois classés, parfois inscrits 
aux monuments historiques, en 
jardins privés, évitant ainsi leur 
enfrichement.  
c’est par contre, l’explosion 
du nombre de nouvelles 
constructions de résidences 
secondaires, favorisant l’essor du 
secteur du bâtiment (le secteur 
de la construction emploie pas 
moins de 13% de la population 
belliloise) qui bouleverse les 
paysages par les usages, et 
modes de vie de ces nouveaux 
propriétaires insulaires. 

3- Le fort de Sarah 
Bernhardt, à la Pointe 
des Poulains, juste 
après la rénovation 
du bâti (JR, 
décembre 2009).

4 - Le fort de Sarah 
Bernhardt, à la Pointe 
des Poulains, après 
la rénovation des 
alentours extérieurs 
(MS, octobre 2011).

Aujourd’hui, le fort est 
un musée consacré à 
la vie de l’actrice.
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D’après les statistiques de 
l’INSEE, l’île subit « l’assaut » 
d’une nouvelle population, 
particulièrement de retraités 
(en 2008, la catégorie 
socioprofessionnelle la mieux 
représentée est celle des 
retraités avec près de 35% de la 
population ; en 1999, elle était 
représentée à 30,4%, tout aussi 
majoritaire), désireux d’investir 
ces lieux, dans de nouvelles 
résidences, et ce, depuis les 
années 1980. Alors que le solde 
naturel est négatif sur le canton, 
encore jusqu’à maintenant 
(-0,2% en 2008 – notons tout 
de même que ce taux négatif 
régresse depuis 1975, puisqu’il 
était à -0,6%), on assiste à 
un accroissement du solde 
migratoire depuis 1975 (+0.1%), 
à son explosion depuis 1982 
(+1.3%).

Dans l’ensemble, la population 
insulaire augmente, excepté 
dans la commune de Le 
Palais, mais ce, grâce au 
solde migratoire et non 
au solde naturel. cette 
augmentation engendre donc 
inéluctablement de nouveaux 
besoins dont celui de construire 
de nouvelles résidences, 
principales ou secondaires. 
Ainsi, avons-nous constaté les 
pourcentages hallucinants 
de constructions résidentielles 
nouvelles.
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5- Page de gauche 
: statistiques 
d’augmentation de 
la population d’après 
les ressources de 
l’INSEE (JR, 2012).

6- Ci-contre: 
statistiques 
d’augmentation en 
pourcentage des 
constructions d’après 
l’INSEE (JR, 2012).
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Le Palais « hors les murs », 
expression du paysagiste 
Alexandre chemetoff, que nous 
avons tenu à reprendre, tant 
nous la pensons juste, est peut-
être l’unité paysagère d’où l’on 
perçoit le mieux ce phénomène. 
Le bourg de Le Palais, tenu 
jusqu’alors, par ces remparts 
granitiques, s’est vu s’agrandir 
au delà de sa ceinture par de 
multiples pavillons individuels 

le long des axes routiers, ou de 
nouveaux quartiers résidentiels 
que la commune a distribué 
autour d’un nouveau réseau 
routier, logiquement destinés 
aux bellilois, dans un premier 
temps. Ainsi la ville, enjambant 
les parcelles agricoles, a rejoint 
les hameaux alentours,  laissant 
quelques lambeaux enfrichés. 

Le Palais, « hors les murs », un 
ensemble fragmenté conçut 
autour d’un bourg, port(e) 
d’entrée de l’île, passage 
incontournable, fait de 
hameaux avalés dont on devine 
encore les anciens cœurs, de 
pavillons individuels dispersés, 
et de nouveaux lotissements 
clinquants concentrés, de 
parcelles enfrichés, côtoyant 
les dernières combattantes 
cultivées, de services 
commerciaux, d’équipements 
scolaires ou de loisirs … Un 
ensemble fragmenté.

Même si entre 1999 et 2008, 
jamais autant de résidences 
n’ont été construites (+ 1229), 
notons cependant, que 
cette dynamique ralentit très 
lentement, puisque face à un 
territoire dont les limites sont finies 
de par son caractère insulaire,  
face à un territoire contraint, fort 
heureusement, par des règles 
strictes et paysagères, les terrains 
disponibles à la construction se 
font par conséquent de plus en 
plus rares. 

7- Les pavillons 
individuels dans Le 

Palais «Hors les murs» 
(TM, 2012)

8- Nous retrouvons en 
se promenant dans 

le bourg de Le Palais, 
des anciens coeurs 

de hameaux, ici celui 
de Port Halan, avalé 
par la proximité, par 

Le Palais «Hors les 
murs» (TM, février 

2012)

« Hors les murs, On  
s’éparpille, Hors les 

murs, On papillone,  
On pavillonne». 
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Le pourcentage de variation 
passe donc de +26,1% 
résidences construites de 1990 
à 1999, à +24,8% entre 1999 et 
2008. Faible différence qui est 
cependant, peut-être l’amorce 
d’une dynamique au ralentie. 

« Bientôt, il n’existera plus aucun terrain 
constructible à proximité des hameaux. »

yves Brien, conseiller général du canton de Belle-Ile depuis 2001, maire 
de Le Palais de 1995 à 2008, rencontré le 2 novembre 2011.

VILLAGE oU hAMEAU ?

Quelle dénomination pour 
les hameaux de l’île ? Jusque 
dans les années 2005, les 
hameaux étaient considérés 
à Belle-Ile comme étant 
tous des villages. Aucune 
définition n’avait été en 
réalité appliquée sur ce 
qu’était véritablement un 
village à Belle-Ile. Les règles 
d’urbanisation autorisant  la 
construction de nouvelles 
résidences dans la continuité 
d’un village existant ou d’un 
hameau nouveau, le secteur 
de la construction a donc 
connu un essor important, 
puisque chaque terrain à 
côté d’un « village », donc 
au nombre de 120, été 
ainsi constructible. Suite à 
une plainte d’un résident 
secondaire, n’ayant plus 
de vue sur mer, à cause 
d’une nouvelle construction, 
il y eu jurisprudence. Une 
jurisprudence redéfinissant 
ce qu’était réellement un 
village à Belle-Ile. Ainsi, a été 

défini qu’il existait   sur l’île : 
4 bourgs (Le Palais, Sauzon, 
Bangor, Locmaria), un village 
(Kervilahouen – un village 
doit alors comporter au moins 
un commerce et une cabine 
téléphonique), le reste étant 
des hameaux. Le secteur du 
bâtiment connait depuis, 
une crise certaine, puisque 
tous les terrains qui étaient, 
avant constructibles autour 
des 120 « villages » redéfinis 
en tant que « hameaux », 
sont devenus du jour au 
lendemain, inconstructibles. 

« Comme on ne peut 
plus construire autour 
des hameaux, ce 
sont les bourgs et le 
village de Kervilahouen 
qui risquent de 
grossir fortement, ça 
commence déjà. »
yves Brien, conseiller général du canton 

de Belle-Ile depuis 2001, maire de Le 
Palais de 1995 à 2008, rencontré le 2 

novembre 2011.
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Mais le plus stupéfiant lorsque l’on prend connaissance des chiffres 
statistiques, est ce basculement auquel nous assistons entre résidences 
principales et résidences secondaires, ces dernières plus nombreuses 
depuis les années 1980, toujours selon les statistiques de l’INSEE.

ce phénomène de résidentialisation secondaire est propre au 
Morbihan, département de Belle-Ile-En-Mer, (où 19,2% des résidences 
sont secondaires), mais est nettement accentué sur l’île (57,3%). 
Locmaria, est la commune la plus touchée par cette manifestation 
(71,6% des résidences, sont secondaires), qui simultanément l’est aussi 
d’ailleurs par l’enfrichement. La commune de Bangor, dispose, elle, en 
2008 de 62 ,1% de logements secondaires ou occasionnels, ainsi que 
de 2 ,3% de logements vacants, alors que les logements principaux 
ne représentent que 35,6% des logements totaux (source INSEE). Ce 
tourisme d’appropriation qui profite pourtant aux emplois bellilois 
pose donc, d’autres problèmes sociaux favorisant une population 
extérieure vacancière et les résidents secondaires au détriment 
des insulaires. Expliquons pourquoi : comme dans les communes 
touristiques du continent, telles que Quiberon ou Carnac, il est difficile 
de se loger lorsqu’on s’installe à Belle-Ile. Rappelons que 19,5% de 
la population habitait cinq ans auparavant l’année 2008, dans 
une commune extérieure à Belle-Ile (INSEE). Cette forte demande 
liée à la résidentialisation secondaire et aux flux migratoires, des 
retraités principalement, a beaucoup influencé à la hausse, le prix 
de l’immobilier : à Le Palais ou à Locmaria, le m² construit est aux 
alentours de 3500€, alors qu’il est environ de 2000€ dans le reste de la 
région Bretagne. 

« Le patrimoine immobilier continuera vu les prix, de 
tomber aux mains des résidents secondaires. Aucun 
Bellilois n’a aujourd’hui les moyens de s’acheter une 
maison à 400 000€. »

Yves Brien, conseiller général du canton de Belle-Ile depuis 2001, maire de Le Palais de 1995 à 
2008, rencontré le 2 novembre 2011.

9- Page de droite 
:  statistiques  en 

pourcentage des 
résidences principales 

et secondaires, en 
1968 et 2008, d’après 

les ressources de 
l’INSEE (JR, 2012).
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Les maisons de location sont aussi hors de prix. En effet, il est beaucoup 
plus avantageux de louer à prix fort durant les deux mois d’été, 
plutôt que l’année entière à un prix raisonnable, ce qui explique que 
certains bellilois soient contraints de se loger dans des caravanes ou 
bungalows, faute de pouvoir accéder à la propriété, ou à la location. 
D’autres partent habiter le continent, tout en travaillant à Belle-Ile. 

« Souvent, la volonté de rester sur l’île, est chez les 
jeunes, plus forte que de loger dans un logement 
précaire. »

Yves Brien, conseiller général du canton de Belle-Ile depuis 2001, maire de Le Palais de 1995 à 
2008, rencontré le 2 novembre 2011.

L’île se retrouve donc avec de nombreux logements vacants hors 
saison, et des personnes souhaitant travailler sur l’île qui ne peuvent 
venir s’installer. Nous sommes là en présence d’un véritable enjeu 
social. Un phénomène nouveau, encore rare, mais dont nous devrions 
empêcher le développement. Quelle ironie lorsque les insulaires sont 
contraints de loger à l’année dans un habitat précaire, comme celui 
d’une caravane, alors que de l’autre côté de la route se trouve une 
maison aux portes et volets fermés 8 mois de l’année.

11- Ci-dessous, 
les maisons en 
locationde la plage 
de Ramonette, vides 
les trois-quarts de 
l’année (TM, 2012).

10- page 
précédente: les 
délaissés de Le 
Palais face au front 
villageois (MS, février 
2012).
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êTRE hABITANT « LAMBDA » à 
BELLE ÎLE

Entre l’identité agricole et les 
flux de vacanciers, comment 
vit-on à Belle-Ile lorsque 
l’on y est un habitant « de 
l’entre-deux », ni agriculteur, 
ni vacancier ? Qui sont ces 
bellilois insulaires ? comme 
nous l’avons dit, ils travaillent 
avant tout dans le secteur 
tertiaire bénéficiant de 
l’activité touristique : 47% des 
employés travaillent dans les 
secteurs du commerce, des 
transports et des services, 
représentés notamment 
par les structures hôtelières 
et la compagnie océane. 
L’administration publique, 
l’enseignement, la santé et 
l’action sociale représentent 
27,8% des emplois bellilois 
(source : INSEE). Le Palais, 
avec sa position stratégique 
et sa liaison bateau avec 
Quiberon, concentre la 
majeure partie des emplois 
puisque 72,5% des Bellilois* y 
travaillent. Bangor représente 
12% des emplois de l’île, 
tandis que Sauzon en compte 
200, le nombre d’entreprises 
et de commerces y étant 
plus réduit. Les communes 
de Belle-Ile disposent toutes 
d’une école primaire ; les 
deux collèges sont situés à 
Le Palais. Mais à partir du 

lycée, les élèves bellilois sont 
contraints de partir étudier 
sur le continent (Vannes 
notamment) et ne reviennent 
que les fins de semaines. Cet 
exil marque une rupture, la 
plupart y resteront travailler, 
les possibilités d’emplois et 
de logement étant limitées 
sur l’île. Mais les bellilois 
restent indubitablement des 
insulaires attachés à leur 
terre d’origine. Et ont ainsi 
tendance à revenir malgré 
les difficultés rencontrées.

*Sources statistiques 
de l’Office du 

Tourisme.
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Pour parer à ce phénomène de résidentialisation secondaire, 
fortement inscrit à Belle-Ile depuis les années 1980, les communes, suite 
à  l’application de la loi Littoral, ont toutes engagé très tôt diverses 
politiques afin de préserver l’attrait paysager de Belle-Ile, paysages 
d’autant plus fragiles puisque l’étalement urbain, sur un territoire fini, 
du fait de l’insularité, est plus facilement mis en évidence, aux yeux de 
tous. La carte des PoS communales assurant le maintien, tant bien que 
mal, des espaces construits, ruraux, naturels, etc, prévoit si demande, 
le zonage de délibération des nouveaux permis de construire.

cette dynamique démographique engendre bien des bouleversements 
paysagers. Et ce sont notamment ces nouvelles pratiques sociales, 
ces  nouveaux usages apparus au travers de la résidentialisation 
secondaire, mais aussi des modes de vie contemporains, qui ont 
transformé et continuent de transformer les paysages de Belle-Ile-En-
Mer. 

c’est à travers la carte suivante que nous avons voulu synthétiser les 
dynamiques générales analysées : ainsi sommes-nous en présence 
de dynamiques paysagères locales (enfrichement du plateau, « 
éclatement » des villages …) qui réparties sur le territoire de façon 
assez homogène, est à l’origine d’enjeux paysagers globaux. Le 
littoral (sur)protégé puisque très fréquenté, relativement à l’intérieur 
des terres, contraint les constructeurs, à bâtir sur le plateau, autour 
des hameaux existants, puis aujourd’hui autour du village et bourgs, 
de nouvelles résidences secondaires pour la plupart. Nous l’avons dit, 
cette dynamique ralentit aujourd’hui, face à la diminution des terrains 
constructibles.  

Mais l’engouement exclusif pour ce littoral, nous a conduit à 
occulter les paysages quotidiens du plateau, et des vallons, voués à 
l’enfrichement à cause d’une déprise agricole, généralisée en France, 
déprise que les insulaires prennent en compte depuis peu, comprenant 
l’importance de porter aussi attention aux paysages quotidiens.  Nous 
allons voir maintenant comment ces deux dynamiques générales 
transforment les paysages insulaires, par les usages et modes de vie, 
par le regard ou l’oubli. Deux dynamiques que politiques et insulaires 
tentent aujourd’hui de contrôler, nous expliquerons comment. 
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1- Carte des 
dynamiqes 
paysagères de Belle 
Ile en Mer, échelle 
1/50 000 (TM, JR et 
MS, 2012)
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PARTIE IV : 
VERS UN BAScULEMENT 
DES PAySAGES, VIVRE L’ÎLE 
AUTREMENT
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Partie IV : Vers un basculement des paysages, vivre l’île autrement

chAPITRE 1 : VERS UN BAScULEMENT DES 
PAySAGES, VIVRE L’ÎLE AUTREMENT

Une île ouverte sur l’océan et la mer, elle est, depuis l’installation de 
l’homme sur son territoire, le reflet évident des pratiques humaines 
et communautaires, tel que nous l’avons expliqué précédemment, 
dans le chapitre Belle île agricole. Aujourd’hui, les paysages 
insulaires n’échappent pas à la règle des usages contemporains. Et 
cette dynamique sociale et démographique de résidentialisation 
secondaire que nous venons tout juste d’étudier, est la cause de 
nombreuses transformations paysagères locales, mais à l’origine 
d’enjeux paysagers globalisés sur l’ensemble du territoire. 

Grâce à la loi littorale, relayée par les PoS des communes, les 
nouvelles constructions principales ou secondaires, s’organisent dans 
la continuité des hameaux et bourgs existants. Mais la typologie 
urbaine, analysée au cours du premier chapitre, Belle île agricole, 
n’est plus prise en compte, si bien que le nouvel habitat se distribue au 
hasard des parcelles alentours à l’ancien cœur de ferme du hameau. 
Les usages, les modes de vie en sont la cause. on ne s’implante plus à 
Belle-Ile par nécessité et logique d’utilisation de son territoire, mais par 
hédonisme et individualisme contemporain. 

Page de gauche : au 
dessus de Donnant 
(MS, 2012)

1- Éclatement du 
hameau de Borzose 
(MS, octobre 2011)
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Se forme ainsi une fragmentation 
paysagère, composée par la 
dispersion autour du hameau, 
de nombreuses maisons 
individuelles, assises là, au centre 
de leur parcelle agrandie, 
contrastant fortement avec 
l’ancien corps de ferme, lui, 
dense et concentré en longère. 
Ne parlons pas de mitage, mais 
« d’éclatement » villageois, les 
nouveaux résidents, principaux 
ou secondaires, nécessitant 
toujours de plus d’espace 

extérieur et privé (pourquoi 
lorsque l’on dispose d’une île 
entière « à soi » ? Ainsi sont les 
modes de vie actuels). La cour 
collective, où se retrouvaient 
avant les paysans pour  travailler 
le blé, devient un espace non 
défini, public, mais si renfermé 
en cœur de village, que l’on 
n’ose y rester, le pensant 
privé. Mais ces centres, bien 
que patrimoine vernaculaire, 
tombent très souvent, en ruine.

« Belle-Ile n’a pas échappé au rêve du français moyen, celui de la mai-
son individuelle en coeur de parcelle. »

Yves Brien, conseiller général du canton de Belle-Ile depuis 2001, maire de Le Palais de 1995 à 2008, rencontré le 2 no-
vembre 2011.

2- Extrait du plan 
cadastral de Kérél  

(JR, 2012)
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3- L’éclatement des 
villages (JR, 2012)
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côté village, les jardins 
individuels se ferment de haies 
denses mono-spécifiques ou 
composites : thuya, prunus, salix, 
eleagnus, atriplex, eucalyptus 
etc. contrastant fortement 
avec les paysages ouverts 
des champs et villages bellilois 
d’antan. Mais depuis la route, 
nous, passants, ne percevons 
plus la mer, haies denses, et 
constructions privatisant le 
grand paysage. ce paysage, 
à qui est-il ? Il n’est plus à tous, 
mais à quelques individuels.  

Avant tournées vers l’intérieur 
du village, les maisons à sa 
limite, se réorientent, cette fois 
vers le grand paysage, celui 
des champs, et de l’horizon 
marin, qu’importent les vents, 
qu’importe le soleil.

4 - Des longères à la 
maison individuelle 

(JR, 2012)

« L’orientation de la maison, est peut être la règle d’urbanisme, la 
moins respectée à Belle-Ile. »

Yves Brien, conseiller général du canton de Belle-Ile depuis 2001, maire de Le Palais de 1995 à 2008, rencontré le 2 
novembre 2011.
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5 - Ci- dessous : le 
corps de ferme 
enfermé (TM, 2011)

6- Réorientation des 
maisons  (JR, 2012)
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« Bien souvent, les sièges d’exploitation sont dans les villages. Mais 
aujourd’hui, ce n’est plus fonctionnel, donc il faut sortir du village. Les 
exploitations en coeur de village sont appelées à disparaître, c’est clair 
et net. »

Robert Illiaquer, agriculteur à Kergoyet, élu de la commune de Le Palais depuis 1983, rencontré le 2 novembre 2011.

Le corps de ferme se retrouve 
encerclé de résidences, alors 
contraint par manque de place 
de se délocaliser  à la marge du 
hameau.

Les nouveaux résidents, 
principaux ou secondaires, 
approuvent le charme de 
ces anciens corps de ferme, 
aiment se sentir à la campagne 
qui plus est maritime, mais ne 
s’habituent pour autant pas aux 
nuisances olfactives et auditives 
provoquées par l’activité 
agricole. caprices excessifs 
entrainant un mauvais rapport 
de voisinage entre exploitants 
agricoles et habitants 
saisonniers.

7- Délocalisation du 
corps de ferme 

(JR, 2012)

8- Ci-dessous : un 
siège d’exploitation 

à Herlin, muté loin du 
coeur (TM, 2012)
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« C’est les résidents secondaires qui n’acceptent pas 
l’agriculture. J’ai un gars, il est obligé de laver la route 
tous les jours. Vous imaginez le temps que ça prend 
quand y’a 40-50 vaches qui traversent la route ? »

Robert Illiaquer, agriculteur à Kergoyet, élu de la commune de Le Palais depuis 1983, rencon-
tré le 2 novembre 2011.
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En d’autres termes, des hameaux qui dispersés mais bien localisés 
sur l’ensemble du territoire, se transforment au profit du principe 
de la saisonnalité. Des volets fermés 8 mois de l’année, des villages 
désertifiés. Des hameaux agricoles aujourd’hui, destinés à profiter 4 
mois de l’année sur 12 aux vacanciers. L’île deviendrait-elle un vaste 
lotissement insulaire pour habitants à temps partiels ?

« Les villages, il n’y a quasiment plus un chat en hiver, 
regardez, allez à Borcastell, Bordelann ... ! »

Yves Brien, conseiller général du canton de Belle-Ile depuis 2001, maire de Le Palais de 1995 à 
2008, rencontré le 2 novembre 2011.

Lotissement : « constitue un lotissement la division en propriété ou 
en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières 
contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à 
être bâtis. »*

Les règles d’urbanisme étant très strictes, ont certes permis de limiter 
les extravagances urbaines, au sein des villages, mais soulignent tout 
de même « l’effet » de lotissement insulaire généralisé.

* Définition d’après le 
code de l’urbanisme 

: http://droit-finances.
commentcamarche.

net/legifrance/10-
code-de-l-

urbanisme/28018/
definition.



En effet, comme dans tout 
lotissement, les maisons 
individuelles se ressemblent 
toutes, et à Belle-Ile, l’uniformité 
architecturale confèrent 
plus facilement aux villages 
et hameaux, une image de 
lotissement pavillonnaire, 
conçu sur un même modèle, 
comme s’ils étaient produits 
à la chaîne, sans trop de 
personnalité. Bien que bâties 
sur un modèle « traditionnel », 
architecturalement parlant, 
ces maisons individuelles ont 
perdu de leur identité insulaire 
belliloise. Singer sans égaler, 
car imiter sans comprendre les 
raisons d’une telle typologie, 
ne permet en aucun cas d’en 
conserver l’identité villageoise 
d’antan. conçus avant sur un 
modèle analogue, les villages 
avaient, malgré leurs similitudes 
architecturales, une véritable 
identité, animation villageoise,  
puisque ils étaient bâtis selon des 
principes territoriaux évidents 
dont les hommes avaient par 
nécessité, conscience, créant 
ainsi de véritables paysages 
: l’homme dans et avec le 

paysage. Aujourd’hui, nous 
avons conservé ce modèle 
architectural, mais en le 
modifiant sensiblement par 
nos usages, par tous les points 
explicités au dessus, nous avons 
perdu ce qui en faisait l’évidence 
paysagère. Ainsi, se construisent 
autour de ces villages, des 
unités individuelles vides les 
trois quarts de l’année, qui bâti 
uniformément, en deviendraient 
presqu’impersonnelles, si ce 
n’est les couleurs parfois criardes 
que choisissent les propriétaires 
pour se démarquer des autres. 
ce n’est plus l’unité du hameau 
mais l’unité architecturale 
individuelle qui est prise en 
compte ; pastiche paysager. 
c’est pourquoi craignons-
nous que l’île ne devienne 
un gigantesque lotissement, 
construite de maisons 
impersonnelles mais qu’importe, 
puisque « traditionnellement, 
r é g l e m e n t a i r e m e n t , 
respectables ».construite 
de maisons impersonnelles 
mais qu’importe, puisque « 
traditionnellement respectables 
».

42

10 et 11- Nouveaux 
lotissements à Bangor 
(MS, octobre 2011) et 

à Sauzon (JR, février 
2012)



LA GESTIoN DE L’EAU

A Belle Île, l’eau a depuis 
toujours été une ressource 
rare et précieuse. hier, elle 
était captée  par de petits 
ouvrages (fontaine, lavoir, 
puits, citerne, ...) installés 
dans les vallons. Mais depuis, 
les modes de vie ont évolués, 
le tourisme s’est développé, 
multipliant jusqu’à dix fois la 
population de l’île en période 
estivale, et la consommation 
en eau a par conséquent  
augmenté. Un premier 
barrage a été construit pour 
créer une retenue d’eau dans 
le vallon de Bordilla en 1941 
pour répondre aux besoins 
de la commune de Palais, 
puis un second au début des 
années 1970 à Antoureau. 
Le troisième barrage a été 
installé à Borfloc’h en 1991 
pour faire face aux problèmes 
récurrents de pénurie d’eau. 
La disponibilité en eau 
potable à Belle Île dépend  
uniquement du ruissellement 
et donc de la pluviométrie.
Les fréquents épisodes de 
sécheresse, ont engendré 
ainsi plusieurs crises. Au cours 
de la pénurie de l’été 2006, de 
l’eau potable a été importée 
depuis le continent par avion 
et par bateau. Pour pallier 
les déficits pluviométriques, 
d’autres solutions ont été 

proposées, notamment la 
création d’une unité de 
désalinasation à proximité 
de la plage des Grands 
Sables.Toutes ces installations  
lourdes (barrages dans 
les vallons, bassins en 
bord de mer, ...), liées à 
l’augmentation des besoins 
en eau, même si elles sont 
encore limitées en nombre, 
contribuent à l’élaboration 
ou la transformation des 
paysages de l’île. Mais, l’eau, 
ressource  vite épuisable 
sur l’île, limite à son tour, 
elle aussi, les possibilités de 
construction à l’infini sur un 
territoire fini. Le manque 
d’eau, un inconvénient et un 
avantage paysager ? 

9- La retenue d’eau 
du barrage de 
Bordilla, située dans 
un vallon (MS, 2011)

10- Les bassins 
de l’unité de 
désalinisation aux 
Grands Sables 
(MS, 2012)
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Quelques lotissements sont 
aujourd’hui construits selon 
le modèle architectural et 
paysager d’antan, reprenant 
les véritables principes tenant 
compte de l’intégralité de « 
l’unité hameau », ou presque, 
celui des modèles des longères 
concentrées. Les communes 
font un réel effort  de paysage. 
c’est le cas à Bangor ou sur le 
plateau de Sauzon. certains 
particuliers tentent également 
de faire quelques efforts 
architecturaux, respectant les 
règles d’urbanisme, tout en 
réinventant le style traditionnel, 
limitant ainsi cet effet de 
lotissement. Les voisins hurlent 
à l’insolence, et beaucoup ont 
tout mis en œuvre afin que ce 
projet d’architecte ne voie pas 
le jour. Sans succès, et selon 
notre avis, c’est bien heureux.

«On a sûrement mieux 
construit ces dix dernières 
années qu’avant». 
yves Brien, conseiller général du canton de 
Belle-Ile depuis 2001, maire de Le Palais de 

1995 à 2008, rencontré le 2 novembre 2011.

Lotissements normalement 
destinés à être habités par les 
bellilois. Lotissements fatalement 

investis dans certains cas 
par les résidents secondaires 
inlassablement tentés par le 
cloisonnement végétal. «Même 
les lotissements sont habités par 
des résidents secondaires. 

Des paysages transformés par 
cette saisonnalité des usages et 
modes de vie. Aujourd’hui, nous 
habitons l’île autrement : des 
paysages ouverts et partagés 
animés toute l’année, par les 
communautés paysannes, 
aux paysages fragmentés et 
individuels des vacanciers et 
Bellilois, dont les modes de vie, 
ont comme ailleurs changé. 
Nouvelle temporalité, nouvelle 
destination insulaire ? L’île est-
elle destinée à devenir un 
lotissement gigantesque rythmé 
par la saisonnalité touristique 
? comment permettre au 
plateau intérieur de ne pas 
subir la loi de la temporalité 
littorale, ce littoral, si puissant 
économiquement, accaparant 
alors toute l’attention ? Le risque 
de cet engouement exclusif et 
saisonnier pour le littoral est de 
voir ce dernier se désolidariser 
du plateau, l’abandonnant à 
un enfrichement final.
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12 et 13 -  Nouveaux 
lotissements à 

Sauzon et maison 
d’architecte à Herlin 

(JR, 2011).



La fermeture progressive des 
espaces ouverts à Belle Ile est 

liée à deux facteurs :
-la déprise agricole à l’origine 
de l’enfrichement, que nous 
avons abordé précédemment,  
-mais aussi les boisements et les 
haies brise-vent incités lors du 
remembrement.

Depuis le remembrement, les 
plantations d’arbres se sont 
multipliées à l’initiative de la 
Direction Départementale 
de l’Agriculture du Morbihan. 
En quelques décennies, les 
plantations de brise-vent ont 
transformé les paysages de Belle 
Ile, traditionnellement ouverts, 
en un paysage cloisonné. La 
présence de ces arbres semble 

minime, puisque regroupé en 
petits bosquets ou en ligne. 
Mais cette disposition en ligne 
est telle qu’elle multiplie les 
obstacles visuels, et l’absence 
de relief marqué sur le plateau 
leur donne une importance 
toute particulière. ces grandes 
verticales forment de denses 
rideaux végétales, sombres et 
opaques. Le littoral est moins 
perceptible lorsque l’on se 
trouve à l’intérieur des terres, le 
sentiment d’insularité est ainsi 
atténué. Aujourd’hui ces haies 
de résineux sont vieillissantes, 
fragilisées par les fréquentes 
tempêtes, mais l’enfrichement 
des parcelles agricoles 
situées sur le plateau prend 
le relai et fermera davantage 

Partie IV : Vers un basculement des paysages, vivre l’île autrement

chAPITRE 2 : LE PLATEAU DÉSoLIDARISÉ

1- Nombreux 
bosquets et haies 
brise-vent visibles sur 
le plateau (le Grand 
Phare, MS, 2011)

« Avant, le paysage était complètement ouvert, on 
voyait jusqu’à cinq kilomètres à la ronde »

Yves Brien, conseiller général du canton de Belle Ile depuis 2001, maire de Le Palais de 1995 à 
2008, rencontré le 2 novembre 2011.
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les paysages s’il n’est pas 
rapidement maîtrise, si le regard 
continue à ne se porter que sur 
le littoral, sans prévoir d’action 
paysagère sur le plateau. 

La fermeture du paysage liée 
à l’enfrichement s’observe 
essentiellement dans les milieux 
difficilement exploitables ou peu 
intéressants pour les agriculteurs 
actuellement, comme les 
vallons. ce phénomène 
marque donc une rupture du 
lien entre plateau, hameaux 
et vallons, qui est pourtant à 
l’origine des paysages bellilois. 
Il n’y a par conséquent, plus 
de rapport visuel ou physique 

entre le plateau et le littoral. Un 
plateau qui boude le littoral. Un 
littoral qui snobe le plateau.

L’enfrichement entraîne une 
banalisation des paysages et un 
appauvrissement des milieux et 
de la biodiversité. La disparition 
d’une espèce végétale sur 
un territoire insulaire prend un 
caractère plus définitif que 
sur le continent. Les paysages 
de Belle-Ile, aujourd’hui d’une 
grande diversité, deviendraient 
de ce fait homogènes et 
monotones en évoluant vers un 
stade de boisement généralisé, 
où la diversité faunistique et 
floristique serait très réduite en 

Un lien entre plateau 
et vallon de moins en 

moins marqué :

2- Vallon d’Arnaud 
en 2006 et en 1900 

(C. Urbain, Belle-Ile, 
Avant/après, 2008)

3- Le Vallon de 
Domois en 2006 et 

en 1904 (C. Urbain, 
Belle-Ile, Avant/après, 

2008)
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4- Haies brise-vent 
et bosquets à la 
Pointe de Kerdonis 
(JR, 2012)

5- Localisation des 
landes et friches à 
Belle Île en Mer en 
2009 par photo-
interprétation 
(Observatoire de 
l’occupation des sols, 
Syndicat mixte du 
Pays d’Auray)
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l’absence d’une intervention 
anthropique. car c’est bien ici 
l’entretien des paysages, par 
le biais de différentes activités 
humaines, de l’agriculture 
en particulier, qui favorise la 
diversité des milieux. La perte du 
potentiel agricole des parcelles 
enfrichées présente de plus 
un risque d’urbanisation. Quel 
serait en effet l’avenir d’un 
plateau agricole délaissé sur 
une île où la pression foncière 
est de plus en plus importante 
? Si ces parcelles ne présentent 
plus d’intérêt agricole ou de 
qualité paysagère, la tentation 
d’urbaniser le plateau serait 
plus forte. 

Alors que l’île forme un ensemble 
plateau/littoraux, fragilisé, 
mais un ensemble, il suffit que 
les dynamiques actuelles 
perdurent, pour voir le littoral 
se désolidariser du plateau. Les 
rythmes, intemporels du plateau, 
saisonniers du littoral, tendent à 
dissoner. Le littoral surprotégé 
pour ses beautés paysagères, 
repoussant une urbanisation 
secondaire sur le plateau, 

contraindrait davantage les 
paysages agricoles à changer 
de destination et de formes. 
L’urbanisation, principale 
responsable des difficultés 
que rencontrent les paysages 
agricoles, responsable de 
la spéculation foncière, 
engendrant constructions ou 
enfrichement, responsable de 
la mutation de la typologie 
villageoise, imposant aux 
agriculteurs des règles bien trop 
strictes, qu’ils ne peuvent suivre, 
faute de moyen, faute de place 
… Le littoral que l’on protège au 
profit des paysages quotidiens 
du plateau. Les paysages du 
plateau dont l’avenir est si 
incertain, tant l’activité qui 
l’occupe est pour la première 
fois, fragilisée à ce point.

6- Au coeur du 
plateau, rien ne laisse 

penser que l’on se 
trouve sur une île, 

sauf quelques rares 
fenêtres sur l’océan 

(JR et MS, 2012)

« La déprise agricole 
est le plus grand risque 
pour la modification des 
paysages »

Julien Froger, responsable du service 
Espaces naturels, Agriculture, Tourisme et 

communication à la ccBI, rencontré le 28 
octobre 2011.
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a- Les protections réglementaires 
et leurs contraintes 

La prise en compte des 
dynamiques touristiques 

est toutefois assez précoce. 
Les politiques ont très vite 
pris conscience des enjeux 
paysagers que portait le 
tourisme, notamment celui 
des résidents secondaires, 
en menant une politique 
conséquente de protection. Les 

premiers dispositifs mis en place, 
ont concerné, dans un premier 
temps, le littoral, sans tenir 
compte ainsi, de l’île dans son 
ensemble, à l’origine de cette 
nouvelle dissonance : Littoraux/
Plateau, dont les paysages 
quotidiens étaient négligés de 
toute politique. 

La loi relative à l’aménagement, 
la protection et la mise en valeur 
du littoral du 3 janvier 1986, dite 

Partie IV : Vers un basculement des paysages, vivre l’île autrement

chAPITRE 3 : LES MESURES AcTUELLES PoUR 
coNSERVER LE cARAcTèRE PAySAGER DE 
L’ÎLE

« Si l’on devait protéger un paysage à Belle Ile, c’est le 
paysage agricole, pas parce que c’est celui là qui a le 
plus de valeur, mais parce que c’est celui là qui est le 
plus en péril »
Julien Froger, responsable du service Espaces naturels, Agriculture, Tourisme et communication 

à la ccBI, rencontré le 28 octobre 2011.

« loi Littoral », est la principale 
protection réglementaire des 
paysages à Belle Ile, elle vise à 
lutter contre la privatisation du 
littoral. Les quatre communes 
de l’île, Le Palais, Sauzon, 
Bangor, et Locmaria, sont 
concernées par cette loi et 
doivent l’appliquer dans leurs 
documents d’urbanismes 
comme le Plan d’occupation 

des Sols. Les principaux 
objectifs de ce dispositif sont 
de sauvegarder les espaces et 
milieux remarquables, d’obliger 
l’urbanisation en continuité 
des villages ou des hameaux 
nouveaux, d’organiser ou de 
préserver le libre accès du 
public au rivage, et d’interdire 
de construire dans une bande 
de 100 mètres en bordure du 
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1- Plans 
d’Occupation des 
Sols des communes 
de Belle Ile en Mer, 
échelle 1/50 000
(MS, 2012)
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rivage, sauf dans les zones déjà 
urbanisées et pour les activités 
nécessitant impérativement la 
proximité de l’eau. ce dernier 
point exclut l’hébergement 
touristique.

La dynamique de protection 
a tendance à reporter 
l’urbanisation du littoral vers 
l’intérieur des terres. Les terres 
agricoles situées sur le plateau, 
à l’intérieur de l’île, ne sont en 
effet protégées actuellement 
que par le zonage du Plan 
d’occupation des Sols qui 
pourrait être révisé. Le PoS est 
un document d’urbanisme 
destiné à organiser l’utilisation 
d’un espace communal. Dans 
le cas de Belle Ile, il définit 
clairement l’organisation du 
territoire : le littoral et les vallons 
sont protégés, le plateau 
essentiellement agricole, et 
la croissance urbaine prévue 
autour des noyaux existants.

La carte des protections nous 
permet de voir que la côte est 
visiblement surprotégée par 
un ensemble de dispositifs qui 
complètent la loi littoral :

- Les sites du Conservatoire du 
littoral : cet établissement public 
créé en 1975 a pour vocation de 
protéger des espaces naturels 
et des paysages de rivages 
maritimes et lacustres (sites 
menacés par l’urbanisation, 
sites dégradés nécessitant une 

intervention rapide ou sites 
fermés au public alors qu’ils 
mériteraient d’être ouverts à 
tous). Le conservatoire acquiert 
les terrains mais en confie la 
gestion à d’autres partenaires. 
Les sites d’intervention du 
conservatoire couvrent 285 
hectares à Belle Ile. La gestion a 
été attribuée à la communauté 
de communes de Belle-Ile (CCBI), 
qui s’intéresse principalement à 
la fréquentation importante du 
public menaçant les formations 
végétales.

- Les sites classés et inscrits: 
cette protection relève du 
code de l’environnement 
(loi du 2 mai 1930), elle a 
pour objectif de préserver les 
espaces du territoire présentant 
un intérêt général scientifique, 
pittoresque, artistique, 
historique ou légendaire. «Sites 
classés» est une protection forte 
visant à maintenir en l’état le 
site désigné, incluant gestion 
et valorisation appropriées. 
Disposition de protection des 
paysages remarquables, le 
classement peut intégrer des 
espaces bâtis présentant un 
intérêt architectural comme 
parties constitutives du site. 
on ne peut ni détruire ni 
modifier l’état ou l’aspect d’un 
site classé sauf autorisation 
spéciale. «Sites Inscrits» est une 
protection notifiée dans un 
inventaire de sites et constitue 
une garantie minimale de 
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protection. L’inscription du site 
ne présente pas de contrainte 
importante, tout souhait de 
modification doit être soumis 
à autorisation préfectorale 
avec avis de l’Architecte des 
Bâtiments de France. Les sites 
classés occupent 4 400 hectares 
situés sur le pourtour de l’île 
et comprenant à la fois une 
bande de terre et une partie du 
territoire maritime avec toutefois 
une partie plus morcelée sur la 
côte en dedans. Les sites inscrits 
occupent une superficie de 1 900 
hectares situés exclusivement 
sur la terre, en continuité des 
espaces classés. Les deux 
types de protection occupent 
l’ensemble du périmètre de 
Belle-Ile.

- Les Monuments historiques: 
cette disposition permet de 
protéger les monuments 
historiques dans un rayon de 
500 mètres. Deux niveaux 
de protection sont possibles, 
inscription et classement, de 
façon similaire à la protection 
des sites. L’Architecte des 
Bâtiments de France est 
consulté pour toute demande 
de modification d’aspect du 
bâti, autant sur le monument 
historique lui-même que sur 
les constructions au sein du 
périmètre de protection. Vingt-
deux monuments sont classés 
ou inscrits sur Belle-Île.

- Les zones de protection 

5- Zone de protection 
de captage autour 
de la retenue d’eau 
de Borfloc’h 
(MS, 2012)

4- Dunes de 
Donnant : site du 
Conservatoire du 
littoral (MS, 2012)

3- La citadelle 
Vauban, classée 
monument historique 
(MS, 2011)

2- Le site classé de la 
Pointe des Poulains 
(MS, 2011)
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6- Carte des 
protections et des 
dispositions foncières, 
échelle 1/50 000
(MS, 2012)
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de captage : cette mesure 
dépend du code de la santé 
publique et de la Directive 
cadre sur l’Eau. Son objectif est 
de protéger les captages dès 
lors qu’ils se situent en milieu 
naturel. Il existe trois périmètres 
dont l’étendue dépend de la 
nature des nuisances et des 
sols. Il existe cinq périmètres de 
protection de captage à Belle 
Ile, ils sont notamment situés 
autour des retenues d’eau de 
Borfloc’h, Bordilia et Antoureau.

- Les zones Natura 2000 : ce 
réseau de sites naturels de 
l’Union européenne permet 
de préserver le patrimoine 
naturel (milieux et espèces 
d’importance communautaire) 
tout en intégrant les usages socio-
économiques indispensables 
au développement du 
territoire concerné. La directive 
«Habitat faune/flore» établit 
un cadre pour les actions 
communautaires de création 
d’espaces pour la faune et 
de flore sauvage, ainsi que de 
leurs habitats. cette directive 
définit des Zones de Protection 
Spéciale (ZSC). Ce programme 
s’étend sur presque tout le 
pourtour de l’île à la fois sur la 
terre (60%) et en mer (40%). La 
ccBI assume la mise en œuvre 
concrète de ce programme, 
désigné opération locale.

- Les Zones Naturelles d’Intérêt 
Ecologique Faunistique et 

Floristique : identifier et décrire 
des secteurs présentant un fort 
intérêt biologique et un bon état 
de conservation. cet inventaire 
est devenu aujourd’hui un des 
éléments majeurs de la politique 
de protection du patrimoine 
naturel. Bien que les périmètres 
définis ne constituent pas un 
cadre juridique contraignant, 
ils doivent être consultés 
dans le cadre de projets 
d’aménagement du territoire 
(document d’urbanisme, 
création d’espaces protégés...). 
Les ZNIEFF couvrent presque 
l’ensemble du périmètre de 
l’île, à la fois sur les terres et sur 
la mer.

La protection de la faune et de 
la flore sur l’île est également 
assurée par des Réserves de 
chasse maritimes et terrestres et 
des Arrêtés de biotope.

L’ensemble de ces protections 
permet de préserver les 
paysages et la biodiversité 
de l’urbanisation, mais peut 
présenter également des 
contraintes pour les habitants 
de l’île qui se trouvent dans les 
périmètres de protections. Par 
exemple, plusieurs agriculteurs, 
dont le siège d’exploitation est 
situé en cœur de village ou 
à proximité d’un monument 
classé historique, se retrouvent 
ainsi dans l’impossibilité de 
développer leurs installations. 
Le ralentissement progressif 
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des constructions, observé 
depuis quelques années, et 
lié à la raréfaction des terrains 
disponibles, représente une 
menace pour les nombreux 
emplois du secteur du bâtiment 
à Belle-Ile. 
Les protections permettent 
donc de préserver l’image de 
Belle Ile, et son attractivité en 
termes d’activité touristique, 
mais c’est aussi un frein à son 
développement. Aujourd’hui, 
l’application des protections 
réglementaires dans le zonage 
des Plans d’occupation des 
Sols est dénoncée par la 
population. Cette réflexion 
s’est fait uniquement en 
termes de sauvegarde des 
paysages, sans prendre en 
compte les questions liées à 
l’aménagement du territoire. 
Une première tentative de 
réflexion à l’échelle de l’île a été 
menée en 1992 en proposant un 
projet insulaire commun avec le 
Plan de Paysage d’Alexandre 
chemetoff. Mais cette étude 
qui proposait de prendre en 
compte les paysages de l’île 
dans son ensemble, les littoraux 
et le plateau quotidien, n’a pas 
abouti. cette étude est bien 
qu’inachevée, ancrée dans la 
mémoire belliloise, car menée 
sur le long terme, elle a permis de 
sensibiliser les politiques insulaires 
et plus largement l’ensemble 
des Bellilois. c’est pourquoi, 
chacune des quatre communes 
de l’île est actuellement entrain 

d’élaborer en coordination 
avec la communauté de 
communes de Belle-Île-en-Mer, 
un Plan Local d’Urbanisme qui 
remplacera à terme le Plan 
d’occupation des Sols. 

La recherche d’un juste équilibre 
entre protection des paysages 
et aménagement est donc 
l’enjeu à relever. 

Il s’agit du premier document 
qui permettra de prendre en 
compte, et ce, par les politiques, 
l’île dans son ensemble : Littoral/
Plateau, permettant peut-être 
de réconcilier ces deux unités 
aux temporalités si différentes. 

Notons que cet intérêt politique 
pour l’ensemble de Belle-Ile, 
tenant donc compte du plateau 
insulaire, est relativement 
récent. Mais sur le terrain, les 
acteurs ont depuis longtemps 
pris conscience de l’intérêt 
que représentent ses paysages 
quotidiens pour l’image de 
Belle Ile, en contribuant, au 
moyen de différentes actions 
de revalorisation, au maintien 
de l’activité agricole. 

En d’autres termes, des 
paysages littoraux protégés 
par les politiques d’Etat et 
locales depuis les années 70, 
et des paysages quotidiens du 
plateau que les acteurs locaux 
et politiques locales tentent de 
perpétuer, et ce, depuis peu. 
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b- Collectivités locales, 
associations : des acteurs 
engagés

Pour maintenir une activité 
agricole, en perte de vitesse 

depuis plusieurs années, et donc 
les paysages qui en découlent, 
les collectivités locales se sont 
mobilisées, et notamment la 
communauté de communes 
de Belle-Ile-en-Mer qui a fait 
construire un abattoir sur l’île 
et gère la récolte quotidienne 
du lait chez les agriculteurs. Le 
lait est ensuite exporté vers le 
continent.
on peut également citer 

l’action de la commune de 
Locmaria qui a mis en place 
en partenariat avec l’Office de 
Tourisme de Belle Ile en Mer et 
les agriculteurs de la commune, 
un circuit touristique, nommé 
« Escales rurales et iodées à 
Locmaria » proposant des 
hébergements et des points 
de vente de produits agricoles 
locaux.

Des associations ont été créées 
à l’initiative des agriculteurs 
pour défendre et promouvoir les 
produits issus de l’agriculture de 
Belle Ile :

7- La chaîne Lactalys 
(JR, 2012)

« Il faut que les élus prennent conscience de la fragilité 
de l’agriculture belliloise »

Agathe Martinod, étudiante en agronomie, stagiaire à la Maison de la Nature (CPIE de Belle 
Ile en Mer), rencontrée le 2 novembre 2011.
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- L’association des éleveurs de 
bovins : en 2006, la création 
de cette association a été 
motivée par des problèmes 
de commercialisation des 
bovins ensuite renforcée par 
la difficulté d’abattage des 
bêtes sur l’île. Trois objectifs 
fondent aujourd’hui son 
existence : développer et 
pérenniser l’élevage bovin 
bellilois ; structurer et organiser 
une filière entre producteurs, 
transporteurs, transformateurs 
et distributeurs ; assurer la 
promotion et le contrôle de 
la filière. Cette initiative est à 
l’origine de la création d’une 
marque, « La Viande des 
Embruns ». Aujourd’hui toutes les 
bêtes sont valorisées (à viande 
ou de réforme), toutes les parties 
sont transformées et 85 % de la 
marchandise est revendue à 
Belle-Île. 

- L’association de promotion 
de l’agneau de Belle Ile : 
plus ancienne, 1994, cette 
association a des objectifs assez 
proches de la précédente. 
Par ce biais a été crée la 
marque « L’agneau du large » 
assurant une bonne valorisation 
financière des productions. Elle 
a permis la structuration de la 
filière ovine de Belle-Île et est 
garante d’une qualité et d’une 
image… 

- Le coin des producteurs
Dernière née des associations 

agricoles belliloises (2006), 
la création du coin des 
producteurs a été motivée 
pour faire face aux difficultés 
sanitaires d’abattage des 
poulets. ces objectifs sont la 
promotion des productions 
locales, l’amélioration de la 
qualité de vie des agriculteurs 
et de leurs familles et enfin la 
création d’un point de vente 
directe. créé en 2008, l’espace 
de vente collectif regroupe les 
producteurs et les productions 
autour d’un même intérêt, le 
plaisir de vendre son produit et 
celui des autres. 

Le maintien de l’activité 
agricole par des actions 
«locales» permet de continuer 
à entretenir les paysages 
quotidiens de Belle-Ile et de 
préserver ainsi leur identité et 
leur attractivité touristique. Des 
paysages intérieurs enfin pris en 
compte indirectement, par les 
acteurs locaux, ayant compris 
l’importance d’associer leur 
activité agricole intemporelle à 
l’activité touristique saisonnière. 

« S’il n’y avait plus 
d’agriculteurs, Belle-Ile ne 
s’appellerait plus Belle-
Ile. C’est quand même 
nous qui entretenons la 
majeure partie de ces 
paysages ! »

Robert Illiaquer, agriculteur à Kergoyet, 
rencontré le 2 novembre 2011.
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coNcLUSIoN, UNE ILE REcoNcILIEE ? 
Voilà maintenant que le plateau intemporel est enfin porté par 
l’attention des acteurs locaux, tels que les agriculteurs et la 
communauté de commune de Belle-Ile. Une prise de conscience 
valorisant le passé agricole de l’île. Par des actions « locales » 
indirectement liées aux paysages agricoles du quotidien bellilois, ces 
mêmes acteurs locaux ont su tirer avantage des littoraux saisonniers, 
attraction touristique, pour permettre aux paysages intérieurs de 
perpétuer leur activité, en relation avec l’activité touristique. Deux 
activités liées à deux temporalités différentes et deux unités paysagères 
différentes également, deux activités qui aujourd’hui peuvent être 
plus largement liées, l’agriculture profitant du tourisme, le tourisme 
nourissant l’activité agricole. Mais maintenant que l’île est réconciliée 
avec son passé agricole et son destin maritime, quel avenir paysager  
en sera la conséquence ? 

Tendons-nous vers des paysages immuables de par leurs protections 
littorales, et aujourd’hui préconisations intérieures, de par leurs activités 
que l’on veut perpétuer, de par une dynamique urbaine ralentie par 
les limites d’un territoire fini ? Oui, si l’île est un tout, à nouveau, si les 
limites d’un territoire, contraignent les dynamiques à ralentir, puis 
à s’abstenir, ces paysages intérieurs et littoraux pourront tendre à 
leur tour, à s’immortaliser : une île figée, mouvante en été, discrète 
en hiver animés par les seuls insulaires, un plateau intérieur toujours 
intemporel, avec ces quelques friches boisées à l’avenir, mais un 
plateau maintenu malgré tout par des actions volontaires à vocation 
agricole, en faveur de l’activité touristique saisonnière tournée vers 
des littoraux immobiles de protections, donc à son tour intemporel. 

Mais, la déprise agricole est-elle inévitable malgré les actions engagées 
? Question à laquelle nous ne pouvons désormais répondre, tant la 
prise en compte et les solutions contre cette dynamique de déprise 
agricole sont récentes. Question qui mériterait d’être traitée lors 
d’une analyse ultérieure, comme une prolongation de ce travail non 
exhaustif, qui malgré notre envie de le rendre le plus complet possible, 
nous a posé certaines difficultés quant à l’analyse des dynamiques aux 
rythmes et progression variés. Rythmes, temps, tempos, saisons, Belle-
Ile et son paysage pourraient être définis ainsi, scindant notre travail à 
son tour, en plusieurs temps, plusieurs visites, comme un incitation, une 
invitation à revenir sur cette terre en mer. Qu’à cela ne tienne ... nous 
y reviendrons. Belle-Ile un jour, Belle-Ile toujours.
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