
Fiche action A 4-1 N° 9:

Etangs de Kervran Kerzine

Syndicat Mixte du Grand Site Gâvres Quiberon
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Étangs arrières-littoraux de 70 ha

Situés à 500 – 600 m en retrait du littoral 
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Exutoire naturel en fond de

la petite Mer de Gâvres

Buse passant sous la route au niveau du 

Base Fusco et exutoire vers

la petite Mer de Gâvres
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Présence d’espèces végétales à très forte valeur patrimoniale : (non 

exhaustif, les principales espèces patrimoniales sont citées)

- Ranunculus lingua (Grande douve)

- Thelipteris palustris

- Hippuris vulgaris

- Tetragonolobus maritumus (pas sur le périmètre en tant que tel, mais 

sur la marge Ouest de l’étang de Kervran)

- Carex diandra à l’Est de Kerzine

Flore
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Des menaces

Visibles: 

- Enfrichement, embroussaillement

- Atterrissement du milieu (envasement)

- Réduction des surfaces en prairies inondables du fait de la plantation 

de peupleraies et de la déprise agricole sur des parcelles 

périphériques

- Hydrodynamique, courantologie faible, problème d’oxygénation… 

Possibles et à vérifier: 

- Quantités d’eau qui arrivent aux étangs, saturation de charge

- Qualité de l’eau: alimentation par rejets de station d’épuration, SPANC, 

utilisation de produits phytosanitaires sur le BV???
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DOCOB validé en Juin 2007 
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Objectifs indiqués dans le DOCOB

- Comprendre le fonctionnement hydraulique de ces étangs et acquérir des 

connaissances sur la qualité des eaux

- Conserver l’habitat à Cladium mariscus (tout en limitant son extension pour 

qu’il ne gagne pas d’autres milieux et donc qu’il ne les ferme pas) et les 

roselières

- Conserver la mosaïque de milieux et la biodiversité (végétale et 

ornithologique)

- Sous objectif : qualité de l’eau 

- Sous objectif : conserver la mosaïque de milieux naturels, suivi des 

populations d’oiseaux et notamment du Butor étoilé (confirmer sa présence) 

- Réouverture des anciens chenaux et canaux (prioritairement), afin d’accroître 

l’interface roselière/eau libre (favorables au Butor étoilé mais également à 

d’autres espèces d’oiseaux) 

- Retrouver une circulation de l’eau au sein des étangs

- Résorption de la décharge sur Kerzine (effectuée depuis)
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Actions réalisées en régie

- Suivis écologiques par l’équipe du Syndicat Mixte Grand Site de 2010-2012

et de Lorient Agglomération plus récemment (oiseaux)

• Suivis ornithologiques

• Suivis floristiques
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- Résorption de la décharge sur Kerzine suite à un procès verbal de l’ONCFS
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Actions menées en parallèle du programme Life Nature

- Actions de gestion



Actions de gestion

© Orlane DORÉ

Comité de pilotage du site Natura 

2000 « Rade de Lorient »

22 juin 2012 - Locmiquélic

© Orlane DORÉ
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Actions menées en parallèle du programme Life Nature

- Sauvegarde du Tetragonolobe siliqueux

Fauche de la station de Tétragonolobe siliqueux
Arrachage des pieds de prunelliers avec la technique chèvre et palan (Christian 

Danilo)

Tétragonolobe siliqueux
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Actions menées en parallèle du programme Life Nature

- Lutte contre les espèces invasives: arrachages manuels de pieds de Jussie



Kervran Kerzine, le 27/01/16

Le site 

Historique

Enjeux écologiques

Perspectives

L’avenir

Potentialités

Actions réalisées

Le DOCOB

Echanges

Préconisations

Contexte territoire

Possibilités de relance d’actions sur ce site

- Des porteurs de projets potentiels avec des compétences techniques:

- Syndicat Mixte du Grand site Gâvres Quiberon (Natura ZSC)

- Lorient Agglomération (Natura ZPS)

- Syndicats du SAGE et du BV du Blavet (Gestion BV, eaux et ZH)

- Arrêté inter-préfectoral du 6 Mai 2013: nouveau périmètre du 

SAGE Blavet incluant une partie de Plouhinec

� Création d’un COPIL de travail avec tous les acteurs concernés

1 Réunion par an => 19/09/2014 ; 27/03/2015; prévue en 2016

- Des programmes de financement potentiels à activer:

- Contrats Natura 2000 (DREAL)

- Contrat Territorial des Milieux Aquatiques (Agence de l’Eau)

- Contrat de Gestion des Zones Humides (Agence de l’Eau)



Photo : E. Le Cornec  Géos/ AEL

1952



Kervran Kerzine, le 27/01/16

Le site 

Historique

Enjeux écologiques

Perspectives

L’avenir

Potentialités

Actions réalisées

Le DOCOB

Echanges

Préconisations

Contexte territoire

Un état actuel qui confirme une tendance

�Contexte de fermeture des bordures par le saule notamment

� Des signes d’eutrophisation toujours observables (pas de végétation 

aquatique)

� Des niveaux d’eau problématiques (pas de saisonnalité, surcharge, faibles 

débits…) 

�Un potentiel biodiversité important à préserver (inventaires en témoignent)

� Des menaces toujours présentes (espèces invasives notamment jussie…)

� Des origines ou des explications encore à déterminer (problème qualitatif, 

quantitatif, hydrologique…)



Kervran Kerzine, le 27/01/16

Qualitatif

Lorient 

Agglomération

Oiseaux

Botanique

SMGSGQ / Yvon 

Guillevic / CBNB

Observatoire  du 

plancton

SAGE Blavet

Règlement / PAGD

Bassin versant

SMGSGQ

Conclusions du PV

Recherches

Introduction

Qualité de l’eau: campagne de prélèvements

Interventions libres

DDTM  /  ONEMA

SAUR  / Usagers



Kervran Kerzine, le 27/01/16

Qualitatif

Lorient 

Agglomération

Oiseaux

Botanique

SMGSGQ / Yvon 

Guillevic / CBNB

Observatoire  du 

plancton

SAGE Blavet

Règlement / PAGD

Bassin versant

SMGSGQ

Conclusions du PV
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Qualité de l’eau: Résultats

- Baisse des nutriments de la STEP vers l’exutoire

- Phytoplanctons présents et chaîne trophique augmente vers l’exutoire

- Cependant peu de poissons et constats présence de cyanobactéries

=> des vérifications doivent être faîtes / blooms et liens de causalitésInterventions libres

DDTM  /  ONEMA

SAUR  / Usagers
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- L’évolution des milieux dépend à la fois de l’influence des masses 

d’eau (atterrissement et exhaussement du sol) ainsi que de la 

régression de gestion par l’homme (déprise et changement de 

pratiques agricoles: ex chaume, pâturage…)

=> Recommandations de gestion:

- Maintien d’une diversité d’habitats (roselière, mégaphorbiaie…)

- Favoriser les effets lisières

- Maintien de milieux ouverts:
- le pâturage

- la fauche tardive (nidification, insectes…)

- maraîchage raisonné

- Faucardage et exportation sur roselière et cladiaies (patchwork)

Objectifs: Favoriser une diversité floristique, faunistique et les paysages
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- Campagne de suivis qualité eau et phytoplanctons - Eté 2015

� révèle des problématiques sur certains indicateurs 

physicochimiques et des variations phytoplanctoniques à expliquer

- Engagement d’un suivi qualitatif régulier sur une année en 

partenariat avec le SAGE Blavet soutenu financièrement par le SMSB

- Inscription du site au suivi anguilles 2016 de la FPPMA (juin) avec un 

dispositif passif nommé « flottang ».

- Organisation de pêches électriques de bordures et pêche aux engins 

(casier à poissons) avec pose et relevé journalier sur quelques périodes 

de l’année avec embarcation => richesse piscicole

� Point terrain le jeudi 4 février 

- Prochaine réunion de COPIL 1er semestre 2016.


