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Préface

Le domaine marin côtier de la Bretagne Sud a fait l’objet de nombreux travaux de cartographie géologique, les plus anciens datant de 1967.
À partir de l’ensemble des données, les géologues de l’université de Bretagne Sud et de
l’Ifremer ont initié un projet d’atlas visant à la connaissance des réseaux fluviatiles anciens lorsque le niveau marin était le plus bas, c’est-à-dire il y a 20 000 ans.
Les résultats de 26 campagnes océanographiques ont permis de décrire chaque réseau
par secteur géographique. Une synthèse facilite la vue d’ensemble du paysage de la Bretagne Sud au fur et à mesure de la remontée du niveau de la mer jusqu’à l’époque actuelle.
Afin de diffuser largement l’atlas produit, le Conseil général du Morbihan a décidé de
joindre ses efforts à ceux de l’Ifremer et de l’université de Bretagne Sud pour aider à la
publication du document.
Nous souhaitons que chacun y trouve l’information utile à l’exercice de sa profession,
voire de ses loisirs ou tout simplement de sa curiosité.

Jean Peeters
Président
de l’université de Bretagne Sud

François Goulard
Président
Conseil général du Morbihan

Antoine Dosdat
Directeur
du Centre Bretagne de l’Ifremer
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Introduction

La Bretagne Sud a été le siège de nombreuses campagnes océanographiques, en particulier dédiées à la cartographie géologique.
Les résultats de ces travaux ont été présentés dans des rapports et des publications
scientifiques par les chercheurs de divers laboratoires. Ces documents sont le plus souvent difficilement accessibles à un large public.
À travers un projet d’atlas, les géologues de l’université de Bretagne Sud et de l’Ifremer
ont souhaité réaliser une synthèse visant à connaître l’histoire des réseaux fluviatiles
depuis le dernier plus bas niveau marin jusqu’à l’époque actuelle.
Cet ouvrage, subdivisé en quatre chapitres, présente successivement :
– les principales caractéristiques de la façade ;
– les outils utilisés et les travaux réalisés ;
– la description des différents réseaux anciens par baie et par façade ;
– l’histoire récente de ces réseaux.
Une liste de références bibliographiques facilite l’accès du lecteur aux principaux documents scientifiques connus.

13

