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La Bretagne

Les abers, entre terre et mer…
Présentation

Aber Benoît à marée basse
(Dictionnaire du patrimoine breton, Ed. Apogée)

Tu as sûrement remarqué que la côte de la Bretagne est très
découpée. La principale raison est la remontée du niveau des
océans vers 10 000 ans avant J.C. avec la fin de la dernière période
glaciaire et le réchauffement du climat. La mer a alors pénétré très
loin dans les vallées des rivières, créant des estuaires qui se vident
et se remplissent avec la marée : ce sont les abers bretons.

Abers ou rias ?
Ces 2 mots signifient à peu près la même chose. Aber est un mot
celtique utilisé en Bretagne Nord (Ex : Aber Wrac'h), Irlande, …,
tandis que "ria" se dit en Bretagne Sud (Ex : ria d'Etel) ou en
Espagne. En Bretagne on désigne plus spécialement comme des
abers ceux du Nord Finistère (voir carte).

Aspect
Aber à marée haute

Questions
Les abers sont des endroits très
riches de vie, véritable garde-manger
pour les oiseaux et animaux marins,
où l'homme élève souvent des huîtres
ou autres coquillages. D'après toi,
pourquoi ce milieu naturel est-il aussi
intéressant ? (réfléchis à l'influence
des marées)

Dans ces vallées maritimes le paysage change plusieurs fois par
jour. A marée basse, tu verras de vastes étendues de vase molle et
grise et de zones herbues où coule un petit cours d'eau. A marée
haute, l'eau recouvre tout et la mer pénètre loin dans les terres,
jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres.

Les abers sont aussi très appréciés
des marins depuis longtemps.
Pourquoi ?

Activité
Colorie en bleu l'aber à marée haute,
repasse au feutre bleu la rivière qui s'y
jette.

Croquis de synthèse de l’aber (d'après livret vidéo "Le pays des abers" CRDP
Bretagne 1994)
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Anecdote
Pigouyers et scoubidous !
Plus de 800 sortes d'algues poussent le long de la côte des abers.
Un trésor pour les pauvres gens du siècle dernier qui cueillaient le
goémon (ou varech) à la faucille ou à la "pigouille", gros râteau qui
donna le nom de pigouyers aux goémoniers.
La récolte, une fois séchée, était brûlée dans des fours pour faire de
l'engrais ou de la soude.
Scoubidous en action
(Dictionnaire du patrimoine breton, Ed. Apogée)

Aujourd'hui, les algues sont utilisées pour la fabrication de nos aliments ou des produits de beauté, et ramassées par des bateaux
équipés d'un bras qui tourne et arrache, les scoubidous.
Le port de l'Aber-Ildut assure la moitié du tonnage récolté.

Activité

2. La mer remonte très profondément l'Aber Wrac'h, jusqu'à Pont
Crach. En t'aidant de l'échelle, calcule
la distance qu'elle parcourt à chaque
marée haute.

Carte des principaux abers bretons, dans le Léon (Nord Finistère)
(Dictionnaire du patrimoine breton, Ed. Apogée)
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1. Localise sur une carte de
Bretagne la région des abers.

