
La carrière de Quinipily à Baud : un 
réaménagement exemplaire

Contexte

Carrière de roches massives. Située dans la vallée de l’Evel, sur la 
commune de Baud (Morbihan), la carrière de Quinipily a été exploitée 
pendant près de 100 ans. Une longévité courante en Bretagne pour ce 
type de carrière de roches massives, mais qui rend rare les occasions 
de réhabiliter de tels sites. 

En 2001, l’exploitation de la carrière de Quinipily prend fin. Les 
travaux de réaménagement dureront deux ans et laisseront place à
un remarquable exemple d’aménagement local, parfaitement intégré
dans son environnement paysager. Il est désormais difficile 
d’imaginer en ces lieux la présence passée d’une carrière aux 
dimensions impressionnantes.
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Démarche

20 millions de tonnes de granulats mylonitiques ont été extraits de 
Quinipily, en exploitant la carrière en deux temps : d’abord en butte, sur 
une hauteur d’environ 60 mètres, et ensuite en fosse, sur une 
profondeur de 60 mètres.

Un réaménagement délicat. L’importance de la hauteur et du linéaire 
de front de taille rendent problématique le réaménagement des carrières 
de roches massives, telle que Quinipily. C’est pourtant un enjeu pour la 
profession dont l’image de marque a souffert, au cours des années 70, 
d’un certain nombre d’abandon de carrières en fin de vie.

Créer un espace naturel. En 2001, lorsque l’exploitation de la carrière 
de Quinipily arrive à son terme, la société Carrières de Bretagne Sud 
opte pour un réaménagement ambitieux. Il s’agit ni plus ni moins de 
reconvertir le site en un secteur à vocation d’espace naturel en créant 
un plan d’eau au niveau de l’ancienne excavation et une plate-forme 
végétalisée au sud. Les travaux de remise en état vont donc concerner 
à la fois la carrière et son environnement.

Végétaliser les abords. Le site est débarrassé des anciens dépôts, 
installations et divers déchets, les aires de travail sont décapées de 
leurs matériaux, les fronts de taille sont purgés et sécurisés, la pente de 
front ouest est adoucie afin de permettre notamment la création d’accès 
de secours au plan d’eau. Côté environnement, 4000 plantes viennent 
reboiser le site, les fronts et les talus sont végétalisés et 1600 m2 de 
voirie communale sont entièrement restaurés.

Enfin, à la suite de ces travaux, l’excavation peut être remise en eau : un 
plan d’eau de 4,5 hectares et 40 mètres de profondeur s’étend 
désormais majestueusement au pied du versant réaménagé.

Stabilisation des fronts de 
taille – fin 2003

Plan d’eau de 4,5 ha



Points clés

A l’issue des travaux entrepris sur le site de Quinipily par la société
Carrières de Bretagne Sud, le résultat est exemplaire à divers points de 
vue.

Intégration au paysage. La plus grande surprise pour un visiteur 
arrivant sur le site est de constater sa remarquable intégration dans 
l’environnement paysager. Un examen approfondi du site révèle la 
qualité du traitement des talus et de leur végétalisation, les ruptures 
dans les gradins, l’harmonie des formes, l’alternance des pentes de 
talus variables.

Préparer le futur. La rareté des cas de réaménagement de carrières de 
roche massive, l’importance et le coût des travaux de terrassement 
qu’ils exigent, font de Quinipily une référence dans le domaine. Afin de 
préparer le futur, le cas de Quinipily est venue enrichir la base de 
données des sites réaménagés, et un suivi précis de cette ancienne 
carrière a été mis en place afin d’en tirer des enseignements pour de 
prochaines réhabilitations de même type.

Concertation locale. Le réaménagement de la carrière de Quinipily a 
enfin démontré toute l’importance des concertations locales entre les 
exploitants, les responsables politiques et les associations. Elles se sont 
traduites notamment par la mise en place des Commissions locales de 
Suivi et de Concertation, auxquelles ont participé les associations 
locales de protection du milieu naturel. Quinipily - 2004

Talus végétalisés


