
 

Un peu de Géographie  

 

 
  La Croix - Helléan 

 

 

 

Sa localisation : 

Commune sise au Nord-est du département du Morbihan, la Croix-Helléan est située dans 

l'arrondissement de Pontivy et l'ex-canton de Josselin, au Nord de la RN 24 à 70 kms de 

Rennes et Lorient. Depuis …. , elle appartient à la Communauté de Communes  de "Ploërmel 

Communauté" 

 

La commune s'étend sur 1440 ha et est bordée: 

-  au Nord, par la commune de la Grée St Laurent sur une distance d'environ 900 m , avec 

comme limite séparative le ruisseau de Galourais. 

- Au Nord et au Nord-ouest, par la commune de Lanouée avec comme limite communale le 

CD 16 de Mauron à Etel, le chemin des Landiers Fourrés, le vieux chemin des Palais et le 

ruisseau de la Fontaine au Maître, le tout sur 4,4 kms. 

- Au Sud-ouest, par la commune de Josselin avec le ruisseau des Guinelles. La partie 

limitrophe entre les deux communes est d'environ 2,4 kms. 

- Au Sud et Sud-est par la commune de Guillac sur environ 5 kms avec l'ancienne RN 24. 

- A l'Est, par la commune d'Helléan avec le chemin de la Rabine et un autre petit chemin sur 

5,5 kms. 

 

Son relief : 

La commune est située dans le prolongement de l'escarpement de la vallée de l'Oust dans le 

bassin de Rohan. Cet escarpement se prolonge sur Lanouée avec une ligne de crête Nord-sud 

passant par Villeneuve, le Petit St Guivray, le bois de Digouêt, l'Ouest de la Croix de la Ville 

Brien, le Sud-ouest du Hinguet et l'Est de la ville Coto. 

De nombreuses petite vallées découpent cet escarpement de chaque côté de la ligne de partage 

des eaux, ce qui donne une allure vallonnée au paysage.  

 

Son hydrographie : 

Elle est très limitée et se résume à une dizaine de petits ruisseaux prenant leur source sur la 

commune et qui se jettent à l'Ouest dans le ruisseau des Guinelles, au Nord dans celui de 

Galourais, à l'Est dans le Ninian et au Sud, dans l'Oust. 

 

 



Sa géologie : 

L'ensemble du territoire de  la commune est constitué par des schistes (argiles compressés) 

avec  phyllactes de St Lô dans la partie Sud et grès de Gourin dans la partie Nord. 

Les couches de terre arable sont importantes (50 cm en moyenne). On rencontre des sols 

bruns perméables à texture sablo-limoneuse de bonne valeur agricole. Les landes sont des sols 

bruns relativement acides.  

 

Son climat : 

 Caractéristique du climat océanique, la Croix-Helléan possède un climat doux et humide avec 

des variations modérées. Cependant, la commune fait partie de la zone aux plus faibles 

précipitations du département ( 650 mm à 700 mm en moyenne). Les vents dominants sont de 

sud-ouest et les mois d'hiver sont les plus ventés. Les tempêtes sont assez fréquentes dans la 

région surtout au moment des fortes marées. Elles n'atteignent toutefois rarement la violence 

de celle enregistrée  au mois d'octobre 1987 (180 km/h) 

 

 
 

Son terroir : 

D'après les données précédentes et en tenant compte de la répartition de l'habitat, nous 

pouvons déterminer deux types de terroir : 

- Au Nord : écarts constitués le plus souvent d'une seule ferme. Exploitations plus importantes 

et moins morcelées sauf pour le village du Broutais. 

- Au Sud : villages regroupant plusieurs familles. Avant le remembrement de 1980, les 

exploitations y sont plus petites et plus traditionnelles. C'était un paysage de bocage par 

excellence. 

 

Sa démographie 

 
 



 

 

En 2017, la commune recense 891 habitants sur son territoire dont  448 hommes et 443 

femmes. Sa densité ( habitant/ km²) est de 61,9.  27,4 % de sa population à moins de 19 ans, 

54,6% entre 20 et 64 ans et 18% plus de 65 ans. 

 

Une population en hausse … ! 

 

Années  Nombre d'habitants 

1911 800 

1946 750 

1954 780 

1968 580 

1999 612 

2012 860 

2017 891 

 

De 1911 à la fin de la seconde guerre mondiale, la population n'a cessé de décroître. Cela 

s'explique par un exode rural important et les pertes liées à la première guerre mondiale. Elle   

augmente un peu jusqu'en 1954 (reprise de la natalité et arrivée de familles nombreuses sur 

les fermes du Nord de la commue. Elle connaît son plus bas niveau en 1968 liée à une baisse 

de la natalité et un exode rural important. Depuis 1999, la population augmente à nouveau 

grâce à la construction de lotissements et de logements sociaux. Depuis les années 2010, la 

commune  retrouve un niveau de population qu'elle n'avait pas connu depuis la fin du 

XIXème siècle. 

 

Sources : Etude d'impact avant le remembrement 1979 réalisée par le Génie rural, statistiques 

INSEE, Monographie La Croix-Helléan  1988. 
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