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Entre la presqu’île de Quiberon et le Golfe du Morbihan, le
marais de Kerdual participe au réseau de sites protégés par le
Conservatoire du littoral au sud de la Bretagne.
Sites du Conservatoire du littoral
Espaces urbanisés
Réseau routier

Un site contrasté, autour d’une incursion marine

Un patrimoine à multiples facettes

Entre La Trinité-sur-Mer et Carnac, dans un contexte littoral
et balnéaire, le marais de Kerdual inscrit une coupure
d’urbanisation dans le paysage. Ce site présente une ambiance
naturelle, alliant terre et mer : des espaces de marais, bois et
landes ceinturent l’entrée maritime de l’anse de Kerdual.
Le site offre au regard des points de vue remarquables sur l’anse
et sur les marais, emblématiques de la côte des mégalithes.

Outre la qualité de l’ensemble paysager, la multiplicité des
milieux est propice à l’accueil d’une biodiversité riche et
variée : près d’un cinquième du site est occupé par des
habitats naturels d’intérêt communautaire (landes, prés
salés, pelouses sableuses...).
Le patrimoine préhistorique est également bien présent,
avec le dolmen de Men-Er-Roch, dans la lande à l’est du site
et les tertres funéraires de l’anse de Kerdual et de la plage
du Men-Du, juste en périphérie.
De plus, la situation littorale du site entre deux stations
balnéaires en fait un lieu prisé par le public, en particulier pour
la randonnée et l’accès à la plage via des cheminements
doux.
Toutefois, le marais de Kerdual connaît une dynamique de
fermeture des milieux naturels : les boisements, marginaux
en 1951, représentent aujourd’hui 40 % de la surface. Les
milieux ouverts ont depuis lors régressé de plus de moitié.

Panorama sur l’anse de Kerdual

À l’ouest du site, depuis l’abandon de l’exploitation du sel au
début des années soixante et leur remise en eau, les marais
salants ont laissé la place à deux plans d’eau et à de vastes
roselières. Celles-ci se ferment progressivement avec des
boisements humides, dans une atmosphère arrière-littorale
plus feutrée. Au centre, l’anse est sous influence marine,
bordée de prés salés en limite de la zone de balancement des
marées.

Vue depuis la roselière

Dans ce contexte, le plan de gestion élaboré par le
Conservatoire du littoral, en lien avec les partenaires
locaux, s’organise autour de trois grands objectifs :
• valoriser un patrimoine qui se conjugue au pluriel ;
• préserver une mosaïque d’habitats en contrant la fermeture des milieux et l’envahissement par le baccharis ;
• garantir au public un accueil de qualité, compatible
avec les objectifs de préservation du patrimoine.

Préserver la richesse des milieux naturels
L’anse de Kerdual, à l’interface terre-mer, abrite des milieux
de transition, vasières propices aux oiseaux d’eau à marée
basse et prés salés. Ces habitats remarquables de prés salés
forment des groupements influencés par le mouvement des
marées : salicornes caractéristiques de la slikke, fourrés nains
à obione, prés salés à spartine, à Lavande de mer et Plantain
maritime... Le baccharis s’implante en lisière de prés salés à
leur détriment.

Les anciens marais salants, avec leurs deux plans d’eau, les
saulaies marécageuses et roselières remplissent différents rôles
clés des zones humides : rétention et épuration des eaux, interception des matières en suspension, etc. Ces milieux sont
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Autour du hameau de Kerdual,
les milieux prairiaux et bocagers participent à
la mosaïque des
habitats. Cependant, avec la déprise agricole, ils
tendent eux aussi
à se fermer.
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Le Men-Du est le secteur le
Carnac
plus fréquenté du site avec
son parking et l’accès à la
plage. Les milieux sableux
issus du remblaiement du
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Bruyère cendrée et Ajonc d’Europe
de la lande sèche haute de Kerdro

Sur les hauteurs de Kerdro, les boisements prédominants sont ponctués
de landes sèches. Emblématiques
de Bretagne, ces milieux particuliers
peuvent accueillir des oiseaux patrimoniaux comme l’Engoulevent d’Europe ou la Fauvette pitchou.

Maintenir ouverts les milieux naturels
La fermeture des milieux est une tendance fréquente des espaces
naturels soumis à la déprise agricole. Elle s’observe sur les
différents secteurs du marais de Kerdual, comme en atteste la
présence de fourrés et la progression des boisements mixtes.
L’embroussaillement des prairies, des landes de Kerdro et des
milieux sableux du Men-Du, le boisement des roselières des
anciens marais salants, la dynamique forte du baccharis conduisent
à une homogénéisation des milieux, principale menace du site.
La gestion consiste à maintenir les milieux ouverts par un entretien
régulier et adapté : fauche, pâturage, cantonnement des ligneux,
arrachage du baccharis. Dans certains secteurs, des opérations
plus lourdes d’arrachage mécanique permettront de restaurer les
habitats favorables à une faune patrimoniale.
De même, la préservation des prairies passe par une gestion
par pâturage extensif et/ou fauche tardive, pratiques encadrées
par des conventions agricoles signées avec des exploitants
sensibilisés à la fragilité du milieu.

Fermeture de la roselière par le saule et le baccharis

Fourré d’Ajoncs d’Europe et baccharis avant dispersion des graines

Lutter conter les espèces invasives
Le baccharis est une espèce exotique envahissante. La
dissémination de ses graines par le vent (jusqu’à un million
de graines par an par pied), sa croissance rapide et sa
relative tolérance au sel lui permettent de coloniser les
milieux littoraux, formant par endroit des fourrés denses au
détriment de la biodiversité locale.
Lutter contre cette espèce nécessite des moyens lourds et
onéreux, à mettre en œuvre sur plusieurs années. La coupe
suivie de l’arrachage des souches doit être privilégiée du
fait de sa forte capacité de rejet.
Pour être efficace, la lutte contre les espèces invasives doit
être coordonnée par les différents acteurs du territoire. Ainsi,
sur la-Trinité-sur-Mer, l’arrêté municipal du 17 septembre
2014 interdit la plantation sur la commune des baccharis,
Herbes de la pampa et Renouées du Japon.

Valoriser le patrimoine auprès du public
Préserver la variété des ambiances paysagères

Favoriser la découverte du site

Le patrimoine paysager constitue un atout fort du marais de
Kerdual de par la qualité des points de vue s’ouvrant sur un
site au caractère sauvage dans le contexte balnéaire et urbain.

L’accueil du public, la valorisation pédagogique du
patrimoine écologique, paysager et historique du site, la
gestion de la fréquentation constituent des enjeux forts pour
le site. Ces différents usages doivent prendre en compte
les fragilités et sensibilités des différents patrimoines :
tranquillité de la faune, risques de piétinement des prés
salés, respect des vestiges préhistoriques... Dans cette
optique, la rationalisation des sentiers contribuera à canaliser
la fréquentation.

La gestion à mettre en œuvre concerne l’entretien des
fenêtres paysagères, en veillant au respect du patrimoine
naturel. La conservation de la mosaïque des habitats
contribue également au maintien de la variété des
paysages : landes, prairies ourlées de haies, «mer intérieure»,
boisements...

L’organisation de l’accueil du public s’intègre à son contexte
périphérique reliant ainsi le site aux territoires proches. Elle
s’appuie sur les usages existants, sentiers déjà établis et
l’expérience des gestionnaires locaux.

Mettre en valeur le patrimoine historique
Les vestiges de l’exploitation du sel et les traces d’occupation
préhistorique témoignent de l’action de l’Homme sur le site.
L’ensemble de ces patrimoines humains anciens participe
à l’attrait paysager et culturel du site. Il est donc important
d’assurer son maintien et sa mise en valeur, notamment par
un entretien régulier des abords.

Dolmen de Men-Er-Roch

Ruine de l’ancien grenier à sel

Instaurer une gestion pérenne et cohérente
Le Conservatoire du littoral est en phase d’acquisition
foncière sur le site : après une première opération foncière
majeure en 2014 (29 ha), il reste pas moins de 85 ha à
acquérir (dont 43 ha de domaine public maritime). Une
maitrise foncière plus importante permettra la mise en œuvre
d’une gestion la plus homogène et cohérente possible.
L’acquisition de connaissances plus précises sur le
patrimoine naturel du site mais aussi sur son fonctionnement
hydraulique, donnera des clés complémentaires pour en
affiner la gestion.

Le Conservatoire du littoral a pour mission d’acquérir les espaces fragiles et
remarquables des rivages français, de les protéger et de les ouvrir au public.
Ce document synthétise les spécificités de ce site protégé par le
Conservatoire du littoral et les choix effectués pour son aménagement et
entretien.
Retrouvez les brochures de la collection sur www.conservatoire-du-littoral. fr ;
application mobile téléchargeable.

Les principaux partenaires

Communauté de communes
Auray Quiberon Terre Atlantique
www.auray-quiberon.fr

Certaines actions doivent leur efficacité à une approche
concertée, à l’instar de la gestion des ouvrages hydrauliques
à mener en lien avec la prise en compte par la commune des
risques liés aux phénomènes littoraux (submersion marine,
érosion...).
Aussi, la gouvernance se met-elle en place avec le
Conservatoire du littoral et les acteurs locaux. Un comité de
gestion se réunira chaque année pour évaluer l’efficacité des
opérations de gestion mises en place et planifier la suite des
opérations dans le cadre établi du plan de gestion 2015-2025.

Commune de
La Trinité-sur-Mer
www.la-trinite-sur-mer.fr

Avec l’aide financière de
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne
www.eau-loire-bretagne.fr
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