Presqu’île de Guérande
PRESQU'ILE DE GUERANDE

ETANG DU PONT DE FER

MARAIS DE PENESTIN

est exploitée par des professionnels (éleveurs, ostréiculteurs,
paludiers). L’ONF participe à la gestion du petit massif boisé
de la Pointe de Pen Bron, acquise par le Conservatoire dans le
but de limiter l’extension des pins sur la dune grise et de lutter
contre le caravaning. À Pénestin, la gestion du site est confiée à
la commune et plusieurs agriculteurs sont chargés de la gestion
agropastorale.
Les « indivis de Brière « assurent une protection satisfaisante des
marais continentaux.

- La côte littorale habitée qui est découpée par des pointes
rocheuses et ponctuellement marquée par des massifs dunaires
boisés (la Presqu’île de Pen Bron, la Baie de Pont-Mahé) ;
- Plus en arrière des terres, le vaste plateau bocager situé entre le
marais de Grande Brière et la façade littorale, qui présente de rares
vallonnements, et une trame bocagère discontinue. Seules les
zones humides constituées par le petit fleuve côtier du Mès allant
jusqu’aux franges du marais indivis de Grande Brière établissent
une transition verte de qualité connectant le marais au littoral.
La partie du Parc naturel régional de Brière incluse dans l’unité
littorale est un secteur intéressant pour ses continuités écologiques.
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Orientations stratégiques
En Bretagne, les acquisitions foncières, réalisées sur le marais de
Penestin sont à prolonger vers l’arrière pays, en s’appuyant sur les
étiers afin de rejoindre les espaces protégées de la zone humide
de l’Etang du Pont de Fer.
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ENJEUX ET PRESSIONS SUR LES ESPACES NATURELS
Unité littorale
I- Espaces naturels

II- Espaces artificialisés

Cours d'eau majeur
Zone humide
Zone à enjeux maritimes
Zone à enjeux terrestres
NOM DE SITE

Domaine protégé
du Conservatoire
(>20ha)

Autres protections

Nom
de ville

Axe de communication
Chef lieu de canton
et commune

III - Analyse du littoral
1- Synthèse des enjeux
Biodiversité
Ressource en eau

Zone urbanisée 1965

Paysage remarquable

Zone urbanisée actuelle

Ouverture au public
Activité traditionnelle/agricole

2- Pressions sur les
espaces naturels
Dynamique d'urbanisation
Mitage/habitat léger de loisir
Déprise/banalisation
Fréquentation
Pollution

Interface terre/mer
Corridor écologique

(>20 ha)
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Depuis le sud de la presqu’île de Pénestin, jusqu’à l’agglomération
de Saint-Nazaire, ces rivages sont marqués par une urbanisation
très importante, surmontant une côte rocheuse interrompue par
de vastes baies vaso-sableuses qui permettent l’existence de
nombreuses interfaces entre la terre et la mer et des faciès de
zones humides.

Enjeux – Un littoral valorisé par des
activités traditionnelles en marais
salants
Trois entités naturelles aux intérêts écologiques et paysagers
reconnus se distinguent sur le territoire :
- La côte basse qui présente de vastes paysages de marais
littoraux (Marais du Lesté, de Guérande, du Mès et de Donges).
Le Marais du Lesté constitue un lieu d’accueil pour l’avifaune en
bordure de la Baie de Pont Mahé ; s’y adossent des étiers identifiés
par les inventaires (ZNIEFF2, ZSC, ZPS), et couverts par le réseau
Natura 2000. Entre Pénestin et Assérac, les étiers forment des
liaisons maritimes entre les zones humides rétro-littorales et la
mer, structurant ainsi le bocage autour d’une forte interpénétration
terre-mer.

Côté morbihannais, l’agglomération de Pénestin tend à se densifier,
alors qu’un habitat diffus organisé autour des nombreux villages
émaille le paysage bocager de l’arrière-littoral. Parallèlement,
plusieurs zones d’habitations légères de loisirs se sont intensifiées
avec l’essor d’un tourisme familial. Quelques exploitations agricoles
se maintiennent imbriquées dans l’urbanisation et voisinant les
zones humides du réseau des marais du Lesté et de l’Etang du
Pont de Fer. En conséquence, l’enjeu est de maîtriser les usages
des espaces proches des marais et de redonner de la naturalité.
D’une part il conviendra d’accompagner la conversion agricole et
d’autre part de supprimer les installations de loisirs dispersées sur
le site, afin de restaurer la qualité paysagère et écologique de ces
zones qui forment un corridor écologique entre marais et zone
côtière.
Le littoral sud de la partie de la Loire-Atlantique, entre les stations
balnéaires de la Baule et du Croisic, est particulièrement touché par
l’activité touristique et par l’urbanisation galopante qui ne laisse que
très peu de respirations vertes (Pointe du Croisic, entre le Pouliguen
et Batz-sur Mer et entre Pornichet et Saint-Nazaire). Sur la façade
maritime nord et ouest, les marais et la presqu’île de Pen Bron,
sont les seuls espaces côtiers non urbanisés.
Sur le secteur ouest du Parc naturel régional de Grande Brière, la
frange littorale est déjà très urbanisée, ce qui déplace la pression
foncière vers l’arrière pays, conduit à une déprise de l’élevage, à
un développement résidentiel et à l’implantation de zones d’activité
sur les pourtours des zones humides. Les pratiques agricoles
restent à l’origine d’une pollution qui se répercute sur la qualité
des eaux côtières.
L’activité des marais salants de Guérande et du bassin du Mès a
conservé les pratiques d’antan. Dans une autre mesure, les marais
de Guèrande doivent faire face aux risques de submersion lors
d’évènement climatiques extrêmes.
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Pressions – Un développement
balnéaire fragilisant les espaces
naturels côtiers

Le Conservatoire consolidera son intervention en Pays-de-laLoire principalement sur le secteur nord de l’unité dans le but
de restaurer le réseau hydraulique, de lutter contre les mutations
des pratiques agricoles et de favoriser le maintien d’activités
agropastorales dans les marais saumâtres. Entre l’Etang du pont
de Fer et l’océan, l’objectif est de constituer une entité foncière
cohérente et permettant la jonction par une trame écologique entre
les acquisitions faites directement sur la côte et celles situées dans
les marais retro littoraux.
Au sud de l’unité littorale, le Conservatoire limitera son intervention
à la Pointe de Pen Bron et à la Pointe de l’Eve. La création de
corridors écologiques devra susciter l’intervention d’autres acteurs
que le Conservatoire du littoral. Les marais de Guérande restent
dans l’aire d’intervention du Département de la Loire-Atlantique.

Partenariats
Les deux acteurs fonciers présents sur le territoire sont le
Conservatoire et le Département de Loire-Atlantique.
En Bretagne, le Conservatoire est essentiellement propriétaire du
marais littoral du Lesté au sud de la presqu’île, et d’une portion de
terrains sur l’Etang du Pont de Fer, contigu avec le site acquis sur
la Loire-Atlantique. Une Réserve naturelle interrégionale assure la
gestion de ce site pour contribuer à la cohérence des objectifs,
ainsi que Cap-Atlantique responsable de la gestion des propriétés
du Conservatoire.
En Pays de la Loire, le Conservatoire intervient autant sur des
secteurs de marais (Marais du Mès), que sur des petites coupures
urbaines aux caractéristiques contrastées : côtes rocheuses (Pen
Bé, le Croisic) ou côte sableuse (Dune de la Turballe, Anse de
Pont Mahé). L’action du Conseil départemental de Loire atlantique
s’est concentrée sur deux secteurs : le Marais de Guérande, et la
Pointe du Croisic.
Le Conservatoire confie la gestion des sites au Département
de Loire-Atlantique et à la communauté de communes « Cap
Atlantique ». Une grande partie des terrains du Conservatoire

Départements

LoireAtlantique
Morbihan

Nombre de sites

12

Surface protegée par le Conservatoire
Surface acquise par le Conservatoire
Surface des perimétres autorisés

360 ha
300 ha
4 580 ha

Surface terrestre de l’unité littorale

45 360 ha

Surface totale des zones
d’intervention
Surface des zones d’intervention
terrestre
Surface totale des zones de vigilance
Surface des zones de vigilance
terrestre

1 530 ha
1 340 ha
5 590 ha
5 590 ha

Stratégie à long terme - 2015-2050
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Situation au 1er janvier 2015
Unité Littorale
Périmètre autorisé du Conservatoire
Domaine protégé du Conservatoire
Espace naturel sensible
Forêt domaniale ²
Réserve naturelle/coeur de parc
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Zonage stratégique
Zone d'intervention
Zone d'intervention DPM/DPF ¹
Zone de vigilance
Zone de vigilance DPM/DPF ¹
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¹ Domaine public maritime, fluvial ou lacustre
² Forêts domaniales, communales et territoriales soumises
au régime forestier
³ CEN, autre association
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Protections réglementaires avec gestionnaire et plan de
gestion
Sources: Esri, HERE, DeLorme, TomTom, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster
NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo, MapmyIndia, © OpenStreetMap contributors, and the GIS
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