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La Côte d’Emeraude est délimitée à l’est par la Pointe du Grouin
et à l’ouest par le fort La Latte sur la commune de Plévenon. Elle
présente majoritairement une côte rocheuse très découpée, offrant
trois baies (Beaussais, Arguenon et Fresnais) et échancrée par la
vallée de la Rance qui constitue l’un des axes majeurs des enjeux
écologiques.

Enjeux
Les espaces naturels constituent des fenêtres relictuelles,
identifiées comme coupures d’urbanisation dans les SCOT,
entre chaque station balnéaire et les agglomérations de SaintMalo et de Dinard. Cette proximité avec l’urbanisation en fait des
sites récréatifs très attractifs, en particulier du fait de leur qualité
paysagère valorisée par de nombreux points de vue sur la mer.
Il est essentiel de préserver ces atouts dans un secteur soumis à
une forte pression foncière.
L’alternance de pointes rocheuses, de plages, de dunes et
de baies ainsi que les nombreux îlots et la vallée de la Rance
constituent l’ossature d’un réseau de sites à intérêts écologiques
forts, en particulier du point de vue de l’avifaune : on y relève des
inventaires ZNIEFF, des sites Natura 2000 terrestres et maritimes,
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deux APPB flore (Tertre Corlieu et Golf de Dinard) et un APPB
chiroptères (Garde Guérin).
Chaque anse est bordée de vasières propices à l’accueil des
oiseaux limicoles, à leur alimentation et à leur repos. La Baie de
Lancieux compte une grande quantité d’herbiers de zostères.
Les abords de ces anses maritimes jouent un rôle majeur quant
à la préservation de la qualité des eaux douces et marines, au
regard d’une activité agricole intensive en arrière-littoral, et parfois
même au cœur de ces sites littoraux. En particulier, les paysages
agricoles entre la Pointe du Grouin et Saint-Malo sont caractérisés
par la culture maraîchère, alors que l’ouest de l’unité est dominé
par les cultures céréalières et l’élevage. La restauration des
milieux naturels sur les différentes baies et le long des vallées et
de leurs bassins versants constitue l’axe majeur du maintien de
continuités écologiques et de l’amélioration de la qualité des eaux.
Ce dernier enjeu est d’autant plus important que le milieu maritime
voisin accueille une forte activité conchylicole. Enfin, la vallée de la
Rance constitue l’écrin de nombreux éléments patrimoniaux qui
retracent l’histoire maritime de ce fleuve côtier (moulins à marée
en particulier).

Terre et mer sont très convoitées sur ce secteur et de multiples
activités s’y côtoient. Activités agricoles et conchylicoles,
nautisme et pêche, en font une zone dynamique et attrayante.
La qualité des paysages et du patrimoine soutient une activité
touristique forte. Aussi, cette portion du littoral est fortement
urbanisée, autour des deux agglomérations de Dinard et de
Saint-Malo au riche patrimoine historique, mais aussi par la
succession de pôles touristiques qui tendent à s’étirer le long
de la côte. Cette urbanisation, plutôt résidentielle, accentue
la pression foncière et concurrence l’activité agricole et la
préservation des dernières fenêtres naturelles.
Le domaine public maritime connaît aussi une forte activité de
sports de nature parallèlement à la pêche à pied très présente
sur la zone ouest (2 700 pêcheurs en 2013 sur Saint-Jacut). Les
activités agricoles, de type intensif, et conchylicoles, maintiennent
une pression forte sur les milieux naturels, avec des phénomènes
de détérioration de la qualité des eaux. La Baie de Lancieux et
certaines vasières de l’Estuaire de Rance sont régulièrement
touchées par la prolifération d’algues vertes.
L’attractivité de la Côte d’Emeraude, tant résidentielle que
touristique, reste forte et continue de générer des menaces en
matière d’artificialisation et d’urbanisation.

Partenariats
Le SAGE Rance-Frémur-Beaussais a pour mission d’orienter les
usages pour favoriser l’amélioration de la qualité des eaux et le SCOT
du Pays de Saint-Malo, actuellement en révision, tend à identifier et
préserver, en les faisant cohabiter, les atouts de son territoire.
Le projet de création d’un nouveau Parc naturel régional sur le
secteur de la Rance, pourrait être une contribution forte pour

soutenir des actions de préservation des espèces et paysages
marins ainsi que de valorisation du patrimoine. Les Départements
d’Ille-et-Vilaine et des Côtes d’Armor mènent depuis longtemps
une politique foncière sur les bords de Rance, par des acquisitions
ponctuelles sur les espaces les plus emblématiques, entre les
zones urbanisées et les espaces de cultures. Le Département
d’Ille-et-Vilaine a mené une action foncière pionnière sur le littoral,
constituant des propriétés complémentaires telles que la Pointe
du Grouin, ou imbriquées (Pointe de la Varde, Anse du Verger,
Pointe du Nick) à celles du Conservatoire. Il est gestionnaire de
l’ensemble des sites protégés de l’Etablissement sur son territoire.
Le Département des Côtes d’Armor est, pour sa part, jusqu’alors
moins présent sur la zone côtière.

Orientations stratégiques : maintenir
des fenêtres naturelles
Les derniers espaces non urbanisés de la Côte d’Emeraude
sont très convoités. Leur rareté justifie une grande vigilance sur
le devenir des espaces agricoles en cas de déprise, afin d’éviter
leur urbanisation. A ce titre, le Conservatoire s’attache à compléter
ses acquisitions sur l’Anse du Verger à l’est, comme aux portes de
Saint-Malo sur le site de la Varde offrant points de vue et patrimoine
historique aux visiteurs. Parallèlement, son action sur la Pointe du
Meinga sera étendue pour reconstituer une continuité écologique
entre les divers sites de ce secteur.
Dans les Côtes d’Armor, l’extension des acquisitions en Baie
de Lancieux offre l’opportunité d’une expérimentation de recul
accompagné du trait de côte, historiquement endigué en
deux phases par les moines de Saint-Jacut. Les interventions
sur les espaces mitoyens des baies restent une priorité pour
accompagner les mesures de restauration de la qualité des eaux,
en valorisant le littoral des stations balnéaires de Saint-Cast et de
Lancieux. Enfin, diverses actions sont à engager sur le domaine
public maritime de l’Anse de Rothéneuf, sur les vasières de la
Fresnaye, le schorre de la Baie de Lancieux et sur la Rance afin
de préserver ces espaces et de favoriser les échanges terre-mer.

Départements

Côtes d’Armor,
Ille-et-Vilaine

Nombre de sites
Surface protegée par le Conservatoire
Surface acquise par le Conservatoire
Surface des perimétres autorisés

13
260 ha
250 ha
760 ha

Surface terrestre de l’unité littorale

39 380 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

1 420 ha
1 240 ha
2 600 ha
1 781 ha

Stratégie à long terme - 2015-2050

CÔTE D’EMERAUDE

COTE D'EMERAUDE
Situation au 1er janvier 2015
Unité Littorale
Périmètre autorisé du Conservatoire
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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
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