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Au sud de l’estuaire de la Loire, dans le Pays de Retz, le
site des Terres rouges est l’un des derniers paysages
naturels d’un littoral soumis à de fortes pressions liées à
l’urbanisation et aux activités balnéaires. D’une superficie
de 67 ha, dont pour le moment 13 ha sont la propriété du
Conservatoire du littoral, cet espace remarquable offre un
front de mer préservé.
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L’une des dernières fenêtres naturelles de la
côte de Jade
Le vaste estran rocheux se découvre et se recouvre au fil des
marées. Des pêcheries s’alignent au nord de la plage de Gohaud.
Les falaises aux reflets rouges et argentés sont recouvertes
d’une dune fossile que stabilise une pelouse rase. À l’arrière de
cette dune perchée, le site des Terres rouges se poursuit par des
prairies et des petits boisements. Cette diversité de paysages est
enclavée entre la station balnéaire de Tharon-Plage au sud et le
village de vacances des Dunes au nord. Elle constitue avec la dune
boisée de la Pierre attelée (également propriété du Conservatoire
du littoral) l’une des plus importantes coupures d’urbanisation de
cette portion du littoral.
Sur ce site, la gestion mise en œuvre privilégie une évolution
naturelle et minimise les interventions humaines pour favoriser
l’existence d’un milieu naturel, non jardiné, et obtenir une plus
grande diversité des paysages. Le caractère «sauvage» du site
offre ainsi un fort contraste avec l’urbanisation alentour.

Une mosaïque de milieux exceptionnelle dans
un contexte d’extensions urbaines
Trois cent six espèces végétales, dont neuf sont protégées, ont
été recensées en 2009, à l’occasion d’une étude approfondie de
la flore du site. Une telle richesse écologique, inattendue en zone
périurbaine, s’explique par la juxtaposition des habitats naturels
qui caractérise les Terres rouges. La presque totalité des espèces
remarquables du site, comme le Pied d’oiseau comprimé et la
Gesse anguleuse, se concentrent cependant sur la dune perchée.
Des orchidées sauvages sont également présentes dans les prairies
les plus humides, qui tendent à se reboiser naturellement.

Chemin de la Coconnière

Des falaises soumises à l’érosion
Les falaises, hautes d’une dizaine de mètres, sont exposées aux
vents et aux houles dominantes du sud-ouest. Leurs roches sont
friables. Pendant les grandes marées, l’érosion est accentuée et
empêche l’installation d’une dune embryonnaire à leur base. À
ces phénomènes, s’ajoute l’effondrement de pans rocheux ou
sableux provoqué par le ravinement des eaux pluviales depuis
les zones dépourvues de couvert végétal. La partie littorale du
site est ainsi particulièrement vulnérable.

Un site périurbain
L’expansion de l’urbanisation couplée au recul de l’agriculture
est à l’origine des difficultés de gestion rencontrées sur le site :
• l’embroussaillement des prairies et des espaces entre la
dune et le bocage ;
• l’artificialisation liée au développement des activités balnéaires et de loisirs.

Pied d’oiseau comprimé

Prairie avec fauche tardive

C’est dans ce contexte de banalisation du site que le plan de
gestion a été initié.

Des solutions adaptées à chacun des milieux
Les objectifs du plan de gestion 2015-2025 visent à privilégier une
évolution naturelle et durable des milieux en évitant tout aspect
« jardiné ». Ce parti-pris, qui limite les interventions humaines,
permet de surcroît d’optimiser les coûts de gestion.

Milieux artificialisés
Les cheminements et les aménagements divers
comme les clôtures ou les parkings ont fortement
dénaturé le site. Les installations de caravaning, en
dehors de terrains aménagés à cet effet, pendant
la période estivale, posent aussi des problèmes
de salubrité liés à l’élimination des eaux usées et
occasionnent une banalisation de la flore, voire
une introduction d’espèces envahissantes. Les
réaménagements et une meilleure information sur la
réglementation visent à préserver et à redonner son
aspect naturel au site.

Estran et pied de falaise
La présence de végétation en haut de plage et pied de falaise est
essentielle, servant notamment d’habitat à la faune littorale. Mais
l’érosion naturelle et le piétinement lié à la fréquentation freinent son
installation.
S’il est difficile de lutter contre l’érosion, il est cependant
possible de favoriser le développement d’espèces de haut de
plage, en les protégeant par des barrières ganivelles.

Falaise des Terres rouges

Pour permettre d’améliorer l’aspect paysager
du site, l’objectif est de supprimer les éléments
artificiels qui ne contribuent pas à la protection
des milieux et à la sécurité des personnes.

Protection des espaces fragiles par
des ganivelles

Aire de stationnement de la Source

Boisements
La vitalité de ce milieu, à l’arrière du
littoral, s’explique principalement par le
recul de l’activité pastorale. Actuellement
hétéroclites et plus ou moins artificialisés,
ces boisements peuvent servir d’habitat à
une faune commune
forestière.
Aucune intervention humaine n’est
prévue sur ce milieu qu’il convient
de laisser évoluer
librement.

Progression des arbustes et fourrés

Dune perchée
Constituée d’une dune
grise en haut de falaise
et de pelouses sableuses
plus en arrière, la dune
perchée abrite sept des
neuf espèces végétales
remarquables du site. Elle
Dune perchée
est cependant menacée par
les aménagements qui ont
cloisonné et artificialisé ce
milieu, ainsi que par la progression des boisements.
Pour conserver ce tapis végétal exceptionnel, il convient
de couper et d’arracher manuellement les arbres et
les arbustes. Cet arrachage devra se poursuivre sur
plusieurs années afin d’éviter les repousses et maintenir
durablement ce milieu ouvert.

Prairies
Avec une superficie de
50 ha, les prairies constituent
Paysage des parcelles agricoles
ouvertes par fauche
le paysage dominant du site.
La plupart sont cependant à
l’abandon suite à la déprise agricole et tendent à se refermer
sous la progression des boisements.
Les prairies peuvent être entretenues par fauche ou
pâturage extensif. Une fauche tardive avec exportation du
foin sera privilégiée. Certains ligneux pourront être enlevés
pour conserver ce milieu ouvert.
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Découvrir les plans de gestion du Conservatoire du littoral
Le Conservatoire du littoral

Une démarche partenariale

Le Conservatoire du littoral a pour mission d’acquérir les
espaces fragiles et remarquables des rivages maritimes
et lacustres français, de les protéger et de les ouvrir au
public. L’établissement intervient à ce titre sur plus
de 700 sites, dont beaucoup bénéficient d’un plan de
gestion.

La gestion de chaque site est le fruit d’un partenariat entre
le Conservatoire - propriétaire et le (ou les) organisme(s)
désigné(s) comme gestionnaire(s) du site : collectivités
territoriales, associations impliquées… Ils établissent
ensemble, et en concertation avec les acteurs du territoire
(organismes socio-professionnels, usagers…), un plan de
gestion qui constitue le projet pour le site. Il est élaboré
à partir d’une analyse des enjeux présents. Il définit les
réalisations souhaitables pour restaurer, aménager et
gérer le site.

La collection
Les brochures de la collection « Plans de gestion du
Conservatoire du littoral » sont disponibles en version
numérique sur : www.conservatoire-du-littoral.fr. Une
application spécifique est également téléchargeable sur
votre mobile.

Construit à partir du plan de gestion, le présent
document permet de comprendre en quelques pages
les spécificités de ce site protégé définitivement par le
Conservatoire du littoral, son identité, les principaux
choix effectués pour son aménagement et son entretien.

Les principaux gestionnaires
Des partenaires engagés

www.loire-atlantique.fr

www.tharon-plage.fr

Le site bénéficie d’une cogestion entre le département de la
Loire-Atlantique et la commune de Saint-Michel-Chef-Chef
depuis 2007.
• Le département coordonne la mise en œuvre des actions
du plan de gestion et assure les interventions sur les milieux naturels.
•    La commune de Saint-Michel-Chef-Chef assure les interventions d’urgence, de propreté et la surveillance du site.
L’action de ces gestionnaires contribue à conforter la
biodiversité, à assurer la pérennité des paysages et à
permettre à chacun de profiter de cette portion de littoral.
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Le chemin de la Coconnière a fait l’objet de travaux de manière à réduire son emprise au
sol et empêcher le passage de véhicules motorisés. Il se poursuit au nord jusqu’au site
naturel de la Pierre attelée.
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