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Communauté d’Agglomération de la Presqu’île de Guérande - Atlantique

Comment s’explique la grande
biodiversité de la presqu’île?
•

Un territoire
influences
septentrionale

à la croisée
méridionale

des
et

Des espèces en limite d’ aires de répartition qui
se croisent ou s’arrêtent (Ail des landes, Chou
marin,…)
=> de nombreux espaces protégés

•

Situé sur les routes migratoires de
nombreuses espèces d’oiseaux

•

Accueil d’une part importante des
populations
nationales
ou
internationales d’oiseaux

•

Des nombreux milieux entre terre et
océan :
–

Estuaires, Vasières, Plages , Dunes, Côtes
rocheuses, Marais salants, Marais salés,
Marais doux

–

De nombreuses zones humides

La Presqu’île : des espèces disparues –
des habitats naturels en régression
Des menaces présentes et passées
•

Urbanisation et artificialisation du littoral (pelobate)

•

Evolution des pratiques culturales « traditionnelles »
(spiranthe d’été – agrion de mercure)

•

Pression touristique (piétinement de la dune, lande,..)
(carotte de gadeceau)

•

Pollutions majeures (marée noire)
(Guillemot de troïl)

•

Introduction d’espèces invasives (Baccharis et Romulée)

•

Effet de serre…

•

Et malheureusement des aménagements ou travaux
réalisés par méconnaissance (oseille des rochers)

Des espaces naturels qui contribuent à l’offre
touristique du Territoire

8 sites Natura 2000
terrestres
1 Arrêté de Protection
de Biotope
2 sites RAMSAR
Plusieurs dizaines de
ZNIEFF…

Un rôle privilégié des OT et prestataires privés dans la
sensibilisation du public
• Guider les touristes vers des sites naturels de qualité ouverts au public.
• Conseiller les touristes sur les bons réflexes afin de maintenir un tourisme
durable sur le Territoire.
• Faire découvrir les richesses du Territoire sans en compromettre l’avenir.
• Alerter les touristes sur les précautions vis-à-vis de certains acteurs
notamment.

De nombreux espaces
naturels ouverts au
public
Dunes et prairies
humides
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De nombreux espaces
naturels ouverts au
public

Marais salants,
dunes

Rostu

Dunes

Dune de la
Falaise

Marais du Lesté

Marais

Estuaires - Vasières
Traict de Rostu à Mesquer

Milieux présents dans les Traicts du Croisic, les Traicts de
Pen Bé-Mesquer ou encore en Baie de Vilaine.
Zones d’échange entre eaux douces et eaux salées
(estuaires), ils sont très productifs en micro-organismes.
Ils constituent des zones d’alimentation et de repos
privilégiées pour les oiseaux qui sont plus de 30 000 entre
octobre et mars sur ces secteurs.

Parmi les centaines d’espèces qui utilisent ces zones
(Bernaches, Avocettes, Bécasseaux….) la Barge à queue
noire islandaise est régulière chez nous :
Les 45 000 individus que comporte cette population se
reproduisent en Islande et hivernent jusqu’au Portugal.
10 % de la population mondiale passe l’hiver en
Presqu’île…

Estuaires - Vasières
Zones très importantes pour l’alimentation des
oiseaux, elle permettent également le développement
d’herbiers de plantes marines: les Zostères.

Traicts du Croisic

La Zostère naine est protégée en pays de la Loire et
particulièrement sensible aux coups de râteau de
pêcheurs à pied indélicats….

Les zostères constituent l’alimentation principale des
milliers de Bernaches cravants qui viennent chaque
année de Sibérie pour passer l’hiver chez nous…

Estuaires - Vasières
Pen Bé

Pêche à pied :
Privilégier une pêche en dehors des herbiers et des
récifs d’hermelles et en restant à distance des
rassemblements d’oiseaux (150-300 m)
Essayer de remettre les pierres en place après les avoir
retournées
Activités nautiques :
Préférer une pratique en mer plutôt que dans les
Traicts
Eviter de pratiquer entre le 1/10 et le 1/03
Rester à distance des rassemblements d’oiseaux (150300 m)
Survols:

Le Croisic

Privilégier une hauteur de 300 m plutôt que les 150 m
autorisés

Plages
La biodiversité des plages est très dépendante de leur
entretien et de leur fréquentation :
Une plage entretenue mécaniquement ne permet pas
le maintien de cette biodiversité
Si elle est entretenue manuellement, des végétations
des laisses de mer (algues et bois déposés par la mer)
peuvent apparaître: des Roquettes de mer, de la Bette
maritime ou parfois la plus rare Soude brûlée

Des espèces protégées comme la Renouée maritime
se développent sur certaines plages nettoyées
manuellement : Sorlock à Mesquer, La Pointe du
Croisic, plage de Pont-Mahé à Assérac…
Le Gravelot à collier interrompu nichait autrefois sur
les hauts de plage mais en a disparu chez nous. Il n’en
reste plus que 10 couples en Loire-Atlantique

Plages
Plage de Belmont

Activités balnéaires :
La présence de végétation ou de laisses de mer n’est
pas le reflet d’un manque d’entretien des plages par
les Communes mais d’une volonté de celles-ci de
préserver l’environnement, même sur les plages

Plage de Saint-Goustan

Dunes
Seuls 3 massifs se maintiennent sur notre territoire:
Pen Bron à La Turballe et Guérande
La Falaise à Batz sur Mer
Pont Mahé à Assérac et Pénestin
Dune de Pen Bron

Parmi les milieux dunaires, la dune grise est un milieu
particulièrement menacé à l’échelle européenne
Composée de lichens et de mousses, de Corynéphore,
d’Immortelle des sables, elle accueille notamment
l’Œillet de France, protégé nationalement.
On trouve parfois sur ce type de dunes la Romulée de
Columna, extrêmement rare chez nous. Elle est
protégée en Pays de la Loire.
Dune de la falaise à Batz sur Mer

Dunes
Balades :
Privilégier une découverte sur les sentiers balisés, le
piétinement est la principale cause de dégradation des
dunes
Eviter la cueillette de la flore, de nombreuses espèces
sont protégées et certaines constituent des
exemplaires quasi uniques chez nous.
Dune de Pen Bron

Activités balnéaires :
Préférer la plage plutôt que la dune pour bronzer

Lys de mer

Côtes rocheuses
Sur le haut des falaises, on retrouve des « pelouses
sommitales » ou encore des landes (Bruyères, Ajoncs).
Sur les parois se développe une végétation composée
de Criste marine, Doradille…

Cote
Landes
Sauvage
de Pen
aubé
Pouliguen
à Assérac

La Grande Côte du Pouliguen accueille notamment la
Statice à feuilles ovales, protégée en Pays de la Loire

Et parfois pousse une plante extrêmement rare:
L’Oseille des Rochers, d’intérêt européen
La Grande Côte du Pouliguen au Croisic constitue la
population la plus importante des Pays de la Loire

Côtes rocheuses
Balades :
Privilégier une découverte sur les sentiers balisés, le
piétinement est la principale cause de dégradation des
pelouses sommitales
Eviter la cueillette de la flore, de nombreuses espèces
sont protégées et certaines constituent des
exemplaires quasi uniques chez nous.
Pen Bé

Exemple du surpiétinement
au Croisic

Le sentier littoral est exclusivement réservé aux
piétons. Son usage par les vélos ou cavaliers
provoquent d’importantes dégradations et poussent
les autres usagers à piétiner les espaces mis en défens

Marais salants
Abandonnés ou non, l’ensemble des milieux présents
dans les marais salants sont d’importance
européenne: les fourrés et prairies des talus, les
herbiers aquatiques des vasières
Sur les ponts d’argiles nichent de nombreuses
avocettes ou échasses blanches.

En hiver, plus de 2500 avocettes peuvent être
présentes sur la Presqu’île, un des 10 plus importants
sites en France

Au sein des fourrés de Soude, on observe la
Gorgebleue à miroir de Nantes entre mars et
septembre

Marais salants
Balades:
Eviter de prendre en photo les oiseaux au nid ou ne pas essayer de
s’approcher à moins d’une cinquantaine de mètres (un nid peut être
abandonné après plusieurs dérangements en quelques jours)
Eviter de descendre dans les salines, exploitées ou non

Survols:
Privilégier une hauteur de 300 m plutôt que les 150 m autorisés

Marais
Les Marais de notre territoire: Grande Brière, Pompas,
Pont-Mahé, … sont traditionnellement utilisés pour la
fauche ou le pâturage.
En l’absence de fauche ou de pâturage, s’y
développent des roselières où foisonne la biodiversité,
notamment ornithologique
Le Butor étoilé, appelé bœuf des marais, niche en
Brière. C’est une espèce très menacée, seuls 300
couples nichent en France et ses effectifs ont chuté de
45% entre 1970 et 2000.
La Panure à moustaches, petite mésange colorée,
anime certaines roselières de son chant atypique
(ping-ping-ping). Seuls quelques couples nichent en
presqu’île.

Marais
Balades :
Privilégier une découverte sur les sentiers balisés afin
d’éviter le dérangement de nombreuses espèces
d’oiseaux

Les 5 points à retenir
• Parcourir les nombreux sentiers aménagés du territoire
• Eviter le dérangement des oiseaux dans les marais au printemps-été et dans
les Traicts en automne-hiver
• Accepter un peu de nature sur les plages
• Pêcher à pied en dehors des herbiers et récifs
• Voler à plus de 300 m d’altitude, c’est encore plus beau….
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