VAN N€E
,1ÈD,Or/"

Toto.or

lr
t

;T;;:ô'r.cas'.

\ffi

sT-NA{^tRE

IIAH
Pelli''Àoe
I

--loocrtodttltig

l.ttntttt**t"ô"'o"oc'r

i

\--loo'nic

t

e
a
a
a
a
I
a
I
a
a
a
c
e
tltctecoul
oa

AooqtSn€uf

5 r"Ph;lba.r

a
a

I
o Bcou@it

St-Jeqn-

rtf'

d?

oPoll'oq
.../

-..ttt

--------1a

a-

p.

,*-Y

b^^J*<*rcoyr

l;Î;la'i.v,"

\
.':----t-..d " " \

.--Jr
Let Moûtiers

rÊs 5Â8rf5

fig.

o

t

L__**_*--*-_-.*

B 01

lrrt

o'tL6il

lf34__qg êltuation

de t-a zone B.

* ë
Tôl m onr O

o

SOMMAIRE
€€<€-

I.

II.

1.1.

Traditions......................

1.2.

Exploitations.

1.3.

Essais ou e]çPérimentations actuellÊso rr. o...........

2.2.
2.3.

.. .. . r. . ... .....

... t . .....

. o. o.....

/6

51

o... ....o

Ltutilisation
Conclusion.

écologiques s Ies contraintes
d.e ltespace

s les

o. a. ... .. o.. o.. ......

contraintes
.. .. o. ....

naturelles.ro...
socio-économigues

l. .. .. .. ...

.. . . o ...

13
36
44

POSSIBILITES DE DEVELOPPEI"IH{T
DE L'AQUACULTURES1IRLA ZCDIE.

3.1.

nf.

.. o. .. .. ....

o. a.. a....... o. o... .........1.

IES FACTEURSFAVORABIESET LES FACIE]IJRSDEFAVORABTES
DE L IAQUACIILIURE.
A UN DEVELOPPN,IEITT

2.1. Les paranètres

III.

Pages

.

Les espèces et les types dfe>çloitations

envisageables.......

45

3 . 2 . L e s s i t e s r g l g r r é s .. . . . . . r . . . . . . . . . . o . . . . . . . . .

................

46

3 . 3 . L e s s i t g s f a v o r a b l g s or r . . . . . o . . o . oo . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . o oo .

48

- Le Marais de Mesquer...................o.

48

- Lg Marais de Guérandg.....o.............

63

C O I { C L U S I G . IG N E R A I r E . . . . . . . . o . . . . o . . . . . . . o . . . . . . . ! . . . . . . . . . .I. . . . . .

75

fig.

*iaL-'j

B 02 -

.

Carte T.G.lT. au l/lOO OOOe
de la

zone B.

Pont
'

le lrait

, j, ri. P"t# s;;,de Penbé
.

R:de
ienbé

Basre Normande
de So/Jocl- -,â

r

mel
2

?

,--\+

,/

i,'

SdrJe de
Eeauiieu

*' /-

ffi

Plage de

l
7l

lVarrl glg

'".

,.__)

eaq.:
/t:.-'

..-

i-''
l='

,t:t,,-u

ru;Ï-

rrrl
2

alrllc,

i(erblz;

',t
Earse Eezbu i

i 1'laT

+...- q ,t

t65s Hiléric

8â$eCôrtouillel
+
I

NIË DU CROIS'C
tà

Pnte du Forf
Pnle de Casse Cai/lou

tA BAULE-ESC0UBLAC
raa"àe:\
- les-l'inr
le Porliguen

-

/u
. G..

t

èDde

" "

tmqars

Eaic dc la Gon/le

Eaie

du

Pouliguen

Co.te
P-ntede
Penchéteau
ler Gsérandaies
6.

a\

ar

- ,\/

les Evens
+

1/

lcr frorcr

ou.
vr?^
SassoMicÀaud

-L)

lrtRtaGH/

AtstrAC
-\

Gt taAlfDt

//,

.a'
j

,i I
* q

P|.rÉDbI

cROtSlc
-'^q

BAULEE

--rO_.---_--

\

\
\\

\..

\
I

)

&i"

*...-,

râÉn t
.

/\

f\

/
|

-_-'-t\*,//

\_--"f
-,-'

H

03*rll

ç^

,,i,.,;,

CNEXo Inv"nro,rc

ià

.)st sila

tt:

Éqyorqblco à l,aqaoqltyç

zor{E DE LA rRESQU'TLE GUERA}IDAIsE(e)

'

Limites

: Traict

d.e PEil{ne (fimite

à la pointe

du dêpartement de LOIRE-ATLÆ{TIQUE)

de CHEMOIITIN(commune.de PORNICHET).

: LOIRE-ATLAIITIQUE (44)

Département

: ASSEMC, HERBIGT{AC,SAINT-MOLF, MESQUER,pIRIAC,

Communes qoncernêes

LA IURBAI,LE' GUERANDE,tE CR0ISfC, BATZ-sur-MER, tE POULIGUilI, LA BAULEESCoUBIAC, PoRNICHET.

Quartier

des A.ffaires

Cordemais

sur Ia rive

sur la rive

Bibliographie

I.

: SAINT-NAZAIRE (du Traict

Meritimes
droite

de la Loire

gauche à Saint-Michel-Chef4hef

et de lrlle

de Pen Bé à

de la Maréchafe

.)

:

L 'AQUACI]LTURE
SUR TA ZOITE.

1.1. Traditions.

I

Lrostréiculture,
sont des activités
les

inplantée

traditionnelles.

seuls grèves plates

disponibles

depuis j876,
Ces activités

et 1a mytiliculture
se sont placées sur

gui sont assez restreintes

zone : ce sont les deux grands espaces envasés du Traict
du Traict

du Croisic.

dans cette

de Mesquer et

moll-usques étaient

Drautres
palourde

(Tapes decussata),

(i,ittorin

a littoralis)rare
à partir

Croisic

tent

1e rigacieau (Cardium edute),

espagnoles (.roueru L.,

nalières

du rmlet

en raison du faible
des facteurs

importantes

ne correspondent pas anx critères

au carrelet,

1.2.

à Ia ligne

Mais
jor.r-

o)qrgène, pH...)

sont nombreux. Ils

Dals les
y sont pêchés

ou au filet.

exploitées

sont Ia moule

(Crassostrea Sigas essentiellement)

lrhultre

et d.rautres coquil-

que : coques, bigorneaux...

(bouchots à Pen Bé, parcs à plat)
les parcs à plat

concessions,

de Pont d tArmes. De nombreuses claires
sa1ines permettent

breuses perturbations
provisiorurement

développenent

Les tableaux
ces deux centres

:

suivants

creuse.

situêes

sur
ta
prin-

en bordr.rre du Traict

des parcs ont été 1 robjet

: ésrolution du tracé

de nom-

des chenaux, difficultés

espèces (coque),

touristique.

à lthultre

1a place,

I raffinage.

du Croisic,

pour certaines

laissê

a été accordée jusque dans 1tétier

disponibles

Dans les traicts

longtemps dominante,

a progressivement

et sur de nouvelles

des surfaces

sur dtanciennes

traict,

du bar.

les variations

(température,

Dans 1a baie de Messuer la mytiliculture,

cipal

en sor-

Exploitations.

lages tels

totalité

IIs

optima de Ia vie piscicole.

Les espèces aujourdfhui
edulis),

d.e Iteau

du

1905).

et quelquefois

renouveLlenent,

les poissons côtiers

par contre,

étiersr

et Ie bigorneau

ont coutume de pêcher les vasières.

genéralement des anguilles,

Ia sursalinité,

: 1a

d a n s 1a rfurion et étevé dan-c le Traict

drimportations

Les paludiers

également élerrés en parcs

drap-

problème de: pollution

..
montrent 1 rimportance

respective

de

du

(PARCS) - tglt
rlæoRTANCEpF;S CCITCESSTOI.TS
CCD{CI{)TLTCOLES

Secteur

MESQUER-P$'{
BE Nbre de parcs

Hutres

Moules

108

27

qA?

sur-face en ha

/ " ,

J

1cl

Coquillages

TOI'AL

7

142

2r6

6,

| " v

+

+ 13,6km
LE CROfSIC

Nbre de parcs

30

en ha

325

Surface

110
84,2

Source : Af.faires

LE CROISIC
Coquilles
StrIacqi,'.es

120,5
13,6}m

82

222

74,4

191

Maritimes.

ANNBE 1972

PRODUCTIoNANNU@

tA TURBALLE

'

TOTAL

.t.

7 1, B

en F.

27't 300

77 000

en t.

368

132

en F.

368 000

233 600

601 600

1 20 000

132 000

252 BOO

en F.

713 40C

544 BOO

autres
en t.
- -o1o' -u -i -l -l -ar c e
- -s
C

572,2

4913

412 900

1 26 000

Moules

êYl

en nille
Hultres

erl F.

1T,G'

Souqce : Affaires
tes

chiffres

I tes;timation

89'5'
348 300
500

1 258 200

621,>
538 900
I'laritines.

de la Marine Marchande sont sous évalués par rapport
des conchyliculteurs.

-

à

Essais ou expérimentations

1.!.

actuelles.

Dans le marais de Guérande des essais draquaculture
donné.es L ractivité
ficultés

des grandes surfaces

en vue drrrne utilisation

entrepris

traditionnell-e

depuis plusieurs

paludière

rencontre

annêes (concurrence

ont

êté

de marais aban-

de nombreuses dif-

des sel-s industriels

du

Midi et de trEst).
- Les Sa1ins du Midi
viron

de la surface

dtanguiJ-les.

totale)

qui possèdent de nombreux marais

ont aménagé une saline

tes expériences sont arrêtées

(l/S

""pour le grossissement

depuis 1972t les rêsul-tats

ne

sont pas connus.
- ta Compagnie Généra1e Transatlantique
dtAquiculture)
au Croisic,

a errtrepris
la saline

pourroirs publics.

en 1969 la construction

a été dêterminée ltespèce

ttangnrille

de sa prêsence à lrêtat

ment éIevé (au Japon production

ont été tentées

de 25 OOOt.

types drexpêriences,

Générale

drune ferme aqu-icole

de Saint-Goustans (photo B 01) avec ltaide

pour le marais en raison

Trois

(aujourdthui

natlrrel

des

la plus favorabl-e
et de son rende--

par an).

résumés dans les tableaux ci-dessous,

:

. Le conditionnement

des civelles

. Le grossissement

des anguillettes

en bâssin

. te grossissement

des angruillettes

en marais amâragê sommaire-

meet (semi-intensif).

de type intensif

Photo B C1 -

Situation
de la ferme aquicol e du Croisic.
Plan di: position
et vue aérienne.

c l i c h éJ é r 3 m cH q : s e t o l

E)FERIM{CESAQUACULTI'RE
(LE CROIslc)
COI'{PAGNTE
Gn{ERALETRAIISATIÆÙqIQuE
.

1 969
Période

26-04

Du-rétl

au

1970

26-08

14-O4 au

4 mois

bassin

couvert

ifourriture

pE cIVEttES
col{pïTroNNEryrm{T

1 971
09-06

2 rnois

avec oxygénateur

1OO m2 fermé et chauf.f é

.)
passage de 0r 67 g à 4123 g

Remarques

répartition
à Ia fin de
1télevage t 10 % de 1.0g
25 % d.e 6-10
55%de2-6
.

ct

x

24-06

22O m2
?

Echec
fuite et mortaLité due à La prolif êration dralgmes .microscopiques et
à une putré-faction.

CI

Source : rapports

lnventrira des sitcs \4!
farorables à [bquacuttun

bétomé

p a s s a g e d ç O i ) g à O r 8 CT
charge totale de 48 à 60 kg

grande nortalité
dte à un renouvelLement insuffisant
et t,lne
mauvaise aération.

au
1 mois

déchets de poissons

Grossissement p.m.

cNExo-

27-05

dtexécution

C.G.1.

H(PERIENCES COMPAGI{IE GM{ERAIE TRAI{SATLAI{TIQUE (TE
INTENSÏF
GROSSISSEMMIT

type de sem€rrce
période

nutrition

1 5-8 ar 5-1 0

Bassin
charge ini.tiale

Stock final

Nourriture
de conversi

iienouveLlement
eau

7OO mz ciel ouvert
2O,kg p.m. 20 g
(29,5 s/^2)

1 000 mz ciel ourrert
595 kg P,mo 25 g

Ie 23-03-71

2 6 % 1o o ' g

96 kg

'74

/. 35 I

déchets poissons frais

5 2 0 ks

3 360 ks

7

5

1,4 t./ha en 2 mois

FERME DU CROISIC

1972

angnrillettes
conditionnées

2O-O7 au 1 B-1O
3 mois
Z 4OO ynz/m dt eau
3oB g/nz

1972

angnrillettes
conditiorrnées

anguillettes
conditiorurées

14-44 au 1 0-11

1 7 - 0 4 a u 10 - 1 1

J mois nutrition
2 600 mz ciel ouvert
1 600 ts (6t S s/nz)

tr
/

h^ia
,rlvrJ

q.'+-'i+iar grvlt
riuLr

7 O Om a

41o ks (See g/^21

sgs s/nz)

déchets de poissons

marée de vive eau

Production

09-05 au 11-09
3 mois

2 mois

Durée

laux

angnril. sauvages
médi terranéerrnes

angruillettes
conditionnées

LA

1971

1974

1970

A

CROISIC)

marée de vive eau
oxygénateur
12,6 t./ha en 3 mois
extrapolée à 1 an
(5 mois de nutrition):

1 3oonn' 7Li.'.33"u
poisson congelé

4 429 ks

sèche + poissons
6 800 kg

maquereai;
7 000 kg

6'2

7,9

7
toutes les marées
5r4 t./ha

en 3 mois

1 31oks

2 695 kg

toutes Les.marées
lo,3 t./na/an

l

toutes Les marées
l8,l

t./na,/an

t7 t./hdan
Source : rapports

cNEXO

-

dtexécution

C.G.T.

\'

lnveniaire 0",
ô
"it",
favorabtes à thquacutture

J

.N)

D(PERIM\TCESDE LA COMPASNIEgryERAtE TRANSAÎLANTIQUE(tE
GROSSISSEMM.{TMf

},IARAIS GUERANDATS

1 970
Période
Lieu
Surface
Sernence
C?.arge j-nitiale
I'l..rurriture
Stock final

nemarquls

06-04

1972
22-10

au

14-O4 au

Vasi.ère MOGAN
salicole
en exploitation

Jltr

14-44

au

Bassin

2 2oOm2

2OOkg p.m. 25 g soit

Po

15-11

J

15-11
rrBerigort

609 m2

sauvages

angruillettes

1 1 7 JlY

1972

ItPetite Bégassièrert photo B 3

3 OOOm2

dêchets poissons

CROISIC)

e7 S/^2

600 kg

48

Mortalité
développenent algues.

458 kg Pem.3O g

.3 77O kg poissons + 342 kg sèche
t\ o
1u
-^ 59 "/. P.m.
-At '4w
41 % p.m.

fr

1O3
45O

v

CT

:
JUln car renou-vellement impossible, coe-f. de
transformation
estimé à / ou B"
Sabotage.fuites estiniées à 600
75O kg (ouverture des va:ures)
qr:rc.:'l

Echec.

2OB S/^2

soit

initÂ

pn

4

^n^

1 016ke i".i"i:i: 3âg
282s/nz
""t.
3 033 kg poissons + sèche ''1 411 kg
pêche 766 kS
+ 300 kg estiné
en

eau

saujTrâtl'e

I

non pêché

o/--

itlsct:-re-:n

*ai, J"i.-;;; à"'*""'il;i;; .;

pollu.tion
de Ia réserve
et mortalité.
Echec

sar.r,nâtre

1 9 73

t>tJ

nouvelle e>çérience
bon déveloDDenent

en cours,

Source : rapports

Echec, mortalitê
to';ale
Aott, cause inconnue.

du bassin

en

drexécution C.G.T.

cNEXO Inventairgdes sitos
favorabtcsà l'aquacutture

J

A

La por.rrsuite des expérimentations
les

est prévue avec un élevage en bassins

fage des eaux. Le but optimal
jarrvier

des angnriLlettes

de conditionnement
spéciaux permettant

est drobtenir

le réchaufpêchées en

avec des civelles

dont une partie

conditionnées

ùes civel-

importante

pourya

être mise en bassins de grossissement pendant Ia période de nutrition
(mi-avril

angruilles

de lropération

Ia rentabilitê

nrest

Pour le grossissement,
européennes (Angnlilla

angruilles

te problème de la nourriture,

à mi-octobre).

des

lié

à

pas dâroi1é.

i1 a été démontré que 1a croissance
anSnrilla)

approchait

celle

des

des anguilles

(notamment Anguilla japonica) et cela d.ans une eau de salinité
tropicales
faits
en eau d.ouce
33-34 o/oo alors que 1es élevages étaient jusqurici
ou saumâtre.
Er intensif

il

a été montré la possibilité

de 1 8 tonnes par hectare

duction

et par an pour une période

nront

Ies expériences

encore dovueéaucun résultat

précis

par an pour une charge initiale

Lies essais probants

nourri-ture.

avec une nourriture
trop

25O g/n2

en angruillettes

sans apport

à rêsoudre crest

ont été faits

principalement

pour permettre une rentabilité

de nourritures

Essais dfautres
Le bar

restê

et

con-

celui

arti-ficielles

de Ia

jusqutici

(maquereau) qui possède un indice

naturelle

é1eve (l)

Des elçériences

de trans-

de ltopération.

sont en cours.

espèces :

: en extensif

de nourriture,

dans le rêservoir

8 individus

de Ia ferme du Croisic,

de p.m. 140 g mis fin

mai ont ac-

décembre r:n poids moyen de 7OO g.
La truite

en eau de mer 3 pas drinformation.

La cresrette
provenant

de 5 à / tonnes par hectare

d.tenviron

Mais wr problème essentiel

cusé fin

(pollution,

drinciderrts

de 25 g.

ditionnées

fornation

dans l-e marais de Guêrande

en raison

11 est attendu t,lne production

sabotage).

de nutrition

de 600 g/^2 a. poids moyen 2O-2J g.

de 5 mois avec une charge initiale
Er semi-intensif,

une pro-

drobtenir

de lrécloserie

rrbouguetrr : grossissement
de Quiberon,

1e poids moyerl obtenu êtait

de 100 OOOpost-larves

mises en a'rriI,

de 3 g (commericalisable).

pêchées en décembre,

- Le Colfège drDeseignenent Technique Expérimental- Ce Guérande
a dêmarr'é en 1973t avec le concours du C.T.G.R.E.F.
enseigmement de pisciculture
(ttétang

des Cabinets).

qufun bâtiment

ainsi

dteau douce, centré

Des bassins à ciel
recevant

couvert

de Bordeaux, lri

sur un êtang de 2 ha

ouvert ont été construj-ts

irn laboratoire,

des bassins

veIIes,

des bassins pour écfosion de truites

un site

en eau de mer est en cours dtaménagement en bordure
(la saline de l-a Pouillouse,

Traict

fig.

de 1a Marine Marchande, et la crêation

du petit
en1974

avec la participation

prochaine

dtr.rne section

agtra-

directement

applicables

à ltaqua-

eau de mer.

culture

- Des travaux de recherche,
culture,

sont en cours dans 1e marais d.e Guêrande. M. HERAL, du labora-

de biologie

marine de Nantes, êtudie 1fécologie

(f teff ais) , se consacrant
Palaemonetes varians
de nci;rritme

II.

Parallè]ement,

11 permettra

B O4).

dtun enseignement de conchylicultrre

lrouverture

toire

et brochets.

à ci-

plus particulièrernent

(crevette

dfune vasière

au.x apports

blanche des marais),

err

source principale

por.æ les poissons des marais.

ET LES FACTEURSDEFAVORABLES
tBS FACTEURSFAVORABTES
A I]N DEVELOP-

W.

2.1.

.
(voir

cartes

* Climatologie

des paramètres

(station

La PresErrlle
c é par lrocéan

écologiques,

- r,ro€ tempfuature

B 05)

de tA BAULE, SAINT-NAZAIRE-CH${OULIN)

Guérarrdaise jouit

(presqutlle),

fig.

i1 en rêsulte

drwr cfima.t doux, très

in-tluen-

:

moyenne a::rruelle Tm = 1107 identique

Nantes mais avec des écarts Ue.uco'rp plus réduits.

à ce11e

La moyerure mensuelle

CNEXO Inventairedes sitas
favorables à laquacul,ture
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des minima des tempêratures

du mois le plus froid

mTm= 2oT La Baule i 3"4 Chemoulin, alors
des maxima de température

:

que Ia moyenne merrsuel-le

ctu mois re plus chaud est comparable à la

prus septentrionale

station

élevée

est

: MTM= 22o1 La Baule,

de Billiers

zoo|

Chemoulin.
Les températures
températures

de lfeau

extrêmes critiquesr.

- une pluviométrie

en marais pourront

nêcessitant

aruruelle,

608 mm à Chemoulin, des plus faibles

atteindre

des équipements spéciaux.

Pluv = 666 nm à La Baule,

de la côte atlantique

avec r.m maxi-

nTumen novernbre MPI-uv = 81 mm à La Baul e, 71 mm à Chemoulin
mutrui
en juillet
mPluv = 30 mm à La Baule et 28 à Chemoulin.
Les marais salants
i'\

i seraient
'locale,
'dessus

des

par 1révaporation

en activité,

et rrn rnini-

qutil-s créent,

responsables de 1réloignement des orages ; draprès la population
ils

préférentiellement

êclatent

de la Loire.

i

;core été entreprise

au-dessus de Ia Vilaine

Aucwre étude rnétéorologique
pour confirmer

ou au-

dans les marais nta

en-

ce.dire.

- Unê insol-ation

(Insot

arnnuelle supêrieure à 2 OOOheures
.
\
= 2 043 h à La Baule), valeur importante à cette latitude.
_ des vents

et en été.

dominants drouest,

Une seconde direction

fréquent

est Ie vent

surtout

de N*t

au printerLps

qui dorrine en autom-

ne et en hiver.

* ggfeg!É*:!lgg9:_I999g=g!iS99: ("r. fis. B os, B 04)
La côte longue de 70 km environ
Ie Traict
dernier

débute à 1a Pointe

de Pen Bé, auquel touche le Traict
que débouche lfétier

du Bile

de Mesqueï. Ctest

de Pont drArmes où de part

par

dals ce

et d.rautre ont

été aménagé de nombreux marais sal-ayrts. Cet ensemble qui comprend 7OO ha
cle wadden et 9OO ha de marais (flg.
B 06) est intéressant
por.lr lraquagulture.
'' La côte e::tre quimiac et
La l\,rrbalre
abritées

dtintêrêt

aquacole, puis srallonge

est rocheuse,

la flèche

sans zones

sableuse de per nê

CNEXO

-

Assérac

favorabtesà lhquacutture

fig.

B 06 - LE MARAISDE MESQUER
Pl an d r ensembl-e.
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qui

ferme Le Traict

du Croisic.

Du Croisic à Ia Pointe de Penchâteau 1a côte est de nouveau
rocheuse (la ttcôte sauvagett). Une deuxième flèche sableuse qu'i porte les
plages du Poulignren, de La Baule et Pornichet

Dans cette
(t

de Guérande (fig.

zone dépressionnaire

la vaste

des alimentations

lrouest,

Ies marais tor.rrnés vers le Traiét
par 1fétier

en eau de mer et

du Pouliguen.

et Trégaté doruee assez bien la limite

ouverts

Une ligne

subnersibles

à priori

fond des bassins

Guérande, si ce ntest

de

: marais

salants

de vastes

zones endignrées in-

êtude générale p. 31 à 37) ; le

supérieur

au PMME.

particulière.

sont quasiment nuls dans le bassin

dans le bassin

de toute

Les
de
les

de Mesquer Lrétier

la zone des marais de Pornpas gui

du nord de Guérande au sud de
des eaux de provenances variées,
ttbassinsrr
di-tfèrent considêrablement.
Par 1à, les deux
Celui de

Guérande subit

une très

faible

de Mesquer est wr vêritable
bilitês

Guérande

en

quelque ru descendant du côteau et portant

de Pont drArmes est lfexutoire

a 1rest,

entre

pour lraquacrrlture

Guérandaise a une hydrologie

eaux usées de Gtrêrande. Par contre,

Férel.

(cf.

est presque toujours

dfeau douce de surface

A

: Ie rrTraictrr..

intéressantes

La Presqutlle

dralnent

tracée

na),

en

de ces deux secter.rrs du bassin

constituént

Les marais salants

apports

bassins versants.

Guérandaise est du même type que Ie premier

sur un wadden semi-fermé

err salines

d^istingués

du Croisic-(7OO

Guérande.
.
te derrrcièmegrand pêle dtintérèt
presqutlle

quart

deux ensenbles peuvent être

fonction

de

extrémité

B O ).

aménagée pour Ies trois

dépression

9OO ha d.e marais salants)

ceux alimentés

-ferme Itautre

influence

petit

dreau douce par lrutilisation

assez nombreuses, à proximité

de lreau

estuaire.

douce tandis

11 y a nalgré

des petites

tout

que celui
des possi-

nappes souterraines

des zones de marais.

* Marées et niveaux.
. tes marées ont une amplitude
port

du Croisic

et 6110 n au Poulignr.en.

théorique

maximum de 6120 m au

fig.
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. La courbe sinusoldal-e de la marée se déforme à lfapproche
lrestuaire

de Ia Loire.

; Le zéro du,Nivellement
de St-Nazaire,

et 7 H de jusant.

Généra] de la France utilisé

est celui

3r03 m. au-dessus du zéro des cartes marines.

situê

. If

y a 5 H de flot

Au Poulig:.-en il

de

se trouve

au-dessous du Niveau Moyen des Mers au Croisic

(tûtt = * 3 r2O m C.M.) et au-dessus au Pouliguen (ttW = 2185 m C.M.).
. Le vent

et la houle agissent

de façon sensible

Au Pouliguen un bon vent de Sl/ à WNV fait
30 cm au-dessus du niveau prévu.
tre

monter la pleine

Un bon vent de secteur

descendre le niveau de la pleine
- MARATSpE MESQUER.(fig.

sr.lr la marêe.
mer de 25-

Est peut par con-

mer de 15-20 cm.

B 06)

. Les phénomènes de 1a marée sont comparables à lrerrtrée
Traict

à ceux décrits
. Le niveau

par le S.H.O.M. aux ports
moyen du Traict

du

du Croisic.

de Mesquer est in-férieur

au niveau

moyen des mers (environ + 2rOO C.M.).
. ta cote du fond de lrétier
zêro des cartes

de Pont drArmes est inférieure

marines au niveau du Traict

ment vers lrintérieur

mais reste

pont de la D 33 (extrêmitê

toujours

au

remonte progressive-

; elle

au zêro NGF jusqufau

inférieure

Est des marais salants).

. Aucun ouvrage nrempêche 1a remontêe des eaux. Ceci entralne
de grands mouvements dreau et notamment rm important
qui maintient
rique

dans 1rétier

au niveau du trait
. Les marais

wl niveau dteau très

jusant

supêrieur

à basse mer

à la cote théo-

de côte.
salants

sont à r.rne cote moyenne de + 1 , J0 à

+ 1,50 NGF.
- MARAIS pE GUERANpE(ris.
. Alimentation

par }a passe du Croisic

Lreau de mer pénètre
aller

dans 1e Petit

(ptioto B 02)

est supérieure

des principaux
sibilités

à Itentrée,

La cote moyenne des

au niveau moyel des mers. Les caractéristiçres

étiersrdonnês

dralimentation

pour

et le Grand Traict

al-imenter les marais par un réseau dtêtiers.

Traicts

parfois

B 07)

ci-dessous,

permetterrt

des marais qu'i1s

est supérieure

dtapprécier

atteigment.

les pos-

Leur cote,

au niveau moyen des mers.

sauf

22

-,'-l

-

Photo B 02 - Vue aérienne d.es marais d.e Guér,ande

ali*urrté= pu"ffi..
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Fond de
Ltétier à
l teltrée
des marais
en C.M.

Etiers

Volwne total dreau
pour hauteur
introduit
maxi + 6rO0 C"M. Ces
ea.ux du Traict
?
en m"

Section
moui-]-1ée
des é:tiers
cote 6, OOCI.I
ert mz

T - PE['ÎT TRAICT

MIt.tARET

+ 3105

87 000

44

MERBELE'r(enaNO

+ 3r03

80 000

37

PLINET

+ 2127

78 000

7A

GOI\TAL

+ 3r17

12 000

34

BECASSIER

+ 3129

74 00C

33

CURUSSO}I

+ 3150

9 000

10

SIBERON

+ 3,14

79 00a

Jê

rÏ

- GRANDTRAICT

Total 420 000
Les pleines

mers atteigment

à la pleine

mer errregistrêe

et Gurusson

: + or0 cM.

en vive

eau une cote + Or10 CM par rapport

rnarégraphe de St-Nazaire,

Source : Service Èlaritime,

port

saui Bêcassier.
autonome,

St-Nazaire.

. Alimentation

par Irétier

Une étude détaiIlée
le L.C.H.F.
tion

pour la ville

drun port

de plaisance

de lrhydrologie

par rme série

drétiers

de ltétier

a été faite

de La Baule : dans une perspective
(aujourdrhui

Le grand et profond
rais

du Poul-iguen

étier

par

de construc-

abandonné).

du Pouliguen

se poursuit

vers

les ma-

qui atteigment rapidemenl a 3150 C.M. sur le

fond.
Les retards
A la hauteur
r.ur retard

de marée par rapport

des premières

salines

de 40 minutes (V.E.)

(salines

à lrestacade
Le GafI)

a t H 50 (M.8.).

sont inportants.

la pleine

mer a dêjà

2'

du Pouliguen (pont S.N.C.F.),

i.::terne de 1rétier

Itextrémité

mesurê par le L.C.H.F. à

dreau introduit,

Le volume total
?

à 47O 000 m- pour une pleine

mer atteigrant
du Traict

Comparé aux étiers

5160 m.

du Croisic

est du même ordre mais les possibilités

trant

plus restreintes

:
Ia saline

LE GAIL dont le

est à Ia cote 3174 C.lq. peut se remplir

dralimentation

cient

Ie volume dfeau pene-

de renouvell-ement semblent

. da.ns 1es marais du,Pouliguen,
cui

est estimé

par coeffi-

de 7O ou 98 pendant 2 H 45, draprès Ie L.C.H.F.
. dans le Traict
situées à lrentrée

salines

du Croisic,

de lrétier

nous avons observé que 1es

de Plinet

(cui à La cote 3175 C.M.)

pendant 4 heures environ.

se r'emplissaient

Ces salines, prises
de chaque secteur.

en exemple, sont parmi 1es mieux alimentées

Génêralement le cui d.es salines

est situé

à une cote

plus é1evêe (+ 4rOOà 4,50 C.M.).

* Houle.

Sor.rrceL.C.H.F.

Les grosses

houles venant

Les houles locales
à ouest,

secteur

du large

vierueent

formées par des vents

droù amivent

de SI{ à WSW.

locaux vierrnent

du SW

30 /. des vents.

Aux abords de la pointe

du Croisic

1es houles peuvent atteindre

assez frêquemment 4 à 5 m et une période de 7 à 10 s.
La baie du Pouligmen est beaucoup plus
reçoit

est un résidu

permettant

La houle qutelle

de houl-e hâchée (hauteur

I1 nry a pas sur ce littoral
abritée

abritée.

lrimmersion

de zone en eau profonde vrainent

de cages. te secteur le plus abrité

est la

baie de La Baule avec des houles dramplitudes maximales estimées à 2150 m.

* 999:g$::
. Pour les principaux

courants

de marée voir

carte

des paramètres

écologiques.
. Dans 1e chenal draccès au port
de 1rétier
au jusant.

du Pouligaen,

du Croisic

Ies courants sont violents

ainsi

qutà lfentrée

: 4 noeuds au flot

et

26

o Dans la baie de La Bauie une étude a été faite
courants

les

sorlt

x Qualité

peu supérieurs

de lreau

importante

de 1a qualité

en marais.

études en marais

à 1 noeuds.

en marais.

La modification
très

Guêrandais

de l-reau provenant

plus

important

en aott

Ieur

situation

des marais tournés vers
a consisté

sur Ia f,ig.

le Traict

salinité,

B 08) et à différentes

plus de l-reau du large à lrétale
préférentiel-le

diminue lorsque lron
variation

l-es modifi-

(ttétier

du Croisic

te

: LE PLINET).
points

(voir

heures de la journée,

et la qualité

de freau

(tem-

oxygène dissous).

Les analyses rêvèl-ent une gualité

de qualité,

à âraluer

en différents

à étudier

Ia marêe (hauteur dreau et sens du courant),
pérature,

est

73.

de lreau sur le parcours drun étier

Lrobservation

du large

Cela nous a amené à entreprer:.dre deux petites

a) Tout dfabord., nous nous sornmesattaché
cations de Ia gualité

par 1e L.C.H.F.,

de pleine

de lreau

mer. La durée de la période

pour une utilisation

remonte 1tétier

se rapporchant le

aquacole de cette

vers lrintérieur

eau,

des marais(fig.BOB bis

de salinité)..

Solin''Fé en 7o"

1+

t5

t5

ç

19 fiecrras lâgolcs

P.l',l

fig..

B 08 bis. Variations
ri-: 1rétier

iour::al-ières-gg-gelÀnité

Ce Pl-iiret. -

en différents

points

( ,J',
/-t

'..
/--,
Y./I

\.
\

B 08 -

fiq.

de PLINET

Etier

et la srtuatron des pc-nts dtétude.
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lnventairedes sites
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.-=_*l

Vue aérienne

aux environs

du point

dfétude no 1.

Vue aérienne

aux environs

du point

dfêtude

no 2.
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ae pteine
Qualité de lreau aux e]rviry}s 9e ttet*e
de PLINET le 25 aott 1973
à différents points t: ltétier

Ilauteur
d t eau efl m.

Heure
Point

Courant

Température
en oc

S a t i n i t é' :

2008

34

Orygène dissous

o/
/oô

ng/L

Jetée Tréhic
(le croisic)

11 H 15

ileau de mefr

Marégraphe
de St-Nazairè

15 H 00

4190 C.M.

Etale pleine

1 4 H 45

5r1O C.M.

Pleine mer estimêe draprès
corrections S.H'0.M,

14 H 55

5 , o oc . M .

Pl-eine mer estimée draprès.
corr.ectioiis
Serrrjce }Iari time
et Fonts et Chaussêês

Port du
Croisic
Llentrée
l- 'eIler

Flot

de
Ce

Ptinet

/o

JaLo

BB

615

mer, coe-fficient

6/

Point

1

14H55

2r65

Etale

2005

33,4

ôb

Point

2

15H12

1,95

1égèremt
ascendant

23"5

34,8

OA
/a

24"5

35

715

110

2503

36,5

o

tJl

'l

Point

3

15H20

0r90

Point

4

15 H 30

O '5 0

Métêo

ÂoÀramS

ascendant
1égèreml
ascendant

Temps gris orageux, température de ltair
mini 1905, maxi 22o

entre 9 H et 1 9 H

.Une augrmentation des volumes dteau entrant
cas de prises
variations

dreau plus importantes
qualité

de la

ressemblance à la

Ërtre

qualité

de lteau

par Irétier,

pour lraquaculture,

observées,

entraina:rt

dans Ie

modifieront

l-es

une plus grande

des eaux du Traict.

9 et 1 9 H les valeurs

observés sur lreau- de 1rétier

naxima et minima des paramètres

de Plinet

sont :

température

rnaxi

28o

mini

21"

salinité

maxi

57 o/oo

mini

33,4 "/oo

o>q1gènedissous

maxi

9,1 ng/t

163 % mini

6,3 ng/L

86 % sat.

tes valeurs é1evêes droxygène dissous rèlevées dans les eaux
descendant l rêtier indiquent une production' prir.'aire algale importante,
des eaux des marais due à lréchauffement

et à la

staslnation.

30

.\
b) hrsuite,
bassins

eau parvenue daLs lfétier

cette

avec un renouvellement

vant 1 rutilisation.

Ainsi

les rrns des autres

une claire,

les variations respectives (flg. B 09) de fa temet I roxygène dissous, Les caractéristiques
princi-

1a salinité.

Les conclusions

de ces observations

- des températr.rres estivales
dans les 3 bassins
- une teneur

(fig.

B 1O).

:

sont

importantes,

en été 2Boc, compara-

avec un minimum vers B H et irn maxirm.mvers 17 H.

- des salinitês

soirée,

sui-

bassins proches

mais une vasière,

pales de chaque bassin sont réswrées dans un tableau

bles

différents

extêrieurs

nous avons comparé dans trois

(même eau dralimentation

un bassin à anguilles)
pérature.

et des apports

pénètre dans des

très

fortes

en rapport

en oxygène dissous

minimum vers / H du matin,

très

en rapport

avec le renouvel-lement.

variable,

su,rsaturation

avec l-ractivité

en

biologique

du bassin.
du bassin lui-même est très

Ltin-fluence
considérablement lreau
ganique sous toutes
concerrtrations

qui y pénètre.

La flore,

ses formes (synthèse

des sels nutritifs,

11 est donc dif-ficile

importante

et nodifie

1a fau.ne, 1a matière

et dêgradation)

modifient

or-

les

des gaz dirssous.
connaissant

les caractéristiques

physi-

ques et chimiques de Iteau de mer dren dêduire ce11e qui apparattront
dans un bassin

drélevage.

Un renouvellement

maxirm:mde lreau

limitera

ses modifications.

TrBlf ?tY::.9:.]
i:ly:
. Leg variations
du Croisic

annuelles

sont approximativement

de 1a température

de lreau

comprises entre rrn minimum de 60 c et

de 22o c (analyses I.S.Î.P.M.,
un maxirm,l.m

La Trinité-sr.rr-Mer),

devraient

de Mesquer.

être

comparables dans Ie Traict

. Dans les bassins
à lrextêrieur
sont

: mini

du Traict,

de la ferne

les valeurs

0o ; maxi 2Bo c.

du Traict

aquieole

du Croisic

Ces valeurs

qui slalimente

extrêmes observées por,u"lrannée 1970

31
fig.

B .09 - RYI}IME NYCTHEMER{L 22-23 A0IJT 1973

MARAIS DE

GIJERANDE

Analyses à 1 0 cm sous Ia surface
tenpérature
tt'
tt'
tt.
le'
'tt'

*.;:.t{

t['
ttr
,:1.

.tl

t0

Variations

5{8

1.,

de La ternpérature des trois

hcurcs

bassins.

Salinité
9L
ft
{t
a

+
{,
,tt

ar'
t

lÀ

ttl

t

?l

\--/t

a

à.t

I

I
I

{a

t

rr.g,+.+

\r,

;l***t*.attl

g

t.++'

i

1.
t-'-tr

r'r

.t,J

t'

,..ç.."

i.r

Ft-

z+

1(.

3{0

Variations

de 1a sal-inité

des trois

{r

bassins.

Ë d e saturation
ts
ltt

lr
a.+ +.+
+.rt

!o

03,

tr

tt

t+

tt

î

vasière

'

lht

r

{

Variations

6

3

t

c

t

r0 rr rl

Ë

}|

It

!3 lt

de l roxr*gène dissous cîes trois

bassin ,a frultres
++++.

It

lr

lotlh

bassins.

bassin

à angruil-les

-|:++ +. ++ ++

cNÊxo lnvrntairt des sites
fawnbles à t'aquacu{ture

32

Charge

La vasièr"e à scl
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du cuy)

>70
48rB o/oo

,lt4!

Température moyenne
m].nt_
O>qggène
maxi
valeur
noyenne
en % sat.
mini
ng/pt/t

Aspect de l teau

55x40

m= Or22ha

5 5 x 5 0 = C I r e 8U u

4,35 C.If.

4r g5C.M .

)to

>70

41 ,4 "/oo

4313 "/oo

zé"
2508

27"
25"4

27"

230

2408

2305

tao

197
114
49

120
142

74

142
90
29

30

25

325

Transparente
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1fuèrement verte
par algues microscopiques
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dense envir-on
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Drautres sources de pollation
sont

possible

:
- l rinPrimerie

de cartons

- la démoustication
chloré

persistant

des marais au lindane,

facteurs

Contrairement
1e Traict

de IE{IFUNT située

de Pont Mahé où les

en vase entralnant

des eaux. Da:as l-es marais aucune information
argileux

si ce nrest

dtArmes par rapport

on trouve

sables dominent,
importante

nra permis drestimer

(oirrerence

de I rêtier
supérieure

1répaisde Pont

à 3 m).

sous une couche de sable drépaisA lrintérieur

des marais les résuldu sable et de 1 rargile en proportion

mais également de Ia vase et de Ia tor.irbe. Dans Ie marais du
sud du Grand Traict,

secteur
rait

du Croisic,

on trouve de lrargile.

sont hêtêrogènes.

variable

organo-

rrne turbiditê

la grande profondeur

au niveau des marais

Dans les Traicts
seur variable

pesticide

édaphiques.

au Traict

de Mesguer est riche

seur du sol

au coeur du marais.

et dangereux (conrmele DDT).

x Sédimentologie

tats

du bassin à signaler

rendre

difficile

1a roche mère apparalt

un aménagement des bassins

ta cote est généralement stable,
houles.

Le point

érosion

atteignant

le plus sensible

par endrcit

aquacoles.

en raison

est la flêche

et pour-

de Ia faiblesse

des

sableuse de PEI{ BRON. Une

1 0 m par an a été stabilisêe.

* Egy*q!gsgg*-!1.9lggiggg.
- BASSIN DE MESQUER.
de Pen BÇ qui avec le Traict

Le Traict
de Rostu constitue
vité

biologique

le traict

dans 1es flaques

niveau

dittrde Mesquerrr, est drune riche

infralittoral,

est abontlante : fucales,
à basse mer, herbier

diatomées formant

à zostères

(Zostera

piperata,

r.rn film
nana) a1t

enteromorphes dans l_tétier.

. La faune est composée drespèces résistantes
Hvdrobia ulvae,

producti-

:

. La flore
bnm

de Merquel et le Traict

Palaemonetes varians,

Corophium volutator,

Cardium edule, Nereis diversicolor.'

aux dessalures
Scrobicularia

:
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. Les poissons
bars,

les

qui pénètrent

les plies.

éperlansr

dans ltétier

Les poissons plats

sont les mrlets,

Ies

sont nombreux dans le

traict.

- BASSIN DE GUERÆ{DE.
du Croisic

. Le Traict
schorre

a principalement

à plantes grasses, Vaucheria.
. . La macrofaune endogêe du Traict

CIIASSE,('tglZ)

Sr:r Ie plan

et de la production

quantitatif

du Croisic

par

de Ia biomasse

:

et haute slikke

SIikke

production
cafmz.art

75

78

373

175

88

54

Chenaux et basse slikke

La flore

du type

a été étudiée

avec une évaluation

biomasse
cut/^2
Schorre

une flore

et la faune des marais a été décrite

dans l-tétude

générale.
te rnrlet,
sons qui pâeètrent

ltangruille,
et séjor.rnent

Les sources

sont J,es espèces contrnunesde pois-

darrs les vasières.

de sernences possibles

coquesr 1es rnoules, 1es juvéni1es
1es civelles

lef1et

dans 1a région

sont 1es

de bar et de poissons plats

dont Ia pêche est très

à proximité,

importante

et surtout
en'Loire

et

en Vilaine.

* cogglg:rql-::song-igtss ga!grslls:-s!-ggegg!!y:9Sr conclusion,
tielles

il

faut

retenir

comme caractéristiaues

€ssen-

I

:
. un clirnat
. wr littoral

les marais salants

privilégié

bfuêficiant

possêdant de très

Jont Ia morphologie,

dtun bon ensoleillenent
grandes surfaces

favorable

submersibles

à lraguaculture,

con-

:
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le développement, Par ces caractéristiques

toutefois

ditionne

.

- apports dreau de mer limités
- qualité

- productivitê

primaire

piscicole
- substrat

sursalures...)

turbiditê,

pouvant provoquer

parfois

des poussées

dangereuses Pour la vie

(bloom, rr1i6lrr)
vaseux
dont l rassainissement

r llr,re pollution

est en cours (guêranae)
espèces comme

certaines

intéressante'pour

. ltrr€ vie biologique

If angruille,

intense

importantes

de vêgétation

'

(température,

de lreau

le mulet.

2.2.

.
(cf. carte d.esparamètres socio-économiques,fig.

* 9gsng3lgeligs:rservlces

l.ocaux

. La zone est tournêe vers la bande urbaine
Le Croisic,

La Bau1e, Pornichet,

Batz,

le pont de St-Nazaire-Mindin
Le tracê qui devait

Mesquer en plein

milieu,

fié

actuelle

A La Baule, un projet
Ce tracé
limite

doit

se faire

d I extension

en partie

:

rtroute bleuett qui

(en construction)

primitivement'couper

au niveau de la Saline

et emprr.mtera la voie

: la

sur la Loire

barrage drArzal.

Ere constituent

St-Nazaire.

est en projet

. Un grand axe routier
reliera

B 11)

au

les marais de

de Ia Torte

a été modi-

de 1a N 774 à ce niveau.

de rocade, très
sur le marais,

discuté,
il

est à lrétude.

sera Ia nouvelle

urbaine.

x Problèmes fonciers
- Domaine terrestre
ta structure
particulier
et gobiers

des marais et leur

de la propriété.
sont en indivis.

Ia même façoni

pour dfautres

Les oeill-ets
Les étiers

emploi a nécessité

un regrime

sont seuls vendus. Les vasières

sont considêrés

cornne appartenant

pour certains

au domaine maritime.
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Le norcellement des parcelles
Un inventaj.re

imprécis.

sur la majorité des
permettre 1 racquisition
de

pour la sauvegarde du littoral.

taille

(faune et flore

du marais et le

bassins.

marais de Guérande et Mesquer. Cela doit

naturefle

en 1973

de prêemption

Le département a un droit

rêserve

est souvent

-foncier du rnarais Guêrandais a été f ait

des eaux dans l-es diffêrents

terrains

Le cadastre

de la D.D.A. 11 doruee en outre 1rétat

à lrinitiative
parcours

est considérable.

Un projet

de création

des marais sal-ants,

en complêment de la réserve privée

oiseaux)

drune
de grande

(g ha Ag) est

déjà existante

à 1rétude dans 1e marais de Guéranae (étuae S.C.E.T.O.).
Les documents drurbanisme existants

sont

:

. le S.D.A.U. de St-Nazaire - La Baufe
. Ie S.D.A.A.M. de Nantes - St-Nazaire
. tres P.O.S. en cours. Ils

ont été présents dans les communes

de BATZ-sur-MER, LA BAIILE, LE CROISIC, GUERÆ{DE,MESQUER,
PIRIAC-sur-MER,
- Domaine public
Des réserves
et dans le traict

maritime

de chasse ont êté créées autour

de I rlle

Dumet

du Croisic.

La navigation
et surtout

PORNICHET,LE POULTGUil{, LA TURBALLE.

de plaisarrce

est importante

en baie de Vilaine

en baie de La Baule.
Des concessions ostréicoles

ont été accordêes dans les

traicts

de Mesquer et du Croisic.
Lfétier

et Ie port

du Pouliguen

sont classés

zone insalubre

par 1rI.S.1.P.M.

* êgrlgl!9:9
Sur les communeslittorales,
presqutlle,

l tagriculture

a une faible

particulièrement
rêsistarrce

du sud de 1a

; el-Le est sensible

au tor.risme et à la pression urbaine. Les productions principales
sont
I rélevage de bovins à orientation
laitière,
les cultures maralchères
dans la rêgion

de Guérande.

x Saliculture
La salicul
représente

ture

dans 1es maràis de la presqurlle

environ 1 % de Ia production

française

Guérandaise

(Z millions

d.e tonnes
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par

"tn)

soit

15 à 20 OOOtonnes.

(1 900 ha soit
LES MARAISDE GUERANDE
ques*) sont encore relativement
ventaire

foncier

31 350 oeillets

(tZ OOOoeillets

exploités

draprès l-rin-

1973 de la D.D.A.

tES MARAISDE MESQUER
sont dans un état
tant

théori-

(1 OOOoeillets

environ e>çloités

drabandon très

sur 900 ha crest-à-dire

impor-

environ

1 5 O o Oo e i l t e t s ) .

La concurrence des sels

de l- rest et du midi

industriels

très

difficile

gris

de I rouest se vend 20 c. à 1a production

blanc

le maintien dtune profession

purement paludière.
contre

rend

Le se1

6 c. pour l-e sel_

industiiel.
te rendement moyen à 1roeillet

peut au. maxj.mume>ploiter

100 oei11ets,

est de 115 tormes. Un paludier
soit

rm revenu d" 30 0OO F. brut

pour une année moyenne.
La plupart des paludiers sont regroupés depuis jarrvier
au sein du rtGroupement des Producteurs de se1 de 1â presqurlle

1 973

Guérandaiserf .

x Pisciculture

. Erseignement de pisciculture
Guérande(cf. $ 't .3.)

en eau douce au C.E.T.E. de

* gggglllig*-lg:S ("r. $ 1.2.)
Des conchyliculteurs
intéressés
vité

Par 1a pisciculture,

possédant des surfaces
ils

voierrt

dans cette

de marais sont
éventuell-e acti-

un développement compl-ênentaire possible.

* 1 oeillet
saline,

est estimé à 55 m2, i1 occupe te l/1oe
le reste

étant constitué

de vasières,

de ra sr.rr-racedr,.6e

gobiers...

générale ; t ha de marais correspond donc à 1 615 oeillets

cf.

étude

théoriques.
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droccupation

Les conflits

ne semblent pas ici

traditionnelle

de sur-face avec lrostréiq,l]

ture

se Poser.

x Pêche locale
Les deux ports

de pêche principaux

de la

port principalement

de pêche, est constituée

zone sont La Turballe

et 1e Croisic.
- La Îurballe,
d rune fl-otte
merlan,

(t O6 navires)

grise

; crevette

sprat

pratiquant

sur la grarrde vasière)

tines

crerrettes roses)

années ; alors

en raison

deux conserveries

y a rêgression

était

; langoushomards,
hareng),

un port

moderne qui traite
de faire

sardinier.

90 % de Ia production,
des sardines

venir

de

une .fabrique de gIace.

port de pêche et de plaisance,

de 87 navi.res dont 29 pratiquent
lieu,

(t 6 na-

sardinières

de lfespèce ces dernières

avant tout

qui sont obligées

merlarr, sprat,

crustacés

merlu,

(maquereau, bar,

des writés

de la raré-faction

une criêe

- Le Croisic,

merlu,

(crabes,

et au filet

Méditerranée ou congelées (clipper),

drune flotte

de l-a Vilaine

la pêche aux casiers

gue La Turballe

Il- existe

(sole,

en Vilaine.

Chaque annêe iI
en1972)

vers lrestuaire

Ia pêche à la ligne

Ia pêche à la civelle

vires

1a pêche au chalut

est constitué

Ia pêche au chalut

(sole,

et 58 la pêche aux casiers

tangoustine)

et l-a pêche de poissons divers

aux filets.

5 navires

de

prati-

quent encore Ia pêche saisorueière à la sardine.
I1 existe
Croisic,

rxre criée

une conserverie,

de pêche, un charrtier
La production

wre fabrique

qui traite
de glace,

70 % des apports
deux chantiers

de plaisarrce.
anrruelle en 1972 a été de :
Poissons
en t.

Crustacês

I,E CROISIC

1 287

679

LA TURBALLE

7 982

2 z5g

9 239

2 937

PORTS

TqTAL

soit

vétuste

ur

La

1 660 tonnes de moins quren 1971 pour les poissons.

du

navafs

41

11 existe

* Industries

rrn cantonnement à crustacés

à la Basse Micl,aud.

environ:rantes

Les seules industries
à La Turba11e, une au croisic,
matière organique dtorigine
11 faut

qui peuvent rejeter

aussi lrexistence

en plein

.f1uents, rrne laiterie

sont les conserveries,

deux

des eaux chargées en

animale.

signaler

de cartons retirêe

du littoral

drune petite

imprimerie

marais de Guérande et qui rejette

des e-f-

à Herbignac qui déverse ses eaux usêes d"ans les

marais de Pompas.
tes dangers de pollution

industrielle

sont réduits

dans cette

zor7e.

* Urbanisme
Darrs le secteur

nord de la Presqurlle

les

agrglomêrations sont

peu importar:.tes ne dépassant pas 2 5oo hab. (la rurlalle).
La population
en pér'iode estiva]e est multipliêe
par / environ à prRrAC-sur-MER et
(çuimiac),
MESQUER
Dans Ie secteur

sud les agglomérations

tantes

(g ooo à 6 ooo hab. sédentaires).

centre

urbain

Le Croisic

et Pornichet

un cordon ininterrompu

marais de Guérande sont très

impor-

ta Baule est te prus grand

le développement urbain

dfhabitations

catégories

risque

de 15 km de 1ong. Les

menacés. La Baule et Le Pouligmen ont déjà

empiêté sur 1e marais (comblement et urbanisation).
toutes

plus

de 1a zone avec 1 3 000 hab. sédentaires.

Ihtre
drentrainer

sont toutes

au kr2 est donnée sur la carte

La densité
(lig.

drhabitats

B 1 1 ) pour chaque

comrnunelittorale.

* Tourisme
Le torlrisme peut être
quron longe 1e littoral
aux abords du Traict
(V.V.F. , colonies

considéré

de plus

en plus

important

Lors-

du nord au sud de la zone. Drcore peu important
de Mesquer il s tlntensifie
à PirJ.ac, à La Turbal"le

de vacances), au Croisic,

enfin

en baie de La Baule.
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tE MARATSDE MESQUER
est relativement
lotissement

a été abandonné à la Pointe
Les projets

tour"istiques

dans LE MRAIS DE GUERANDE
ont été

comblement en négligeant

fermeture

dtaquaculture.

de 1a nature semble prêserver

du Traict,

citês

1e plus souvent les activités

terntes 1iées à Ia pêche, ra conchyri.culture,
1es possibilitês

de

de Merguel.

nombreux : plan dteau, port de plaisance,
Iacustres,

êpargnê. un projet

Aujourdrhui

la saliculture,
wre politigue

les marais de la forte

ainsi

exisque

de protection

agression touristi-

que.
La densité

.

communeLittorale

de lits

touristiques

sur la carte fig.

au kmz est indiquée pour chaque

B 11 .

* IleyelL-grglgl
. 675 personnes vivent
et te croisic),

de Ia pêche en 1 972 (port

de La Turbal-le

qufon cornptait en 1965 : 1 069 personnes et
en 1970 . 745 personnes. Le nombre de navires par contre est restê
alors

stable

depuis 1965.
. 323 persorures vivent
semble du guartier
licole

de la conchyliculture

de St-Nazaire

qui comprend un secteur

à lrembouchure de Ia Loire
. La saliculture

professionnels
salicole.

de la zone mvti-

(St-erevin-Ies-pins).

nrest plus exercêe en 1972 que par 50 paludiers

(a temps complet),

Cela représente

en 1972, slrr lfen-

225 personnes environ

environ r.ure diminution

entre

ayant une activité
196T et 19TO

de 25 % et entre197A et 1972 de 16 %. Certains paludiers voient dans
1 raquaculture une activité
de remplacement immédiate. La mise au point
des technigues dtélevage marin en marais nêcessite encore des recherches
et 1 raquaculture ne pourra remplacer Ia sal-iculture
gue très lentement.

'r concrusion

: utilisation

concurrente

Les marais
pour lrinstant

de MESQUEE
contrairement
peu menacés car .

- 1es voies

de conmunications

- Ie secteur

est peu urbanisé

de I renvironnement
aux marais

de GUERÆIDEsont

nord-sud détournent

re marais

par lrest,

agricole,

et à tendance principarement
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- le tourisrne est limité
et une occupation ostréicole
- les

dans 1e Traict

en force,
de la protection

défenseurs

par un accés difficile

de la nature

sont bien orga-

nisé.
Les utilisations
bien localisées

concurrentes

actuelles

du marais sont assez

avec :

- une zone conchyticole
- une zone principale

(claires)

en bord.ure du Traict

sal-icole au nord de ltétier

de pont

d tArmes.

.
bassin

Les secter.rrs abandorurês le sont plus

totalement

que dans le

de Guérande et permettent

grandes surfaces

plus facilement de constituer
pour 1 raquaculture sans perturber l- ractivité

des
salicol-e

existante.
MARATSDE GUERAIVDE
Un aménagement rationnel
différentes

possibles

utilisations
- Ia salicul-ture

présence nfest

pas incompatible

pourrait

stêtendre

de Mesquer. tes
LfI.S.T.P.M.

tenir

compte de ses

:

: e1l-e doit

- lrsslféiculture
elle

du marais doit

être

avanE tout préservée.

dans rrne réserve

: inplantêe

Sa

naturell-e.

à lrheure

actuell-e

dans le Traict

dans les marais cotnmecela est dans 1es Traicts

essais jusquf ici

peu nombreux sont à encor.rrager.

considère l-a sur-face utilisable

dans les marais à 50 ha

ce qui semble très sous estimê si des aménagements sont faits
(recalibrage d rêtiers... ).
- Itaquaculture
: activitê
naissante aujourdrhui mais qui peut

seulementr

dans quel-ques annêes sra-ffirmer

avec la dêcouverte

de nouvelles

techni-

Çll€So

- la protection
térêt

ornithologique

avec les

autres

de la nature

est envisagée.

activités

- Ie tourisme

: il

ne doit

La création

Pas un atput

alors

kilomètres.

Par contre,

Son implantation

drune rêserve drindoit

être

cohérente

du marais.

équipernents classiqueso
nécessi,ire

: Ia création

pas étouffer

le marais par des

drrrn plan df eau par exemple nrest

gue la baie de La Baule est à quelques

on pourra utiliser

partiellement

le marais dans

44

son état naturel
tiation

! connaissance du milieu,

aux techniques de saliculture,
l nry a pas à lfheure

de 1a flore

oeillets

ini-

chasse photographiquer...

actuel]e

de zones dractivit6

(conme dans le marais de Guérande. La sa]-icultr;re
semble du maraisr

halophyte,

d.rminante

est rêpartie

abandorurés et cultivés

sr;r lren-

sfentremètent

très

êtroitement.

2.3. Conclusion.

Tous les

à priori

sites

favorables

su.r la zone sont dranciens

marais salants.
-favorables principaux

tes facteurs

. Ia disponibilité

de surfaces

de marais très

. La présence dtune population
(famitfes

locale

très

importantes

}iée

au marais

de paludiers)

. Ies nombreux essais

et e>périmentations

t^.

(Générale dtAquiculture,
. la productivité
Les facteurs

défavorables

étiers

importante

sont

par endroits

Ia modification

faits

Satins du Midi,

nature1le

. Ies difficultés

les

:

sont

sur l-a zone

C.E.T.E.)

de telles

zones.

:
dralimentation

de 1a qualité

de Iteau

eïr eat; de mer et

après parcours dans

: tempêrature ê1evée, salinité

êlevée,

turbiditê

importante...
. ltextrême

morcellement

. lractivité

salicol-e très

11 semble que de tels
se partager
tiorurelle,

un certain
aquaculture,

zone naturelle,

I1s
sel)

<ie définir

tiendraient

les

maraig de très

protection

agriculture.

et les

en indivis

grandes étendues,

: sel,

de la nature,

conchyliculture
tourisme

d.oivent
tradi-

extensi-f

en

;.

aires

des marais devraient

de répartition

compte notamment des activitês

et d.e 1a pênétra.tion de lreau

Ie plus important

terrains

dissêrninée.

nombre dtactivitês

Des plans d.fcccupation
rés afin

.foncier

bientôt

de ces différentes
traditior,neltes

(eau douce et eau de mer),

qui est à lrorigine

du marais.

être

élabo-

activités.
(ici

te

lrê1ément
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Les possibilitês
à ce paramètre

drimplantation

quotidien

sont 1iées

3

fondamental

- ltaguaculture
voire

de chaque activité

a besoin dtun apport dreau de mer important,

et parfois

dfrrn apport dreau douce

- l-rostréiculture

pour 1ta-ffinage

.en claires a besoin drun
en eau de mer mcins -frêquent. Une Iégère dessalure est

renouvellement
f avora.ble.

a besoin drr.m apport dreau très

la saliculture
marée de vive

(en

faible

eau) et drune eau la plus salêe possible

- Ia réserve naturelle,

sril

sragit

drune réserve ornithologi-

gue, la préserrce dreau douce ou saumâtre est souhaitée
I lagricuLture

au contraire

recherchera

des sites

dêpourvus

dreau de mer.

III

- POSSIBILITES DE DE\IELOPPM{N.TT
DE L IAOUACULTURE
SUR LA ZOI{E

.

3.1.

Les sites
insu.bmersible
profiter

possibles

dans cette

(marais salarrt).

des grandes surfaces.

(étevage semi-intensif)

Les e>rploitations

à envisagler dewront

La charge des bassins

evr raison

0n peut errvisager

zone sont tous de type endigué

des apports

dsrra

être

limitée

dreau de mer.

:

t ) oRnsLe tnnats oe IGsQunn:
. Des espèces euryhalines
inportarrtes

: I rangruille

en raison

en premier

coques, palourdes,

des moyens technologiques

sement de 1a tempêrature

estivale

de Ia nappe (pollr la trrrite),
d rargile.

Ies coquillages

tels

qui ne sont
que hultres,

clans...

. Llélerrage de Ia truite,
ployant

de salinité

le mulet et 1a plie

lieu,

pas ardor.rrdfhui économiquement rentable,

des variations

des crevettes,
tels

que : décantation

de lreau

protection

serait

possible

de 1 teau, abais-

de mer par apport

du fond réducteur

en em-

dteau douce

des bassins

Æ

I

z) oens ln uenRfs ou eUnnewou
où les-,possibilités ,lreau douce
sont moins abondantes
- poissons

:

:
: pratiquemerrt

. Ifangpille
. Le bar

: dans les

. Les poissons plats
les

salines

. ta truite

la production

(soles,

turbot,

en période

- crustacés

en eau de mer.

primaire

plies),

diront

Ies températr.lres estivales

une espèce adaPtée au milieu
'

Ie marais.

naturelle.

peut être,

dans

à fond sableux.
: Ies essais du C.E.T.E.

le permet,

dans tout

zones les mieux alimentêes

s pour utiliser

Le mulet

possible

estivale.

si Ia latitude

nren font

(nécessité

le

pas à priorù

de stopper

1télevagle

)

3
, tes crerrettes

: Ie bouguet
la crevette

des marais (Palaemonetes varians)

qui représerâte une production
ploitée

rationnellement

certains

élevages

importante,

et serwir

et de matière

pourrait

de noumiture

être

fralche

exà

de base pour une nourriture

sèche composée.

Les huftres

_\dgSI

tente

tiaquacultr.re

de champ de production

rationnelle

énergétiques

en milieu
naturels

primaire

por.mrait

!çs

sites

relerrés (cf.

naturel

devra au maximum profiter

sous to-utes ces .for:nes (renor:vellement

le jeu des marées, productivitê

3.2.

commele

envisagée.

aussi

aPPorts

aux anguilles

Ia TRÆ{SAT.

La crrlture
être

: en élevage parallèle

nat'urelle...).

carte

des siteslre1evés)

- Le Marais de Mesqrer
- Le Marais de Guérande
Lrensenble

de ces deurc marais a êté considéré.

fig.

B 12.
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3.3. Les sites

favorables.

Lfétude généra1e permet dré}iminer
toutefois

de très

de points

Il

reste

sembl-e possible.

davantage sur certains

qui possèdent des atouts supplémentaires,

ticuliers
servir

grardes surfaces où ltaquaculture

nous insisterons

Parmi cell-es-ci

secteurs.

certains

sj-tes plus par-

ceux-ci

pourraierrt

de départ pour rrn dâreloppement de Iraquaculture

ensuite

plus gênéra1isê.

fi.s. B 13.
I,E xÀ&{LSDE I,E$aUER
Les secterrs

p-se-!3y9re9l9:
:

. Le secteur à l-rouest de l-a route D 352 Kercabellec-Mesquer
De plus i-l reçoit

est dralimentation

difficile.

(vi11e touristique

en dêveloppement).

. Les marais en bordure du traict

l-es e.aux usêes de Quimiac

gui sont pratiquement

tous

en usage ostréicol-e.
Les secteurs favorables

:

. Les marais longeant l-rétier
de la proxirnité

drune source dre4u permanente, 1rétier

eau, i1 peut fournir
pleine

de Pont dtArmes qui bênéficient

ouest, plus saumâtre

vers lfintêrieur.
Deux sites

attention.

en

une eau dessalêe à basse mer et une eau de mer à

mer, avec un régime plus marin à lrextrêmité

à lfest,

est toujours

le long de 1fétier

ont retenu particulièrement

Il-s sont aujourdrhui- Ies sites

pement à court

terme. Ce sont

:

- Le F?ostidié,
- Le Grand Quifistre.

notre

les plus aptes pour un dévelop-

cNEXO

-

lnventairedes sites

nrnililillil

Zone la plus favorable

l::::::::::13!:::::::::31

Claires

en activité

q

I

1

Assérac

B 13 - MARAISDE MESOUER.

. ..:
,...

Cuimici j-f '
\'-i

e Grqnd Qu

"/j.i'^S--Molf

*-, I

à 1 raquacufturel
|
I

Ço

LE

FROSTIDIÉ

3

o

Photo B 03 - Vue aêrienne

O7-1O-73 - coef.

43 p.l{.
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MARAIS DE MESOUER :

tE

FROSTIDIE ET LA SALINE DE tA

TORTE (t .e., )

w:B2a,B2b.
Cornnrune l ASSffi,AC

Ce{aSLre : Section r (t gZg)
Elqle de temain

I.

: 1 0-11-1 2 septenbre 1 973

CARACTERISTIQUES
PRINCIPALES.

1. Çontraintes

naturelles

et aguaculture.

- legiliqq sénérate (photo B 03)
: marais

Iorphologie
(le

partiel-Iement

transformê

et ancien marais regaginé par Ia men (la

frostidié)

Situation
Rostu.

salarrt

Lrétier

: la face ouest du site

de Pont drArmes borde le site

Sur.face : ensenble de 60 hectares
20 ha de claires

Saline

en claires
de la Torte)

touche te fond du Traict
à lfouest

et au sud.

comprenarrt :

en utilisation

ostréicole

40 ha de marrais abandoruaê d.ont 35 submersibles
nupture
Accès : une route
ostréicole.

Les autres

de digue dans la Saline

goudronnée mène à la

secteurs

de

par

de Ia Torte.

zone en exploitation

sont di-fficilenrent

accessibles.

l

- Arrivées
la nappe phréatique

dreau douce : au nord du site,
doit

pouvoir

fournir

wr petit

au contact
apport

des temes,

dreau douce.
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- Arivées
. ${iff
est supérieure

dreau de mer : par ltétier

de Pont dtArmes.

: conme au port

Mais la cote à basse mer

donnêe à Pener-f (pour un coef.

à la cote théorigue

+ 80 cm en période drétiage
o colrrârrts

de Penerf.

d.reau douce)

s importants

dans I | étier.

. temPêtes : 1es digues de protection
vais

(aigues

état

en terre

en pierre

des marais sont en mauparfois

sur Ie bord du traict
peut être

Ie long de 1rétier

86

rompues, dignres

insu-f-fisarnment é1evées).

. cote du fond de 1réLj-er de Pont drArmes errviron +-1rOO C.M.
au niveau de la vasière

du Grand Fbostidié.

Le marais est à la cote

+ 5100 m C.M. errviron.
la Saline de Ia Torte
ruptùre

de la digue.

Le sol

: les

étiers

(schorue avoisinant

se sont créés depuis la
et pré salé)

est à Ia

c o t e + 5 r O OC . M . ( = 2 r 1 0 m N . G . F . ) .
- Qualité

des eaux de 1fétier

Lors de ltétude
lfeau

de lfordre

était

et wre teneur

en septembre 73 La température de

de 18 à 22o c avec wre salinité

de 34 "/oo à 35 "/oo

en z>q;gène dissous de 6, ) à 7 t9 mg/t.

Er période
plus

de terrain

de Pont dtArmes

importantes

de crue 1es variations

de salinité

sont beaucoup

(cf . êtude d.e zone).

- Pollution
Néant, 1tétier

est considêré salubre pour les coquillages.

- Sédimentologie : argiles

flandriennes.

- By::gs3st!-l:oloslggg
Fawre et flore
Végétation
crvptmoldes,

Statice

des marais salants

type schorre

au Frostidiê.

dans Ia Saline

de l-a lorte

limonium, Sal-icornia sp.r, Puccinelia

(Inula

ma;.itima...).

- Esgoggs:
Les bassins
possibilitês

proches de l-rétier

dralimentation.

de Pont drArmes ont les meil-leures

La cote éIevêe des marais actuels(+

2rOO NGF
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environ)

est tm obstacle

qui pourra

au bon renourellement

être

franchi

Paf Un SrllTlcreu.Sement.

' 2.
Lrutil-isation

de ltespace.

lrgpriÉ!É
Sur les

à deux ostrêiculteurs

tient
tion

une quarantaine

60 hectares

du Fbostidiê.

associês

Un troisième

dont 20 ha en claires

qui vierrnent

de racheten

appar-

1re>çloita-

qui possède 5 ha au nord-

ostréiculteur

ouest du site

aimerait

propriétaires

se Partagent 1es 1! hectares du nord de Ia Saline de la Torte

tenter

des expériences

dtaquaculture.

B autres

.r;

- Pgseies-ssllie-seriliss
Lrétier
secter.lr bordant

est concêdê au propriêtaire
Ie site.

tes huttres

du Frostidié

sont fixées

sur tout

le

en poches sur tables

méta11iEres.

- Aglrculggs
Une partie

du schorre

de 1a Saline

de la Torte

est utilisée

en herbage.
Pas de cu,ltures- à proxinité.
Pas de saliculture

dans le si.te.

- ggeslslisllgts-e!-eêcls
Le site

est partiellement

utilisé

Tin secteur

bien prêcis.

dfuelopper

une aquacultu.re en para]lèle

intérêt

11 y a semble-t-il

des ostrêiculteurs

- Industries

propriétaires

environnantes

pour l rostréicultr.lre
tout

à fait

dans

la possibilité

(grarrdes su.r-faces inoccupées,
pour une tel1e

: Néant.

r

activité).

de

54

- Urbanisme. tourr-sme
Le site
mer. Les risques
à craindre
1rétier

protfué

est très

de pénétration

aussi bien du côté teme

du tor.rrisme par 1e Traict

car i1 est question

que du côté
(a eviter)

de ne plus concéder à lravenir

sont

OgZg)

de Pont dfArmes.

- Travail,

emploi
trouvera

LfaEraculture
blèmes de 1télevage

marin,

ici

un personnel

la conchyliculture,

déjà initiê

aux pro-

dominante du

activité

marais.

ïïo

tE DE\IELOPPI]}4m{T
DE L 'AQUACI]LTURESIIR tE SITE.

2. 1. Les -facteurs favorabl-es,

Facteurs

favorables

- Grande surface

les facteurs

dêfavorables.

:

inoccupée

- Bon apport dteau de mer par lrétier

profond

(réserve

dteau

non nécessaire)
- propriêtatres
- très

favorables

borure protection

- personnel

et en nombre restreint

contre

de 1a conchyliculture

les nuisances
intéressé

par une aquaculture

nouvelle.

Facter.rrs dê-favorables

3

- Activité

existante

(tes

ostrêicole

conelits

dqæaient

- cote des terrains

réduits)

élevée

- aménagements nécessaires

.l

être

sur le site

importanls

et à proximité
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2.2.

dtaménag

Proposition

.

.jlytsde-illg:
Site

endigué insubmersible

. Type dre>rploitation

au-dessus du niveau

envisageable

:

à grande écheIIe.

à intensif,

Semi-intensif

des P;M.M.E.

.@::
Nombreuses possibilités
La production

.

ce secteur.
.

(cf.

de naissains
Elle

- construction

de coquillages

serait

apprécié

dans

sur place r,m rnarché important.

trouverait

. Travau>c nécessaires

étude d.e zone)

:

de digues de protection

contre

la mer

- SurCrêusement du sol
- création

d.e carraux dralimentation

- construction

de bassins

et va:rnages

- pompage éventuel
- voies dtaccès.

Dans wr premier
la participation

temps des essais

pounaient

propriétaire

de Itostrêiculteur,

êre effectués

au nord-ouest

avec

et direc-

tement intéressé.
Ërsuite
La partie

lfextension
du Ffostidié

libre

pourrait

de Itexploitation

se faire

et sur 1a grande sur.face de la

darrs

Saline

de l-a

présente

devrait

Torte.

Iïr.

9SEIUSIW.
Ce site

permettre

malgré une ostréiculture

le développement
Les ostréiculteurs

sont prêts

à adopter

scientifiques

ainsi

traditionnelle

drune aquacultr.lre
installés

des techniques
qutà élargir

ici

est rénarquable.

son! jermes

dte>ploitations

ler.lr activitê

Lrampler.rr des sur.faces utilisables,
lernent,

étroitement

Iiée.
et dlmamiques et

plus

mod.ernes et plus

à d f autres
sans difficulté

espèces.
d.e morcel-

56

La protection

du site

contre

1es rrpollutionsrr

arr sens large

est exceptiorenelle.
La profondeur

de Pont dtArmes permet un apport

de lrétier

dleau continu'

qùti1

des possibilités

Les limites

.

tration

de la saline

de la route

de 1a Torte

est très

bleue

1iées à lreau

douce

agricoles.
passer

qui. devait

heureux et évite

ainsi

à

la péné-

touristigue.
Ce site,

du'marais,

iI

dfueloppement
ostréicole

doit

très

intéressant,

être

protegé

entièrement

est à notre

de toute

avis

le meilleur

agiression gue ce soit

ou pour un développement

ostréicole

endroit

por.u un
sirnrltanê

et aguacole.

Ee conclusion,
- Morphologie
- Protection

lraptitude

gévrérale du site

du site
contre

- Contraintes

4
les nirisances

- Aptitude

5

biologiques

- Essais et projets

,

seront

au nord er bordr.re des temes

-faudra rechercher

Le changement du tracê
lrest

du site

généra1e sur 20

4
1I

est la

suivante

:

rï

LE

GRAND

QU.FISTRE

Photo B 04 - Vue aérierrne O7-1O-73 '

coef. 43 P'M'

5B

MARÀIS DE MESQUER s

Repérage cartographigue

cRAl[D QUTFTSTRE (281 )

LE

: B 2b.

Conrnune :' SAINT-MOLF

Ç4{as!re

B 1 (lglt)

: feuille

Eltl.{S de terrain

:

septembre 1973

I - CARACTERISTIQUES
PRINCIPALES.

naturelles

1. Contraintes

- Positiog_CggelS
Morphologie

du centre
Surface

(photo B 04)

: marais salant

: en bordure sud de ltétier

Situ{Lion
hauteur

et aguaculture.

salicole

de Pont drArmes, à 1a

de 1a Cornmanderie, situê

sur 1a rive

opposée.

: 17 hectares

Accès : une route

- Arrivées
Les bassins

goudronnée longe 1e sud du site.

dreau douce
sud reçoivent

les

eaux de ruissellement

par des

canaux d.e drainag'e - prêsence de phragrmitae.-.
Les possibilités
situation

des points

d reau souterrai:re

dreau sur la carte

I.G.N.

sdmOlent Doruees draprès
1./Zj

OOOI.

la
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- Arrivées
Par lrétier

dreau de rner
de Pont dfA.rmes.

Le.fond de ltétier

au nord-ouest du site est à la cote + 1r4O CM
mais les marais sont beaucoup plus hauts . I 4t70 n CM (= + trgQ mN.G.F.).
Les digues en terre de protection
sont à la cote + 611 O m.
'
un surcreusenent du fond des marais serait
souhaitabfe.

- q"e!*e_9SrjSeg
cf.

études

LtaPPort

zolteret site

: Le F?ostidié,

saline

de la Torte.

dteau douce des marais de Pompas sera plus

sensible

qurau F'rostidié.

- PoLlution
Pollution

agricole

à contrôIer

(cultures

de. mals).

- sÉ9igg3lglogis
Le fond du marais

est argileu,x,

une grande partie

est asséchée

(secteur nord).

- ooygglggggt_biolgsiqEg
Flore

et faune de marais

Présence au sud du site

2. Ltutilis,ation

salant.
dtespèces plus saumâtres.

de ltespace.

- Ireg:iÉtÉ
Le site
cadastre

est du domaine privé.

Les propriétaires

sont au nombre de 1o (morcellement

- Dong!39_ryPrig_gg1llig9:
Lrétier

indiqués

moyen pour un marais).

r

de Pont drArmes est du domaine maritime

au
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Facter.rrs défavorables
- Activité
une tractation

salicol-e

malgré tout

dtéchange avec oeillets

du marais fournissant
crest-à-dire

:
existante

voisins

un reverru amuel

qui nécessiterait

en état,

ou une location

au moins équivalent

au sel ,

300 Fbancs par oeil1et.

- Salinité

variable

- Cote des marais êl-evée.

2. 2. lroposition

d Iaménagement.

. Type de site
site

:

endiguê insubmersible

. Typ,e dtexploitation
Semi-intensif

au-dessus du niveau d.es p.M.M.E.

envisageabie

à intensi.f

:

.

. Espèces envisageabl-es :
Les espèces euryhalines,
les possibilités

mais aussi les

sont nombreuses (cf.

. Travaux {récessaires :
- renfort
des digrues err teme

- création

de bassins

et canaux

de bassins drexploitation

- percées de valrres dfalimentation
- canalisation

des eaux d.e ruissellement

- moyen de ponpage (éventurellement).

;

étude de zone).

de protection

- SurCsêusement du Sol
- construction

espèces marines

contre

la mer
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rrr, gsQ!us$.
Ce site
du secteur

est assez caractêristique

de marais.

en bordure

Situê

possède le grand avantage de disposer
tité

dreau de mer à toute

possible

sud de lrétier
fait

de lrétier

car il

notre

de Ia proximité

(morte eau, vive

attention

intéressant

sur cet

est moins occupé actuellement
principale

face au nord (zone salicole

moyennes

de Pont cirArmes, if
drune grande quaa-

e.u).

de pomper à basse mer une e'au saumâtre dans cet
Nous avons porté

lui

période

des possibilités

11 est mêrne
êtier.

ensernbl-e situé

au

que Ie secteur

du rnaràis)

tout

qui

aussi

(eau douce peut être moins abondante).

Dr conclusion

lraptitude

- Morphologie

du site

- Protection

contre

- Contraintes

gâeérale

du site

les nuisances

biologiques

- Essais et projets

- 4,ptitude

G&rêrale

sl.rr 20

15

est la

suivante

:
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LE MARAIS DE GUERÆ{DEfig.

B 14.

!9" :.9!gglg-Bg-gev93!ls:
par ltétier

. Les marais alimentés
moins intéressants

que ceux tournés vers

étude des apports

dteau de mer en gualité

Pouligruen) et en quantité

le Traict
(cf.

sont beaucoup

du Croisic,

Pollution

(cote du .fond des étiers

après

de Itétier

élevée).

du

Ce secteur

mieux à la saliculture.

convient

Les secteurs

:

favorables

. Les marais tournês vers
Etant donné lrimmensité
structure

particulière

particulièrenent

le Traict

de chaque saline

dtwre activité

aquacole.

nra pu être

dans ce secteur.
un certain

qui pouraient

favorables

du Croisic.

de Ia zone, iI

permis de détecter

approche a toutefois

départ

du Pouliguen

II

être

Cette première

nombre de sites

utilisés

des secteurs

sragit

étudié la

plus

conme noyaux de
de marais suivants

:

- te Grand Bal
- La Pointe de Sissable
- Les bordures de lrétier

Si lron

de Plinet

envisage une aguacrrlture

aménagenents généraux (recreusement drétiers,
douce...)

à 1réchelle
barrages,

du maraisrdes
amenégld.reau

seront à concevoir.
Drautres

de La Turballe

quril

seuls à bénêficier
dteau directe.

seèteuxs alors
faut

prendront

préserver

de ia proximitê

de lrintérêt

de lrurbanisation.

comme 1es marais
f1s sont les

de 1a mer et drune possibilitê
I

dramenée

I'iAliA,i.l;
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\
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Photo B 05 - Vue aêrienne du Grand Bal_.
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MARATsDE guuoÀor

Repérage cartographique

LE GRANDBAL (t.e^)

:

: B 4a.

Cornmwre : GUERANDE

Cadastre:SectionQl

Etude de terrain

I.

: 2-3 aolt

1973

CARÀCTERTSTIQUES
PRII{CIPALES.

1 ) Contraintes

- lg:f!fg"

ggÉfelg (rig. B 05)

Morphologie

Sj.tuation
à ltouest
(étier

et aquacultule.

]raturelles

: ancien marais salant

: e:r bordure du Petit

par 1tétier

de Milaret,

à I rabandon.

Traict

(n.n)

le

au sud-est par Irétier

site

est lini'Lê

cle Merbelet

du Grand Ba1).

Surface

: 20 hectares

gqc_ès : difficile,

- Arrivées

environ

autrefois

par mer.

drcau douce

Ntrlle ou faible
du cote;ru à canal-iser.

: forage à.tenter

ou eau de Ia nappe de borCure
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- Arrivêes

dreau de mer

dralimentation

Possibilités

Fompage possible

(alimentation

actuel

entre 1,50 m et 2,OONGF) : coef.
7O
I
de surbaissement des bassins
Possibilité
lement par un coe.fo de 50 avec 1 m de hauteur

. Etier

de Merbelet

Bras principal

par sa morphologie,

guotidienne)

dans l- rétat

naturelle

Alimentation

intéressa::tes

(cote

du marais

permettant

un renou..,rel-

dteau dans les bassins.

:

cote du fond 2,80 m C.M., envasé sur 20 cm
le marais cote du fond 3,40 cm, envasê sur au

Boucle alimentant
moins 30 cm
Cuy dralj-mentation

et drévacuation

Digrues de protection

de Ia saline

non repérés

(sommet) cote : 6,80 C.M.1 état

très

moyen

':

'
- 9ee*IÉ-9s:-=g=-9s-Uerg!
Analyse le 02-08-73 à 18 H 30 :
Température 2lo c
Salinitê

35 o/ oo

Oxygène

l,B

Variations

ng/L

soit

1OT % de saturation

:

alrruelles

Température 6o à 22o c
salinité
lurbidité

28 "/oo à 35 "/oo
importante

en étier,

plus -faibte dans le

traict.

- Pollution
Assainissement

des communes environnantes

- !rylrg3rsrsr!-giglggisss
. br borclure du traict
"

Ascophyllum nodosul,

coide-s, Statice

en cou.rs.

1

(de bas en haut)
Enteroi"norpha intestinalis,

l i n r o n i u n , S u e , lL f " g c t l c o s u ,

Salicornia.

Obione porjulac-

67

'

. Ancienne vasière,

végétation

haute

Phragrmites, Jlurcus, Salicornia,

. Ancienne saline,
et orqldée (couleur

végétation

fued,q. . .

réduite

sur sol d.e vase désséchée

rouge vif)

Salicornes

peu d.enses avec quelques touffes

Presque wtiquement,

* dt0bione.
te site

est .favorable

à lrimplantation

drune réserve

ornitholo-

gique dfaprès 1rétude S.C.E.T.O.2 1973.

"{É

de 1 tespace.

2. Utilisation

- trgeriÉ!É
Le site
priétaires

est situê

indiErés

exclusivement

décrit

ici.

à grande êchelIe
Elle

: 2 pro-

au cadastre.

La Générale dtAquiculture
draEraculture

sur le domaine privé

prfuoyait

srrr une sur.face plus

essayé dtacquérir

aurait

st 197O wre installation

les

étendue que le

site

temains.

- gog"*s ggglls-r"rilil3s
Le Traict

du Croisic

borde Ie site

sur 3 faces.

- Agrigsllrrsr-*ltggllgrss-g9ggllllgglty:s
Aucrme activité
ploitations

salicoles

- Industries

sur Ie site.

A proxinité

quelgtres petiteS

demeurent.

environnattes

: néant.

- Ur9anismgr_lgg1isme
Le site
difficulte

est protégé à l rheure actuelle

draccès.

1
du tor.pisme par sa

€x-
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II.

LE DEVETOPPEI,IM{T
DE L'AQUACULTURESTIRLE SITE.

2.'1. Les facter.lrs .f avorables,

Facteurs

favorables

- surface
- activité

importante,
salicote

- bonne qualité
- travaux

Factelrs
- site

1es .fa.cteurs d€avorables.

:
peu :morcel/ée
I
nulle

de l teau due à une situation

dé-favorables

:

à r.me réserve

- pas de possibilités
- niveau

2.2.

Proposition

à priori

ornithologique
dteau douce

élevé des terrains.

df améyragement.

. Iype de site
Site

:

endigué insubmersible

. I\rpe dtexploitation
Semi-intensif

au.-dessu.s du niveau

envisageable

à intensif

' . Espèces envisageables
'
Cf. étude de zone.
De bordr.me du lraict

. Travaux nécessaires
- $rxCreusemerrt
- construction

.
:

1es possibilités

:

du sol
de bassins

- réserve dreau

et canaux
t

- percées de.vannes
- voie

d.es p.M.M. E.

:

que pour les marais de lrintérieur.

..

du Traic1

par un assèchement ancien.

facilités

favorable

en bordure

dtaccès traversarrt

le marais.

sont plus

nombreu.ses
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iïr.

cot{clusï0t{.

Crest de tout
(aucune activité)
pement à court

est très

Son intérêt

convoité.

por.r lfaguaculture

Son intérêt

marais en bordure du Traict

ques, certes

Ies plus intéressantes

si

pour r:ne réserve

orni-

on êlinine

les

deux caractéristi-

terme : morcellement

.faible

nulle.

est très

rapidement

faibre)

été reconnu por.lr

pas plus grand que 1es

nrest

à court

Avant de donner lraptitude

très

a déjà

(s.c.E.T. 0. ).

thologique

qufelle

disp<,rnible

.f acil ement r.m dévelop-

aquacole (Générate drAEricrÈture),

r.me utilisation

et activité

de G\rérande la grande surface

1a moins morcel ée. ELle p ermettrait
terme d lrrne activité
aquacole.

Ce site

autres

le marais

générale

dépendante dtun état'du

de ce site

:

Morphologie
Protection contre les nuisances
biologiques

Essais et projets
Aptitude

gârérale sur 20

faut

savoir

marais qui peut se transformer

(chaqr.le a::née le nombre des oeillets

Contraintes

it

x4

e:,çloités

est plus

I,IARAIS DB

GUËRANDD.

4epérage qa.r:tographique : B.

urt

POINT$ DCI STSSAtsLE
çz,nr)

4a..

Commr-rne: GUBRANDE.

Etude de tcmaill

:

août 1 9 7 3

t

I

Sur.faces : BO à 100 hectares

I

t
,

Morp-h.o1ogiç : marais
salant
Si tuation

: 1a pointe

Croisic

séparant le P e t i t
est mal_ dé-ginie.
Accès : route
t
e
x
p
l
o
i
t
a
t
i
on.
d

Traict

4r:ryÉs:
_gisct_gs_l
sr:
eaux du Traict.

,

cle Sissable

s ravatrce sur le Traict
du
d u Grand Traict.
La l i r n i t e , c ô t é m a r a i s

goudronnée central_e
droù par.Eent des
chernins

êrrlyÉs:_g-1scg_g
gsgs

Les salines

l

sont,

Nu11e.

I

de par la rnorphologie
du siterproches

des'

La pérrétration cle l reau
à Itintérieur
dcs ma-rais se -fajt
directernent clans
sc:-t
1e Traict soit par
Lfétier ctepiinet
et 1rétici. ris GcLrrir

t

La côte du Traict
jours

nettement

aux:rbords de 1a pointe de Siss.rble est ton-

au-dessus clu zéro I,JGP.

Un pornpagecornplânentaire dans fe Traict
jours

à pleine

est possible

tous Les

mer.

- $slr!É-9s:-seur
Le plus intéressant
venant directenet:.t
parées à lfeau

(' lz. 'g ^ )

du laige
par les

du Traict

tion

du Traict

$ qualité

eèt 1a possibilité

drobtenir

u n e e a r Àp r o -

et donc ayant su-bi peu de modificati-ons

du Croisic

(si

lfon

eau-x résiduaires)n

élimine

l.e facteur

Fiche gite

Cf.

com-

cle pollu.*

du Grand Bal

d e s e a u . xd u T r a i c t .

- PoLlution
(_
Assainissernent

en collrs.

- S:yggssr*!-!1el:grsgs
Faune et .flore

des marais cf.

étude génêrale

et de zoneô

2) Uti-l-isation cle I resp?ce.

-

Pnnnni

ÂfÂ

Le site

est situé

s u r l e d o n a : i . n ep r i v é . ' L e

morcellgnent est

grand.

- Salicultrre
Les e>p1-<.litations sal:icoles
secteur

et ne l-aissent à lfheure

sur des sul'faces rédu-ites

- Conchlrliculture
LrextrÇnrité
utilisé

sont encore nornbr.eusesdans le

actuelle

et dissirninées.

la place à ltaquacultwe

que

t

:
ouest de l-a poirrte (aircicr

en parti-e par }a conchyliculturc

-.rrf aces n t e-st pas ernpltyée.

po1-cler461yç-it) e:;.i

(l'i. MONOD)rnais fa tor:al'i'té ies

- Iggii:u:
La morphol.ogie clu si'Le permet une relative
p énétration

cle la

touri stique.

- Travail,

enrploi
propriétaires

Plusieurs

1e secteur souhaitent

Iï.

protection

paludiers

collaborer

possécl.ant d.es mar.ris clans

à une opération

dtaquaculture.

LE DEVIILO|PEMEIIT
DE LiAQU/TCULTURE
SUR ItE SITE

2.1.

Les facteurs

favor.ables, 1es facteurs

,

I3:!sli*-l*sr*1.::
- surface

importa:rte

- bonne qualitê

<1é_fa.vorabl_es.

c

bordée sur 3 faces par le Traic'L

de lreau du Traict

- bonne protection

des agressions extérieures

par sa morphologic

(presqu tlre)
- intérêt

de certaj.n propriétair,e

Facteur.'s défavorabl.es
- saliculture

:

encore irnportante

- pas de possibilitês
- niveau

à priori

tre

à court

d.reau dou-ce

aux afentours

du site

j.o-n d ?;ména.cl_er.Înt.

Un projet
participation

dans ce sectenr

é]evê cles terrai.ns

- niveau assez élevô c1uTraict
2. 2. lroposit

pour lraquacr:.lture.

dtamârageiltent par la Générale drAcluiculture

des proDrj-éta:'.res paluciiers
terme J-timplantation

avec Ia

est 1en cou.rs. 11 devrait

cl.trin pretnier centre

perrnet.-

inrportant draqrracul'ti-r

dans 1e nrarais, de t11pe semi-intensj.-8.
Le clével-oppetnentcle lracluaculture
Iractivité

Paludie)re existartte

ver,.taire foncier

fait

perrilcttre de déterlrincr

*

z

devra prcndre

en consi,Ci:ratic:,

et 1e grancl rnorcelLenient des tcrrains.

à Itilritl.rtive
la sclution

de 1a D.D..A. de Loire
opt:in;ele.

Lr:i .i

Atl;ur[ic1ne t]oi,;

devrait

Ce site
terrains

disponibles.

aménagéppegvessj-vcrr,ent, en -fonctic,n clr'.;

nécessaires pour une utilisatiori
Les aménergcntents

seroirt

en semi-intensif

être

essentiel-l-einent :

le ren-forcenient des digues
- l-a création

de cai'Lauxdralimentation

autour desquels pourront
-\
^J-^+:^
1 raquacu.lture.
aoapres
a
- le percernent de prises
celles

;

utilisées

et dtêvacuati-on d.reaux

être remodefés des bassins plus

dteau oe gra:rde taille

en salicu.ltrrre

corrlpa.réesà

I

- 1e surcreusement des bassins
- fes espèces possibles

à élever

: cf.

êtude de zone.

L

III.

COI{CLUSIOJ,I.

Le site
I1 perntet un large
lité

drutiliser

est intéressant
contact

par sa position

avec les

une grande quantité

eaux du Traict,

ne pernet pa-s cle dessiner

et airrsi

la poss.i.bi..

d'eau de mer de qual-itê.

a.ctuelle par fa saliculture

Lrutilisation

al,'ancée ctayrsle Traict"

dfune partie

sur une si grandc surface un projct

clu.sol

d.ra;riéna5t.:-

ment réal-iste.
Lrimportance des problètne-s à envisager c1épa.ssel-e cadre cle cett
étude. Lrinventaire
il

doit

foncier

être coilplété

topographie,

du marais représente Lrne partie

par une étude ôcologique appr"ofonrlj-e du site

:

hydrobiologic. . n

Lraptitu"9e gêné{ale de ce siUe peut être
- Morphologie
- protection
- Contraintes

c

de ce travai--

4

contre

le-s iruisances

15

biologigues

4

- Essais eL p:rojets

- .{ptj.tudg .qénôrale sur' 2!

4

U

éva}uée ainsi

:
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IV.

CONCLUSIONGTI{ERALE.

La Presqurll-e Guérandaise comporte de grandes surfaces de
marais

permettant

Certains

secteurs plus privilégiés,

être reteruls en prioritê.

doivent
partie

rrn dêveloppement de l-raquaculture

très

indiqués

important.

dans cette

étude,

Crest pour l-e Marais de Mesquer la

de Pont drArmes, pour le Marais de Guêrande les

longeant 1rêtier

marais en bordure du Traict

du Croisi.c,

ceux bordant les grands étiers

et les marais de 1a Turballe.
'
doivent

Les recherches

poursuivre

encore limitêes

draquaculture

sur les techniques

leurs

efforts.

Elles

en marais

sont malheureusement aujourd.rhui

(t-e Oomaine rfe Certes à Arcachon, La Pauline

Seudre, les essais de l-a Générale drAquiculture

sr.l.r Ia

dans Ies marais de

Guérande).

Lradaptation
sur les

au marais des recherches

espèces aujourdrhui

retenues

sera peut-être

difficile.

Généralités)

La mise au point
des investissenents

tant

. Champs de production

. Production
dlaliments

&r conclusion,
1a Presquflle

peut être

très

une aquaculture

natrr?elle

marchande, cf.

sophistiquêes

sera peut-être

au point

de la grande productivité

lyophilisées

(de grande valer.r

de techniques

l-ourds. Et il

zones de marais de mettre

menées en laboratoire

prêfêrable

entralnera
pour les

particul-ière,

pro-fi-

et des grandes surfaces

primaire

commenourriture

pour la -fabrication

:

dralgues

pou? 1es écloseries.

de marais pour la fabrication

massive de crsrettes
pour I I aquaculture.

lraptitude

générale

évaluée commesuit

:

des deux grands marais de
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MAIIAïS DE MESQUERdans son ensemble :
-Morphologie
- Protection

1 à4
contre

- ContraiÉtes

les nuisances

biologiques

- Essais et projets
- Aptitude

(toi.rnês
"MAMIS DE CUERAI,TDE

vers Le Croisic)

-Morphologie
Ies nuisances

biologiques

- Essais et projets

- Aptitude

Ç

-1 3 à 1 8

3

1 à4
contre

- Contraintes

5
3 à 4

généra1e sr.lr 20

- Protection

4 à 5

générale

3 à 5
3 à 4
3 à 4

sur 20

-1 0 à 1 7
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