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Périmètre d’intervention du 
Conservatoire du littoral : 

75 ha 
dont

38 ha 
propriété du Conversatoire du littoral
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Département de Loire-Atlantique :

120 ha
dont

64 ha 
propriété du Département

Plan de gestion 

2015 - 2025

Un foncier morcelé entre…

• Des propriétés du Conservatoire du 
littoral

• Des propriétés du Département de 
Loire-Atlantique intervenant au titre 
des Espaces Naturels Sensibles

• De nombreuses parcelles privées

Et géré par...
• Le Département de Loire-Atlantique
• Les communes de Pornic et Préfailles
• La Communauté de communes de 

Pornic

Un site présentant un étagement 
des espaces 

• En bordure du littoral : une frange 
naturelle où la végétation rase est 
soumise aux embruns

• Au centre : des espaces de landes 
et de friches

• Vers l’intérieur des terres : des 
espaces dominés par les prairies 
et cultures, à proximité des 
secteurs habités

Le site s’étend de Port-aux-Goths à la Madrague sur  
3,5 km, à l’extrémité sud-ouest de la péninsule du Pays 
de Retz. Il représente l’un des rares sites d’aspect naturel 
de la côte sauvage, alors que le littoral subit une forte 
pression d’urbanisation. Afin de préserver cet espace, 
une zone de préemption a été instaurée, facilitant la 
politique foncière du Conservatoire du littoral et du 
Département de Loire-Atlantique. 

Un site suscitant un fort attrait 

• Une fréquentation principalement 
liée aux activités de tourisme 
et de loisir : sentier littoral, 
criques propices à la baignade, 
résidences secondaires, terrains de 
caravaning…

• Des activités agricoles sur le 
plateau
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Une fenêtre sauvage sur le littoral

Entre Port-aux-Goths et Portmain, la côte sauvage porte bien son nom avec ses falaises granitiques qui s’ouvrent 
sur l’océan. En retrait, de vastes espaces de landes entrecoupés de vallons humides remontent vers le plateau 
plus cultivé et urbanisé. Les vues offertes par le sentier côtier et l’attrait des sites de baignade expliquent 

que le site soit très fréquenté, surtout en période estivale. Aussi, convient-il d’en préserver les atouts de façon 
pérenne…

Un air de Bretagne 

Vallonnés, dentelés par un chapelet de criques et de 
plages, soulignés par les ondulations colorées des 
landes, les paysages littoraux de Port-aux-Goths à 
Portmain ont du caractère. Certains panoramas y 
prennent des accents armoricains.

Au cœur de la côte sauvage, le site de Port-aux-Goths  - 
Portmain représente un cadre naturel apprécié de la 
population locale et des touristes.

Des espaces naturels en frange d’une côte 
urbanisée

Des plages sableuses jusqu’aux espaces agricoles en 
retrait du littoral, de multiples milieux naturels concourent 
à l’intérêt écologique du site : dunes blanches et grises, 
rochers, pelouses en bordure de falaises (dites aérohalines), 
landes à bruyère et ajonc, fourrés à prunellier, chênaie, 
prairies sèches accueillant des orchidées, fonds de vallées 
plus humides… S’y ajoutent des espaces aménagés par 
l’Homme comme en atteste la présence de conifères et 
d’arbustes ornementaux.

Conséquence de cette diversité, le site accueille une faune 
et une flore originales, certaines espèces étant d’affinité 
méridionale en raison de la douceur du climat et de 
l’ensoleillement.
Parmi les espèces végétales patrimoniales, figurent la 
Romulée à petite feuille et la Centaurée maritime, toutes 
deux liées aux pelouses aérohalines et très sensibles au 
piétinement. 
De nombreux oiseaux viennent trouver refuge dans les 
landes, comme la Fauvette pitchou, espèce classée 
vulnérable en Pays de la Loire. Le site est également 
remarquable par la diversité de papillons et de reptiles qu’il 
accueille comme la Coronelle lisse, une petite couleuvre 
inoffensive pour l’Homme, et la Vipère aspic.

Un littoral convoité à préserver
Les pressions urbaines ont contribué à un morcellement, 
voire à une dégradation des espaces : « mitage » des 
milieux naturels, problèmes liés à la gestion des eaux 
usées, introduction de végétaux exotiques... 

La fréquentation touristique a favorisé le foisonnement de 
sentiers et l’érosion des milieux littoraux par piétinement. 

La disparition de la vigne, des pratiques de fauche et 
de pâturage en partie littorale favorise les dynamiques 
d’enfrichement, alors que l’intensification des pratiques 
agricoles sur le plateau joue en défaveur du bocage.

Des travaux d’aménagement ont été réalisés de 2004 à 
2006  : recul des parkings, renforcement du sentier littoral, 
mise en défens des falaises les plus dégradées, protection 
des dunes par pose de ganivelles et de platelage en bois. 

Leurs effets bénéfiques ne pourront être confortés que par 
un entretien à la hauteur des enjeux.

Fauvette pitchou Armérie maritime

Soumis au vent et aux embruns, les bordures du littoral 
accueillent une végétation rase qui tolère mal le piétinement.

Les vallons humides perpendiculaires à la côte 
structurent les paysages.



Le site de Port-aux-Goths - Portmain est prisé pour ses atouts en termes de paysages et d’espaces naturels. 
Pourtant, sans intervention, les paysages et les espèces en présence tendent à se banaliser et à se 
dégrader. L’enjeu du plan de gestion est de préserver dans le temps les qualités propres au site :

         -   Restaurer une mosaïque d’habitats naturels favorables à la biodiversité
         -   Valoriser le paysage typique de landes et le faire découvrir

Agir pour préserver
l’identité sauvage du site

Valoriser le paysage typique de landes 
et le faire découvrir 

Affirmer l’ambiance sauvage des 
paysages

L’objectif n’est pas de « jardiner » les 
espaces mais de souligner les franges 
successives quelque peu effacées sous 
l’effet de l’embroussaillement : les actions de 
valorisation paysagère doivent faire ressortir 
l’identité du site caractérisé par une succession 
étagée de plages, falaises, landes, fourrés et 
boisements. Les hauteurs végétales augmentent 
progressivement vers le plateau.

Les éléments d’artificialisation doivent être 
réduits, qu’il s’agisse de terrains à cabanons, de 
plantations de cyprès et autres plantes exotiques 
ou de mobilier urbain. Au fur et à mesure des 
acquisitions de parcelles, l’enjeu est de procéder 
à la démolition des bâtiments inesthétiques et à 
l’enlèvement des espèces exotiques.

Une attention particulière doit être portée au 
dégagement des panoramas qui peuvent être 
obstrués par la fermeture progressive des 
milieux, par des groupements de cyprès ou par 
par les fourrés d’Atriplex qui jallonnent le sentier.

Restaurer une mosaïque d’habitats naturels
favorables à la biodiversité

Valoriser l’intérêt du site auprès du public

Au-delà des sorties pédagogiques organisées par différents 
organismes, il convient de renforcer la sensibilisation du public pour 
accompagner les actions de restauration des milieux naturels. La 
signalétique sur le site devra permettre de mieux baliser le sentier 
du littoral, matérialiser les interdictions d’accès aux véhicules et 
deux-roues et éveiller l’intérêt sur la valeur du site.

Améliorer l’entretien et la surveillance du site

Les problématiques de sécurité en bord de falaise, la forte 
fréquentation du site en période estivale, l’isolement de certaines 
parties du site, sont autant de facteurs qui militent en faveur d’une 
présence humaine renforcée. La régularité de l’entretien conditionne 
directement la qualité et l’image du site auprès du public.

Sentier littoral prisé par les promeneurs

Sans intervention,  la végétation arbustive 
tend à obstruer les vastes panoramas

Pelouses aérohalines en bordure de 
falaises

Lande à Bruyère cendrée

Restauration des landes

Boisements littoraux en libre 
évolution

Restauration des pelouses 
aérohalines

Vallons humides

Cheminements à renforcer
Aménagements de sentier côtier

Liaison douce à conforter

Aire de stationnement

Point de vue 

nord

Lande à Bruyère 
cendrée

Lande arbustive

Plateau bocager
(pâture ou culture)

Parking en rétro-littoral 
inclus dans un 
écrin végétal

Plage

Fourrés 
(zone de transition 
avec le plateau)

Sentier 
côtier

Réorganiser les chemins

Le site est traversé par un sentier côtier 
littoral, mais aussi par un réseau de 
cheminements non balisés. Ces derniers 
fragmentent les espaces et facilitent 
l’intrusion de vélos ou quads. 

L’instauration de ganivelles le long du 
sentier côtier a permis de canaliser une 
partie de la fréquentation et de réduire les 
effets du piétinement. Toutefois, l’impact 
paysager des ganivelles et leur manque 
d’efficacité par endroits amènent à 
envisager leur retrait des falaises littorales 
au profit de clôtures basses. 

L’entretien des bords de 
chemins permettra de contenir 
l’extension de la végétation 
arbustive et d’améliorer l’image 
du site. Les chemins d’accès 
au littoral doivent être rétrécis et 
canalisés.

Le manque de gestion de la lande se traduit par un 
embroussaillement et une banalisation de la végétation au 
profit des arbustes. Les mesures de gestion visent à obtenir  
à terme une variété de zones de lande moyenne et d’îlots de 
lande haute, ces derniers étant notamment favorables à la 
Fauvette pitchou. 

Reconquérir les habitats de lande à Bruyère cendrée

Jouer la diversité des milieux naturels 

Laisser les boisements rétro-littoraux en 
libre évolution pour favoriser un boisement 
varié, composé de plusieurs strates de 
végétation, favorables à différentes espèces 
de chauves-souris et d’oiseaux. 

Renforcer le maillage bocager  

Préserver les milieux humides en fond 
de vallon pour maintenir des capacités 
d’accueil pour les amphibiens

La réouverture du milieu est envisagée soit par le 
pâturage d’un troupeau de chèvres, soit à défaut par 
intervention mécanique. 

Ensuite, l’entretien devra être assuré de préférence par 
pâturage. 

Il conviendra de préserver en limite de parcelles les haies 
d’aubépine autrefois utilisés comme bornage de terrains 
afin de conserver un témoignage de l’identité du site.

Préserver les pelouses en bordure de falaise

Sur certaines zones, le couvert végétal est vieillissant 
et colonisé par des graminées, des ronces et des 
prunelliers. Cette végétation dense est alors difficilement 
pénétrable par les espèces caractéristiques des 
pelouses aérohalines. 

Un rajeunissement superficiel par fauche permettrait 
de favoriser la colonisation par d’autres espèces.

Les zones restaurées seront mises en défens pour 
éviter le piétinement qui pourrait compromettre la 

germination des graines 
et le développement des 
plantes, en lien avec le 
maintien d’un dispositif 
de canalisation du public 
le long du sentier côtier.

Un projet de territoire 
multipartenarial
L’affirmation du caractère sauvage de cette portion 
du littoral ne pourra se faire qu’à partir d’interventions 
menées sur des espaces cohérents. Aussi, la pour-
suite des acquisitions foncières conjointement par le 
Conservatoire sur la frange littorale et par le Dépar-
tement sur des parcelles rétro-littorales, est-elle la 
condition première d’une politique de gestion efficace.

Véritable projet de territoire partagé, le plan de 
gestion est porté par 4 partenaires institutionnels en 
complément du Conservatoire du littoral :
- le Département de Loire-Atlantique assure la 
coordination et les interventions sur les milieux 
naturels ;
- les communes de Pornic et Préfailles inter-
viennent sur l’accès du public, les cheminements,  
la salubrité et les premières urgences ;
- la Communauté de communes de Pornic prend 
en charge les sentiers de randonnée et l’enlève-
ment des déchets.

Succession de paysages de landes et fourrés, de la plage au plateau : 

 Restauration des milieux

Accueil du public

Mètres
0 90 180

Pelouse en 
bord de falaise
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Découvrir les plans de gestion du Conservatoire du littoral

Un  plan de gestion destiné à valoriser le potentiel paysager et biologique du site 
par une lutte contre  la banalisation et la dégradation des espaces

Plans de gestion du Conservatoire du littoral 
Site de Port-aux-Goths - Portmain
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Les gestionnaires

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.

Une démarche partenariale
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.

Le Conservatoire du littoral
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 Collection
Les brochures de la collection « Plans de gestion du 
Conservatoire du littoral » sont disponibles en version 
numérique sur : www.conservatoire-du-littoral.fr (rubrique : 
les sites du littoral / Gestion). Une application spécifique est 
également téléchargeable sur votre mobile.

www.loire-atlantique.fr                   www.pornic.fr                          www.prefailles.fr                 www.ccpornic.fr

La qualité des paysages et sentiers est déterminante pour renforcer  
l’attrait du site de Port-aux-Goths - Portmain


