
Réhabilitation du littoral de Lorient Agglomération
Région Bretagne, Morbihan, Groix, Guidel-Ploemeur

Présentation
Le littoral de Lorient Agglomération est caractérisé par la présence 
de nombreux sites naturels, de pelouses et de landes, habitats 
d’intérêt patrimonial protégés au titre de la Directive « Habitat, 
Faune, Flore ». Les littoraux de l’île de Groix et Guidel-Ploemeur 
constituent notamment des éléments phares de ces habitats de 
dunes, de falaises et de landes littorales. Ils sont inclus dans deux 
sites Natura 2000. 
Ces espaces ont pour caractéristique de concentrer de forts enjeux 
de conservation combinés à une importante activité touristique qui 
peuvent être sources de dégradation dans les sites les plus fré-
quentés. Ces sites montrent également une évolution des pratiques 
agricoles qui influence la dynamique des milieux semi-naturels 
(enfrichement).
Les gestionnaires de ces espaces ont mis en place des mesures de 
restauration et de gestion pour améliorer l’état de conservation de 
ces habitats et de certaines espèces (maîtrise de la fréquentation, 
restauration passive et active, gestion de la végétation). 
Afin de suivre l’efficacité de ces mesures, des suivis botaniques par 
carrés permanents, transects, synrelevés et cartographie de végéta-
tion ont été réalisés pour décrire la dynamique de la végétation sur 
plusieurs sites de dunes, falaises et landes littorales. 
L’analyse de l’ensemble de ces données constitue aujourd’hui une 
opportunité pour les gestionnaires et les chercheurs afin d’améliorer 
les opérations de restauration écologique de ces milieux. 
La restauration passive de la végétation montre par exemple des 
résultats satisfaisants après 14 années de mise en défens de sites 
littoraux fortement dégradés. Les opérations de gestion de la végé-
tation dévoilent des résultats plus contrastés avec une progression 
des espèces pré-forestières qui concurrencent les espèces de 
landes littorales.

Déroulement de la visite  
Les visites des sites se feront à pied et présenteront les végétations 
littorales, les travaux de gestion menés par les collectivités et les 
suivis écologiques permettant d’évaluer les résultats.

Pour la visite de Guidel-Ploemeur : une heure de vélo et une 
heure de visite à pied en trois arrêts suivi d’une heure d’échange/
visite autour d’un gouter dans le Fort du Loch.
Pour la visite de l’Île de Groix : la visite aura lieu à pied et en bus.

Jour et horaires 
Visite du littoral de Guidel-Ploemeur : le samedi 21 juin à 14h30
Visite de l’île de Groix au matin : le vendredi 27 juin de 8h00 à 
12h30

Nombre de participants par visite
25 personnes maximum (Guidel-Ploemeur)
15 personnes maximum (Île de Groix)
Public adulte 

Lieu de la visite 

Pour la visite de Guidel-Ploemeur : rendez-vous sur le parking de 
Port-Blanc (Kerroch, Ploemeur (56)).

Pour la visite de l’Île de Groix : rendez-vous à la gare maritime de 
Lorient (le billet est à charge des participants).

Parcours 

Pour la visite de Guidel-Ploemeur : 8 km à vélo sur piste cyclable 
en site propre, sécurisée et un peu de marche à pieds.

Partenaires Contact
Typhaine DELATOUCHE, Chargée de mission Natura 2000 
Lorient Agglomération
Tél. : 02.97.02.30.84
Mail : tdelatouche@agglo-lorient.fr
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Informations pratiques 
Prévoir un chapeau, des chaussures de marche, des vêtements de 
pluie, de la crème solaire.
Pour la visite de Guidel-Ploemeur prévoir  : un vélo, un casque 
et des gilets jaunes (des vélos + casques peuvent être fournis par 
l’organisateur sur réservation).
Pour la visite de l’Île de Groix : passage en bateau à prévoir pour 
accéder à l’île depuis le continent (le billet est à charge des parti-
cipants).


