
 

      Site Natura 2000 « Rivière Laïta, Pointe du 
                                                Talud, Etangs du Loc’h et de Lannénec » 
 

                                                             Lettre d'information - septembre 2022 

 

 

 

B  

 

Le Document d’Objectifs (DOCOB) du Site Natura 2000 « Rivière Laïta, Pointe du Talud, étangs du Loc’h et de 

Lannénec » est animé par Lorient Agglomération. 

Cette lettre relate les contrats Natura 2000 en cours et les suivis écologiques associés. 
 

 

 

Le Site Natura 2000 en quelques mots 

 

Le site Natura 2000 « Rivière Laïta, Pointe du Talud, étangs du Loc’h et de Lannénec » s’étend de la Laïta et son remarquable 

estuaire au littoral sableux puis rocheux de Guidel et de Ploemeur. 

L’arrière-littoral se compose de landes, d’étangs et de bas-marais. 

On peut y observer la majorité des milieux naturels représentatifs du littoral breton : 20 habitats d’intérêt européen, 

accueillant 11 espèces animales (dont la Loutre d’Europe) et 3 espèces végétales d’intérêt européen. 

Les milieux naturels sont ici plutôt préservés, peu urbanisés, mais sont en revanche très fréquentés et soumis en bord de mer 

à une érosion naturelle active. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

 

Côte granitique à Ploemeur (cliché J. Manelphe) 

file://///caplorient.rcval.fr/aet/dedd/NATURA_2000/DOC_TEMPORAIRES/2015_01_30_Lettre_info_N2000/Actu_Rade/Lettre_info_rade_bis.html


La « dune grise » du Fort du Loc’h (Guidel) 

 

La dune grise est un habitat naturel d’intérêt européen rare même à l’échelle mondiale, qui doit son nom à l’abondance des 

mousses et des lichens qui teintent le sable. 

Cet habitat tend à régresser au profit de fourrés pré-forestiers à ajoncs et prunelliers. Le milieu naturel perd alors en 

biodiversité et le paysage se ferme. Il risque même de disparaître à terme si l’on n’intervient pas. 

Dans le cadre de deux contrats Natura 2000, initiés par Lorient Agglomération, des actions successives d’arrachage de fourrés 

et de broyage d’entretien avec exportation ont permis de stopper la progression des fourrés.  

Un troisième contrat Natura 2000 est en cours (2019-2022) et concerne une surface globale de 4,9 hectares. 

Les suivis botaniques associés confirment une dynamique de restauration lente, avec l’évolution du milieu vers une « pelouse 

acidiphile pionnière » (habitat d’intérêt européen). Le retour à la dune grise originelle nécessite sans doute un temps long. 

 

   

Arrachage de fourrés (cliché O. Picote) et broyage d’entretien avec exportation (cliché J. Manelphe) 

 

 

 

Le bas-marais alcalin de Pen er Malo (Guidel) 

 

Le site de Pen er Malo est classé en Espace Naturel Sensible du Morbihan (ENS). Il est formé notamment de bas-marais 

installés sur sable coquillier, d’où l’originalité d’un pH basique du sol et non acide. 

 

 

Evolution (20192020) de la végétation sur le transect 4 



D’une grande richesse floristique, le site accueille deux espèces d’orchidées remarquables : le Liparis de Loesel et la Spiranthe 

d’été. 

Dans le cadre de deux contrats Natura 2000, portés ici par le Conseil Départemental du Morbihan, des actions d’ouverture 

avec exportation ont permis de faire reculer le développement de la saulaie menaçant de fermer le bas-marais. 

Un troisième contrat Natura 2000 est en cours (2020-2022) et concerne une surface de 12,3 hectares. 

 

  

Ouverture par coupe de saules et entretien du bas-marais par fauche (clichés J. Manelphe) 

 

Suivis botaniques sur le littoral Guidel-Ploemeur 

 

Des suivis botaniques sont menés depuis 2005 pour mesurer l’efficacité des mesures de gestion des habitats naturels mises en 

œuvre. 

Ces suivis concernent plusieurs habitats d’intérêt européen : 

  . Pelouses littorales, dégradées par une trop forte fréquentation et protégées par canalisation du cheminement (potelets bois 

et monofil inox) ou retrait d’anciens parkings ; 

  . Dunes, dégradées également par la fréquentation et mises en défens ;   

  . Landes littorales, habitats moins soumis à la surfréquentation. 

 

Le bilan 2005-2018 est le suivant : 

. Pelouses littorales : l’état de conservation global de cet habitat est qualifié de « moyen ». Cependant l’évolution est 

encourageante avec l’abondance retrouvée d’espèces caractéristiques des pelouses littorales, et le recul des espèces 

nitrophiles rudérales et des espèces des zones piétinées. 

. Habitats dunaires : l’état de conservation global des dunes est « bon » à l’échelle du littoral Guidel-Ploemeur, avec 

l’abondance d’espèces caractéristiques des dunes. 

. Landes littorales : cet habitat est stable, avec l’abondance d’espèces caractéristiques des landes (Callune, Bruyère cendrée, 

Bruyère ciliée, Ajonc d’Europe) et le maintien d’espèces des prairies humides au niveau des layons de chasse. 

 

 

 

 

 

 

 



Comité de pilotage Natura 2000 

Le dernier comité de pilotage du site Natura 2000 s’est 
réuni à Clohars-Carnoët le 31 mars 2022 et a permis la 

présentation du bilan des actions menées en 2021 et des 
perspectives pour 2022. 

Pour en savoir plus, consultez le site internet dédié : 
http://laitaguidelploemeur.n2000.fr/ 

 

Projets de contrats Natura 2000 

Plusieurs projets sont à l’étude et pourraient être mis en 

œuvre en 2022. 

Ils concernent : 

- l’ouverture d’une zone humide à Bothané (Guidel) en 

bord de Laïta, chez un particulier ; 

- une action de lutte contre l’invasion par le Baccharis à 

Porcoubar (Ploemeur), portée la Commune ; 

- le maintien de l’ouverture de la dune grise sur le 

secteur de la « lande à Giteau » à Guidel, porté par le 

Département du Morbihan. 

 

Marais des Guerns (Quimperlé) 

Ce site naturel remarquable en bord de Laïta est l’objet 

actuellement d’une procédure d’acquisition foncière par 

le Département du Finistère. 

Le projet porte sur 108 hectares, dont 65 ha de zones 

humides (les « Guerns » proprement dits) et 43 ha de 

coteaux boisés. 

 

 
 

 

  

Sites Natura 2000 animés par Lorient 
Agglomération 

Direction Environnement et Développement Durable    

Unité « Nature et Biodiversité » 

Esplanade du Péristyle CS20001 56514 LORIENT Cedex 

 

Contacts : 

Sites Natura 2000 « Île de Groix » 
et « Rivière Laïta, Pointe du Talud, étangs du 

Loc'h et de Lannénec » 

http://groix.n2000.fr/ 
http://laitaguidelploemeur.n2000.fr/ 

Jean MANELPHE 

Chargé de mission Natura 2000 
jmanelphe@agglo-lorient.fr - 02.90.74.72.69 

 

Site Natura 2000 « Rade de Lorient » 

http://radedelorient.n2000.fr/ 
 

Typhaine DELATOUCHE 
Chargée de mission Natura 2000 

tdelatouche@agglo-lorient.fr - 02.90.74.72.68 
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