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Fiche descriptive sur les zones humides 
Ramsar (FDR)- version 2009-2012 

Peut être téléchargée de : http://www.ramsar.org/ris/key_ris_index.htm 
Catégories approuvées dans la Recommandation 4.7(1990) modifiée par la Résolution VIII.13 de la 8e Session de la Conférence des Parties 

contractantes (2002) et par les Résolutions IX.1 Annexe B, IX.21 et IX.22 de la 9e Session de la Conférence des Parties contractantes 
(2005)  

 

1. Nom et adresse du rédacteur de la FDR :  
Ligue pour la Protection des Oiseaux de Loire-Atlantique 
1 rue André Gide 
44300 Nantes 
02 51 82 02 97 
loire-atlantique@lpo.fr  
 
2. Date à laquelle la FDR a été remplie ou mise à jour : novembre 2011 
 
3. Pays : France 
 
4. Nom du site Ramsar :  

Marais de Guérande et du Mès (Loire-Atlantique) 
 
5. Inscription d’un nouveau site Ramsar ou mise à jour d’un site déjà inscrit : 
 
Cette FDR concerne (veuillez ne cocher qu’une seule case) 
a) l’inscription d’un nouveau site Ramsar [] ; ou 
b) des informations mises à jour sur un site Ramsar déjà inscrit [x] 
 
6. Pour les mises à jour de FDR seulement : changements apportés au site depuis son inscription 
ou depuis la dernière mise à jour : 
 
a) Limites et superficie du site 
 Les limites et la superficie du site Ramsar sont inchangées  [x] 
 ou 
 Si les limites du site ont changé : 
 i) les limites ont été marquées plus précisément [] ; ou 
 ii) les limites ont été agrandies [] ; ou 
 iii) les limites ont été réduites** [] 
 et/ou 
 Si la superficie du site a changé : 
 i) la superficie a été mesurée avec plus de précision [] ; ou 
 ii) la superficie a été agrandie [] ; ou 
 iii) la superficie a été réduite** [] 
 
** Note importante : si les limites et/ou la superficie du site inscrit sont réduites, la Partie contractante doit avoir suivi les 
procédures établies par la Conférence des Parties contractantes dans l’annexe à la Résolution IX.6 de la COP9 et avoir fourni 
un rapport, conformément au paragraphe 28 de cette annexe, avant de soumettre une FDR à jour. 
 
b) Décrire brièvement tout changement majeur intervenu dans les caractéristiques écologiques 
du site Ramsar, y compris dans l’application des Critères depuis la FDR précédente : 
 

USAGE INTERNE SEULEMENT 
   J        M       A 

   
 
 3 F R 0 1 6 

 Date d’inscription       Numéro de référence du site 
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7. Carte du site : 
Voir annexe III de la Note explicative et mode d’emploi pour des orientations précises sur la fourniture de cartes appropriées, 
y compris de cartes numériques. 
 
a) Une carte du site, avec des limites clairement marquées est incluse sous la forme suivante : 
 
 i) une copie imprimée (nécessaire pour inscription du site sur la Liste de Ramsar) : [x] 
 ii) une carte électronique (c.-à-d. JPG ou image ArcView) : [x] 
 iii) un fichier SIG avec des vecteurs géoréférencés des limites du site et des tableaux des 

attributs [] 
 
b) Décrire brièvement le type de délimitation appliqué : 
P. ex. les limites sont celles d’une aire protégée existante (réserve naturelle, parc national, etc.) ou correspondent aux limites 
d’un bassin versant ; ou suivent des limites géopolitiques (p. ex. une juridiction locale) ou des limites physiques telles que 
des routes ou les berges d’un plan d’eau, etc. 
Les limites sont comprises dans celles des sites Natura 2000 FR5200626 « Marais du Mès, baie et 
dunes de Pont-Mahé, étang du Pont-de-Fer » et FR5200627 « Marais salants de Guérande, traicts du 
Croisic et dunes de Pen-Bron », mais elles sont moins étendues. 
 
8. Coordonnées géographiques (latitude/longitude, en degrés et minutes) : 4° 47' O – 47° 18' N 
  
9. Localisation générale :  
Région Pays de la Loire, département de la Loire-Atlantique, au Nord-Ouest de Saint-Nazaire. 
 
10. Élévation (en mètres : moyenne et/ou maximale & minimale) : 0 à 7 m 
 
11. Superficie (en hectares) : 5 042 ha 
 
12. Description générale du site :  
Bref paragraphe résumant les principales caractéristiques écologiques et l’importance de la zone humide. 
Vaste étendue de slikke (petit et grand traicts, traicts de Pen-Bé et de Rostu) et schorres soumis au 
balancement régulier des marées en quelques points de bordure et au long des étiers, en grande partie 
transformée en marais salants inondés à un rythme différent, en activité ou à des stades variés 
d'évolution. 
La combinaison des facteurs géologiques et climatiques a prédisposé ces zones à la saliculture. Les 
marais ont été divisés en une mosaïque de bassins séparés par des talus argileux et alimentés en eau 
par des canaux. Dans le cas des marais de Més, l'origine remonte à la période romaine. Cet ensemble 
se termine par des marais doux. 
 
13. Critères Ramsar :  
Cochez la case située sous chaque critère justifiant l’inscription de ce site Ramsar. Voir annexe II de la Note explicative et 
mode d’emploi pour les critères et les orientations concernant leur application (adoptés dans la Résolution VII.11). Tous les 
critères applicables doivent être cochés. 
 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 
 []  [x]  [x]  []  [x]  [x]  []  []  [] 
 
14. Justification des Critères mentionnés dans la rubrique 13 ci-dessus :  
Justifier chaque critère l’un après l’autre, en indiquant clairement à quel critère s’applique la justification (voir annexe II 
pour des orientations sur les formes acceptables de justification).  
c2- Site important pour la nidification de plusieurs espèces rares et/ou vulnérables : Tadorne de Belon 
(Tadorna tadorna), Aigrette garzette (Egretta garzetta), Grande Aigrette (Casmerodius albus), 
Spatule blanche (Platalea leucorodia), Avocette élégante (Recurvirostra avosetta), Echasse blanche 
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(Himantopus himantopus), Sterne pierregarin (Sterna hirundo), Gorgebleue à miroir blanc de Nantes 
(Luscinia svecica namnetum) (endémique). 
Site important pour le passage migratoire post-nuptial d’une espèce rare et menacée d’extinction : le 
Phragmite aquatique (Acrocephalus paludicola) 
Site également important pour l’hivernage de plusieurs espèces rares et/ou vulnérables : Bernache 
cravant (Branta bernicla), Tadorne de Belon (Tadorna tadorna), Canard pilet (Anas acuta), Canard 
siffleur (Anas penelope), Grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis), Aigrette garzette (Egretta garzetta), 
Huîtrier pie (Haematopus ostralegus), Avocette élégante (Recurvirostra avosetta), Grand Gravelot 
(Charadrius hiaticula), Barge à queue noire islandaise (Limosa limosa islandica), Courlis cendré 
(Numenius arquata).  
  
c3- milieux rares et exceptionnels par leurs caractéristiques (marais salants, estran, prés salés, 
dunes…) avec une faune et une flore diversifiées et très particulières (y compris algues, 
invertébrés…). Site important pour la reproduction des grands échassiers, limicoles et passereaux 
paludicoles 
 
c5- le site accueil plus de 20 000 oiseaux d’eau chaque hiver. Les comptages Wetlands de la mi-
janvier mettent en évidence la présence moyenne de 33 836 oiseaux d’eau ces 10 dernières années 
(soit depuis 2000). 
 
c6- le site accueil régulièrement plus de 1% de la population de :  
- Bernache cravant (Branta bernicla – Coastal W Europe) avec 2 877 individus hivernants en 

moyenne ces dix dernières années 
- Tadorne de Belon (Tadorna tadorna – NW Europe (bre)) avec 3 387 individus hivernants ne 

moyenne entre 2003 et 2005 puis à nouveau 3 020 individus en 2010. 
- Aigrette garzette (Egretta garzetta – W Europe) avec 1 606 individus hivernants en moyenne ces 

dix dernières années 
- Avocette élégante (Recurvirostra avosetta – W Europe (bre)) avec 1 741 individus hivernants en 

moyenne ces dix dernières années 
- Barge à queue noire (Limosa limosa – W Europe (bre)) avec 3 095 individus hivernants en 

moyenne ces six dernières années 
- Gorgebleue à miroir blanc de Nantes (Luscinia svecica namnettum - endémique) 550 à 650 

couples sur les marais de Guérande et du Mès. 
 
15. Biogéographie (information requise lorsque le Critère 1 et/ou le Critère 3 et/ou certains points du Critère 2 

s’appliquent au site à inscrire) :  
Nommer la région biogéographique où se trouve le site Ramsar et indiquer le système de régionalisation biogéographique 
appliqué. 
a) région biogéographique : Atlantique 
b) système de régionalisation biogéographique (citer la référence) : Décision de la Commission 
européenne du 18 décembre 2006, concernant le formulaire d'information d'un site proposé comme 
site Natura 2000 (97/266/CE), carte des régions biogéographiques 
 
16. Caractéristiques physiques du site :  
Décrire, le cas échéant, la géologie, la géomorphologie ; les origines - naturelles ou artificielles ; l’hydrologie ; le type de sol 
; la qualité de l’eau ; la profondeur et la permanence de l’eau ; les fluctuations du niveau de l’eau ; les variations dues aux 
marées ; la zone en aval ; le climat général ; etc. 
Les marais salants et les traicts occupent une dépression tectonique. Le coteau guérandais et la grande 
côte du Pouliguen au Croisic dérivent vraisemblablement de l'escarpement de deux systèmes de failles 
parallèles de direction WNW-ESE. Ces fractures subverticales ont fait ultérieurement ressortir le 
sillon guérandais et les îles du Croisic et provoqué l'effondrement actuel de la zone de marais. A 
Guérande, vers - 7000 ans, se sont constitués les cordons dunaires de La Turballe, Pen-Bron et de La 
Baule, isolant un plan d'eau peu profond tout de même soumis au phénomène des marées par deux 
arrivées d'eau : entre Le Croisic et la pointe de Pen-Bron, et à la hauteur du Pouliguen. Le secteur du 
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Més est issu de l'évolution d'une vallée alluviale qui, par l'abaissement du niveau topographique, s'est 
trouvée progressivement ennoyée à l'image des rias du Finistère. 
 
17. Caractéristiques physiques du bassin versant : 
Décrire la superficie, les caractéristiques géologiques et géomorphologiques générales, les types de sols principaux et le 
climat (y compris le type climatique).  
 
18. Valeurs hydrologiques : 
Décrire les fonctions et valeurs de la zone humide du point de vue de la recharge de l’eau souterraine, de la maîtrise des 
crues, du captage des sédiments, de la stabilisation des rives, etc. 
Secteur de transition entre les eaux marines et les eaux douces. Régulation permanente des entrées 
d'eau et séparation des eaux douces et salées. Réseau hydraulique des marais salants dense avec 
différents types de bassins et canaux. Le type de production conduit à lutter contre toute pollution de 
l'eau. L'ensemble dunaire de Pen-Bron protège les marais et les établissements humains arrières 
littoraux. Nécessité d'une surveillance et d'un entretien permanent des digues. 
 
19. Types de zones humides : 
a) présence :  
Encercler ou souligner les codes correspondant aux types de zones humides du « Système de classification des types de 
zones humides » Ramsar présents dans le site Ramsar. Les descriptions des codes correspondants aux types de zones 
humides figurent dans l’annexe I à la Note explicative et mode d’emploi. 
 
Marine/côtière :  A • B • C • D • E • F • G  • H • I • J • K • Zk(a) 
 
Continentale :  L • M • N • O • P • Q • R • Sp • Ss • Tp 
   Ts • U • Va • Vt • W • Xf • Xp • Y • Zg •  Zk(b) 
 
Artificielle : 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • Zk(c) 
 
b) dominance :  
Énumérer les types de zones humides identifiés sous a) ci-dessus par ordre de dominance (en superficie) dans le site Ramsar, 
en commençant par le type de zone humide qui a la plus grande superficie. 
5 ; H ; A ; G ; E 
 
20. Caractéristiques écologiques générales : 
Préciser la description, s’il y a lieu, des principaux habitats, types de végétation, communautés végétales et animales présents 
dans le site Ramsar, ainsi que les services écosystémiques du site et les avantages qui en sont issus. 
Habitats d'importance communautaire : lagunes côtières, bancs de sable à faible couverture 
permanente d'eau marine, replats boueux ou sableux exondés à marée basse, végétations pionnières à 
Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses, prés à Spartina (Spartinion 
maritimae), prés salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae), fourrés halophiles 
méditerranéens et thermoatlantiques (Sarcocornetea fruticosi), dunes embryonnaires, dunes côtières 
fixées à végétation herbacée (dunes grises), dépressions humides intradunales, dunes avec forêt à 
Pinus pinea ou Pinus pinaster, végétation annuelle des laissés de mer, dunes mobiles du cordon littoral 
à Ammophila arenaria (dunes blanches). 
 
21. Flore remarquable :  
Fournir des informations supplémentaires sur des espèces particulières et les raisons pour lesquelles elles sont remarquables 
(en complétant si nécessaire l’information fournie à la rubrique 14. Justifier l’application des critères en indiquant, par 
exemple, les espèces/communautés qui sont uniques, rares, en danger ou importantes du point de vue biogéographique, etc. 
Ne pas ajouter ici de liste taxonomique des espèces présentes – cette liste peut être fournie en tant qu’information 
complémentaire à la FDR. 
Massif dunaire de Pen-Bron et de Pont-Mahé : ensemble exceptionnel d'une grande richesse 
floristique. Groupements de végétaux très variés, avec toutes les transitions, des milieux salés aux 
milieux d'eau douce, des milieux aquatiques aux milieux secs. Présence de nombreuses espèces 
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protégées ou rares dont plusieurs sont méridionales. La productivité primaire très élevée, en 
particulier au niveau des vasières, se répercute sur l'ensemble des chaînes trophiques. 
Galium arenarium, Asparagus prostatus, Linaria arenaria, Dianthus gallicus, Convolvulus 
soldanella, Diotis maritima, Matthiola sinuata, Medicago marina, Crepis suffreniana, Arenaria 
serpyllifolia var macrocarpa, Koeleria albescens, Silene portensis, Pancratium maritimum, Silene 
conica, Silene otites, Ephedra distachya, Scrofularia scorodonia. 
Vases salées et marais salants : 
- Slikke : Zostera marina, Zostera Noltii, Spartina maritima, Suaeda maritima, Aster tripolium, 
Ruppia maritima et Ruppia spiralis. 
- Schorre : Ruppia maritima, Halimione portulacoides, Salsoda soda, Atriplex littoralis, Limonium 
vulgare,Limonium dodartii, Triglochin maritimum, Inula crithmoïdes, Armeria maritima, Plantago 
maritima, Aster tripolium, Spergularia media, Spergularia marina, Glyceria maritima, Salicornia 
fructicosa, Limonium lychnidifolium, Salicornia ramosissima, Salicornia pusilla. 
 
Crambe maritima (Seule population de la region Pays de la Loire, en limite mondiale de repartition), 
Rumex rupestris (en limite mondiale de répartition). 
 
22. Faune remarquable :  
Fournir des informations supplémentaires sur des espèces particulières et les raisons pour lesquelles elles sont remarquables 
(en complétant si nécessaire l’information fournie à la rubrique 14. Justifier l’application des critères en indiquant, par 
exemple, les espèces/communautés qui sont uniques, rares, en danger ou importantes du point de vue biogéographique, etc., 
en fournissant des données de recensement. Ne pas ajouter ici de liste taxonomique des espèces présentes – cette liste peut 
être fournie en tant qu’information complémentaire à la FDR. 
 
Mammifères : la Loutre d’Europe (Lutra lutra) considérée comme En Danger en Région Pays de la 
Loire par le CSRPN, le Campagnol amphibie (Arvicola sapidus) considéré comme Vulnérable sur la 
Liste Rouge Mondiale UICN. 
Amphibiens : le Triton marbré (Triturus marmoratus) et le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) 
considérés comme Vulnérables en Région Pays de la Loire par le CSRPN, Crapaud calamite (Bufo 
calamita) considéré comme Vulnérable sur la Liste Rouge des amphibiens de Pays de la Loire.  
Oiseaux : Grèbe esclavon hivernant (Podiceps auritus – Vulnérable sur la Liste Rouge française des 
hivernants), Butor étoilé hivernant (Botaurus stellaris – Vulnérable sur la Liste Rouge française des 
nicheurs), Héron pourpré estivant et en migration (Ardea purpurea – En Déclin sur la Liste Rouge 
française des nicheurs), Cigogne blanche estivante (Ciconia ciconia – Rare sur la Liste Rouge 
française des nicheurs), Balbuzard pêcheur en migration (Pandion haliaetus – Vulnérable sur la Liste 
Rouge française des nicheurs), Faucon émerillon hivernant (Falco columbarius – Vulnérable sur la 
Liste Rouge française des hivernants), Faucon pèlerin hivernant et en migration (Falco peregrinus – 
Rare sur la Liste Rouge française des nicheurs), Huîtrier pie hivernant (Haematopus ostralegus – Rare 
sur la Liste Rouge française des nicheurs), Gravelot à collier interrompu nicheur et en migration 
(Charadrius alexandrinus – Rare sur la Liste Rouge française des nicheurs), Combattant varié 
hivernant et en migration (Philomachus pugnax – Vulnérable sur la Liste Rouge française des 
hivernants), Chevalier gambette hivernant et nicheur (Tringa totanus – Rare sur les Listes Rouges 
françaises des hivernants et des nicheurs), Guifette noire en migration (Chlidonias niger – Vulnérable 
sur la Liste Rouge française des nicheurs), Hibou des marais nicheur et hivernant (Asio flammeus – 
Vulnérable sur les Listes Rouges françaises des nicheurs et des hivernants). 
 
23. Valeurs sociales et culturelles :  
 
a) Décrire les éventuelles valeurs sociales et culturelles du site : p. ex., production halieutique, 
foresterie, importance religieuse, sites archéologiques, relations sociales avec la zone humide, etc. 
Établir la distinction entre l’importance historique/archéologique/religieuse et les valeurs socio-
économiques actuelles. 
Secteur recelant un passé historique, ethnologique et sociologique remarquable. L'aménagement de 
salines depuis l'époque gallo-romaine a contribué à l'implantation d'une culture tournée vers l'histoire 
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du sel et vers la mer (ports du Croisic, de Batz/Mer, de la Turballe, du Pouliguen et de Piriac). Ces 
traditions encore vivaces sont mises en valeur dans quelques musées remarquables (Saillé, Batz/Mer, 
Le Croisic, Guérande, La Turballe). L'architecture est aussi un riche témoignage de ces activités, elle 
montre l'importance de la culture bretonne sur cette région. Le site de Guérande dans son ensemble 
présente un très fort attrait touristique ou s'interpénètrent le site naturel, le paysage et le patrimoine 
culturel. 
 
b) Le site est-il considéré d’importance internationale parce qu’il possède, outre les valeurs 
écologiques pertinentes, des valeurs culturelles importantes, matérielles et non matérielles, liées à ses 
origines, à la conservation de la nature et/ou au fonctionnement écologique ? 
Si oui, cocher cette case [x] et décrire cette importance selon l’une, au moins, des catégories 
suivantes : 
 
 i) sites qui fournissent un modèle d’utilisation rationnelle des zones humides, comme 

démonstration de l’application de connaissances et méthodes traditionnelles de gestion et 
d’utilisation conservant les caractéristiques écologiques des zones humides ; 

Les caractéristiques écologiques du site doivent beaucoup à une mise en valeur économique d'origine 
très ancienne, et reprise récemment, pour la production de sel. Cette production nécessite une 
organisation collective, avec des pratiques souvent manuelles, avec des connaissances tout à fait 
particulières pour maintenir des équilibres fragiles (sols, qualité de l'eau, réseau d'alimentation, 
protection contre les pollutions…). 

 
 ii) sites possédant des traditions ou un passé culturels exceptionnels datant de civilisations 

passées qui ont eu une influence sur les caractéristiques écologiques des zones humides ; 
 
 iii) sites sur lesquels les caractéristiques écologiques des zones humides dépendent de 

l’interaction avec les communautés locales ou les populations autochtones ; 
L'activité économique de production de sel permet de maintenir les marais salants et la plus grande 
partie des milieux qui fond la richesse écologique du site. 
  
 iv) sites sur lesquels des valeurs non matérielles dignes d’intérêt sont présentes, par exemple des 

sites sacrés, et dont l’existence est étroitement liée avec le maintien des caractéristiques 
écologiques de la zone humide. 

 
24. Régime foncier/propriété :  
a) dans le site Ramsar : Domaine public maritime, propriété privée, syndicats de marais, terrain du 
Conservatoire du littoral, espaces naturels sensibles du Conseil général, propriétés des communes et 
des EPCI. 
b) dans la région voisine : privé 
 
25. Occupation actuelle des sols (y compris l’eau) :  
a) dans le site Ramsar : saliculture, chasse, aquaculture, conchyliculture, agriculture 
b) dans la région voisine/le bassin versant : Polyculture et élevage extensif, urbanisme, maraîchage. 
 
26. Facteurs (passés, présents ou potentiels) défavorables affectant les caractéristiques 
écologiques du site, notamment les changements dans l’occupation des sols (y compris l’eau) et 
les projets de développement : 
a) dans le site Ramsar : 
Amenuisement du site par remblais successifs, activité cynégétique, fréquentation anarchique, 
tourisme mal maîtrisé, dégradation de certaines zones par abandon, pollutions diverses que pourraient 
aggraver des cultures maraîchères projetées en bordure et l'urbanisme, augmentation des volumes 
d'eau douce dans les marais périphériques, pollution accidentelle (par exemple marée noire de 
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l'Erika). La fréquentation touristique peut également avoir localement un impact (maîtrise des 
cheminements notamment). 
b) dans la région voisine : 
Pollution des eaux, développement de l'urbanisation, cultures maraîchères, agriculture intensive (maïs, 
tournesol, élevage hors sol), développement des friches et boisements liés à la disparition 
d'exploitations d'élevage au profit d'exploitations céréalières. 
 
27. Mesures de conservation en vigueur : 
a) Faire la liste des catégories et statuts juridiques des aires protégées au plan national et/ou 
international, y compris les relations aux limites du site Ramsar ; En particulier, si le site est en partie ou totalement un Bien du 
patrimoine mondial et/ou une Réserve de biosphère de l’UNESCO, veuillez donner le nom du site selon ces inscriptions. 

Inventorié en ZICO ; site d'importance communautaire ; zone de protection spéciale ; site classé et 
inscrit au titre de la loi de 1930 ; L.146-6 loi littoral ; réserve de chasse maritime sur les traicts du 
Croisic ; réserves libres de Bretagne Vivante-SEPNB (Saline du Grand Quifistre, de Mirebelle et de 
Leniviguel), ; espaces du Conservatoire du Littoral (Dunes de Pen-Bron, marais de Mesquer,) ; 
espaces naturels sensibles du Conseil général ; inventaire ZNIEFF type I et II ; territoire faisant l'objet 
de mesures agri-environnementales depuis l'ACNAT/LIFE 
 
b) Le cas échéant, faire la liste des catégories UICN pour les aires protégées (1994) qui s’appliquent 
au site (cocher la case ou les cases pertinente(s)) 
 

Ia [] ; Ib [] ; II [] ; III [] ; IV [] ; V [] ; VI [] 
 
 c) Existe-t-il un plan de gestion approuvé officiellement ? Est-il appliqué ? 
Documents d’objectifs Natura 2000 
 
d) Décrire toute autre pratique de gestion actuelle : 
Charte des activités nautiques dans les Traicts du Croisic 
 
28. Mesures de conservation proposées mais pas encore appliquées :  
Par exemple, un plan de gestion en préparation ; une proposition officielle de création d’une aire légalement protégée, etc. 
Charte du site classé 
 
29. Recherche scientifique en cours et équipements : 
Par exemple, expliquer les projets de recherche en cours, y compris la surveillance de la diversité biologique ; indiquer s’il 
existe une station de recherche de terrain, etc. 
 
30. Activités actuelles de communication, éducation et sensibilisation du public (CESP) relatives 
au site ou bénéfiques au site :  
Par exemple, centre d’accueil de visiteurs, tours d’observation et sentiers nature, brochures d’information, infrastructures 
d’accueil pour les écoles, etc. 
Des actions menées par les associations de protection de la nature, par la coopérative des producteurs 
de sel et par les collectivités locales dans le cadre de l'animation Natura 2000 et de l'accueil des 
touristes. 
 
31. Loisirs et tourisme actuels :  
Indiquer si la zone humide est utilisée à des fins de loisirs et/ou tourisme ; mentionner le type, la fréquence et le nombre de 
visiteurs. 
Les marais de Guérande et du Més sont situés en arrière de zones balnéaires très fréquentées (La 
Baule, Le Pouliguen, Batz/Mer, Le Croisic, Guérande, Assérac, Mesquer, Pénestin). Ils sont l'objet, en 
complément à l'activité balnéaire, d'un intérêt touristique certain. L'estuaire du Mès est très fréquenté 
par la navigation de plaisance. 
Les Traicts du croisic et la Baie de Pont Mahé sont de plus en plus utilisés pour la pratique d'activités 
nautiques (Kite surf….) 
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32. Juridiction :  
Indiquer la juridiction territoriale, par exemple état/région et fonctionnelle/sectorielle, par exemple ministère de 
l’Agriculture/ministère de l’Environnement, etc. 
Ministère chargé de l'environnement (sites loi 1930, espaces protégés, chasse, pêche, eau), ministère 
chargé du domaine public maritime, communes. 
 
33. Autorité de gestion : 
Fournir le nom et l’adresse du bureau, de l’organisme, de l’organisation directement responsable de la gestion de la zone 
humide. Dans la mesure du possible, fournir aussi l’intitulé du poste et/ou le nom de la personne ou des personnes 
responsables pour la zone humide.  
Communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande – Atlantique (CAP Atlantique, la Baule) ; 
Syndicat des digues (ASA des marais salants du Bassin de Guérande). 
 
34. Références bibliographiques : 
Références scientifiques et techniques seulement. Si un système de régionalisation biogéographique est appliqué (voir 15 ci-
dessus), veuillez indiquer la référence complète de ce système. 
ALLAIN G., "Recherches préliminaires à l'étude de la faune entomologique estivale des marais 
salants de la Presqu'île Guérandaise" - 134 p. - 1967 

ALLIOT A., "Contribution à l'étude des marais saumâtres: premières données sur la bioécologie des 
Palaémonètes varians, crustacés décapodes Natantia, dans les marais de Guérande et de Mesquer" - 
1984 

Association Eaux Mères, "Marais salants de la Presqu'île Guérandaise, 2000 ha. d'un espace rare à 
sauvegarder" - 32 p. - 1991 

AUBINEAU J., "Sur l'état actuel de la flore maritime dans la Presqu'île Guérandaise" - 1965 

BONNET P, "Les passereaux marqueurs d'anthropisation dans un marais salant de l'Ouest de la 
France - Guérande"- 1984 

BROSSELIN M., "Valeur internationale pour l'avifaune migratrice des zones humides de la façade 
atlantique occidentale de la France" - 1973 

BURON G., "De l'origine des marais salants guérandais" - 1990 

CHEPEAU Y., "Intérêt ornithologique des Marais Salants Guérandais" - 32 p. - 1991 

CLEMENT O., RIGAUD C., "L'aquaculture dans les marais salants de l'Ouest de la France" - 1986 

COQUARD M., "Proposition pour un zonage du marais du Més" - 14 p. + annexes - 1980 

CUEDELO CAUDAL, "L'horticulture et le maraîchage dans la Presqu'île Guérandaise" - 16 p. - 1987 

DAVAL I., "Le peuplement des passereaux d'un marais salant (Guérande): situation et 
fonctionnement sous l'influence des facteurs biotiques et anthropiques" - 1986 

DDAF Loire-Atlantique, "Marais salants de Guérande. Art. 19 du règlement CEE n°797/85" - 10 p. - 

1991 

DOLIVET M., "Reflexions sur les Espaces Naturels Sensibles en Loire-Atlantique. Constats, 

Propositions" - 142 p. - 1991 

DUPONT J.L.,"Dix ans d'ornithologie au Croisic et dans les marais de Guérande" - 1973 

DUPONT J.L.,"Dix ans d'ornithologie au Croisic et dans les marais de Guérande" - 1974 

DUPONT P. et coll., "Les sites naturels et les problèmes écologiques sur le littoral entre Vilaine et 

Gironde" - 145 p.-1973 
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DUPONT P., "Evolution, transformation et disparition de milieux humides. Leurs principaux facteurs 
actuels - Leurs conséquences. Quelques exemples en loire-Atlantique et à son voisinage" - 1976 

DUPONT P., "L'écologie des marais littoraux de la Presqu'île Guérandaise" - 23 p. - 1971 

DUPONT P., "Les marais du bassin du Més. Végétation, utilisation, problèmes de conservation et 
d'aménagement" - 60-73 - 1977 

DUPONT P.," L'avifaune de la Presquîle de Guérande" - 1975 

DUPONT P.," La végétration de la Presqu'île Guérandaise" - 1980 

DUPONT P.," Quelques aspects de l'écologie des marais littoraux" - 1977 

ETOURNEAU M.J., HERAL M., METAYER C., "Contribution à l'étude des eaux mères des salines 
de Guérande" - 1977 

ETOURNEAU M.J., METAYER C., "Contribution à l'étude d'échantillons de sel des marais salants 
de Guérande" - 1978 

EVENO A., "La protection d'un site à caractère naturel: les marais salants de Guérande" - 1974 

FAUCHEUX M.J. "Originalité de la faune entomologique aquatique et terrestre des marais salants de 
la Presqu'île Guérandaise" - 1980 

GABIGNON Y., "Influence des vasières abandonnées sur la qualité de l'eau des bassins d'aquaculture 
et des zones salicoles en exploitation - Exemple du basin du Més" - 1986 

GAUTRON R., "La héronnière de Villeneuve - Coteau de Guérande" - 12 p. - 1991 
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Guérande" - 6 Fig. - 1988 

GLAUD Y., MARJOLET M., MENARD M.F., "Bases écologiques de la présence de moustiques 
dans le marais de guérande" - 1985 
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p. 
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