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La mission et les moyens du Conservatoire 

.  Préserver les espaces naturels et les paysages littoraux sur : 

 les cantons côtiers 

 les communes riveraines d’un lac de plus de 1 000 ha 

 

• par l’intervention foncière  

 acheter, mais aussi se faire affecter des terrains 

  (Ministère de la Défense, DPM,etc.)  

 

• par la gestion patrimoniale (mission de propriétaire)   

 Cadrer la gestion, aménager, valoriser, ouvrir au public  



Le Conservatoire est propriétaire mais pas gestionnaire 

La gestion est confiée : 

 

– En priorité aux communes ou à leurs groupements  

– à une autre collectivité territoriale (syndicat mixte, département) 

– à une association ou un établissement public (LPO, CEN…) 

 

Ce dispositif assure une gestion concertée , intégrée et adaptée aux 
enjeux des territoires. 
 

Une gestion en partenariat avec les territoires 





Marais des Angibauds  (L’Epine) 

Travaux réalisés depuis 2012 en concertation avec le saunier, 
l’agriculteur, l’animatrice Natura 2000, la Communauté de 
communes, l’IFREMER, la LPO)  
Objectifs : salicole, piscicole, biodiversité et paysage 



Les Perles et le Devin (L’Epine et Noirmoutier-en-l’île) 

• Site très fréquenté pour la pêche à pied  

• Affectation de 13 ha en 2012 au Conservatoire du littoral et 
travaux de restauration (canalisation des véhicules afin de 
restaurer l’habitat dunaire)  
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La pointe des Sableaux (Noirmoutier-en-l’île) 

2006 



La pointe des Sableaux (Noirmoutier-en-l’île) 

2007 



La pointe des Sableaux (Noirmoutier-en-l’île) 

2010 



La pointe des Sableaux (Noirmoutier-en-l’île) 



La pointe des Sableaux (Noirmoutier-en-l’île) 

. Affectation du Domaine Public Maritime de la pointe des 
Sableaux au Conservatoire du Littoral en 2008 (5 ha)  
 

. Réalisation de travaux dans le cadre d’un « Contrat 
environnement littoral » 
 

. Signature d’une convention de gestion le 21 juillet 2011 entre 
le Conservatoire du littoral, la LPO et la commune de 
Noirmoutier 
 

. Intégration de la Pointe des Sableaux au « Plan de gestion 
2015-2024 » de la réserve naturelle nationale des marais de 
Müllembourg 
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1- Fermer le site aux véhicules et canaliser les accès piétons 
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2- Restauration des milieux : Décapage de l’ancien « parking » 
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2- Restauration des milieux : Création d’un enclos pour le 
pâturage 
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2- Restauration des milieux : Création de mares dans l’ancienne 
« baie » 
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2- Restauration des milieux : Mise en défends du haut de plage 
(Contrat Natura 2000) 
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Avant après 
   

                                 2006                                                                        2016 
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. Un cordon dunaire restauré et résilient    

2006 2018 
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. Le retour d’espèces emblématiques des habitats dunaires    

Gravelot à collier interrompu 
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. Le retour d’espèces emblématiques des habitats dunaires    

Omphalodes littoralis 
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. Le retour d’espèces emblématiques des habitats dunaires    

Gravelot à Pipit rousseline 
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. Le retour d’espèces emblématiques des habitats dunaires    

Plebejus argus 
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. Des mares fonctionnelles : 

Lestes macrostigma 
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. Et demain? 
 
Travailler avec les collectivités locales pour une réflexion globale, 
à l’échelle du nord-est de l’île de Noirmoutier, prenant en 
compte : 
 

- La défense contre la mer, 
 

- L’accueil du public, 
 

- Les connexions biologiques des différents espaces 
naturels. 
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Merci! 


