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Méthode
Pour établir les scénarii, nous avons découpé le site de l’
étang en 5 secteurs et
nous vous proposons la méthode suivante :
Problématique

Sujets évoqués lors
des différents
ateliers
thématiques.

Objectifs

Répondre à la
question de ce
que l’
on veux
pour le site

Usages

L’
ensemble
des acteurs ou
des activités
concernés par
cette
problématique

Actions
suggérées
par les
acteurs
locaux

Actions

Objectifs
ciblés
facilement
quantifiables
et
mesurable.

C’
est ce que
l’
on fait.

Moyens
Humains

Financiers

Les cinq secteurs du site
•Le Cagarell et les prés de la Ville
•De l’
Esparro à l’
ancien Réart
•De l’
ancien Réart au golf
•Le lido
•La lagune (incluant le grau)

Objectifs principaux
Propositions des acteurs

Reformulation des objectifs

Préserver et maintenir les habitats
remarquables

Préserver et maintenir les habitats naturels et les
espèces remarquables, d’
intérêt communautaire et
prioritaires.

Prévenir les populations contre les
risques d’
inondations et les mettre
hors de danger

Prévenir les populations contre les risques
d’
inondations.

Garder la lagune en eau

Garder la lagune en eau. C’
est-à-dire :
Préserver le paysage actuel
Elaborer et mettre en place un protocole de gestion
hydraulique

Ralentir le phénomène de
comblement

Ralentir le phénomène de comblement

Limiter les apports de pollution

Limiter les apports de pollution

Rester fidèle aux missions du
conservatoire

Rester fidèle aux missions du conservatoire
Protection et restauration de la richesse et diversité
biologique
Ouverture au public dans la limite de compatibilité
avec la politique de protection

Secteur de l’
Esparou à l’
ancien Réart
Intentions des acteurs du
territoire
• Maintien de milieux naturels
• Amélioration des milieux
naturels
• Contrôles des espèces
envahissantes (réduire et
surveiller)
Bellevalia de Rome
• Maintenir & réhabiliter les
linéaires d’
arbres pour favoriser
les habitats de l’
avifaune
Fauche
• Canaliser le grand public
• Baliser les circuits, itinéraires
thématiques
• Sensibiliser le public
• Maintien de l’
activité agricole
• Clarifier les usagers par secteur
• Aspect sécuritaire –Assurer la
sécurité du site ou mettre le site
en sécurité

Pastoralisme

Activité de loisir : Chasse sur l’
ensemble du secteur
Activité économique: Fauche et pastoralisme (ovins)

Secteur de l’
Esparou à l’
ancien Réart
Problématiques

Objectifs

Usages

Actions suggérées
Actions
par les acteurs locaux

La qualité
paysagère du site

Conserver un
paysage
authentique et
attrayant pour le
visiteur
Maintien de
milieux naturels
et Amélioration
des milieux
naturels =
Préservation
des habitats
naturels et
d’
espèces et
d’
espèces
remarquables

Pastoralisme
ovin, Activités
cynégétiques,
4X4, moto,
quad,
Promeneurs
locaux (vélos,
chevaux,
piétons),
Activités
pédagogiques
menées par les
associations et
l’
agglomération
auprès de
publics
naturaliste et
scolaire,
Présence de
sanglier

Maintien de l’
activité
agricole et cynégétique =
Maintien des activités
gestionnaires de
l’
espace
Clarifier les usagers par
secteur = Préciser les
usages par secteurs
Maintenir & réhabiliter
les linéaires d’
arbres
pour favoriser les
habitats de l’
avifaune et
offrir un intérêt paysager
Contrôles des espèces
envahissantes (réduire
et surveiller) = Suivi de
la dynamique des
milieux

Secteur de l’
Esparou à l’
ancien Réart (suite)
Problématiques

Objectifs

Usages

Actions suggérées par
les acteurs locaux

Développement
d’
un tourisme vert
sur la commune
de Saint-Nazaire /
gestion du public

Maintien de
milieux naturels
et Amélioration
des milieux
naturels =
Préservation
des habitats
naturels et
d’
espèces et
d’
espèces
remarquables

Pastoralisme
ovin, Activités
cynégétiques,
4X4, moto,
quad,
Promeneurs
locaux (vélos,
chevaux,
piétons),
Activités
pédagogiques
menées par les
associations et
l’
agglomération
auprès de
publics
naturaliste et
scolaire,

Canaliser le grand public
Baliser les circuits,
itinéraires thématiques
Sensibiliser le public
Clarifier les usagers par
secteur = Préciser les
usages par secteurs

Actions

Secteur de l’
Esparou à l’
ancien Réart (suite)
Problématiques

Objectifs

Usages

Actions suggérées par
les acteurs locaux

Conflits d’
usages

Maintien de
milieux naturels
et Amélioration
des milieux
naturels =
Préservation
des habitats
naturels et
d’
espèces et
d’
espèces
remarquables
Assurer la
sécurité sur le
site

Pastoralisme
ovin, Activités
cynégétiques,
4X4, moto,
quad,
Promeneurs
locaux (vélos,
chevaux,
piétons),
Activités
pédagogiques
menées par les
associations et
l’
agglomération
auprès de
publics
naturaliste et
scolaire,

Clarifier les usagers par
secteur = Préciser les
usages par secteurs
Maintien de l’
activité
agricole et cynégétique =
Maintien des activités
gestionnaires de l’
espace

Actions

Secteur du lido
Intentions des acteurs du territoire
Usages: baignade, promenade

• Amélioration des milieux naturels
• Maintien de milieu naturel
• Contrôles des espèces
envahissantes (réduire et
surveiller)
• Poubelles et dégradation
(nettoyage régulier du site)
• Clarifier les usagers par secteur
• Restructuration du cordon dunaire
• Réduction des impacts, des
nuisances de la voie littorale.
• Définition de la place de la voiture
dans cet espace
• Canaliser le grand public,
• Baliser les circuits, itinéraires
thématiques
• Sensibiliser le public
• Aspect sécuritaire –Assurer la
sécurité du site ou mettre le site
en sécurité

Plantes
remarquables

Plantes
envahissantes

Secteur du lido
Problématiques

Objectifs

Usages

Actions suggérées
par les acteurs
locaux

Fréquentation

Ouverture au
public
compatible à
la politique de
protection

Baignades
Activités
sportives
nautiques en
mer
Parcours de
santé
Joggeurs
Promeneurs
(vélos, chevaux,
piétons)
Pêcheurs
Chasseurs
Observation du
milieu naturel et
des oiseaux
(public scolaire
et naturaliste)

Clarifier les usagers par
secteur = Préciser les
usages par secteurs

Actions

Secteur du lido
Problématiques

Objectifs

Usages

Actions suggérées
par les acteurs
locaux

Fréquentation

Canaliser le
grand public
Sensibiliser le
public

Baignades
Activités
sportives
nautiques en
mer
Parcours de
santé
Jogging
Promenade
(vélos, chevaux,
piétons)
Pêche
professionnelle
Chasse
Observation du
milieu naturel et
des oiseaux
(public scolaire
et naturaliste)

Baliser les circuits,
itinéraires thématiques
avec préalablement une
redéfinition des
itinéraires
Projet de ganivelle

Actions

Secteur du lido
Problématiques

Objectifs

Usages

Devenir du village
des pêcheurs et
de l’
activité de
pêche

Préservation
du patrimoine
et des savoirfaire locaux
Accueillir et
sensibiliser le
public
Assurer la
sécurité sur le
site

Pêche
professionnelle,
Promenade
(vélos, chevaux,
piétons)
Observation du
milieu naturel et
des oiseaux
(public scolaire
et naturaliste)

Actions suggérées
par les acteurs
locaux

Actions

Secteur du lido
Problématiques

Objectifs

Usages

Actions suggérées
par les acteurs
locaux

Dégradation de la
qualité paysagère
(poubelles et
dégradations)

Amélioration
et
préservation
du paysage
Maintien de
milieux
naturels et
Amélioration
des milieux
naturels =
Préservation
des habitats
naturels et
d’
espèces et
d’
espèces
remarquables
Sensibiliser le
public

Baignades
Activités
sportives
nautiques en
mer
Parcours de
santé
Jogging
Promenade
(vélos, chevaux,
piétons)
Pêche
professionnelle
Chasse
Observation du
milieu naturel et
des oiseaux
(public scolaire
et naturaliste)

Contrôles des espèces
envahissantes (réduire
et surveiller) = Suivi de
la dynamique des
milieux

Actions

Secteur du lido
Problématiques

Objectifs

Usages

Actions suggérées
par les acteurs
locaux

Place de la voiture
sur ce secteur

Amélioration
et
préservation
du paysage
Maintien de
milieux
naturels et
Amélioration
des milieux
naturels =
Préservation
des habitats
naturels et
d’
espèces et
d’
espèces
remarquables
Sensibiliser le
public

Baignades
Activités
sportives
nautiques en
mer
Parcours de
santé
Jogging
Promenade
(vélos, chevaux,
piétons)
Pêche
professionnelle
Chasse
Observation du
milieu naturel et
des oiseaux
(public scolaire
et naturaliste)

Définition de la place de
la voiture dans cet
espace = Définir la
place de la voiture dans
ce secteur
Réduction des impacts,
des nuisances de la
voie littorale
Restructuration du
cordon dunaire

Actions

Secteur du lido
Problématiques

Objectifs

Usages

Actions suggérées
par les acteurs
locaux

Dégradation du
milieu par les
engins motorisés

Amélioration
et
préservation
du paysage
Maintien de
milieux
naturels et
Amélioration
des milieux
naturels =
Préservation
des habitats
naturels et
d’
espèces et
d’
espèces
remarquables

4X4, moto, quad

Clarifier les usagers par
secteur = Préciser les
usages par secteurs
Baliser les circuits,
itinéraires thématiques
avec préalablement une
redéfinition des
itinéraires
Sensibiliser le public
Restructuration du
cordon dunaire

Actions

Secteur du lido
Problématiques

Objectifs

Usages

Actions
Actions
suggérées par les
acteurs locaux

Conflits d’
usages

Assurer la sécurité
sur le site
Préservation du
patrimoine et des
savoir-faire locaux
Amélioration et
préservation du
paysage
Maintien de
milieux naturels et
Amélioration des
milieux naturels =
Préservation des
habitats naturels
et d’
espèces et
d’
espèces
remarquables
Maintien des
activités
gestionnaires de
l’
espace

Baignades
Activités
sportives
nautiques en
mer
Parcours de
santé
Jogging
Promenade
(vélos,
chevaux,
piétons)
Pêche
professionnelle
Chasse
Observation du
milieu naturel et
des oiseaux
(public scolaire
et naturaliste)

Clarifier les usagers
par secteur =
Préciser les usages
par secteurs

