
Autrefois appelé «chemin des douaniers», le chemin côtier est un écrin de verdure à fl anc de falaise.
Long de 13km, il s’étend de St-Nazaire à Pornichet.

La Carène a mené depuis une quinzaine d’années, un projet ambitieux d’aménagement, de restau-
ration et de sécurisation sur une quarantaine de sites: Trébézy, Porcé, Bonne Anse, Virechat, Saint-
Eugène, le rocher du lion, Port Charlotte, la petite vallée, le fort de l’Eve, la Courance, la pointe de 
Chemoulin, les Jaunais, Congrigoux, Bonne Source...

L’investissement initial de plus de 10,5 millions d’€ HT s’accompagne régulièrement de nouvelles dé-
penses importantes pour entretenir et réparer les dégradations dues aux aléas climatiques.

Le renforcement de la falaise, des dunes, et leur sécurisation, s’accompagne de la préservation de 
l’aspect naturel et sauvage du site.
 
Les arbres du chemin côtier

Les falaises sont fragiles et se dégradent rapidement par l’action du vent, de la pluie, des marées. Les 
plantations et notamment les arbres (essentiellement des pins et des chênes verts) jouent un rôle pri-
mordial dans le maintien de la falaise et sa résistance au temps.

Supprimer la végétation, c’est affaiblir la falaise et condamner à terme les habitations proches!

De nombreux riverains sont tentés de couper les arbres et les buissons présents sur le chemin côtier.
Nous rappelons que cela est strictement interdit, les lieux étant en grande partie classés en EBC (es-
paces boisés classés).

La Carène est la seule habilitée à intervenir sur le végétal. Celle-ci n’autorise d’ailleurs la coupe que 
très rarement et uniquement pour des raisons de sécurité, jamais pour des convenances personnelles 
ou esthétiques (dégager la vue d’une villa par exemple).

Natur-Action reste très vigilante à ce sujet, en lien avec La Carène. Nous invitons les riverains à res-
pecter les dates de nidifi cation (directive «oiseaux» de 2009) en cas de coupes / élagages d’arbres, de 
haies, sur des parcelles privées (du 15 mars au 15 août au minimum).

INFORMATION CHEMIN COTIER

A FAIRE...    ET A NE PAS FAIRE... - Grimper dans les arbres
- Arracher, couper ou brûler la végé-
tation
- Laisser des déchets derrière soi (pa-
piers, mégots, bouteilles...)
- Circuler sur les espaces naturels à 
vélo ou avec des véhicules motorisés
- Cueillir les plantes

- Respecter les cheminements et la 
végétation
- Tenir les chiens en laisse et ramas-
ser leurs déjections
- Utiliser les poubelles publiques



Outre l’aspect esthétique, l’écosystème du chemin côtier est vital pour 
les insectes, les oiseaux, les plantes, les mammifères qui y vivent.
La disparition des arbres, entraine des éboulements de la falaise (ci-
dessus).
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SERVITUDE DE PASSAGE DES PIETONS SUR LE LITTORAL (SPPL)

Le public peut emprunter librement le sentier du littoral pour 
accéder à la mer ou se promener le long du rivage.
Le sentier du littoral désigne la totalité du tracé ouvert au 
public le long de la mer. Il inclut le droit de passage sur les 
propriétés privées et sur les domaines publics au profi t ex-
clusif des piétons.

© NATUR-ACTIONDEFINITIONS & REGLEMENTATION

La loi du 31 décembre 1976 précise 
que les propriétés privées riveraines 
du domaine public maritime sont gre-
vées sur une bande de trois mètres 
maximum de largeur, d’une servitude 
destinée à assurer exclusivement le 
passage des piétons.

La loi du 3 janvier 1986 dite «loi litto-
ral» a réaffi rmé le droit pour tous d’ac-
céder librement au littoral, notamment 
par l’obligation d’organiser et de pré-
server le libre accès du public lors de 
la réalisation d’opérations d’aménage-
ment admises à proximité du rivage.
Elle a également complété la loi du 31 
décembre 1976 dans ce domaine, en 
permettant d’instituer une servitude 
transversale au rivage de la mer afi n 
d’améliorer l’accessibilité du sentier 
côtier.
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE


