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La Clère, un site remarquable à préserver…
DUNES ET FORÊT DOMANIALE DE NOIRMOUTIER, VENDÉE
L’île de Noirmoutier et ses collectivités travaillent minutieusement aux côtés de l’ONF, premier gestionnaire
d’espaces naturels en France, pour permettre un accueil du public respectueux de l’environnement. La préservation
du littoral et son écosystème sont au cœur de cette collaboration.
Avec le soutien financier de la Fondation TotalEnergies au fonds de dotation ONF-Agir pour la forêt, et ceux de la
commune de Noirmoutier-en-l'île et de la communauté de communes, l'ONF réalise actuellement des travaux sur
le site de la Clère. L’objectif ? Restaurer l’écosystème dunaire sur un secteur en répit d’érosion depuis plusieurs
dizaines d’années, en accompagnant la dynamique naturelle tout en redessinant l’offre touristique sur place.
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Noirmoutier, 360° vue sur mer…
Dans un contexte insulaire, la protection face à la mer est au premier plan : le
littoral est sans cesse observé. La commune de Noirmoutier-en-l'île et la
communauté de communes font également de la gestion des espaces naturels une
priorité.
En complément d’une stratégie touristique forte, les collectivités souhaitent aller
vers une île préservée où accueillir le public et protéger les milieux naturels sont
compatibles. Depuis 2021, une convention cadre quinquennale d'aménagement
des accès aux cordons dunaires a été mis en place entre l'ONF et la Communauté
de communes. Parmi les actions retenues : redessiner les équipements accueillant
le public sur le site de la Clère pour restaurer la dune qui progresse sur ce secteur.
En effet, depuis plus de cinquante ans, le secteur de la Clère est en répit d’érosion : la dynamique naturelle, modeste
pour le moment pour le milieu dunaire, tend à recouvrir de sable les enrochements… la végétation progresse et la
plage reprend son air naturel ! Sur ce secteur, la fréquentation et particulièrement le piétinement perturbent
l’habitat dunaire qui se reforme et freinent l’implantation des espèces fondatrices du cordon dunaire.
Les principes de gestion douce appliqués par les équipes de l’ONF vont permettre d’accompagner la dune et
canaliser les piétinements. Des solutions seront apportées pour les petites embarcations qui étaient historiquement
stationnées sur la dune en formation. Il est essentiel que nos habitudes sur le site de la Clère évoluent dans le bon
sens pour aider la dune à se renforcer. L’ONF et les collectivités font leur maximum ici pour allier les enjeux sociaux
et environnementaux de ce site touristique remarquable afin de ne plus les mettre en concurrence mais bel et bien
en cohabitation pérenne…

Objectifs du projet > ON A MARCHÉ SUR LA DUNE @
• Appuyer la dynamique en cours de restauration de la dune sur un espace très piétiné depuis la pose
des enrochements et ainsi renforcer la robustesse du cordon dunaire, enjeu prioritaire du service Mer
de la Communauté de communes ;
• Modifier l’offre touristique en reculant le sentier de promenade sur un secteur de dune paysagé pour
assurer une cohabitation harmonieuse des enjeux naturels et sociaux ;
• Améliorer le paysage par l’effacement progressif des enrochements à terme et ainsi contribuer à la
renaturation du site de la Clère.
Favoriser le milieu dunaire et son écosystème // Projection simple
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La Clère vue du ciel : modification des itinérances pour préserver le cordon dunaire

En vert // sentiers boisés et accès > plage @

En bleu // zone dunaire mise en défens

Financement du projet "On a marché sur la Dune" 2022
Restauration de l'écosystème dunaire sur le site de la Clère en forêt domaniale de Noirmoutier
Communauté de Communes de l' île de Noirmoutier

22,10%

11 070,00 €

Commune de Noirmoutier-en-l'île

10,30%

5 180,00 €

ONF

17,60%

8 800,00 €

Mécènat TotalEnergies au Fonds ONF Agir pour la forêt

50,00%

20 050,00 €

100,00%

50 100,00 €

Montant total de l'opération
EN IMAGES… TRAVAUX EN COURS
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Légendes // Photo 1 : cordon dunaire mis en défens à l’aide de ganivelle ;
Photo 2 : Dépôt de branchages provenant du chantier du site de La Clère pour piéger le sable et enrichir la dune ;
Photo 3 : Création de la nouvelle itinérance à travers le boisement, broyat de cyprès pour tapisser le sol ;
Photo 4 : Sentiers en cours par les équipes de l’ONF

• FAVORISER LA DUNE ET SE PRÉPARER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Les mosaïques d’habitats sont plus à même de réagir et d’assurer une résilience forte face aux aléas littoraux (érosion
marine, submersion, etc.) en évoluant au fil des événements naturels.
Gestion durable des milieux dunaires : une succession d’habitats à préserver

• CHANGER DE REGARDS SUR LES DUNES
Sur le littoral atlantique, la dune fait partie du patrimoine historique, naturel et touristique. L’ONF met en place
des actions d’information et de sensibilisation (panneaux explicatifs, formations, animations, création de cartes
touristiques, etc.) pour rappeler au plus grand nombre les règles à respecter pour contribuer à la préservation de ce
milieu très fragile et utile à tous. L’ONF encourage chacun à respecter les cheminements afin de permettre à la
végétation dunaire de recoloniser ces espaces et la flore qu’ils abritent !
Dans le cadre du projet 9 ON A MARCHÉ SUR LA DUNE ? des panneaux seront installés dès la fin des travaux pour
communiquer sur la démarche concertée menée par l’ONF et ses partenaires et l’objectif des modifications
réalisées : sentiers, zones protégées, etc.
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PARTENAIRES DE L’OPÉRATION :

La forêt nous protège… Ensemble, protégeons-là !
Vos contacts PRESSE /
Guillaume SIMON
Technicien forestier territorial, Forêts domaniale du Pays de Monts et Noirmoutier,
ONF Pays de la Loire
guillaume.simon@onf.fr / 06 25 67 33 25

Clémence PAVAGEAU
Service Communication,
Communauté de Communes de l'île de Noirmoutier
communication@iledenoirmoutier.org / 02 51 93 54 01
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