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                                      ANNEXE  1  

                      LES ESPACES BOISÉS SUR LE LITTORAL :  

                      ÉVOLUTIONS ET DIAGNOSTIC  

1- Les évolutions historiques des espaces boisés du littoral 

de Pornic en 12 images 
 

1-1 Le secteur du Porteau au centre bourg de Sainte-Marie 

entre 1880 et 1970 

À l’ouest une partie rurale bocagère peu arborisée. Au sud et à 

l’est du bourg, des bandes d’espaces boisés, héritage des 

aménagements balnéaires entre 1880 et 1950. 

 

1-2 Les secteurs entre Le Porteau et La Birochère pendant 

l’entre-deux-guerres et jusqu’aux années 1950 

La période faste de l’expansion des espaces boisés. 
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1-3 Le secteur des Grandes Vallées pendant les années 1960 

et 1990 
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L’avenue des Grandes Vallées est bordée de grands cyprès de Lambert, 

plantés vers 1890 en lien avec le lotissement de 1878. 

     
Le plan du lotissement de 1878 et les actuels cyprès de Lambert âgés de 120 ans. 

 
Les plantations des rangées de cyprès de Lambert vers 1890. (DR). 
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Les grands espaces boisés des Grandes Vallées, issues des premières 

plantations vers 1890 et confortés pendant les années 1930, 

commencent à être menacées en périphérie par le phénomène du 

pavillonnaire des années 1960 et 1970. 

 

                         
Les espaces boisés entre le golf et la plage des Grandes Vallées constituent le seul 

grand poumon vert restant du littoral de Pornic. 
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1-4 Le secteur de La Noëveillard de 1950 aux années 1970 

Si les espaces boisés issus des aménagements balnéaires du 

XIXe siècle tout le long de la corniche de La Noëveillard sont 

bien confortés, de l’autre côté de l’avenue de La Noëveillard 

les 3 espaces boisés existants vont être remis en cause avec le 

phénomène du pavillonnaire construisant sur des espaces 

ruraux. 

 

 

1-5 Le secteur de Gourmalon entre 1950 et 1990 

Des espaces boisés, préétablis grâce aux aménagements du quartier 

historique balnéaire de Gourmalon depuis la fin du XIXe siècle, 

connaissent un développement pendant les années 1970, alors que la 

densification avec du pavillonnaire sur la zone bocagère voisine 

commence à émerger. La tendance s’inverse à partir des années 1990 

et des espaces boisés disparaissent de plus en plus depuis 2013.  
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2- Le diagnostic actuel sur les espaces boisés 

 Le dilemme : une commune « verte » avec peu de protection 

des arbres, parcs et espaces verts face à la pression 

immobilière. 

 

Les  EBC  et  zones  « Article L123-1-5 III 2 »  protègent  uniquement  une  

partie  limitée. 

 Le secteur du Porteau à Sainte-Marie : aucune  protection  

végétale. 

 

Les modifications du PLU de 2011, qui multiplient la constructibilité, ont 

complètement changé le jeu. Le paysage boisé restant dans cet EPR est 

menacé…  Plusieurs projets de type  « Cèdres Bleus » seraient possibles. 
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La corniche du Porteau au Sablon possède encore quelques espaces boisés 

qu’il s’agirait de protéger.  

 Le secteur de Sainte-Marie à la plage de La Noëveillard  

Une grande partie de la bande littorale boisée n’est pas protégée. Des allées 

boisées, dont l’Avenue de les Grandes Vallées, ne sont pas protégées. 

  

                            A  et  B : Suppression d’EBC  par  la commune.  

                            C : Modification du PLU multipliant la constructibilité amenant 

                                  à la destruction totale d’un espace boisé.  

                            D : Modification de la limite zone UD. 

                            Un  seul  objectif : Faciliter  des  projets immobiliers  privés. 

 Les secteurs de La Noëveillard, de Pornic et de Gourmalon  
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Il n’a que trois minuscules EBC. Pourtant, les arbres déterminent le paysage 

de cet espace de l’avant-port et de la Ria bleu. 

   

La commune considère que le statut de propriétés remarquables inscrites 

dans le PLU ne protège pas leurs jardins. 

 

 Le secteur de Gourmalon à La Birochère : aucune  protection  

végétale. 
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Or, les derniers grands arbres ont une grande valeur paysagère tout le long de 

la corniche de Gourmalon. 

                                    

 

Le processus des divisions des parcelles et du comblement des dents creuses 

avec le non respect des cônes de vue sur la mer permis par le PLU modifié de 

2011 favorise la disparition progressive des espaces boisés restants dans ces 

EPR. A titre d’exemples : 
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- Rue du Manoir, destruction en 2017 d’un espace boisé pour un projet 

immobilier.   

                        
 

- Le comblement d’une dent creuse située rue Neptune, voisine de la 

villa Ker Silène, a été réalisé suite à un permis de construire délivré par 

la commune. 

                        
                              Le cône de vue avant la destruction d’un jardin boisé 

                                    près de la villa Ker Silène. 
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                                     Vues  à partir du rivage, avant et après. 

                                                    

                                                                     

Les derniers Cupressus macrocarpa de Gourmalon sont menacés car non 

protégés. L’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) a 

ajouté le Cupressus macrocarpa à sa liste « The IUCN Red List of Threatened 

Species ». 


