
 
Communiqué de presse  

18 septembre 2018 
 

 
Réfection de la passerelle du marais de Kerderff à Larmor-Plage 

 

Depuis 1981, l’ensemble du site littoral du Parc Océanique de 
Kerguélen à Larmor-Plage s’est vu préservé grâce à 
l’intervention conjointe de Lorient Agglomération (gestionnaire 
du site) et du Conservatoire du Littoral. 600 espèces 
floristiques et 161 espèces d’oiseaux ont été recensées. 

Cet espace de 92 ha localisé entre les urbanisations de la 
commune à l'Est et l’école de voile proche de Kerpape à l'Ouest 
est marqué par deux zones humides, le Marais de Kerderff (à 
l’Est), et le Marais de Kerguélen (à l’Ouest). Sa remarquable 
diversité des milieux naturels (dunes, marais, landes, prairies 
naturelles bocagères, talus et bosquets) se découvre au détour 
de nombreux cheminements pédestres.  

Au Nord du site, une longue passerelle parcourt une zone 
humide en amont du marais et permet de découvrir sa richesse. 
Cette passerelle en chêne s’est altérée avec le temps 
(humidité, champignons…). Des travaux confiés par Lorient 
Agglomération à l’entreprise Atlantic Paysages ont permis au printemps dernier le démontage 
complet de la portion à renouveler. Interrompu depuis avril pour éviter le dérangement de 
l’avifaune, le chantier a repris en septembre avec l’évacuation des éléments démontés pour un 
recyclage dans des filières adaptées. Ils se poursuivront par la pose de portique de soutènement en 
plastiques recyclés et renforcés, puis l’installation du nouveau tablier en châtaignier. Pour garantir 
la sécurité du public, une bande antidérapante sera mise en place. 
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Lorient Agglomération a pour mission d’assurer l’entretien et la gestion de 465 hectares de patrimoine naturel situés sur 
son territoire, soit 9 sites dont le Parc océanique de Kerguélen à Larmor-Plage. Ils ont vocation à être ouverts au public, 
dans la limite de leur fragilité et s’inscrivent dans une dynamique de préservation à long terme. L’ensemble des sites 
offre une palette remarquable des différents milieux naturels présents à l’échelon régional : falaises, plages, dunes, 
marais littoraux, saumâtres ou d’eau douce, ruisseaux, prairies, remembrées ou bocagères, boisement de conifères, de 
feuillus ou mixtes, haies, landes… 
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