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Bonjour à tous, 

Lorient Agglomération est opérateur local pour le site Natura 2000 "Rade de Lorient". A ce titre et 

conformément aux orientations validées en comité de pilotage le 7 octobre 2019, Lorient Agglomération a 

assuré la maîtrise d’ouvrage d’études concernant les oiseaux d’eau hivernants et nicheurs. Nous avons 

également appuyé la DDTM pour la mise en œuvre du balisage de l’Arrêté de Protection de Biotope et accompagné la 

Commune de Locmiquélic pour la signature d’un nouveau contrat Natura 2000. Cette lettre vous présente aujourd’hui 

l’avancement de ces différentes actions.  

L'équipe Natura 2000 

 

 

Acquisition de connaissance : avifaune hivernante 

Comptage des hivernants sur la Petite Mer de Gâvres 

La Petite Mer de Gâvres est un site exceptionnel pour les oiseaux. Dans le cadre d’un 

marché sous maîtrise d’ouvrage Lorient Agglomération, 54 espèces d’oiseaux hivernants 

ont été dénombrés d’octobre 2019 à mars 2020 par 19 bénévoles et 2 salariés de 

l'association Bretagne Vivante. Un maximum de 9 667 individus a été observé le 21 

novembre. Pour aller plus loin : rapport et page Internet.  

Si vous souhaitez, vous aussi, participer aux suivis ornithologiques en Petite Mer de Gâvres, n'hésitez pas à contacter Yves 

Le Bail au (07) 88 22 34 39 ou par mail à yves.lebail@bretagne-vivante.org ! 

 

 

file://caplorient.rcval.fr/aet/dedd/NATURA_2000/DOC_TEMPORAIRES/2015_01_30_Lettre_info_N2000/Actu_Rade/Lettre_info_rade_bis.html
http://radedelorient.n2000.fr/sites/radedelorient.n2000.fr/files/documents/page/2020_04_30_vdef_bilan_petite_mer_de_gavres_hiver2019_2020.pdf
http://radedelorient.n2000.fr/voyage-au-coeur-de-la-rade/suivis-ecologiques-sur-le-site-natura-2000-rade-de-lorient/denombrement


Bernache cravant, une responsabilité internationale 

Les herbiers de zostères naines (plantes marines à fleurs) de la rade de Lorient constituent une source 

de nourriture essentielle pour les Bernaches cravants (ci-contre). Celles-ci viennent par milliers 

s'alimenter et se reposer sur le site (3 400 individus observés le 21 

novembre 2019), faisant de la Petite Mer de Gâvres un site 

d'importance internationale pour cette espèce (RAMSAR). En 10 ans, 

les effectifs de bernaches hébergées en France sont passés de 36% à 70 % de la 

population mondiale, augmentant de fait la responsabilité de la France pour la conservation 

de cette espèce. La population mondiale est à ce jour plutôt stable. Cependant c’est un 

équilibre fragile. Vous pourrez découvrir pourquoi le nombre de Bernaches s’est effondré 

dans les années 30 en consultant le bilan de l'hivernage des bernaches cravant en France 

pour l’hiver 2019-2020 réalisé par le Réseau National Bernaches / Wetlands International. 

Arrêté de Protection de Biotope (APB) 

L’APB « Fond de la Petite Mer de Gâvres » est en vigueur depuis octobre 2018. Pendant 

l’hiver 2019/2020, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Morbihan a installé le balisage terrestre et 

maritime avec un appui de Lorient Agglomération. Pour aller plus loin : Carte du périmètre, réglementation et vidéo de 

présentation du balisage. 

 

 

 

 

Acquisition de connaissance : avifaune nicheuse 

Afin de mieux connaitre les populations d’oiseaux nicheurs de la Rade de Lorient, 3 types de suivi ont été menés courant 

du printemps 2020 dans le cadre d’un marché attribué par Lorient Agglomération à l’association Bretagne vivante. Plus 

d’information. 

Oiseaux d’eau nicheurs 

Les suivis des oiseaux d’eau nicheurs ont été réalisés d’avril à juin 2020 : 

 Sur les marais de Pen Mané, du Dreff, de Kersahu et les étangs de Kervran-Kerzine par Yves Le Bail (comptages 

bimensuels), 

http://radedelorient.n2000.fr/sites/radedelorient.n2000.fr/files/documents/page/bernache_bilan_final_saison_2019_2020_final.pdf
http://radedelorient.n2000.fr/sites/radedelorient.n2000.fr/files/documents/page/bernache_bilan_final_saison_2019_2020_final.pdf
http://radedelorient.n2000.fr/actualites/arrete-de-protection-de-biotope-en-petite-mer-de-gavres
http://radedelorient.n2000.fr/actualites/arrete-de-protection-de-biotope-en-petite-mer-de-gavres
http://radedelorient.n2000.fr/voyage-au-coeur-de-la-rade/suivis-ecologiques-sur-le-site-natura-2000-rade-de-lorient/denombrement-0
http://radedelorient.n2000.fr/voyage-au-coeur-de-la-rade/suivis-ecologiques-sur-le-site-natura-2000-rade-de-lorient/denombrement-0
http://radedelorient.n2000.fr/sites/radedelorient.n2000.fr/files/documents/page/2020_04_16_comptage_pmg_apb.wmv
http://radedelorient.n2000.fr/voyage-au-coeur-de-la-rade/especes/especes-protegees/bernache-cravant


 Sur le marais de Pen Mané par Christian Danilo (comptages hebdomadaires). Pour aller plus loin : cartes des 

résultats bruts. 

       

 

Protocole Oiseaux Communs Nicheurs de Bretagne (hors oiseaux d’eau) 

Le protocole Oiseaux Communs Nicheurs de Bretagne (ONCB) a été mis en œuvre sur le marais de 

Pen Mané et sur les étangs de Kervran et Kerzine par Benjamin Callard. Un passage par mois a été 

réalisé en avril, mai et juin 2020 selon un protocole de comptage standardisé sur un parcours 

prédéfini. Pour aller plus loin : cartes des résultats bruts par espèce (Etangs de Kervran et Kerzine 

– Marais de Pen Mané). 

 

 

 

Recensement des goélands nicheurs 

Afin de mieux connaître et de garantir la préservation des populations de goélands, espèces d’intérêt européen, un 

nouveau recensement de la population de goélands nicheurs est réalisé à l’échelle 

de Lorient Agglomération et coordonné par Lorient Agglomération. 

Cette étude a été confiée à l’association Bretagne Vivante, sous maîtrise d’ouvrage 

simultanée de 10 organismes : Lorient Agglomération, les villes de Lanester, 

Larmor-Plage, Lorient, Plœmeur et Port-Louis, le musée de la Marine, Naval 

Group, la SEM Lorient Keroman et la Basefusco. 

En complément des comptages réalisés par des ornithologues professionnels et afin de mieux connaître l’écologie des 

goélands, Lorient Agglomération vous invite à signaler la présence d’un nid en remplissant le formulaire en ligne 

http://radedelorient.n2000.fr/recensement_goelands_nicheurs. 

 

 

http://radedelorient.n2000.fr/sites/radedelorient.n2000.fr/files/documents/page/2020_07_07_carte_nicheur_pen_mane_christian_danilo.pdf
http://radedelorient.n2000.fr/sites/radedelorient.n2000.fr/files/documents/page/2020_07_07_carte_nicheur_pen_mane_christian_danilo.pdf
http://radedelorient.n2000.fr/sites/radedelorient.n2000.fr/files/documents/page/2020_06_23_oncb_kervran_kerzine_p3_juin_reduit.pdf
http://radedelorient.n2000.fr/sites/radedelorient.n2000.fr/files/documents/page/2020_06_15_oncb_pen_mane_p3_juin_reduit.pdf
http://radedelorient.n2000.fr/recensement_goelands_nicheurs
http://radedelorient.n2000.fr/sites/radedelorient.n2000.fr/files/documents/page/2020_07_07_carte_nicheur_pen_mane_christian_danilo.pdf
http://radedelorient.n2000.fr/sites/radedelorient.n2000.fr/files/documents/page/2020_06_23_oncb_kervran_kerzine_p3_juin_reduit.pdf


Comité de pilotage Natura 2000 

Le dernier comité de pilotage du site Natura 2000 s’est 

tenu le 7 octobre 2019. Il était précédé le matin d’une 

visite sur site. Pour aller plus loin : compte rendu et 

présentation. 

 

Contrat Natura 2000 - Pen Mané 

Grâce à l’appui technique de la chargée de mission 

Natura 2000, la Commune de Locmiquélic bénéficie 

d’un 4ième contrat Natura 2000 pour la gestion du 

marais de Pen Mané pour les années 2020 à 2022.  

Il finance des actions de gestion (fauche, gestion des 

niveaux d’eau, limitation des invasives) prévues dans le 

plan de gestion des terrains du Conservatoire du littoral 

et réalisées en régie depuis le 1er janvier 2020 par le 

garde du littoral. Une intervention d’entreprise est 

également prévue pour la fauche de roselière peu 

portante. Plus d’information : présentation et compte 

rendu du comité de gestion du site Rive du Blavet 

(25/02/2020). 

 

  

Infos sur les sites Natura 2000 
animés par Lorient Agglomération   

Pôle AET - Direction Environnement et 

Développement Durable – Unité Patrimoine Naturel et 

Biodiversité - CS20001 - 56514 Lorient cedex 

Contacts : 

Site Natura 2000 Rade de Lorient 
http://radedelorient.n2000.fr/ 

Typhaine DELATOUCHE 

Chargée de mission Natura 2000 

tdelatouche@agglo-lorient.fr - 02.90.74.72.68 

 

Sites Natura 2000 « Rivière Laïta, Pointe du 
Talud, étangs du Loc'h et de Lannénec » et « Ile 

de Groix » 

http://laitaguidelploemeur.n2000.fr/ 
http://groix.n2000.fr/ 

Jean MANELPHE 

Chargé de mission Natura 2000 

jmanelphe@agglo-lorient.fr - 02.90.74.72.69 

 

  

 

 

 

http://radedelorient.fr/   

 

 

 

http://radedelorient.n2000.fr/COPIL_07_10_2019
http://radedelorient.n2000.fr/COPIL_07_10_2019
http://radedelorient.n2000.fr/Marais_Pen_Mane
http://radedelorient.n2000.fr/Marais_Pen_Mane
http://radedelorient.n2000.fr/Marais_Pen_Mane
http://radedelorient.n2000.fr/
mailto:tdelatouche@agglo-lorient.fr
http://laitaguidelploemeur.n2000.fr/
http://groix.n2000.fr/
mailto:jmanelphe@agglo-lorient.fr

