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♦ PROBLEMATIQUE 
La dune est un habitat caractéristique du site Gâvres – Quiberon. En continuité avec plusieurs habitats plus 
continentaux constitués par les marais et le bocage arrière-dunaire, elle offre un site d’alimentation pour les passereaux 
granivores mais également pour les rapaces. C’est également un site de reproduction de plusieurs espèces (vanneaux 
huppés, tadorne de Belon dans les terriers de lapins). 
Au niveau des zones humides arrières-dunaires, les roselières sont des systèmes écologiques organisés à partir de 
communautés végétales dominées par les roseaux et les massettes, à la frontière des milieux aquatiques et terrestres. 
Cette interface eau/terre est un facteur de diversité tant au niveau de la flore que de la faune. Pour les oiseaux, les 
roselières constituent un ensemble fonctionnel puisqu’ils y trouvent un refuge, un habitat alimentaire (graines, bulbes, 
larves d’invertébrés) et un support pour le nid. 
Pour conserver la diversité avifaunistique du site, il est primordial que le massif dunaire et les dépressions humides 
soient dans un bon état de conservation de manière à ce que les conditions de repos, d’alimentation et de reproduction 
soient optimales pour les oiseaux. 
 
♦ LES GRANDS PRINCIPES 
Pour la dune grise : Cf. fiches actions du Docob ZSC FR 5300027 « Massif dunaire Gâvres-Quiberon et Zones Humides 
associées » : Gérer la fréquentation et les usages sur le massif dunaire (Cf. Objectif A3) 
- Réhabiliter les secteurs dégradés – Gérer/Canaliser la fréquentation et les stationnements (Cf. Fiche action A3-1) 
- Gestion / Canalisation de la fréquentation équestre (Cf. Fiche action A3-2) 
- Vers l’élimination des extractions sauvages de sable (Cf. fiche action A3-3) 
- Maîtrise du caravaning (Cf. Fiche action A3-4) 
- Résorption des décharges et du stockage d’algues (Cf. Fiche action A3-5) 
- Amélioration de certaines pratiques sur le massif dunaire (Cf. Fiche action A3-6) 
- Les missions évangéliques : quelles solutions ? (Cf. Fiche action A3-7) 
 
Pour les zones humides 
- Lutte contre la fermeture des zones humides par une végétation dense (Cf. fiche action A4-1) 
- Amélioration de la qualité et de la circulation de l’eau (Cf. Fiche action A4-2) 
- Résorption des décharges sauvages (Cf. fiche action A4-3) 
 

Pour ces deux milieux, lutte contre les espèces invasives (Cf. fiche action A1) 

Conserver la dune grise et les zones humides 
intradunales dans un bon état de conservation 

FICHE ACTION 
B3-3

PRIORITE 
*** 

COMMUNES CONCERNEES : 
Gâvres 
Plouhinec 
 
COUT TOTAL ESTIME 
Coût inclus dans les Fiches action 
A3-1 et A4-1 (déclinaison par 
communes) 
 
MAITRE D’OUVRAGE  
Syndicat Mixte Grand Site  
 
MAITRE D’ŒUVRE 
Prestataires de services 
 
PARTENAIRES TECHNIQUES 
GOB, BV/SEPNB, Ornithologues, 
ONCF.S 
 
PARTENAIRES FINANCIERS 
Département, Région, Europe, 
Etat, Life Gâvres - Quiberon 
 
REFERENCES FICHES ACTIONS 
ZPS/ZSC A1, A3-1, A3-2, A3-3, 
A3-4, A3-5, A3-6 A3-7, A4-1, A4-2 
et A4-3

B3 : Maîtriser les habitats fonctionnels des oiseaux 

♦ ESPECES D’OISEAUX D’INTERET PATRIMONIAL : 
Dunes : oedicnème criard, tadornes de Belon, vanneaux huppés… 
Zones humides : gorgebleue à miroir, phragmite des joncs, locustelle luscinoïde, butor 
étoilé, busard des roseaux, bouscarle de cetti… 
♦ HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE CONCERNES :  
Dunes côtières fixées à végétation herbacée* (dunes grises) 2130* 
Dépressions humides intradunales 2190 

♦ PERIMETRE CONCERNE :  
 




