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♦ PROBLEMATIQUE 
La zone intertidale (l’estran) constitue une zone de transition entre le milieu maritime et le milieu terrestre. Soumise au 
rythme des marées, elle offre des habitats différents en fonction du cycle de la marée. A marée basse de grandes 
étendues de sédiments plus ou moins grossiers découvrent. Les herbiers de zostère naine sont alors apparents. Ces 
herbiers de zostère naine sont localisés en fond de Petite Mer de Gâvres. Les Bernaches cravant se dispersent sur ces 
herbiers en recherche de nourriture (ces oies broutent les zostères). 
Les effectifs maximum du site Gâvres – Quiberon atteignent les seuils d’importance internationale de 2 200 oiseaux : 
l’ensemble du site Gâvres – Quiberon est donc un site majeur pour l’hivernage de la Bernache cravant. 
 
 
En fond de Petite Mer de Gâvres, la pression de pêche à pied est très faible. 
 
♦ ACTIONS A MENER 

 
En lien avec la présence d’herbiers de zostère naine : 
Les comptages des Bernaches cravant s’inscrivent dans le cadre du protocole de comptage mis en place par le réseau 
Wetlands International (réseau officiellement reconnu par le Ministère de l’Environnement en 1992 pour les comptages sur la 
Petite Mer de Gâvres). Ces comptages annuels permettront de suivre les effectifs de Bernaches sur la Petite Mer de Gâvres. 
 
• PETITE MER DE GAVRES 
⇒ Suivi annuel des herbiers de zostères naines : surfaces, dynamique… 

♦ PERIMETRE CONCERNE :  
 

Conservation / Restauration d’herbiers de 
zostère naine 

FICHE ACTION 
B3-6 

PRIORITE 
*** 

COMMUNES CONCERNEES : 
Port-Louis 
Riantec 
Gâvres 
Plouhinec 
 
COUT TOTAL ESTIME 
4 500 € 
+ Coût inclus dans la Fiche 
action A7-2-3 
 
MAITRE D’OUVRAGE  
Syndicat Mixte Grand Site 
Gâvres –Quiberon 
 
MAITRE D’ŒUVRE 
Prestataires de services 
 
PARTENAIRES TECHNIQUES 
Cap l’Orient, Universités, 
Conservatoire Botanique 
National de Brest, 
Ornithologues, IFREMER, 
SRC Bretagne Sud, 
Association des pêcheurs à 
pied de la Petite Mer de 
Gâvres 
 
PARTENAIRES FINANCIERS 
Europe, Etat 
Conseil Général, Life Gâvres 
- Quiberon 
 
REFERENCES FICHES ACTIONS 
ZPS/ZSC : A7-1-1, A7-1-2, 
A7-2-1, A7-2-2 et A7-2-3 

B3 : Maîtriser les habitats fonctionnels des oiseaux 

♦ ESPECES D’OISEAUX D’INTERET PATRIMONIAL : 
Bernache cravant essentiellement. 
 
♦ HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE CONCERNES :  
Herbiers de zostère naine 1140. 
 
Herbiers de zostère naine et présence de bernaches cravants sont intimement liés. La
restauration et la conservation des herbiers de zostère naine permettront de conserver
l’habitat alimentaire que les bernaches cravants affectionnent et donc de pérenniser
les stationnements de Bernaches cravants en Petite Mer de Gâvres. 
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⇒ Suivi de la fréquentation des herbiers par les populations de bernaches. 
⇒ Suivi des pratiques de pêche à pied et chasse sur le Domaine Public Maritime, information et sensibilisation (Cf. fiche 
action F et E) 
⇒ Etude sur l’impact des activités humaines sur le dérangement de l’avifaune 

 
♦ CALENDRIER PREVISIONNEL 

 
 N N+1 N +2 N+3 N+4 N+5 
Information/sensibilisation sur la pêche à pied par le 
biais de la création d’une mallette pédagogique 

      

Suivi des pratiques sur la Petite Mer de Gâvres  
Thèse sur l’impact des activités sur le dérangement de 
l’avifaune 

      

Suivi des herbiers de zostères naines et de la 
fréquentation par les bernaches 

      

 
♦ ESTIMATION ANNUELLE DU MONTANT DES ACTIONS PREVUES 
 

 N N+1 N +2 N+3 N+4 N+5 
Suivi annuel des herbiers de zostères naines en Petite 
Mer de Gâvres 

 1 500 €  1 500 €  1 500 € 

Suivi des pratiques sur la Petite Mer de Gâvres Cf . fiche action E et F 
Thèse sur l’impact des activités sur le dérangement de 

l’avifaune 
Thèse à l’échelle régionale 

 
Montant total/années  1 500 €  1 500 €  1 500 € 

 
♦ INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION 
 

- Surfaces en herbiers de zostère naine, 
- Pratiques de pêche à pied, 
- Exploitation effective des zostères par les bernaches, 
- Causes d’empêchement d’accès aux herbiers, 
- Autres ressources disponibles pour les bernaches. 




