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Ordre du jour

• Contexte et des limites de la discussion

• Extraits des résultats de la thèse de N. Le Corre

• Propositions des services de l’État pour limiter 

le dérangement

• Discussion
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Objet de la rObjet de la rObjet de la rObjet de la rééééunionunionunionunion
� Plusieurs actions prPlusieurs actions prPlusieurs actions prPlusieurs actions préééévues au Document dvues au Document dvues au Document dvues au Document d’’’’Objectifs pour limiter Objectifs pour limiter Objectifs pour limiter Objectifs pour limiter 
llll’’’’impact des activitimpact des activitimpact des activitimpact des activitéééés humaines sur les habitats et les esps humaines sur les habitats et les esps humaines sur les habitats et les esps humaines sur les habitats et les espèèèèces.ces.ces.ces.

� Objet de la rObjet de la rObjet de la rObjet de la rééééunion union union union : mise en place d’un outil réglementaire pour 
concilier préservation de l’avifaune hivernante et activités humaines 
sur le domaine maritimedomaine maritimedomaine maritimedomaine maritime dans la Zone de Protection Spdans la Zone de Protection Spdans la Zone de Protection Spdans la Zone de Protection Spéééécialecialecialeciale

� ProblProblProblProbléééématiques matiques matiques matiques àààà traiter dans un autre cadre :traiter dans un autre cadre :traiter dans un autre cadre :traiter dans un autre cadre :
� Dégradation du massif dunaire par le stationnement des 
véhicules et le piétinement 
� Dérangement de l’avifaune sur les sentiers piétons � ne 
pas ouvrir de nouveau sentier en fond de Petite Mer de 
Gâvres
� Dérangement de l’avifaune nicheuses sur les marais 
périphériques (Dreff, Kersahu)
� Disponibilité en ressources alimentaires pour l’avifaune
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Plusieurs interrogationsPlusieurs interrogationsPlusieurs interrogationsPlusieurs interrogations

- Quelles sont les activitQuelles sont les activitQuelles sont les activitQuelles sont les activitéééés humaines susceptibles de rentrer en s humaines susceptibles de rentrer en s humaines susceptibles de rentrer en s humaines susceptibles de rentrer en 
interaction avec linteraction avec linteraction avec linteraction avec l’’’’avifaune et de causer des impacts ?avifaune et de causer des impacts ?avifaune et de causer des impacts ?avifaune et de causer des impacts ?

- A moyen et long terme, la pression des activitA moyen et long terme, la pression des activitA moyen et long terme, la pression des activitA moyen et long terme, la pression des activitéééés sur les milieux et les s sur les milieux et les s sur les milieux et les s sur les milieux et les 
oiseaux risqueoiseaux risqueoiseaux risqueoiseaux risque----tttt----elle delle delle delle d’’’’augmenter sur le site ?augmenter sur le site ?augmenter sur le site ?augmenter sur le site ?

- Comment les nouvelles activitComment les nouvelles activitComment les nouvelles activitComment les nouvelles activitéééés rs rs rs réééécrcrcrcrééééatives investissentatives investissentatives investissentatives investissent----elles ce elles ce elles ce elles ce 
territoire qui aura territoire qui aura territoire qui aura territoire qui aura ééééttttéééé pendant longtemps pendant longtemps pendant longtemps pendant longtemps éééépargnpargnpargnpargnéééé de la frde la frde la frde la frééééquentation quentation quentation quentation 
civile ?civile ?civile ?civile ?

���� une thune thune thune thèèèèse mense mense mense menéééée par Nicolas Le e par Nicolas Le e par Nicolas Le e par Nicolas Le CorreCorreCorreCorre rrrréééépond en partie pond en partie pond en partie pond en partie àààà ces ces ces ces 
questions.questions.questions.questions.
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Contexte et résultats de la thèse

Typhaine DELATOUCHE
Chargée de mission Natura 2000

Lorient Agglomération
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Localisation du site
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Marais de Pen Mané

Petite Mer de Gâvres 

Étangs de Kervran et Kerzine 

ZSC « Massif Dunaire Gâvres Quiberon et Zones humides associées »

ZPS « Rade de Lorient »
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La Petite Mer de La Petite Mer de La Petite Mer de La Petite Mer de GâvresGâvresGâvresGâvres
• 566 hectares de plan d’eau à marée haute

• site ornithologique remarquable :
- 34 espèces inventoriées
- dont 11 espèces protégées

• une Zone de Protection Spéciale au titre de la directive 
« Oiseaux » avec un Document d’Objectifs validé en février 
2007
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Un site dUn site dUn site dUn site d’’’’hivernage pour lhivernage pour lhivernage pour lhivernage pour l’’’’avifauneavifauneavifauneavifaune
• Zone dZone dZone dZone d’’’’importance internationaleimportance internationaleimportance internationaleimportance internationale (1% Ramsar) pour 3 
espèces :
- la bernache cravant (2 275 individus*)
- le grand gravelot (696 individus*)
- le bécasseau sanderling (104 individus*)

• Zone dZone dZone dZone d’’’’importance nationaleimportance nationaleimportance nationaleimportance nationale pour :
- le tadorne de Belon (433 individus*)
- l’huîtrier pie (192 individus*)
- le pluvier argenté (585 individus*)
- le tournepierre à collier (480 individus*)
- la barge rousse (4 individus*)
- le chevalier gambette (127 individus*)
- le bécasseau variable (6 261 individus*)
* Source dénombrememnt Wetlands International (2006) Gâvres-Quiberon
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Un site dUn site dUn site dUn site d’’’’hivernage pour lhivernage pour lhivernage pour lhivernage pour l’’’’avifauneavifauneavifauneavifaune

• Zone dZone dZone dZone d’’’’importance internationaleimportance internationaleimportance internationaleimportance internationale (1% Ramsar**) pour :
- la bernache cravant (3 413 individus*)

• Zone dZone dZone dZone d’’’’importance nationaleimportance nationaleimportance nationaleimportance nationale pour :
- le pluvier argenté (1 017 individus*)
- le grand gravelot (280 individus*)
- le bécasseau variable (7 120 individus*)
- la barge rousse (89 individus*)

�Site d’hivernage d’importance (sept/oct à fév/mars) car situé
sur les principales voies de migration du paléarctique occidental, 
grandes ressources alimentaires (vasière, herbier de zostères)

*Source dénombrememnt Wetlands International (2011-2012 et 2010-2011) pour la Rade de Lorient
** Seuils ayant évolués

Evolution des effectifs de bernache cravant branta bernicla  de 

2000 à 2012 sur le site "Rade de Lorient"
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FrFrFrFrééééquentation humainequentation humainequentation humainequentation humaine

DDDDes activités nombreuses et diversifiées :

- promenade 
- pêche à pied
- kite surf
- planche à voile
- voile légère
- équitation
- ornithologie
- chasse
…………

Densité d’usagers en fonction du cycle des marées

09 heures

Densité d’usagers en fonction du cycle des marées



10 heures

Densité d’usagers en fonction du cycle des marées

11 heures

Densité d’usagers en fonction du cycle des marées

12 heures

Densité d’usagers en fonction du cycle des marées

13 heures

Densité d’usagers en fonction du cycle des marées



14 heures

Densité d’usagers en fonction du cycle des marées

15 heures

Densité d’usagers en fonction du cycle des marées

16 heures

Densité d’usagers en fonction du cycle des marées

17 heures

Densité d’usagers en fonction du cycle des marées



18 heures

Densité d’usagers en fonction du cycle des marées

Total : 2 catamaran, 17 planchistes, 24 Total : 2 catamaran, 17 planchistes, 24 Total : 2 catamaran, 17 planchistes, 24 Total : 2 catamaran, 17 planchistes, 24 kitekitekitekite----surfeurssurfeurssurfeurssurfeurs

Synthèse globale relative aux activités humaines terrestres 
sur la Petite Mer de Gâvres (toutes journées d’observation confondues)

Densité d’usagers en fonction du cycle des marées

Synthèse globale relative aux activités humaines nautiques sur 
la Petite Mer de Gâvres (toutes journées d’observation confondues)

Densité d’usagers en fonction du cycle des marées

Basse mer

Interaction homme/oiseaux en fonction du cycle des marées



Basse mer + 2 h

Interaction homme/oiseaux en fonction du cycle des marées

Basse mer + 4 h

Interaction homme/oiseaux en fonction du cycle des marées

Pleine mer

Interaction homme/oiseaux en fonction du cycle des marées
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Interaction hommes/oiseauxInteraction hommes/oiseauxInteraction hommes/oiseauxInteraction hommes/oiseaux
• Des activités à plus faible interaction spatiale avec 
l’avifaune :
- la promenade (sauf en fond de Petite Mer de Gâvres)
- la pêche à pied (4 jours par mois)
- la chasse (1 chasseur/jours)

• D’autres à plus forte interaction spatiale :
- la divagation des chiens sur l’estran (9% dérangement 
potentiel)
- les activités nautiques (11 jours par mois)
- l’équitation

Donc entraînant des perte d’habitat de l’avifaune 

importante sur les période septembre/octobre à

février/mars.
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Actions mises en œuvre par les 

kitesurfeurs pour limiter leurs impacts

• Charte des écoles de voile ���� pas de pratique en Petite Mer de Gâvres 

���� la dernière école a arrêté de pratiquer en Petite Mer de Gâvres

• Charte de l’association Gâvres-Kite pour sensibiliser ses pratiquants (à

télécharger)
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Actions mises en œuvre par les 

kitesurfeurs pour limiter leurs impacts

• Charte des écoles de voile ���� pas de pratique en Petite Mer de Gâvres 

���� la dernière école a arrêté de pratiquer en Petite Mer de Gâvres

• Charte de l’association Gâvres-Kite pour sensibiliser ses pratiquants (à

télécharger)

• Formation des encadrants par le Syndicat Mixte Grand Site dans le 

cadre de leur diplôme national

• Concertation avec les chargés de mission Natura 2000 pour rechercher 

des zones de départ moins impactantes

• Convention avec l’Agence des Aires Marine Protégée (avril 2012) ����

participation programme LIFE

• Convention avec la LPO
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Autres activités

���� Les pratiquants des autres activités nautiques sont peu 

identifiés (scooter des mers, planches à voiles, base de 

vitesse…)

���� à l’heure actuelle, les mesures de gestion paraissent 

insuffisantes à l’État pour garantir la préservation des 

espèces et engagent la responsabilité de l’État français sur 

la préservation des populations d’oiseaux hivernants dans 

la Zone de Protection Spéciale au titre de la Directive 

« Oiseaux ».
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Propositions pour limiter le 

dérangement
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Outil rOutil rOutil rOutil rééééglementaire proposglementaire proposglementaire proposglementaire proposéééé par les services par les services par les services par les services 
de lde lde lde l’É’É’É’État tat tat tat 

Une zone et une période plus sensibles.
Des activités plus en interaction que les autres.

ArrêtArrêtArrêtArrêtéééé de protection de biotope rde protection de biotope rde protection de biotope rde protection de biotope rééééglementant les activitglementant les activitglementant les activitglementant les activitéééés cis cis cis ci----
dessous :dessous :dessous :dessous :

� Interdiction des activités nautiques sur le plan d’eau du 
1er octobre au 30 mars pendant la période d’hivernage

� Interdiction de l’équitation sur l’estran

� Interdiction des chiens sur l’estran
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PPPPéééérimrimrimrimèèèètre dtre dtre dtre d’’’’application proposapplication proposapplication proposapplication proposéééé

PPPPéééérimrimrimrimèèèètre du site tre du site tre du site tre du site NaturaNaturaNaturaNatura 2000200020002000
Projet de pProjet de pProjet de pProjet de péééérimrimrimrimèèèètre dtre dtre dtre d’’’’ArrêtArrêtArrêtArrêtéééé de Protection de Biotopede Protection de Biotopede Protection de Biotopede Protection de Biotope
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Mise en Mise en Mise en Mise en œœœœuvre uvre uvre uvre 

• Montage d’un dossier scientifique par la Lorient Agglomération, 
opérateur du site Natura 2000
• Proposition d’un arrêté de protection de biotope
• Présentation du projet dans le cadre de la Stratégie de Création 
d’Aires Protégées
• Co-signature de l’arrêté Préfet Maritime et Préfet de 
Département
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Outil de communication et contrôleOutil de communication et contrôleOutil de communication et contrôleOutil de communication et contrôle

Suivi de l’avifaune :
• Comptage des espèces sensibles

Information communication :
• Panneau d’information
• Balisage de la zone réglementée par un système 
adéquat
• Réunions d’information des pratiquants

Contrôle :
• Intégration de cette protection dans le plan de 
contrôle des services de l’État.
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