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Produits d’appel
Il arrive un moment où, victime 

de son succès, le petit magasin

devient une grande surface 

et ne peut plus mettre en vitrine

l'ensemble de ses spécialités. 

Il fait alors un petit catalogue en

se disant que tous ces produits

d'appel, ces promotions

exceptionnelles donneront une

idée de la richesse des stocks.

Vous trouverez donc ci-dessous

nos nouveautés de l'année et nos

grands classiques indémodables,

nos opérations exceptionnelles 

et nos petits conseils. Il y en a

pour tous les goûts, que ce soit 

au rayon "fleurs incroyables", 

au rayon "plumes blanches,

plumes noires, bec noir, 

bec rouge" ou au rayon "petit 

mais plus fort que l'autoroute". 

Mais tout grand magasin qu'il soit,

le grand magasin du réseau des

réserves de Bretagne Vivante

reste artisanal, il utilise bien

quelques ordinateurs et quelques

débroussailleuses, mais comptage

des oiseaux, étrépage des

tourbières ou nettoyage des

nichoirs se fait à la main, voire

aux pieds. D'où la qualité inégalée

et, parfois, avouons-le, les petits

défauts de nos produits. 

C'est pourquoi dans notre

catalogue, rien n'est à vendre, 

tout est offert à qui veut 

s'en occuper et à qui vit 

sur la planète terre.

François de Beaulieu,

secrétaire général
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Le réseau des réserves
un réseau d'espèces et d'espaces protégés
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UN RÉSEAU 
riche et varié

En 2005, le réseau de sites protégés par Bretagne Vivante
compte 100 "réserves" qui regroupent 
près de 160 sites ou lieux différents (une "réserve" 
peut abriter plusieurs îlots ou zones contiguës),
pour une surface de 1 825 hectares.
À titre de comparaison, cette surface 
correspond à celle de l’île d’Ouessant.

Les nouvelles réserves en 2005
Dans le Finistère, l’étang du Releg sur la commune de Plounéour-Menez, abritant une

tourbière et les espèces particulières qui lui sont inféodées a été mis en réserve par le
biais d’une convention avec les propriétaires privés. Ce site de 2 hectares vient se rajou-
ter aux sites des monts d’Arrée suivis par François de Beaulieu et Yann Laouanan, nouveau
co-conservateur.Toujours dans les monts d’Arrée, 3,32 hectares de landes tourbeuses en
« arrière Venec » et 15,80 hectares sur la réserve du Vergam viennent renforcer ces réser-
ves par le biais d'acquisitions.

A Dinéault, plus de 33 hectares de marais saumâtres en bordure de la rivière de
l'Aulne au lieu-dit Rosconnec ont été acquis dans le cadre du projet life sur le phragmite
aquatique. Tous les propriétaires privés se sont réunis le même jour chez le notaire en
compagnie de Bretagne vivante pour signer des actes de vente en faveur de la conserva-
tion de la biodiversité.

Une parcelle de lande littorale de 1,75 hectares a été acquise dans le périmètre de la
réserve du Cap Sizun et augmente donc le patrimoine foncier de cette réserve.

Ces nouvelles acquisitions foncières portent donc à 362 hectares le patrimoine appar-
tenant à Bretagne Vivante.

Dans le Morbihan, la prairie de Runello abritant la seule station bretonne de la Gesse
blanchâtre est suivie en partenariat avec le Conservatoire botanique national de Brest et
les propriétaires et exploitants agricoles : la convention de gestion a été signée par ces
quatre partenaires en septembre.Huguette Leroy, nouvelle conservatrice a encadré le pre-
mier chantier de fauche qui a eu lieu à l’automne.

Rédaction, relecture : 
Bruno Bargain, Bernard Cadiou, Dominique Chagneau, François de Beaulieu, Émilie Drunat,
Olivier Farcy, Guillaume Gélinaud, Marion Hardegen, Emmanuel Holder, Huguette Le Roy,
Anne Loiret, Maïwenn Magnier, Alain Thomas
Crédits photographiques et illustrations :
Jean-Pierre Artel, Bruno Bargain, Rémy Basque, René-Pierre Bolan, François de Beaulieu,
Dominique Chagneau, Frédéric Cloître, Jean David, Émilie Drunat, Olivier Farcy, Guillaume
Gélinaud, Emmanuel Holder, Yann le Bris, Camille Le Mao, Arnaud le Mouël, Arnaud Le Nevé,
Huguette Leroy, Maïwenn Magnier, Hervé Ronné, Université de Cadix
Mise en page : Bernadette Coléno, Brest

Le réseau des réserves
Responsables bénévoles : François de Beaulieu, Marion Hardegen, Alain Thomas
Coordinatrice régionale : Maïwenn Magnier
Coordonnées du réseau des  réserves - 186 rue Anatole France - BP 63121 - 29231 Brest cedex 3
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LES OISEAUX MARINS NICHEURS
en Bretagne

Par sa situation géographique et la diversité de ses milieux littoraux, la
Bretagne est une terre d’accueil privilégiée pour les oiseaux marins.

Elle est de très loin la principale région française pour la reproduction de ces espèces,
avec près de 95 000 couples d’oiseaux marins nicheurs à la fin des années 1990, soit 63 %
des effectifs nationaux pour 17 espèces ou 40 % des effectifs reproducteurs des 26 espèces
présentes en France métropolitaine.

Ces espèces font l’objet d’une attention particulière en Bretagne, notamment dans le
cadre d’un Contrat nature financé par le Conseil régional. Un projet d’observatoire régional
des oiseaux marins en Bretagne est également en cours d’élaboration.

Le bilan de l’évolution numérique des populations d’oiseaux marins nicheurs de Bretagne
reste globalement satisfaisant, avec une tendance à l’accroissement des effectifs pour 11 des
17 espèces à reproduction régulière (océanite tempête, fou de Bassan, grand cormoran, cor-
moran huppé, goéland marin, mouette tridactyle, sterne caugek, sterne pierregarin, sterne
naine, guillemot de Troïl, pingouin torda), une tendance à la stabilité pour 4 espèces (fulmar
boréal, puffin des Anglais, goéland brun et macareux moine, mais avec une incertitude pour
cette dernière espèce) et une diminution pour 2 espèces (goéland argenté et sterne de
Dougall).

De multiples menaces pèsent sur les colonies d’oiseaux marins, comme par exemple la
prédation exercée par des espèces introduites, telles que le vison d’Amérique ou le rat sur-
mulot. Des actions spécifiques de gestion sont menées annuellement sur certaines colonies,
notamment celles qui sont localisées dans des réserves (limitation de la prédation, gestion de
la végétation, surveillance régulière pour réduire les dérangements humains, etc.).

Les alcidés font partie des espèces qui ont enregistré un très fort déclin des effectifs
reproducteurs en Bretagne durant les dernières décennies. Le guillemot de Troïl compte envi-
ron 300 couples, principalement installés dans les falaises du cap Fréhel. Les autres colonies
sont situées aux Sept-Îles, aux roches de Camaret et à Goulien. Le pingouin torda compte
seulement une trentaine de couples, répartis entre les Sept-Îles, le cap Fréhel et Cézembre.
Le macareux moine compte environ 165 couples, principalement installés aux Sept-Îles. En
baie de Morlaix et à Ouessant, seuls quelques couples subsistent encore.

Les marées noires de l’Erika et du Prestige (hivers 1999-2000 et 2002-2003) n’ont
engendré aucun effet démographique visible sur les populations bretonnes d’alcidés, malgré
le fait que ces trois espèces constituent une part très importante des oiseaux victimes de la
pollution par les hydrocarbures.

Les plus importantes colonies d’alcidés sont situées au cap Fréhel et aux Sept-Îles et
Bretagne Vivante assure annuellement le recensement des effectifs reproducteurs sur les colo-
nies de Cézembre, du cap Fréhel, de la baie de Morlaix, des roches de Camaret et de Goulien.

colonie disparue Belle-Île

Sept-Îles

Goulien

archipel d'Houat

roches de
Camaret

La Méloine

Cézembre
Cap Fréhel

0 50 100 km

Ouessant

archipel de
Molène

Grand Mez du Goëlo

archipel des Glénan

baie de Morlaix

Macareux moineCarte de répartition des alcidés de Bretagne
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L'OBSERVATOIRE 
des sternes

L’Observatoire des sternes de Bretagne est un outil créé en 1989.
Aujourd'hui, c'est un réseau d'une vingtaine de secteurs géographiques suivis
en Bretagne (Loire Atlantique comprise), grâce à la collaboration de partenai-
res institutionnels et associatifs.

Les missions de l'observatoire visent à coordonner les actions en faveur des sternes en
Bretagne, à établir la synthèse des suivis et travaux de gestion sur les sites de reproduction
et à servir de base de réflexion pour une stratégie régionale de protection de ces oiseaux.
Près de 50 îlots et quelques sites artificiels sont ainsi suivis chaque année par un vaste réseau
de collaborateurs, pour la plupart, bénévoles.

Environ 3 560 couples nicheurs de sternes ont été dénombrés en Bretagne en 2005,
Loire-Atlantique comprise, hors Loire fluviale et sud Loire, soit une progression de 5 % par
rapport à l'effectif de 2004 qui était d'environ 3 400 couples et de 2 300 en 2003.

Sterne pierregarin – Sterna hirundo
En 2005, on estime les effectifs à au moins 1 330 couples, soit une situation relativement

stable par rapport à 2004 (1 394 – 1 517). Depuis 1998 où l’on comptait environ 900 cou-
ples de sterne pierregarin en Bretagne, niveau le plus faible enregistré depuis 1975 (531 cou-
ples) et 1984 (672 couples), on assiste globalement à une remontée des effectifs nicheurs,
avec un taux d'accroissement annuel moyen de l'ordre de 6 à 7 %. Cette croissance est d’au-
tant plus encourageante que depuis 5 ans, la taille de la population nicheuse se rapproche du
niveau moyen de population de 1 400 couples que la Bretagne a hébergé pendant 23 ans
entre 1951 et 1973. Par ailleurs, les colonies sont réparties sur une cinquantaine de sites dont
près d'une dizaine comptant 100 couples ou plus, réduisant fortement les risques de déclin
par accident.

Sterne caugek – Sterna sandvicensis
En 2005, 2 146 couples ont niché en Bretagne, soit une augmentation de 18 % par rap-

port à 2004 (environ 1 800 couples). Cette croissance est vraisemblablement à mettre sur
le compte d'un transfert d'individus en provenance de la colonie du banc d'Arguin en
Gironde montrant ainsi l'attractivité des colonies de la région Bretagne. Cependant, il faut se
rappeler qu'entre 1959 et 1973, la Bretagne accueillait en moyenne 2 500 couples nicheurs
et jusqu'à 4 356 couples en 1968.

Par ailleurs, 5 colonies sont dénombrées en 2005 contre 3 ou 4 ces dernières années.
Ceci reflète un certain dynamisme de l'espèce en Bretagne même si 97 % des nicheurs res-
tent concentrés sur 2 sites (île aux Dames et île aux Moutons), ce qui augmente sa vulnéra-
bilité.

Sterne de Dougall – Sterna dougallii
En 2005, 76 couples ont niché en Bretagne (et en France, puisque c'est l'unique colonie

française), soit une légère augmentation par rapport à 2004 (72-73 couples) qui contraste
avec les diminutions progressives enregistrées depuis 2001. Si depuis 1982 (50 couples), le
taux de croissance est globalement positif (+ 4,7 %/an), la colonie a du mal à se remettre
d'une attaque du vison d’Amérique en 1997 tuant alors 49 adultes.

Par ailleurs, la vulnérabilité des oiseaux est accrue à cause de leur concentration dans une
unique colonie (l’île aux Dames). Le couple nicheur de la Colombière en 2005 ne compense
que très faiblement cette concentration.

Sterne pierregarin

Sterne caugek

Sterne  de Dougall
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Sterne naine – Sterna albifrons
En 2005, environ 60 couples ont niché en Bretagne, soit une situation stable par rapport

à 2004 (55 - 60 couples). Depuis 1989 (environ 14 couples), le taux moyen de croissance
annuelle est de 9,5 %.

Le statut de la sterne naine reste fragile en Bretagne car les colonies de Litiry (50 % des
effectifs) et du Trégor-Goélo (25 %) ne sont pas encore protégées, et le sillon de Talbert est
très fréquenté par les promeneurs et les pêcheurs à pied.

Sterne arctique – Sterna paradisaea
Il n'y a pas eu de reproduction en 2005.
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1 : Île Notre Dame
2 : la Colombière
3 : Trégor-GoÎlo
4 : archipel des sept-Îles
5 : Île aux Dames
6 : Île de Batz
7 : région des Abers
8 : archipel de Molène
9 : rade de Brest

10 : Île de Sein
11 : Étang de Trunvel
12 : côte bigoudène
13 : Île aux Moutons
14 : rivière d'Étel et mer de Gâvres
15 : Golfe du Morbihan et marais littoraux
16 : rivière de Pénerf et Suscinio
17 : marais du Mes
18 : marais de Guérande 
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La surveillance des îlots de la rivière d’Etel
se fait à partir d’un Kayak mis à disposition
de Bretagne Vivante par la compagnie
Plasmor

Gardiennage 
Des colonies de sternes

En 2005, 12 gardiens bénévoles indemnisés par Bretagne Vivante se sont succédés du
1er mai au 31 août et ont assuré quotidiennement avec les gardes et les conservateurs béné-
voles la surveillance et la tranquillité des colonies de sternes sur l’île de la Colombière, l'île
aux Dames, l’île aux Moutons et les îlots d’Iniz er Mour et Logoden. Ce travail indispensable
pour assurer un bon déroulement de la reproduction des sternes représente 13 mois de pré-
sence sur le terrain.

Les missions du gardien bénévole consistent à :
• assurer le suivi quotidien de la colonie en relevant différentes informations sur les ster-

nes (estimation des effectifs présents, comptage des jeunes, observations de sternes
baguées) ;

• faire respecter la réglementation en vigueur sur les sites (Arrêté préfectoral de protec-
tion de biotope interdisant l'accès sur et/ou autour du site pendant la période de reproduc-
tion) indiquée par des panneaux ou des bouées balisant le périmètre de protection en mer
(île aux Dames et la Colombière) ;

• informer le public sur le site de l'île aux Moutons, où est placé un point d'observation
avec une longue vue ou autour des sites (observation de la colonie commentée, distribution
de plaquette d'information) ;

• participer aux actions de gestion sur le site en collaboration avec le conservateur ou
le salarié de la réserve.

Le gardien peut être « posté » à terre sur l'île, comme dans le cas de l'île aux Moutons
ou il effectue une « patrouille » en bateau (île aux Dames et la Colombière). À Iniz er Mour,
les observations se font depuis la côte ou avec un kayak mis à disposition par l'entreprise
Plasmor.
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DES SITES ARTIFICIELS 
pour la sterne pierregarin

En Bretagne, les risques de prédation par les goélands ou des mammifères introduits (rats
surmulots, visons d'Amérique) et l'augmentation de la fréquentation des îlots marins (plai-
sance, pêche à pied...) ont rendu un certain nombre de sites naturels inhospitaliers pour les
sternes. Depuis le milieu des années 1980, la sterne pierregarin se reproduit régulièrement
sur des sites artificiels tels que des pontons ou des barges ostréicoles, des nichoirs artificiels
installés sur des étangs, des formes de radoub en zone portuaire... Ces sites sont relativement
inaccessibles aux prédateurs terrestres (espaces grillagés, isolement sur un plan d'eau...) et
offrent des sites de tranquillité aux sternes.

En 2005, 287 couples de sternes pierregarin se sont reproduits dans des habitats artifi-
ciels, soit 22 % de l'effectif breton.

Depuis une dizaine d'année, la part des sites de reproduction artificiels en Bretagne est
voisine de 20 %.

Sur ces sites artificiels, quelquefois aménagés, la production du nombre de jeunes est bien
supérieure à celle de la plupart des sites naturels. Par exemple en 2005, la production sur
l'étang de Trunvel est de 1 jeune par couple (23 poussins à l'envol pour 23 couples repro-
ducteurs), et sur le Gabion du port de commerce à Brest la production se situe entre 2,11
et 2,31 jeunes par couple (150 poussins à l'envol pour 65-71 couples). Par comparaison, des
sites naturels comme l'île aux Moutons (70 poussins produits pour 112 couples) ou l'île aux
Dames (40 poussins pour 65-70 couples) sont plus proches de la fourchette moyenne de
production pour la sterne pierregarin (entre 0,55 et 0,64 jeunes par couple).

Un vieux ponton du port de plaisance de Saint Marine a été tranformé en radeau
pour la nidification des sternes sur l’étang de Trunvel début 2006
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La forme de Radoub est un site artificiel
permettant à quelques 75 couples de
sternes pierregarin de se reproduire.
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LE CRAVE À BEC ROUGE 
Une année 2005 
pleine de promesses

Le crave à bec rouge figure au nombre des originalités biogéographiques de l’avifaune
bretonne. La population armoricaine de cet atypique corvidé, volontiers montagnard, caver-
nicole, consommateur d’invertébrés, constitue l’un des isolats littoraux occidentaux d’une
espèce à large répartition, des sommets de l’Asie centrale aux grandes chaînes européennes.
Considérée en régression depuis plusieurs décennies dans ses différents habitats français, elle
a fait l’objet d’un recensement en 2002 qui a laissé apparaître une sensible reprise démogra-
phique avec une estimation de 41 à 55 couples répartis en cinq secteurs côtiers, trois conti-
nentaux et deux insulaires.

Selon les années, un à deux sites du réseau abritent la reproduction de craves.
À Goulien (29), sur le Cap Sizun, une nouvelle étape a été franchie dans la recolonisation

amorcée en 1997. Les deux couples pionniers ont mené à terme leur nidification alors que deux
autres étaient en voie de cantonnement. L’un de ces deux couples a entamé la construction d’un
nid dans une cavité faisant face à la falaise occupée par les faucons pèlerins.

Sur Belle-Ile (56), où Huguette et Paul Leroy ont pris la suite du suivi exhaustif initié par
Yannick Bénéat, un des 18 couples de l’île a niché dans une grotte en limite de la réserve de
Koh Kastell.

Mais la grande nouveauté provient de Groix (56) où le comportement de deux des qua-
tre craves arrivés sur l’île au cours de l’automne 2004 laisse augurer une reproduction future.
Une telle éventualité en 2006 constituerait un événement ornithologique majeur !

Le suivi des craves du Cap Sizun laisse apparaître deux phénomènes. D’une façon géné-
rale, la production est bien plus faible qu’à Ouessant (29) ou à Belle-Ile, y compris sur la
réserve et la moitié des couples échouent. Sur le plan alimentaire, les oiseaux de Goulien
manifestent une capacité croissante à exploiter les pâtures semi-intensives, les labours et les
chaumes du plateau agricole en périphérie de réserve. En 2006, un suivi précis du compor-
tement alimentaire des oiseaux de la réserve sera entrepris.

Signalons, pour conclure, qu’un réseau informel d’observateurs fonctionne de manière
souple et réactive à l’échelle régionale et qu’un nouveau lien, une lettre annuelle intitulée « La
plume du crave »  vise à diffuser les nouvelles concernant les craves de Bretagne (en ligne
sur le site internet de Bretagne Vivante).

Le crave à bec rouge dans les falaises 
du Cap Sizun
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Sterne  de Dougall

Phragmite aquatique

LIFE Nature
Deux projets LIFE ont été acceptés par l’Union Européenne pour assurer

la sauvegarde de deux espèces dites “prioritaires” : la sterne de Dougall et le
phragmite aquatique.

Conservation de la sterne 
de Dougall en Bretagne

Le projet LIFE Nature "Conservation de la sterne de Dougall en Bretagne" a été accepté
en octobre 2005 par la Commission europénne. Coordonné par Bretagne Vivante en parte-
nariat avec le Conseil généal des Côtes d'Armor et la Direction départementale de l'équi-
pement du Finistère, pour une durée de 5 ans. Les objectifs du programme sont de promou-
voir la croissance de la colonie de sternes de Dougall de la baie de Morlaix et de favoriser
leur retour sur quatre autres îlots : la Colombière,Trevoc'h , l'île aux Moutons et le Petit Veizit.

Les premières actions consistent à rédiger des plans de gestion pour les sites du pro-
gramme, réaliser un bilan de la flore et des inventaires faunistiques, et mener une étude de
fréquentation nautique à Trevorc'h.

À partir de 2006, les sites seront gérés pour favoriser l'arrivée des sternes par la mise en
place de nichoirs artificiels et de leurres de sternes et par la gestion de la végétation (fauche,
étrépage de certaines zones, mise en place de grillage de protection).

Protection du phragmite aquatique 
et des marais littoraux

Le phragmite aquatique est le passereau le plus menacé d'extinction en Europe conti-
nentale. Il niche en Europe de l'est et migre en fin d'été par la façade atlantique française. Ce
projet européen Life-Nature intitulé « conservation du phragmite aquatique en Bretagne »
dure 5 ans entre janvier 2004 et décembre 2008 et propose de restaurer trois haltes migra-
toires en Bretagne. Il s'agit des marais de Rosconnec à Dinéault, du marais de Trunvel à
Tréogat et Tréguennec et du marais de Pen Mané à Locmiquélic.

Les actions consistent à acheter des terrains, faire des travaux hydrauliques pour gérer
les niveaux d'eau et restaurer des pratiques de fauche traditionnelle pour obtenir l'habitat
idéal du phragmite. Un programme d'animations scolaires, la réalisation d'un film et l'édition
d'outils de communication permettant de valoriser le projet.

Localement, les enjeux dépassent la conservation de l'espèce et représentent pour la
population une chance de préserver un cadre de vie et des activités agricoles traditionnelles.
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LE PIQUE-PRUNE
au Bois Joubert (44)

De nombreuses espèces liées aux vieux arbres sont menacées en Europe,
depuis que les forêts de feuillus âgées ont été fragmentées. Il semble que des espè-
ces ayant autrefois une vaste distribution, un taux de dispersion faible et des habi-
tats récemment fragmentés soient particulièrement menacées d’extinction. Le
coléoptère de la famille des Scarabaeidae Osmoderma eremita est l’une de ces espè-
ces. Cette grande cétoine figure dans la liste rouge des espèces menacées de nom-
breux pays européens et elle est inscrite en annexe II de la Directive Habitats Faune
-Flore.

D’après les études réalisées en Suède par Ranius, le pique-prune se disperserait
majoritairement dans un rayon de 190 mètres autour de son lieu de vie et il est
probable que la plupart des adultes ne quittent jamais leur arbre. L’expérience
menée au Bois Joubert avec une lampe à ultra violet confirme qu’il est difficile de
faire quitter leurs arbres aux piques-prunes. Aussi, il est important de maintenir un
réseau d’arbres à cavités distants les uns des autres d’une centaine de mètres tout
au plus. Afin d’accélérer la formation de cavités, les arbres peuvent être taillés en
têtard, mais à terme il faut veiller à conserver un houppier afin de créer des condi-
tions micro climatiques favorables. Certains auteurs préconisent même de provo-
quer artificiellement la formation de caries.

Plusieurs menaces ont été identifiées comme significatives pour l’espèce sur le
domaine du Bois-Joubert.
La raréfaction des arbres creux offrant un fort volume de terreau entraîne un ris-
que élevé de diminution du nombre de ces animaux.

Au regard du faible taux de dispersion de l’espèce qui se produit dans un rayon
de quelques centaines de mètres à partir des arbres gîtes, l’absence d’arbres favo-
rables dans le secteur environnant empêche les échanges entre populations et donc
le maintien du flux de gênes et aussi l’extension géographique de l’espèce. Compte-
tenu de l’effectif très faible d’individus et d’arbres favorables, cette cétoine pourrait
disparaître du site à moyen terme si l’on ne fait rien.

La préservation de certaines espèces peut parfois représenter une véritable
gageure, alors que dire de la préservation d’une espèce qui ne vit que quelques
jours à l’état d’adulte reproducteur et de surcroît évolue uniquement au sein d’un
habitat mettant près de cent ans à se constituer ?
Seuls 16 arbres ont été jugés favorables au pique-prune sur le domaine de Bois-
Joubert, soit seulement 1,3 % du nombre total des arbres présents dans la zone étu-
diée. Il a été noté par ailleurs 65 arbres présentant des stades plus ou moins avan-
cés de caries. C’est sur ces arbres que des mesures de gestion favorables à l’espèce
peuvent être envisagées. La coupe des branches d’un arbre creux doit se faire avec
soin, en évitant autant que possible de diminuer la taille du houppier. En effet, la pré-
sence d’Osmoderma eremita dans une cavité est liée, en plus de l’existence d’un
important volume de terreau, à des conditions micro climatiques particulières géné-
rées par un délicat mélange d’humidité et de chaleur.

Tout doit être fait évidemment pour prolonger au maximum la vie des vieux
arbres occupés. Ceux qui servent d’appartement au pique-prune ayant souvent plus
d’un siècle, nous nous engageons forcément sur le très long terme pour la conser-
vation de cette population, et nous devrons transmettre le témoin à nos descen-
dants !

Le pique-prune
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C’est dans des vieux chênes 
comme celui-ci que vit le pique-prune
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LES CHIROPTÈRES 
Les colonies de mise-bas

Au total, le réseau des réserves à chiroptères compte 21 gîtes de mise-
bas de 5 espèces dont 4 figurent en annexe II de la Directive Habitats
Faune-Flore.

Le petit rhinolophe se retrouve dans 4 gîtes protégés qui totalisent 283 adul-
tes, soit 28,5 % du total des reproducteurs de l’ensemble des colonies de mise-bas
suivies par Bretagne Vivante.

La colonie de St-Nicodème en Pluméliau conforte sa place de plus importante
colonie régionale avec 148 adultes comptabilisés le 12 juillet. La colonie d’Épiniac
poursuit sa forte progression passant de 45 adultes en 2001 à 90 adultes en 2005.
L’augmentation numérique est tout aussi sensible à St-Thurial avec 15 adultes en
2001 pour 29 adultes en 2005.

Dans l’optique d’évaluer l’isolement génétique des populations de petit rhinolo-
phe en Bretagne, un certain nombre de gîtes a été échantillonné afin de collecter
du guano à partir duquel un séquençage de l’ADN est réalisable. Parmi ces colonies
on trouve trois gîtes protégés dont la chapelle de St-Nicodème en Pluméliau, le
moulin de la Higourdais à Epiniac et l’église de St-Thurial.

Le grand rhinolophe se retrouve dans 5 gîtes protégés qui totalisent 671
adultes, soit 58 % du total des reproducteurs de l’ensemble des colonies de mise-
bas suivies par Bretagne Vivante. Cette année aura soufflé le chaud et le froid. Ainsi,
fortement perturbée par une chouette effraie et après près de deux années d’ab-
sence, le retour de la colonie dans les combles de l’église de Kernascléden a été
constaté. Par contre, les colonies d’Elliant et de St-Renan ont déserté leur gîte. La
première a subi les affres d’une fouine et la seconde a été perturbée par la pose de
spot éclairant le clocher. Si pour St-Renan, le problème a pu être réglé, la fouine n’a
toujours pas pu être capturée en dépit de la pose d’une cage piège dans les com-
bles. L’année 2006 sera donc en partie consacrée à poursuivre nos tentatives de
capture de ce prédateur.

Le grand murin se retrouve dans 11 gîtes protégés qui totalisent 765 adul-
tes, soit 90 % du total des reproducteurs de l’ensemble des colonies de mise-bas
suivies par Bretagne Vivante.

Les effectifs augmentent majoritairement dans les colonies protégées entre
2001 (562 adultes) et 2005 (671 adultes). Seule la colonie de Tremblay accuse une
baisse de 15 % des adultes pour cette période. Cependant, si l’on considère une
période plus longue, la tendance s’inverse et seulement deux colonies montrent une
hausse de leur effectif adulte : Ercé en Lamée + 35 % pour la période 1998 /2005
et Dingé + 43 % pour cette même période. La palme de la baisse revient à la colo-
nie de la Roche-Bernard : - 59 % entre 1992 et 2005. La colonie de Guichen (35),
qui comptait encore 40 adultes en 1993 a, cette année, disparu sans qu’aucune
explication à cette disparition n’ait pu être avancée.
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Le guano est récolté et ensuite étudié 
pour analyses d’ADN

Un grand murin dans l’église de Béganne.

Des traces noires d’urine et de sébum 
marquent la présence des chauves-souris.

Des “grappes” de grands rhinolophes 
dans les combles de Kernascleden.
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Les gîtes d’hibernation
Le réseau des réserves à chiroptères compte, en 2005, 11 gîtes d’hi-

bernation regroupant 12 espèces dont 6 espèces figurent en annexe II
de la Directive Habitats Faune-Flore.

Le fait marquant cette année est la quasi-disparition des grands rhinolophes des
anciennes mines de Glénac (56). Ils étaient au nombre de 219 en novembre puis
de décembre à février un maximum de 14 individus seulement habitaient encore le
site. La sur-fréquentation humaine du site n’est assurément pas étrangère à cette
désertion du site, une consolidation de la grille sera réalisée en 2006.

L’entrée de la cavité de Glénac, ancienne mine
abritant aujourd’hui 8 espèces de chauve-
souris en hibernation

N

0 20 40 60 80 kmGites d'hibernation + colonies de mise bas

Elliant 
St Nicodème

Gueltas

Gîtes d'hibernation

Grand Rocher

Garde Guréin

Pont Scorff 

Kerpotence

St Modé

Venaudière

Pavillon des 
Forges

Corbinières 
BoeuvresGlénac

Colonies de mise bas

St Renan
Cap Fréhel

Quimperlé

Kernascleden

Crach

St Nolff

Baguer Pican

Higourdais

DingéGuenroc

Tremblay

St Thurial

Guichen

Pléchâtel

Ercé en Lamée
Renac

Béganne

Roche Bernard

Marzan

Brillac

Sites à chauves-souris suivis et gérés par Bretagne Vivante en 2005

Murin de Daubenton en hivernage à Glénac (35)

Espèce Nombre %
d’individus

Grand rhinolophe 803 37

Grand murin 208 32

Petit rhinolophe 49 25

Murin à oreilles 13 8
échancrées

Le pourcentage indiqué pour chaque espèce
représente la part d’individus observés
dans les réserves par rapport à l’ensemble
des sites d’hibernation suivis par le réseau
chiroptères de Bretagne Vivante.



Pierre Le Floc’h et la débroussailleuse

Les bénévoles de la section de Belle-Île s’acti-
vent durant le chantier de fauche

Brûlage des déchets verts suite à la fauche de la
prairie
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AU CHEVET
de la Gesse blanchâtre
Une découverte inattendue
C’est en 1980 qu’Yves Brien, futur maire de la commune de Palais (56), découvre une sta-
tion de Gesse blanchâtre (Lathyrus pannonicus) dans une praire humide de Runello sur la
commune de Bangor. Localisée surtout dans la Drôme et les alentours, cette plante de la
famille des légumineuses est très rarement observée dans le Massif armoricain où elle est en
forte régression. La connaissance d’une seule station à Belle-Île  justifie l’inscription de l’es-
pèce sur la liste rouge des taxons rares et menacés du massif Armoricain. Malgré l’intérêt
patrimonial de la plante, aucune action de conservation n’est entreprise pendant un quart de
siècle. À l’occasion de la cartographie des habitats du site Natura 2000, le Conservatoire
botanique national de Brest constate un enfrichement important, incompatible avec le main-
tien de la Gesse à long terme. De plus, une retenue d’eau creusée en bordure du site menace
l’équilibre hydraulique de la zone humide. Le Conservatoire sollicite alors Bretagne Vivante
pour envisager une gestion et un suivi de la station. Une convention de partenariat est signée
en 2005 avec le propriétaire et l’exploitant agricole des parcelles afin d’entreprendre des
actions de gestion.

Restaurer le milieu
Le maintien de cette prairie humide jusque dans les années 1950 résultait d’activités agrico-
les traditionnelles (fauche estivale, pâturage extensif).Tout naturellement il est  donc décidé
de remettre en place ce type d’entretien. Un premier chantier organisé en fin d’été 2005
consiste à faucher la végétation et contrecarrer le développement des touradons de molinie
qui limitent la diversité floristique. Ce travail a été effectué par une équipe de bénévoles et
salariés aidés par un voisin paysagiste et son matériel agricole adapté à ce milieu difficile d’ac-
cès. Après cette première phase, il est envisagé de tester l’effet d’un pâturage léger sur la
dynamique de la gesse blanchâtre. Gageons que ces actions permettront à la plante de se
développer et assureront un avenir pérenne à cette station botanique exceptionnelle.

La gesse blanchâtre dans la prairie de Runello à Belle-Île
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Nombre de couples nicheurs du Courlis cen-
dré - landes du Cragou

Chantier d’étrépage autour de la réserve
naturelle du Vénec
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LA GENTIANE PNEUMONANTHE
bichonnée dans les monts d'Arrée
(Cragou, Venec)

Étrèpage sur le Venec, Brennilis (29)
Étrèpage : action d’arracher la couche de végétation couvrant un sol afin de le mettre à nu.

Dans le Littré, on trouve : Étrèpe :Nom,dans Ille-et-Vilaine, d'une sorte de pioche qui sert à enle-
ver les racines. Ex : « Il le fit coucher à terre et lui appliqua sur le cou le tranchant d'une étrèpe,
en disant qu'il allait lui couper le cou », Gazette des Tribunaux 19 nov. 1875, p. 1114, 3e col.Anc.
franç. estreper, arracher les racines, du lat. exstirpare 

En 1996, des bénévoles étrèpent deux placettes de 2x3 mètres dans la lande tourbeuse de
la réserve naturelle du Venec. Chacune de ces placettes est étrépée à des profondeurs différen-
tes (2, 5 et 10 cm) créant des conditions écologiques distinctes (humidité, substrat) et dégageant
différentes banques de graines. De 1996 à 2003, les placettes sont suivies annuellement par
l’équipe gestionnaire et José Durfort (botaniste). Ce dernier met en place trois carrés perma-
nents par placette, divisés chacun en 25 mailles de 10 cm de côté. À partir de ces carrés perma-
nents, chaque plant est localisé, maille par maille. Les objectifs de ce suivi sont de connaître le
processus de recolonisation végétale et les conditions dans lesquelles apparaissent des espèces
à fort intérêt patrimonial. L’alternance, la répartition et le développement des différentes espè-
ces sont analysés et commentés dans le rapport d’étude que livre José Durfort en 2003. L’une
des placettes accueille le lycopode inondé (Lycopodiella inundata), la sphaigne de la Pylaie
(Sphagnum pylaisii) et le rossolis à feuilles intermédiaires (Drosera intermedia), trois espèces pro-
tégées. En 2004, le comité de gestion décide qu’une placette de 120 m2 pouvait être étrépée à
proximité de celle qui comporte plusieurs espèces patrimoniales. Le 2 décembre 2004, une ving-
taine d’étudiants en BTS GPN, leurs professeurs et le personnel des réserves des monts d’Arrée
dégagent 120 m2 de lande tourbeuse à 5 cm de profondeur, soit 2,5 remorques de tracteur de
sol paratourbeux ! Au cours de cette opération, 11 « boules » de 5 lézards vivipares (en
moyenne) et 4 de 3 tritons palmés (en moyenne), étaient mises à jour après avoir arraché les
pieds de bruyère sous lesquels ces animaux comptaient passer l’hiver. Les deux étés suivants,
cette placette de 120 m2 est rouge de rossolis mais il est encore trop tôt pour savoir quelles
autres plantes vont apparaître. L’autre bonne surprise est l’apparition de 31 pieds de gentianes à
l’endroit que les étudiants et autres étrépeurs ont le plus foulé le sol de leurs bottes. Finalement,
cette opération de gestion involontaire a le même effet que le pâturage extensif des landes du
Cragou : limiter la compétition interspécifique au profit du développement d’une espèce de
lumière. Il ne reste plus qu’à attendre l’azuré des mouillères !

Entretenir 
un paysage

C’est, en particulier pour protéger les courlis cendrés nicheurs que la réserve des landes du
Cragou (29) a été créée il y a vingt ans. Cette protection passe par le maintien de la fauche des
grandes landes mésophiles où ils nichent et la conservation des milieux adjacents (prairies, lan-
des fauchées et tourbières) où ils s’alimentent. La tranquillité de l’espèce lors de la nidification
s’avère tout aussi importante.

Jusqu’à ce jour, il apparaît que cet objectif a pu être atteint. Le pâturage d’une partie du site
semble avoir été favorable puisque les observations directes montrent que les courlis s’alimen-
tent régulièrement sur les parcelles pâturées (et qui sont, en général, des parcelles ne pouvant
pas être soumises à la fauche).

Le graphique ci-contre montre la stabilité globale des effectifs de courlis sur une période de
trente ans.

L’étude menée à l’échelle des monts d’Arrée par Bretagne Vivante et le GOB (Groupe orni-
thologique breton) en 2005 dans le cadre d’un contrat PNRA/Natura 2000, a montré un nou-
vel effondrement de la population.On passe, en effet, d’un effectif de 75 couples environ en 1995
à moins d’une trentaine de couples en 2006. Ce chiffre demande cependant à être relativisé en
raison des conditions météorologiques très particulières du mois de mars.
Dans plusieurs sites, on note que les courlis ont disparu alors que la gestion est restée la même
avec des fauches régulières. Il semble bien que le dérangement lié aux randonnées printanières
puisse être incriminé ainsi que la multiplication des rassemblements musicaux (raves) ces derniè-
res années.



Ophrys apifera

DES JARDINS SAUVAGES 
pour les orchidées
La Loire Atlantique est une terre d'accueil riche en orchidées et dans trois des quatre sites
protégés abritant des orchidées, des naturalistes jardiniers bénévoles s'activent chaque année
pour fournir des conditions favorables au développement de plusieurs espèces d'orchidées,
parfois rares et menacées. Les méthodes de gestion entreprises sur ces sites peuvent être
qualifiés de jardinage écologique. La plupart des orchidées souffrent d’une forte compétition
végétale et disparaissent lorsque les milieux évoluent. La gestion est indispensable pour main-
tenir des stades jeunes, pionniers favorables à ces plantes.
La prairie des Perrières à Saffré est exceptionnelle avec ses 10 espèces d’orchidées. La fau-
che a lieu en août et il faut attendre le chantier de février pour que l'herbe soit brûlée en
même temps que les branches issues du débroussaillage hivernal.
Le Bois d’Amour à Escoublac accueille l’Orchis homme-pendu (Orchis anthropophora), espèce
fort rare qui pousse là dans son unique station en Bretagne. Pour favoriser ces orchidées, on
envisage, à l'automne, de couper les ajoncs envahissants et retirer les aiguilles de pins qui ris-
quent d’acidifier le site.
Le plus gros chantier de « jardinage » a lieu dans la prairie Nord Colinerie à Chéméré. Cette
friche à chardons a été acquise en 2001 par Bretagne Vivante. Depuis, un agriculteur fauche
chaque année début juillet avant la floraison des chardons ; il paraît que les vaches font le tri
dans le foin et ne mangent pas les chardons. En octobre, les bénévoles passent une après-
midi à extraire du sol les pousses de chardon (rhizomes) de manière à affaiblir cette espèce
envahissante. Ce travail fastidieux est néanmoins efficace car nous constatons un affaiblisse-
ment de la population de chardons même s'il est certain que nous n’arriveront pas à les éli-
miner complètement. La biodiversité du site s'est améliorée avec l’augmentation du nombre
d’Orchis grenouilles (Coeloglossum viride), d’orchis à fleurs lâches (Orchis laxiflora), de fritillai-
res pintades (Fritillaria meleagris) et aussi d’ophrys abeille (Ophrys apifera) qui est passé de 
1 pied à 25 pieds fleuris en 2006.
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Effectifs des orchidées de la liste rouge armoricaine présentes dans les espaces proté-
gés de Bretagne Vivante ( *  espèces de l’annexe 1 ) en 2004-2005

Orchis Liparis Spiranthes Serapis Hammarbya Cœloglossum Dactyloriza Orchis Aceras
palustris de Lœsel* aestivalis parviflora paludosa* viride fuschii ustulata anthropoforum

Kerharo-Kerboulen, Plomeur (29) 236 495 +/-40

Etang de Trunvel,Tréorgat (29) +/-300

Les landes du Cragou, CL. St-Thégonnec (29) 5 4

Aérogare du Pleurtuit, Chéméré (35) 1

Prairie Nord Colinerie (44) 138 

Landes de la Bilais (44) + +

Bois d'Amour-Escoublac, Guérande (44) 31

Les Perrières (44) 37 
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Chantier d’arrachage des chardons dans la
prairie de Chéméré, acquise par Bretagne
Vivante en 2001, par des bénévoles de la
section Estuaire-Loire-Océan

Fritillaire



La lutte contre la jussie 
au Bouguenais (44)

En 2005, l’arrachage de la jussie a été réalisé
par un ou deux agents du service espaces
verts de la ville de Bouguenais de juin à début
octobre, sur les conseils de Bretagne Vivante.
Les techniques de lutte utilisées en 2005 ont
consisté en l’arrachage de pieds flottants dans
l’eau, ou rampant sur sol exondé et le déca-
page superficiel du sol densément recouvert
de plantules (technique manuelle, utilisée sur
de petites surfaces). Le désherbage thermique,
par brûlage de plantules sur des sols superficiel-
lement desséchés, ou encore humides mais
non gorgés d’eau a également été testé.
L’option d’assèchement partiel retenue en
2005 pour un secteur du marais a donné de
bons résultats en freinant fortement l’appari-
tion et la croissance des plantules en août et
jusqu’à mi septembre.
On peut regretter que le répit apporté par l’as-
sèchement partiel de ce secteur en 2005 n’ait
pas été mis à profit pour éliminer dans de bon-
nes conditions tous les pieds de jussie présents
à cet endroit, avant le « regain » de fin septem-
bre.
L’essai de désherbage thermique par brûlage
de plantules s’est avéré extrêmement
concluant. Aucune des plantules ainsi traitées
n’a présenté de repousse, même après le
retour de l’eau. Sur les secteurs plus probléma-
tiques que constituent les zones de germina-
tion dense, l’objectif d’élimination de la plante à
l’échelle d’une saison de végétation peut donc
être atteint avec cette technique, utilisée au fur
et à mesure de l’apparition des plantules. Elle
présente plusieurs avantages, sur l’arrachage ou
le décapage : le travail est moins pénible (pas
d’exportation des volumes arrachés ou déca-
pés), il est plus “propre“, sans remuer la couche
superficielle du sol et donc sans remise à la
lumière de graines enfouies, avec dispersion
ultérieure en cas de remontée des eaux et il
peut être effectué par une seule personne.

Pour en savoir plus :
Muller, Serge (coord.), 2004

Plantes invasives en France.
Muséum national d’Histoire naturelle,
168 p. (série Patrimoines naturels, 62)
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SUS AUX
plantes invasives

Plantes invasives – qui nous « envahit » ?
Le monde bouge, et les échanges internationaux deviennent de plus en plus importants

et nous amènent par la même occasion des plantes venant d’ailleurs. Ces introductions d’es-
pèces allochtones peuvent être volontaires – c’est le cas notamment d’espèces cultivées en
horticulture – ou accidentelles.Toutes les plantes introduites ne sont pas considérées comme
« invasives », seules les espèces qui prolifèrent spontanément en milieu naturel et qui y
engendrent des changements écologiques sont appelées « invasives » ou « plantes envahis-
santes ».

Quel impact sur le patrimoine naturel ? 
Actuellement, les invasions biologiques (plantes et animaux) sont considérées au niveau

international comme la deuxième cause d’appauvrissement de la biodiversité (MacNeely &
Strahm, 1997 : L’UICN et les espèces étrangères envahissantes : un cadre d’action in UICN (Ed.),
Conservation de la vitalité et de la diversité. Compte-rendu de l’atelier sur les espèces étrangè-
res envahissantes au Congrès mondial sur la conservation, Ottawa : 3-10). Par leur prolifération,
les plantes invasives peuvent causer des changements importants dans la composition spécifique,
la structure et le fonctionnement des écosystèmes. Un exemple bien connu est celui de la jus-
sie (Ludwigia sp.) qui a envahi un grand nombre de milieux aquatiques et amphibies et qui com-
mence à coloniser des prairies humides. Par son installation, elle fait baisser la diversité spécifique,
favorise le comblement des milieux et peut dans certains cas représenter un handicap pour la
navigation comme sur le canal de Nantes à Brest.

Une autre plante invasive, dont le développement préoccupe notre association, est le
Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia). Cet arbuste originaire de l’Est des États-Unis a été – et
est toujours – vendu en horticulture. À partir des plantations, le Baccharis colonise dans un pre-
mier temps des milieux remaniés en périphérie des plantations et se propage ensuite le long des
routes et canaux. Une fois bien installé, il colonise des milieux naturels, de préférence des zones
humides et surtout les zones humides côtières. Il est particulièrement abondant dans les marais
salants de la presqu’île guérandaise et autour du Golfe du Morbihan.

Que faire pour stopper ou contrôler ces invasions biologiques ?
Une fois bien installées, il est souvent très difficile, voire impossible, d’éradiquer ces plantes

invasives. Pour chaque espèce, les gestionnaires et chercheurs testent et utilisent des moyens de
lutte appropriés – contrôle mécanique, chimique, biologique ou écologique. Mais rien ne rem-
placera la sensibilisation et l’information. Chacun d’entre nous peut agir en évitant de planter ces
espèces, ou bien en arrachant le pied d’Herbe de la pampa du fond de son jardin.

Nos réserves et les plantes invasives
En 2005, deux chantiers de lutte contre le Baccharis ont été menés à Pen en Toul (56)

et au Bouguenais (44). De nombreux bénévoles ont coupé et arraché des souches dans le
but d’affaiblir les populations, car une réelle éradication semble utopique. En effet, le Baccharis
rejette facilement (sauf si les pieds sont immergés dans l’eau de mer) et il produit un nom-
bre très important de graines qui restent dans le sol et peuvent donner de nouveaux plants.
Autres plantes invasives présentes en Bretagne et Loire-Atlantique : Buddleia (Buddleja davi-
dii), Griffes de sorcière (Carpobrotus edulis et C. acinaciformis), Herbe de la pampa (Cortaderia
selloana), Elodées (Elodea canadensis, E. nuttalii), Renouées (Fallopia japonica, F. sacchalinensis),
Balsamine géante (Impatiens glandulifera), Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum),
Spartine de Townsend (Spartina townsendii).

Matériel technique de décapage, produit du décapage avant évacuation - chantier
d’élimination de la Jussie au Bouguenais, recouvremement total à partir de germina-
tions
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DES PLANS
de gestion

Les plans de gestion sont des outils permettant d'assurer un suivi dans le
temps des interventions de gestion écologique mais aussi de suivis naturalis-
tes, d'accueil du public, de gardiennage ou tout autre action entreprise sur un
site.

Si les structures gestionnaires de réserves naturelles nationales sont dans l'obligation de
rédiger de tels documents selon une méthodologie bien établie, Bretagne Vivante a choisi
d'en rédiger bien d'autres sur nombre de sites qui n'ont pas ce statut. Les plus "petites"
réserves bénéficient aussi de mini plans de gestion rédigés en 1995 et qui seront mis à jour
et réactualisés en 2006 et 2007.

Réserves Naturelles d’État d’Iroise et de St Nicolas des Glénan
Les premiers plans de gestion ont été approuvés en 1999 et leurs évaluations respec-

tives validées par les comités consultatifs.Aujourd'hui, les nouveaux plans de gestion ont été
très largement avancés et présentés aux comités consultatifs de novembre 2005. Quelques
adaptations devront être achevées en 2006 et leur période de validité étendue jusqu'en
2010.

Landes tourbeuses en centre Bretagne
Les plans de gestion des réserves des Belans (St Guyomard - 56) et Park Motenneux

(Cleguerec - 56) ont été achevés en début d’année 2005 et présentés aux élus locaux.
Malheureusement, le plan de gestion pour la tourbière de Guervezo (Silfiac-56) n’a pas
abouti faute de retour du propriétaire à son propos.

Les objectifs et opérations
Chaque objectif à long terme est décliné en opérations de gestion à

mettre en œuvre.

Une opération de gestion : "GH5 : fauche et épuise-
ment des fougères" - extraits du programme des
Belans

Sur les différentes ptéridaies, il faudrait prévoir une fauche annuelle à
l'époque de la frondaison des crosses de la fougère aigle afin d'appauvrir
le système racinaire. Il faut cependant tenir compte des espèces qui
nichent au sol et réserver les fauches pour la période comprise entre
le 15 juillet et le 1er mars et prévoir l'exportation de la matière végé-
tale. La fauche sera réalisée à l’aide d’un tracteur, d’une barre de coupe,
d’un andaineur et d’un round-baller.

Sur la lande mésophile des deux versants et la lande xéro-mésophile du versant
Nord, la fauche doit se réaliser en rotation afin d’avoir des landes d’âges différents, de com-
positions et de structures végétales différentes. Cette rotation peut s’établir sur une période
de huit ans en fauchant tous les deux ans.

Un plan de gestion 
pour la lande des Belans 
à St Guyomard (56)

La lande tourbeuse des Belans a fait l'objet
d'une convention de gestion avec la Mairie
de St Guyomard en 2002 dans le but de res-
taurer et entretenir ces milieux. La première
étape du travail a consisté à proposer un plan
de gestion à la commune pour établir les
actions à entreprendre dans les années à
venir. Si le démarrage de ce travail a pris du
temps pour des raisons financières essentiel-
lement, le plan de gestion est finalement né
en fin d'année 2004 pour être présenté aux
élus en 2005. Faisant un bilan écologique du
site en amont, ce plan propose un calendrier
des opérations à mener pour les cinq pro-
chaines années.

Objectifs
Gestion des milieux

Connaissance du milieu

Porter 
à connaissance

Contraintes
Trouver un agriculteur volontaire, temps de travail

Temps de travail et compétence

Coût

Compétence, coût de la publicité

Moyens d’actions
Entretien - fauche

Inventaires

Panneau

Animations

Opérations
GH4 : coupe des rejets GH5 : fauche et épuisement des fougèresSE1 : suivi de la composition spécifique des secteurs 

fauchés

SE0 : complément et actualisation des inventairesFA1 : organiser des sorties 
encadrées par des spécialistes

FA3 : création d’un panneau d’information

FA5 : animations pour scolaires
FA4 : chantiers nature pour lycéens

Personnel bénévoles, agriculteur

Evaluation temps 1 ha / 2 ans : 8 h de fauche + 5 h de 
bottelage

Période 15 juillet – 1er mars

Matériel Tracteur, barre de coupe, andaineur, 
autochargeuse

Évaluation coût 520 €/2 ans pour la prestation 
technique

Évaluation coût humain 80 €/an

Extraits du tableau présentant les objectifs
et opérations

Schéma n°2 : représentation de la rotation des fauches

Besoins pour la réalisation de cette opération
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Extraits du plan de gestion 
de la landes des Belans
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INFORMER ET ACCUEILLIR
le public 

Le public
en goguette sur les réserves

Ce sont plus de 32 000 visiteurs qui ont arpenté les chemins des réserves et les expo-
sitions mises en place par Bretagne Vivante dans ses maisons de sites en 2005. Plus de la moi-
tié d'entre eux (17 800) sont venus en visite libre sur un site ou dans une maison de site.
L'autre petite moitié concerne les animations effectuées par les animateurs permanents et
bénévoles de l'association. On compte plus de 7 500 enfants accueillis pendant l'année et
près de 7 000 personnes, adultes seuls, en famille ou en groupe, dans la catégorie "grand
public" durant toute l'année mais plus spécifiquement durant le printemps et l'été.

Les chiffres présentés ne sont pas exhaustifs. Ils comprennent uniquement le nombre de
personnes accueillies individuellement ou en groupe par un animateur salarié ou bénévole
sur un site géré par Bretagne vivante. Sont donc exclus, de fait, les personnes accueillies en
dehors des sites gérés (pointe de Trévignon, communauté urbaine de Brest, villes de Quimper,
Rennes, Nantes...) et celles qui sont accueillies sur les réserves par d'autres structures (office
de tourisme de Concarneau, centre de loisirs de Berder...). Ils ne comprennent pas non plus
les visiteurs qui sont pourtant contactés par les animateurs à poste dans des observatoires,
auprès de longues-vues ou à proximité des points d'accueil (Pointe du Grouin, Koh Kastell,
pointe de Trévignon...) ou encore ceux qui se promènent librement sur des sites ouverts (lan-
des du Cragou, tourbière de Kerfontaine...) car il est difficile de les chiffrer précisément.

Plan d’interprétation
Destinés à définir les objectifs en terme d’accueil du public sur les sites, les plans d’inter-

prétation de la réserve naturelle d’Iroise, des marais de Pen en Toul et des landes du Cragou
(monts d’Arrée) sont en cours de rédaction. Le plan d'interprétation de la réserve naturelle
du Venec a été rédigé en 2005.
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Nombre de personnes accueillies : 
(visites libres, animations, scolaires...) 

nombre précis 

Réserve Naturelle d’Iroise 
Maison de l’environnement insulare 

Landes du Cragou

Réserve Naturelle du Venec 
Maison du castor 

Ile des Landes
Pointe du Grouin

Réserve Naturelle des Marais de Séné 
Centre nature 
sites hors réserve 

Marais de Pen en Toul 

Réserve Naturelle  
François le Bail 
Maison de la réserve 

Réserve Naturelle St Nicolas des Glénan 

Étand de Trunvel 
Station de baguage 

Cap Sizun 

Koh Kastell 

543 

1 056 

14 312 

828 

319 

4 251 
7 946 

1 603 

1 234 

108 

108 

Une conférence publique 
le 5 juillet à Molène (29)

La réserve naturelle d'Iroise est un "terrain
d'étude" très convoité par de nombreuses discipli-
nes dans les milieux universitaires et autres structu-
res de recherches.Une littérature abondante sur de
nombreux sujets en est la preuve. L'équipe de la
réserve a pour mission, en dehors de la gestion et
la surveillance des îlots,de gérer les allées et venues
des nombreuses personnes qui souhaitent y débar-
quer pour effectuer des observations, suivis, comp-
tages et manipulations diverses.Un comité scientifi-
que a d'ailleurs été créé (en début d'année 2006)
afin de canaliser toutes les études en cours. Un
effort de communication est donc fait auprès du
"grand public" et notamment les insulaires plus
directement concernés ou intéressés par ce qui se
passe sur le territoire de leur commune, pour le
tenir informé de tous les programmes d’études.
C'était le but de la conférence publique organisée le
5 juillet 2005 à Molène dans la salle communale.
Une cinquantaine de personne dont environ 30
Molénais ainsi que Geneviève Rousseau, directrice
de la mission « parc national », sont venus écouter
les présentations des travaux scientifiques menés
sur l’archipel cette année (géomorphologie, orni-
thologie, estrans, archéologie, mammifères marins)
Cette conférence a, semble-t-il, été bien appréciée
des personnes présentes. Ce type de rencontres a
déjà eu lieu à plusieurs reprises et sera réitéré dans
les années à venir.

Public nombreux
et attentif aux
interventions 
des “scientifi-
ques” expliquant
leur travaux 
de recherche 
en Iroise

Exposé 
sur l’archéologie 
à Molène
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Évolution du nombre de visiteurs : 
petit retour en arrière...

En 2000, on note une forte chute dans le nombre de visiteurs sur les sites protégés
suite à la marée noire de l'Erika qui les détourne de la Bretagne et du littoral. Par la suite,
les visiteurs sont revenus pour atteindre à nouveau des taux de fréquentation proches de
1998-99, mais cela est de courte durée et d'année en année, le nombre de visiteurs décroît
doucement pour atteindre en 2005 un peu plus de la moitié des personnes accueillies en
1999. Les causes sont multiples sans doute mais semblent refléter une grande diversifica-
tion de l'offre de "découverte d’espaces naturels" par de plus en plus de structures.
Bretagne Vivante réfléchit aujourd'hui à de nouveaux modes d’accueil des visiteurs pour
palier cette forte concurrence.

À ces chiffres, il faut sans doute préciser que la réserve du Cap Sizun accueille à elle
seule près de la moitié des effectifs annuels. La diminution très
forte sur ce site depuis quelques années est sans doute à
mettre en relation avec les changements dans les colonies
d’oiseaux marins qui désertent les falaises de la réserve d'an-
née en année. Cependant, une analyse différentielle montre
cette même tendance au déclin du nombre de visiteurs sur
l'ensemble des sites, quelque soit les effectifs des oiseaux ou
autres intérêts naturalistes présents.

Maison de la réserve et des castors
à Brennilis

La grande nouveauté de l’année 2005, c’est l'ouverture de la Maison de la Réserve et
des castors à Brennilis (29). Les artisans ont travaillé d’arrache-pied pour terminer les tra-
vaux de rénovation de ce vieux bâtiment, juste à temps pour que la muséographie, au rez-
de-chaussée soit ouverte au début des vacances d’été. À l’étage, un bureau et un studio
permettront d’accueillir stagiaires, naturalistes de passages et saisonniers. L’exposition en
place est une très bonne introduction aux animations “tourbière et castors” qui sont pro-
posées quatre fois par semaine en juillet-août. Ainsi, les visiteurs peuvent passer une après-
midi entière en la compagnie des animateurs de Bretagne Vivante en commençant par l’ex-
position, puis par le film sur les castors de la Loire pour enchaîner avec une petit tour sur
la tourbière du Venec et terminer en suivant la piste des castors, le long de l’Elez.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

avec cap Sizun
sans cap Sizun
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56 568

35 809

42 028

51 791

38 459

34 643
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22 525
19 723

17 888

26 738
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Maison de la réserve naturelle et des castors :
vues intérieures

Maison de la réserve naturelle et des castors : vue extérieure

Accueil et animations sur les réserves
entre1998 et 2005



Plan de situation de la Réserve Naturelle 
de Séné

Guillaume Gélinaud et Daniel Lasne 
(DIREN Bretagne) dans le centre nature 
de la réserve

Guillaume Gélinaud et Christophe le Gall
sont les directeurs scientifique et adminis-
tratif de la réserve travaillant respective-
ment pour Bretagne Vivante et la Mairie de
Séné

Périmètre de la réserve naturelle  
des marais de Séné 

Réalisation : Bretagne vivante SEPNB - juin 1999
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ZOOM SUR UNE RÉSERVE

la réserve naturelle nationale 
des marais de Séné

La Réserve Naturelle des Marais de Séné (56) protège une partie de la rivière
de Noyalo, estuaire situé dans la partie orientale du golfe du Morbihan.
Renommé depuis le 18ème siècle pour ses marais salants, abandonnés au cours
de la première moitié du 20ème siècle, le site est devenu célèbre dans les milieux
ornithologiques pour l’accueil les oiseaux d’eau, nicheurs ou migrateurs. Cette
réserve a pour vocation, certes de préserver cette avifaune, mais aussi l’en-
semble des zones humides qu’elle abrite, d’une grande richesse, tant par la
diversité des groupements végétaux que par leur étendue. Les marais de Séné
figurent ainsi parmi les plus vastes lagunes saumâtres et prés-salés de
Bretagne.

Une équipe...
Cette réserve créée en 1996 d'une surface de 410 hectares est cogérée par trois struc-

tures : la commune de Séné, Bretagne Vivante - SEPNB et l'Amicale de Chasse de Séné.
L'équipe de la réserve regroupe 6 salariés côté Bretagne Vivante (directeur scientifique, char-
gée d'études SIG, techniciens, gardes, animateurs à temps variables sur la réserve) et 3 côté
communal, ainsi que de très nombreux bénévoles : des conservateurs responsables par struc-
ture gestionnaire aux personnes aidant pour les suivis, inventaires, études, entretien, gestion,
stagiaires, etc.

Des travaux 
importants en 2005
Les sentiers

Dans le cadre de l’aména-
gement foncier, des barrières
ont été installées pour interdire
la circulation des véhicules sur
les chemins de Brouel Le
Goho, Michotte et Kerarden.

Les bâtiments
Suite au rachat du corps de ferme de Brouel Kerbihan par la commune et le

Conservatoire du littoral, avec l’aide du Conseil Général du Morbihan, des travaux de mise
aux normes d’habitabilité ont débuté en mai 2005. Il s'agissait d'aménager des sanitaires,
l'électricité, les huisseries, l'isolation, le chauffage... Ces travaux, pris en charge par la commune
de Séné, ont été financés (68 000  TTC) par la commune, le Conservatoire du Littoral et
le Conseil Général du Morbihan ainsi que M. Ménard, locataire. Ces bâtiments sont extérieurs

Programme 
des travaux sur la réserve
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Travaux à Séné : Intérieur de l’habitation
après pose des cloisons.
Façade est, les huisseries neuves sont posées 

Chantier sur la réserve
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à la réserve, mais ils vont constituer le siège de l’exploitation agricole de Mr. Ménard, qui par-
ticipe à la gestion de la réserve. Une partie des bâtiments, le gîte de Brouel Kerbihan, va aussi
permettre d’héberger les stagiaires et animateurs bénévoles de la réserve.
Par ailleurs, prévue de longue date, la rénovation de la partie « hangar » des locaux techni-
ques de la réserve a pu être programmée pour septembre 2005.

Les digues
Un propriétaire privé a entrepris, courant août 2005, de consolider la digue de mer d'un

bassin. Ce faisant, il a déplacé la digue nord de ce bassin d’une vingtaine de mètres dans le
but de l’agrandir. Cette initiative, menée sans autorisation préfectorale a fait l'objet d'une dis-
cussion lors du comité consultatif 2005.

Travaux annuels d’entretien
Les actions de gestion des milieux portent sur les espaces où les gestionnaires peuvent

intervenir directement, c’est-à-dire les marais de Falguérec, Michotte et Pen Aval. Il s'agit de
travaux liés au contrôle de la végétation (gyrobroyage à Pen Aval et Michotte, entretien des
chemins et fauche de la végétation sur les sentiers de Brouel-le Goho et Brouel-Kerbihan,
entretien des plantations sur le parking du centre nature et plantations nouvelles le long du
sentier de Brouel-Kerbihan), à l'entretien courant des infrastructures (entretien et pose de
grillage antidérapant sur les caillebotis, entretien des observatoires suite aux dégradations
chroniques), entretien et débroussaillement des digues et ouvrages hydrauliques, et les tra-
vaux d'entretien de type agricole (entretien des clôtures dont les clôtures électriques per-
mettant la lutte contre la prédation du renard).

Suivis écologiques
Les suivis écologiques s’intéressent à la qualité de l'eau, aux invertébrés en rivière de

Noyalo, aux niveaux d'eau, aux effets du réendiguage sur la végétation, aux invertébrés ter-
restres, et aux stationnements d'oiseaux qui font l'objet de suivis mensuels. Leur comptage
est réalisé tous les 10 jours sur le périmètre de la réserve naturelle ce qui permet d’évaluer
la fréquentation du site tout au long de l’année et de comparer ces résultats avec les don-
nées collectées sur le site depuis le début des années 1980. Il faut retenir parmi les faits mar-
quants de la période 2004/05 l’augmentation continue des effectifs de spatule blanche en

hiver, un effectif record étant observé avec 84 individus. Il faut également
souligner l’importance grandissante des stationnements d’anatidés en

hiver, plus de 2000 individus étant présents en janvier.
Le suivi ornithologique comporte aussi des protocoles particuliers
pour évaluer l’abondance des populations reproductrices et leur
succès. Cette année la prédation exercée principalement par le

renard est à l’origine de l’échec massif de la reproduction de l’avocette élé-
gante, l’échasse blanche et les autres laro-limicoles.

Spatules blanches adultes

Échasse blanche



Carte de répartition sur la façade atlanti-
que de l’avocette

Les marais de Séné
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Activités de recherche
La réserve est également un terrain d'étude extraordinaire pour l'avifaune.

Dynamique des populations d'avocette
En partenariat avec la LPO. les objectifs principaux de cette étude portent sur le fonc-

tionnement démographique de la population reproductrice du littoral atlantique français,
comptant environ 1 500 couples répartis pour l’essentiel dans une dizaine de colonies, dont
les marais de Séné.

Une synthèse a permis d’estimer la population sur le littoral Manche-Atlantique français
en 2004 à 1 740 couples, concentrés pour l’essentiel entre le Morbihan et la Charente-
Maritime (85 %), et 13 % dans le Golfe du Morbihan en 2004. La population continue à aug-
menter au rythme de 3 % par an depuis l’enquête nationale précédente de 1995/96. Cela
souligne à nouveau l’importance des réserves pour la nidification de cette espèce puisque les
espaces protégés abritent au total 46 % de la population. Des informations sur le succès de
la reproduction ont également été collectées à cette occasion et montrent le caractère assez
général du problème de la prédation.

En dehors de la réserve
L'équipe travaille également sur de nombreux suivis en dehors du périmètre de la

réserve. On peut évoquer les études sur les limicoles côtiers, les oiseaux d'eau à l'échelle du
golfe du Morbihan ou encore le dénombrement hivernal des ibis sacrés.

Participation au programme interreg "Sal" « Sel de l’Atlantique » 
Il associe plusieurs réserves naturelles atlantiques françaises, des organisations de produc-

teurs de sel de la façade atlantique française, des collectivités territoriales françaises, des sites
naturels espagnols et portugais et des paludiers de ces deux pays. L’objectif est de permet-
tre la valorisation des sites de marais salants sur l’Arc Atlantique, par la formation et l’instal-
lation de paludiers, la création ou l’aménagement de réserves naturelles, la labellisation de la
production traditionnelle de sel en tant qu’activité garante du maintien de la biodiversité des
marais littoraux. Dans ce cadre, la réserve encadre une étude de la répartition des oiseaux
d’eau dans les marais salants de Guérande, en relation avec les activités humaines et l’abon-
dance des ressources alimentaires. Un chargé de mission, Fred Touzalin, a été recruté spécifi-
quement pour ce projet.

Accueil et information du public
Du 1er septembre 2004 au 31 août 2005, l’équipe de la réserve est intervenue auprès de

7 761 personnes sur la réserve naturelle et auprès de 1 629 personnes hors réserve natu-
relle, soit 9 490 personnes. Ces chiffres globalement en baisse recouvrent des réalités très
différentes. La baisse sur la réserve naturelle concerne presque uniquement la diminution des
visites guidées pour le grand public alors que les autres catégories de visites et de public sont
assez stables.
Comme chaque année, une exposition dans le centre nature présente les résultats du
concours photographique, dont le thème cette année était « gros plan sur la nature ».

Paludiers en baie de Cadix (Espagne)
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Maîtrise foncière

Protections 
et implications humaines
Protections réglementaires

Ce réseau de sites est protégé par des statuts réglementaires différents : 31 % de cette
surface (soit 565 hectares) sont classés en réserves naturelles d'état dans 5 sites. 85 % de la
surface des réserves (1 550 hectares) sont inclus dans différentes zones Natura 2000 dont
1 174 hectares sont intégrés à des Zones de Protection Spéciale pour les oiseaux (ZPS).
310 hectares (soit 17 %) font partie de sites classés et 894 hectares (49 %) se trouvent dans
des sites inscrits. Enfin, 200 hectares (11 %) bénéficient du statut d’arrêtés préfectoraux de
protection de biotope (pour les chauves-souris, les sternes, les tourbières et les orchidées)
au sein de 29 sites différents.

Maîtrise foncière
Le réseau de réserves de Bretagne Vivante est protégé de manière pérenne pour 70 %

de sa surface. En effet, l’association est propriétaire de 362 hectares de terrains, l'état possède
560 hectares, les conseils généraux 298 hectares et le Conservatoire du littoral 80 hectares.
Les sites restants sont des propriétés privées pour 325 hectares, des propriétés communales
pour 200 hectares (ce qui leur confère quand même une protection pérenne pour une bonne
part) et les 0,67 hectares restants appartiennent aux chambres de commerce et d'industrie
de St Malo (aérogare de Dinard - Pleurtuit) et de Brest (forme de radoub).

Les statuts des réserves divergent largement d'un site à l'autre, tant sur le niveau de pro-
tection réglementaire que sur la pérennité des outils de gestion permettant à Bretagne
Vivante d'intervenir. Au-delà des propriétés de l'association qui ne nécessitent, de fait, aucune
convention, 60 % de la surface des réserves sont gérés par voie de convention avec les pro-
priétaires (qu'ils soient privés ou publics), 17 % par le biais de 7 autorisations d'occupation
temporaire pour assurer les suivis de plus de 31 îlots, 2 % par le biais de baux pour gérer 22
îlots du domaine privé de l'État et le reste (1%) par divers types d'accords.

À tout cela, il faut aussi spécifier que bon nombre de surfaces ne sont pas précisément
établies : de vastes zones de DPM (domaine public maritime) font l'objet de protections ou
de conventionnements spécifiques (réserve naturelle, arrêtés de protection de biotope, auto-
risation d'occupation temporaire, îlots non cadastrés, estrans...). Les surfaces chiffrées corres-
pondent donc à des minima au niveau régional.

Les chevilles ouvrières du réseau
Pour assurer l’énorme travail sur les 100 "réserves" de Bretagne Vivante, on compte
aujourd’hui une très forte implication humaine bénévole et salariée :
- 100 conservateurs bénévoles (dont 17 femmes, seulement !) et plus ou moins 150 à 200
autres bénévoles pour soutenir le travail des conservateurs. À noter la proportion gran-
dissante d’équipes de conservateurs : des groupes de bénévoles se partagent globalement
des ensembles de réserves ; c’est le cas de la section de St-Malo et de Nantes.
- 34 salariés qui ont travaillé sur le secteur des réserves en 2005 dont 20 salariés sur 11
réserves (animateurs, chargés de missions, directeur scientifique, gardes, responsables de
sites, surveillants, techniciens) et 14 salariés "régionaux" : chargés de missions, comptables,
coordination oiseaux marins, coordinations programmes LIFE, coordinatrice du réseau des
réserves, directeur, directeur scientifique, secrétaires
- 25 animateurs bénévoles indemnisés qui ont travaillé sur 6 réserves ou sites en plus des
équipes permanentes durant le printemps et l’été
- 12 surveillants bénévoles indemnisés qui se sont relayés sur 4 réserves à sternes du
30 avril au 31 août 2005
- 19 stagiaires sur 4 sites (marais de Séné, Groix, monts d’Arrée, Cap Sizun) sur des pério-
des de quelques jours à plusieurs mois de niveaux bac à bac+5 (études faune/flore, carto-
graphie, animation, évaluations…)

Partenariats

île de Rohellan 
protégée par un arrêté de biotope

Bénévoles et salariés en action 
sur le terrain



LLeess  nnoocceess  dd''ééttaaiinn  ddee  llaa  rréésseerrvvee  ddee  PPeenn  eenn  TToouull
Les dix ans ont été marqués par la sortie d’une

lettre « spéciale 10 ans » qui faisait un bilan de l’ac-
tivité de la réserve et de l’état des connaissances
relatives aux oiseaux, qui constituent toujours l’un
des intérêts majeurs du site, mais abordait aussi les
plantes, les poissons et quelques papillons présents
sur la réserve. L’année a d’ailleurs été marquée par
quelques événements qui resteront dans les annales,
comme l’observation de nouvelles espèces de papil-
lons (41 espèces au total) ou des effectifs records
d’avocettes élégante et de barges à queue noire.

En dix ans, il s'est créé un « phénomène Pen en
Toul », la mise en place d’une équipe, rassemblant
des personnes d’horizons variés (d’Auray à Theix via
Larmor-Baden et Vannes). Gageons que cela perdure
pour des années encore.

administratifs et financiers

• Commission européenne
• Communautés de communes ou associa-

tions touristiques de promotion
• Communes dont dépendent les réserves
• Conseil général des Côtes d’Armor
• Conseil général des Pays de la Loire
• Conseil général d’Ille-et-Vilaine
• Conseil général du Finistère
• Conseil général du Morbihan
• Conseil régional de Bretagne
• Conseil régional des Pays de Loire
• Conservatoire du littoral et des Espaces

lacustres
• Direction départementale de

l’Agriculture
• Direction départementale de l’Équipe-

ment
• Fondation EDF
• Fondation « Nature et Découvertes »
• Ministère de la Jeunesse et des sports -

directions régionales et départementales
• Ministère de l’Écologie et du

Développement Durable / DIREN
Bretagne et Pays de la Loire

• Office national de la chasse et de la faune
sauvage

• Parc Naturel Régional d’Armorique
• World Wildlife Fund – France

Les propriétaires privés 
et exploitants agricoles de certaines réserves
Les associations, fondations, universités 
et laboratoires de recherche 

• Conservatoire Botanique National de Brest
• Eau et Rivières
• Forum Centre Bretagne Environnement
• Groupe d’Études Ornithologiques des Côtes d’Armor
• Groupe Mammologique Breton
• Groupe Ornithologique Breton-Ar Vran
• INRA Rennes
• Ligue pour la Protection des Oiseaux
• Maison des Caps d’Erquy-Fréhel
• Muséum National d’Histoire naturelle à Paris
• Royal Society for the Protection of Birds 
• SIAGM
• Université de Bretagne Occidentale
• Université de Bretagne Sud 
• Université de Cadiz
• Université de Rennes I Beaulieu 
• Viv’Amor Nature

Les réseaux auxquels Bretagne Vivante participe 
• Eurosite
• Fédération des Conservatoires régionaux
• France Nature Environnement (FNE)
• Groupe Européen de travail sur la sterne de Dougall
• Réserves Naturelles de France (RNF)

Nos partenaires

SEPNB
PET




