
La Trinité-sur-Mer
B R E T A G N E  S U D

Littoral partagé
Littoral Préservé

Du Golfe du Morbihan à la Ria d’Etel en passant par la Baie de Quiberon 
et la Côte Sauvage, les plages, marais, herbiers, sentiers, dunes, falaises… 
accueillent une biodiversité dense et variée qui en font leur richesse et 
leur beauté tant appréciées. Habituellement fragilisées par la présence 
de l’homme, la faune et la flore ont profité du confinement de la po-
pulation pour se réapproprier ces espaces, parfois comme rarement 
observé auparavant.

Pour que les bénéfices du confinement sur les milieux naturels et les es-
pèces qu’ils abritent perdurent, la vigilance de chacun est essentielle. 

Le b.a.-ba
 S’assurer de l’ouverture de la plage ou de 
l’espace naturel avant de s’y rendre : consulter 
la carte interactive sur www.auray-quiberon.fr

 Ne rien jeter : ni déchets, ni mégots

 Les chiens doivent être tenus en laisse, 
ils sont interdits sur les plages de Gâvres à 
Quiberon

 Ne pas s’écarter des sentiers et utiliser 
les accès les plus directs pour rejoindre les 
plages ouvertes

 Respecter les mesures de protection 
mises en place sur les espaces naturels 
(enclos…) 

Je prends soin de mon environnement
 Ne pas déranger la faune sauvage : 
rester à bonne distance (100 m)

Pourquoi ? Dérangés, les oiseaux s’envolent 
et ne couvent pas, les œufs refroidissent. Le 
risque d’échec est alors plus important. Les 
cris d’alerte des oiseaux sont un bon indica-
teur : trop proche, s’éloigner

 Éviter de marcher sur le haut des 
plages et la laisse de mer (accumulation 
de débris naturels laissés par la mer) où 
nichent certains oiseaux et où pousse une 
végétation particulière très sensible et 
rare

Sans oublier...
Navigation : 
 Ne pas jeter l’ancre dans les herbiers de zostères
 Utiliser les produits corporels et d’entretien écolabellisés
 Ne pas débarquer sur les îlots protégés : des oiseaux nichent dessus et 
sont plus sensibles au dérangement après cette période de confinement

Pêche à pied : 
 Avant tout, vérifier que la pêche est autorisée sur la zone :  
www.pecheapied-responsable.fr
 Respecter tailles et quotas
 Remettre les pierres comme elles étaient avant d’être soulevées

Le Gravelot à collier interrompu
est un oiseau rare et menacé. La 
Bretagne abrite une part impor-
tante de la population nicheuse 

nationale (environ 15 %). 
Nichant à même le sable, les 

oeufs du Gravelot à collier inter-
rompu sont invisibles.

Des enclos signalent certains nids 
qui ont pu être repérés. Restez 

néanmoins attentifs et vigilants.
 

Les principales menaces pesant 
sur l’espèce sont la fréquenta-

tion humaine et le piétinement.

Gravelot à collier interrompu | 15 cm 

+ de 700 
VARIÉTÉS VÉGÉTALES, 
DONT 80 PROTÉGÉES

+ de 200 
ESPÈCES D’OISEAUX

EN SAVOIR +
www.decouvrirlegolfedumorbihan.bzh
www.gavres-quiberon.fr

Carte interactive d’ouverture 
des plages : 

www.auray-quiberon.fr
rubrique «Envie de bouger» / «Les plages»

Les consignes

www.facebook.com/Syndicat-mixte-ria-
Etel-1964074980581842/


