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Durant l’été, il n’y a pas eu de parution de la lettre de la Réserve naturelle.
Arrachage de Séneçon du Cap dans les dunes de Bon-abri (Hillion)

Repéré en 2018 dans les dunes de Bon-abri, le Séneçon du Cap est une plante herbacée vivace de la famille des astéracées avec des fleurs jaunes. Elle est potentiellement invasive car elle pousse vite sur des sols dégradés.
Le 10 juillet 2019, suite à un appel aux bénévoles, nous étions 14 personnes réunies pour conduire une action d’arrachage du Séneçon du Cap sous la houlette du département, propriétaire du site
dunaire. Après une reconnaissance de la plante, il a fallu près d’une heure et demi
pour en venir à bout. La difficulté majeure était de retirer les jeunes plants de
quelques centimètres de haut.
Une nouvelle action d’arrachage est prévue en fin d’été afin de retirer les plants
qu n’ont pas été repérés en juillet. Si vous voulez être des nôtres, vous pouvez
nous contacter (coordonnées en dernière page).
U

Prochaines dates de nettoyages de plages de la Réserve naturelle
D’ici la fin de l’année, il est prévu 3 nettoyages aux dates suivantes:

- Mercredi 23 octobre, de 9h à 11h, plage de Bon-abri (Hillion)
- Vendredi 15 novembre, de 14h à 16h, plage de la Grandville (Hillion)
- Vendredi 20 décembre, de 9h à 11h, plage de Saint-Maurice (Morieux)
Pour les personnes intéressées, merci de prévenir la Réserve naturelle en
charge de l’organisation des équipes sur place. Une confirmation de l’action
sera envoyée à tous les participants. MERCI.

EXPOSITION intérieure jusqu’au 22 septembre

«Reptiles et amphibiens»

Crapauds, salamandres, grenouilles, serpents, lézards, tortues... nous inspirent
sympathie ou dégoût, mais restent largement méconnus. Décryptant quelques
mythes et légendes, décortiquant quelques rumeurs ou fables, l’exposition «reptiles et amphibiens» propose de faire connaissance avec ces petits vertébrés
dits «sang froid» ? Qui sont-ils ? Comment vivent-ils? Ou habitent-ils? L’exposition permet de découvrir la beauté, la richesse et la fragilité de ces espèces et de leurs milieux de vie.
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Les Espèces Exotiques Envahissantes

Le dossier

Les espèces exotiques envahissantes sont reconnues comme la troisième cause de l’érosion
de la biodiversité mondiale. Selon les dernières estimations de la Liste rouge de l’UICN, elles
constituent une menace pour près d’un tiers des espèces terrestres menacées et sont impliquées dans la moitié des extinctions connues. Les milieux insulaires sont particulièrement
concernés.

Les espèces exotiques envahissantes (EEE) sont à l’origine d’impacts multiples affectant les
espèces indigènes, le fonctionnement des écosystèmes et les biens et services qu’ils fournissent.
Ces espèces sont également à l’origine d’impacts négatifs importants pour de nombreuses activités économiques et pour la santé humaine.

Qu’est-ce qu’une espèce exotique envahissante ?

Une espèce exotique envahissante est une espèce exotique, dite aussi allochtone ou non
indigène, dont l’introduction par l’homme, volontaire ou fortuite, sur un territoire menace les
écosystèmes, les habitats naturels ou les espèces indigènes avec des conséquences écologiques,
économiques et sanitaires négatives. Le danger de ces espèces est qu’elles accaparent une part trop
importante des ressources dont les espèces indigènes ont besoin pour survivre, ou qu’elles se nourrissent
directement des espèces indigènes. On parle d’invasion biologique.
Les espèces exotiques envahissantes sont aujourd’hui considérées comme l’une des principales
menaces pour la biodiversité.
Cependant, toute « espèce » (en général il s'agit d'individus ou de population d'une espèce) introduite ne
devient pas « exotique envahissante ». Plusieurs conditions environnementales ou intrinsèques à «l'espèce»
doivent être réunies pour favoriser son invasion. Avec le temps, un équilibre peut s'opérer entre ces espèces
et leurs nouveaux milieux de vie mais parfois ces nouveaux équilibres se font au détriment du maintien de
la biodiversité native (cas des milieux insulaires par exemple).
Schéma représentant les étapes d’une invasion biologique

J.Thévenot, UMS 2006 Patrinat, 2017
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Une menace particulièrement forte en outre-mer

La menace des espèces exotiques envahissantes est particulièrement forte en outremer, car la petite surface des îles et leur isolement géographique rend les espèces
indigènes, présentant par ailleurs un fort taux d’endémisme, très vulnérables aux
espèces exotiques.
Dans ce contexte, dès 2009, la lutte contre les espèces exotiques envahissantes portant préjudice à
la biodiversité dans les départements et les territoires d’outre-mer a fait l’objet d’un programme
d’actions. Ce programme prévoyait de développer une réglementation spécifique à chaque territoire,
de mettre en place un système de veille et d’éradication rapide, de mettre en œuvre des plans de
lutte et de renforcer les actions de police de la nature et de communication.
Quelques exemples d’espèces exotiques envahissantes en outre-mer :
• la liane papillon à La Réunion ;
• la tourterelle turque en Guadeloupe ;
• le rat noir dans différentes îles ;
• l’iguane vert en Martinique et en Guadeloupe.
Liane papillon

Tourterelle turque

La métropole également concernée

De par sa diversité de climats et de milieux, sa position de carrefour géographique en
matière de flux de marchandises et de personnes entre l’Est et le Sud de l’Europe, le
territoire métropolitain est fortement touché par la présence d’espèces exotiques
envahissantes.
Introductions volontaires (comme le ragondi ou le vison d’Amérique, pour l’exploitation de leur
fourrure) ou fortuites (comme le frelon asiatique à pattes jaunes ou jussie rampante), certaines
espèces causent des dommages importants aux écosystèmes et peuvent avoir des
impacts économiques et sanitaires importants, notamment sur les activités agricoles et
forestières.
À ce jour, aucune disparition d’espèce liée à la présence d’espèces
exotiques envahissantes n’a été constatée en Europe, mais la menace
est réelle au regard de possibilités d’hybridations fertiles entre
espèces indigènes et espèces exogènes proches : c’est le cas
notamment de l’érismature à tête blanche, espèce de canard plongeur
aux effectifs très réduits en Europe et Asie centrale, qui s’hybride
avec l’érismature rousse, espèce nord-américaine importée à des fins
Erismature rousse
décoratives, ou bien du vison d’Amérique avec le vison d’Europe.

Des voies d’introduction multiples et en augmentation

Les espèces ont de tout temps voyagé : dissémination des graines par le vent et les
animaux, déplacements naturels liés aux bouleversements climatiques et géologiques, plus
récemment colonisations humaines qui emportaient avec eux les espèces utilitaires et
les commensaux. L’accélération des flux de transit à l’échelle de la planète (marchandises,
tourisme, flux migratoires forcés…) a renforcé d’autant l’introduction, volontaire (à des
fins utilitaires ou d’ornement) ou fortuite de nouvelles espèces, par voie terrestre (route,
ferroviaire), fluviale, aérienne ou maritime (eaux de ballast des navires).

4

Toutes les espèces introduites ne deviennent pas invasives, la proportion estimée est de 1 espèce sur
1000. Pour ce faire, quatre barrières doivent être franchies :
• introduction : une espèce est transportée sur un territoire dont elle n’est pas originaire ;
• acclimatation : l’espèce réussit à survivre sur son nouveau territoire d’introduction.
Cet aspect est favorisé par des écosystèmes fragilisés par des perturbations anthropiques ;
• naturalisation : l’espèce arrive à se reproduire sur son nouveau territoire ;
• expansion : l’espèce colonise ce territoire et s’étend. Le caractère envahissant se caractérise par
une extension rapide, parfois accompagnée d’un changement morphologique (gigantisme) qui favorise
l’espèce introduite au détriment d’espèces locales, qu’elle va supplanter voire totalement éradiquer.
L’introduction d’une espèce allochtone peut conduire à une réduction de la biodiversité
de son milieu d’accueil. C’est en particulier le cas des milieux insulaires : l’absence de
prédateurs et de pathogènes procurent à l'espèce introduite des avantages dans la
compétition qui peuvent faire disparaître des espèces autochtones.
C’est pourquoi le principe de précaution tend à être appliqué aux nouvelles espèces introduites
comme stipulé aujourd’hui dans plusieurs textes législatifs (par ex.: le Code de l'Environnement).

La situation en Bretagne

La Bretagne n’échappe pas aux invasions biologiques
et le développement accéléré de populations
d’espèces allochtones a déjà atteint sévèrement les
activités économiques : secteur de la pêche touché
par l’invasion de la Crépidule, ou comblement de plan
d’eau par la Jussie, touchant la production piscicole.
De même, l’introduction de crustacés comme
l’Ecrevisse de Louisiane ou de mammifères comme le
Ragondin a conduit à une dégradation des
écosystèmes aquatiques : remplacement et/ou
prédation d’espèces autochtones, dégradation des
berges des cours d’eau.

Crépidule en baie de Saint-Brieuc

Pire encore, certains organismes ont été introduits avec leur parasites naturels. Ces parasites se sont
développés dans les milieux d’accueil et ont infesté les autres espèces. C’est souvent le cas pour
certains poissons mais aussi avec les mammifères. L’exemple de la maladie aléoutienne est bien connu.
Elle a été transférée aux populations autochtones de Mustélidés par les Visons d’Amérique porteurs
du virus responsable de cette maladie.
En Bretagne, l’OEB (observatoire de l’environnement en Bretagne) comptabilise 635
espèces non indigènes dont 67 invasives avérées parmi lesquelles le Frelon asiatique, le
Ragondin, le Rat musqué, l’Erismature rousse, l’Ibis sacré, la Tortue de Floride, l’Ecrevisse
américaine, la Jussie, l’Egérie dense, la Renouée du Japon…
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Cadre réglementaire

Les législations actuelles prennent en considération les impacts sur la biodiversité et le fonctionnement
des écosystèmes (compétition, parasitisme, hybridation etc.), l'économie (exploitation agricole, installation
industrielle, élevage, etc.) ou la santé humaine (zoonose, maladie vectorielle, allergie, etc.). La Convention
sur la diversité biologique définit une espèce exotique envahissante (EEE) (invasive) comme étant une
espèce dont « l'introduction et/ou la propagation menace la diversité biologique ».

Certaines espèces exotiques devenues envahissantes sont citées dans différents dispositifs
réglementaires.
À titre d'exemple, le règlement européen identifie un certain nombre d'espèces de faune et de flore
préoccupants pour l'Europe au travers des règlements d'exécution.

Afin de répondre à ce dispositif, la France a publié sa stratégie nationale relative aux EEE en 2017.
Plusieurs objectifs et actions sont listés dans cette stratégie et l'INPN est l'outil national qui référence
des taxons introduits ou exotiques envahissants dans les territoires français.
Il est également utilisé pour répondre à des actions de la stratégie nationale EEE en France et à l'outremer (Établir des listes hiérarchisées d'espèces exotiques envahissantes, concevoir et mettre en œuvre
un système national de surveillance des EEE, organiser les connaissances dans un système d'information).
En ce qui concerne le milieu marin, La Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM) est une
directive européenne qui vise à atteindre et maintenir un bon état écologique du milieu marin. Un des
11 descripteurs qualitatifs de cette directive est dédié à la pression par les espèces non indigènes (ENI)
(descripteur 2 de la DCSMM). Ce sont dans les zones portuaires et les zones de cultures marines que
ces espèces sont majoritairement introduites par l'homme. Dans ce cadre, un programme de surveillance
de ces espèces dans les zones à risques ainsi que dans les zones sensibles est en cours de développement.

Que peut on faire pour éviter ces invasions ?

L’enjeu est de taille pour conserver la nature proche de sa naturalité afin d’assurer une dynamique
équilibrée du vivant. Il est donc primordial de changer nos comportements au quotidien (éviter de
relâcher ou d’abandonner des espèces que l’on possède, réfléchir au choix des animaux ou des plantes
que l’on achète ou que l’on transporte, nettoyer son matériel (sacs, chaussures) avant de voyager dans
un autre pays, sensibiliser le plus grand nombre autour de soi. L’action préventive est le meilleur remède
pour limiter les introductions d’espèces susceptibles de devenir invasives.
Mieux connaître les espèces permettra d’éviter leur dispersion dans la nature. Les remblais «contaminés»
par des plantes exotiques envahissantes (Renouées du Japon par exemple) ne doivent pas être
transportés vers des sites «sains» mais bien identifiés et dépollués.
Une fois les EEE implantées, il reste à mettre en place les bons moyens afin d’éradiquer ou du moins
limiter leur propagation dans le milieu naturel par des actions souvent conséquentes (arrachage de
plante, destruction d’animaux,...). Mais cela dépend directement des moyens humains et... financiers que
l’on dispose.

Sources pour ce dossier : INPN, UICN, Observatoire de l’Environnement en Bretagne
Dossier réalisé à l’aide la «revue espaces naturels» n°57
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Carnet
de saison
Bilan du comptage du 20 août

Après un début d’été pendant lequel les effectifs étaient au plus bas, nous observons de nombreux
passages de limicoles dans la baie. Certains groupes tels que les huîtriers pie sont conséquents. A noter simultanément la présence de 4 faucons pèlerins (3 dans l’anse d’Yffiniac et 1 sur le rocher Roc verd en Morieux). Une Ouette de Magellan, non observée à ce comptage, est présente également depuis fin avril en baie.
Prochains comptages :
- Jeudi 5 septembre à 10h
- Jeudi 26 septembre à 16h
- Vendredi 4 octobre à 9h30
Pour participer,
contactez la Réserve
au 02.96.32.31.42
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TOTAL : 4 123

En gras : Seuil national (> à 1% des effectifs nationaux)

Zoom sur ... la Bucarde épineuse

S’il y a un coquillage qui ne manque pas de piquant, c’est bien la Bucarde épineuse !
Vous l’avez probablement vue lors de vos balades en bord de mer sans peut-être
connaître son nom !

Source. D. TOQUIN

C'est un bivalve de couleur brun clair et de grande taille de longueur
moyenne de 7 cm.
La coquille circulaire est ventrue, plutôt fine mais non fragile, et est
formée de deux valves symétriques, sculptées d'une vingtaine (20 à 26) de côtes
rayonnantes. Celles-ci se dessinent depuis le sommet en s'élargissant vers
l'extérieur de la coquille. Chaque strie est munie d'épines pointues et
blanches, de plus en plus hautes en s'approchant des bords extérieurs. Elles peuvent atteindre 1 cm de haut. La forme des épines triangulaires n'est pas
uniformément répartie sur la coquille.
Vues de profil, les valves bombées et accolées de la bucarde épineuse ont la forme d'un cœur.
Le pied de l'animal est rouge vif. Il est long et épais. Mais en général, lorsque l'animal est vivant, on ne
peut apercevoir que les siphons, très courts.
La Bucarde est un filtreur et se nourrit de phytoplancton et de particules en suspension.
7
Enfouie dans le sédiment, elle laisse dépasser ses siphons : la circulation d'eau induite lui apporte
oxygène et nourriture.
Source : www.doris.fr

Le portail bretagne-environnement.fr évolue pour s’adapter à ses utilisateurs et leurs usages.
Désormais accessible sur tous les écrans (ordinateur, tablette et smartphone), le site a été entièrement repensé
pour faciliter la navigation entre ses différents contenus et rendre accessibles les connaissances environnementales aux différentes échelles du territoire et selon plusieurs niveaux de lecture.
Quel que soit votre profil, vous trouverez sur ce portail l’information que vous recherchez sous un format
adapté à vos besoins :
• Des connaissances vulgarisées pour que chaque citoyen puisse développer sa culture environnementale ;
• Des contenus experts d’analyse et des services en données à destination des décideurs publics ou privés.

https://bretagne-environnement.fr/
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