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Actu
Actualités

To u r i s m e s p o r t i f e t p ro t e c t i o n
d e l a n a t u re

L

e Ministère de la jeunesse et des sports a
organisé à Saint-Malo les 20 et 21 mars un
colloque ayant pour thème "tourisme sportif et territoire : les activité de pleine
nature en régions littorales". Un atelier
"règles et usages" a permis à la réserve naturelle de la Baie de Saint-Brieuc de présenter
son expérience de gestion des activités sportives et touristiques qui se déroulent sur son
territoire : "Concilier activités sportives et protection de la nature : l'exemple de la Baie de
Saint-Brieuc" tel était le thème de notre intervention.

Bilan socio-économique

C

ommandé en juin 2001, l'étude "accueil,
gestion de la fréquentation et bilan socioéconomique en Baie de Saint-Brieuc" a été
réalisé par le bureau d'étude "OuestAménagement". Elle sera présentée au mois
d'avril aux élus de la commission environnement et de la commission tourisme de la
CABRI.
Outre une synthèse de l'ensemble des activités se déroulant sur la réserve naturelle et
sur le site natura 2000, une analyse socioculturelle a été menée par Marie Jo Menozzi,
ethno-sociologue. Au travers d'interview,
cette analyse qualitative permet de mieux
appréhender les perceptions et les représentations du site par les différents publics. Ce
travail sera complété par une approche quantitative mené par la réserve naturelle dans le
cadre du suivi de la fréquentation en 20032004 (étude disponible prochainement).

A n a ly s e d e l a f r é q u e n t a t i o n

L

es Réserves Naturelles sont confrontées à
une fréquentation importante et croissante (estimée à 5 millions de visiteurs par an).
La réserve naturelle de la Baie de SaintBrieuc s'est engagée avec d'autres réserves
naturelles et les parcs nationaux dans une
démarche d'évaluation de cette fréquentation
avec la création d'un observatoire permanent de la fréquentation.
Cet observatoire s'attachera à mettre en
place deux types de suivi, l'un de type biologique (mesure de l'impact de la fréquentation
et des activités sur le patrimoine biologique),
l'autre de type ethnologique et sociologique
(mieux comprendre les usagers, et leurs
attentes).

Cet observatoire a plusieurs objectifs :
Mesurer la fréquentation,
Mieux connaître les visiteurs,
Quantifier les activités effectuées sur la
réserve naturelle,
Estimer l'impact de la fréquentation sur
la conservation du patrimoine.
Cet observatoire permettra de :
Faire évoluer la réglementation de la
réserve naturelle,
Mettre en place des infrastructures (panneaux, observatoires…) aux endroits clés,
Informer les élus sur la fréquentation
que génère la réserve naturelle,
Disposer d'un outil de communication à
travers l'étude de fréquentation.
Cette étude qui débute au mois d'avril durera une année. Elle sera réalisée par Justine
Vidal et une étudiante en maîtrise
Aménagement et mise en valeur durable des
régions à l'université de Rennes 1.

2

avril - mai 2003

Réserve Naturelle - site Natura 2000

Le dossier
thématique:

Théma

A la découverte des

[autres]

réserves naturelles
de France

D

es sommets alpins jusqu'au
lagon de la Guadeloupe en
passant par la Baie de SaintBrieuc, 155 réserves naturelles
nationales ont été créées pour préserver glaciers, forêt, rivière,
dunes, marais, fonds sousmarins…

Les réserves naturelles sont, avec
les parcs nationaux, les fers de
lance de la protection de la nature en France. Elles ont pour objectif principal de constituer un réseau représentatif de
l'ensemble du patrimoine rare et menacé de la biodiversité française. Les réserves naturelles sont des laboratoires du milieu vivant essentiels à la compréhension des phénomènes globaux : évolutions des populations, variations génétiques, changements climatiques…
Mais les réserves naturelles ne sont pas seulement des conservatoires et des laboratoires.
Par les équipements mis en place, ce sont des lieux privilégiés pour découvrir et comprendre la nature. Partons à leur découverte….
avril - mai 2003
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Dossier thématique

U

ne réserve naturelle est un espace protégé réglementairement,
comme les parcs nationaux, pour répondre à des impératifs de
protection et de gestion du milieu naturel sur des espaces particulièrement fragiles et menacés.
Une réserve naturelle qu'est ce que c'est ?
La première notion de réserve naturelle remonte à la loi du 1er juillet 1957.
Mais les réserves telles que nous les connaissons aujourd'hui furent organisées
par la loi du 10 juillet 1976, qui leur donna comme objectifs :
La préservation d'espèces animales ou végétales et d'habiIl existe un grand nombre de réserves (résertats en voie de disparition
ve de chasse, de pêche, domaniale…), mais
La reconstitution de populations animales ou végétales
il n’existe que deux types de "réserve naturelLa préservation des formations géologiques, géomorpholole". Depuis février 2002, on différencie les
giques ou spéléologiques remarquables
réserves naturelles nationales créées par
un décret signé par le Premier Ministre, et les
La préservation ou la constitution d'étapes sur les grandes
réserves naturelles régionales créées par
voies de migration de la faune sauvage
délibération du Conseil Régional de sa propLa réalisation d'études scientifiques indispensables au dévere initiative ou à la demande du propriétaire.
loppement
des connaissances humaines
Les premières sont mises en place pour l'inLa préservation des sites présentant un intérêt particulier
térêt national ou international de leur patrimoine naturel, les secondes pour l'intérêt
pour l'étude de l'évolution de la vie et des premières activités
régional du site. Il en existe aujourd'hui 157
humaines.
en France.

Les 155 réserves naturelles sont parsemées sur le territoire français, couvrant
une superficie de plus de 540 000 hectares et recevant plus de 5 millions de
visiteurs par an. Elles sont toutes différentes mais constituent cependant un
réseau cohérent d'espaces qui, tous ensemble, protègent une part importante
des milieux vivants, des animaux, plantes, fossiles et minéraux menacés de
notre pays. Une évaluation montre qu'il faudra atteindre le chiffre minimum de
250 réserves naturelles pour que la protection des éléments majeurs du patrimoine français soit assurée.

La première réserve naturelle fut crée en
1961 pour la protection d'une tourbière alpine,
le lac Luitel. La progression se fit lentement
durant les premières années. A partir de
1971, date de la création du Ministère chargé
de l'environnement, l'Etat classe 4 à 5 réserves naturelles par an. La Baie de Saint-Brieuc
créée en 1998 est la 140ème réserve naturelle
de France.
En 1982, l'association Réserve
Naturelle de France fédère le
personnel des réserves naturelles et des organismes gestionnaires. Elle compte près de 500
personnes et 80 organismes. Par
ses actions, Réserves Naturelles de France
favorise la cohésion du réseau national des
réserves naturelles, et est reconnue en
France comme à l'étranger.
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Qui est responsable d'une réserve naturelle ?
Les réserves naturelles nationales sont créées par décret signé
par le Premier Ministre et sont placées sous l'autorité du Préfet de département. Celui-ci désigne un (ou des) gestionnaire(s)
chargé de mettre en place le balisage du territoire et sa surveillance, d'engager toutes les actions nécessaires à la préservation des milieux, de mener les études scientifiques et
d'assurer l'accueil et l'information du public. Le préfet préside
le Comité Consultatif de gestion qui regroupe élus, administrations, scientifiques, associations d'usagers et de défense de l'environnement…

Réserve Naturelle - site Natura 2000

Protéger
Toutes uniques, les réserves ont une réglementation définie au cas par cas,
modulable de l'une à l'autre en fonction des objectifs fixés. Pour protéger une
plante aux îles des Glénan, une population de chauve-souris comme dans la
grotte du Carroussel, une population d'oiseaux comme aux sept îles, une halte
migratoire comme en Baie de Saint-Brieuc, une réglementation adaptée s'impose. Les mesures de protection sont appropriées aux objectifs de conservation
recherchée.

La création d'une réserve naturelle
s'accompagne de la mise en place de
panneaux. L'essentiel de la réglementation
y est rappelé par des pictogrammes.

Gérer
Le gestionnaire a la charge d'établir un plan de gestion destiné à prévoir le devenir des écosystèmes et des éléments dont la conservation est recherchée, ainsi
que les moyens d'y parvenir. Les gestionnaires des réserves naturelles sont pour
62% des associations de protection de la nature, pour 19% des établissements
publics et pour 19% des collectivités locales.
On ne peut bien protéger que ce que l'on connaît bien… Consciente de la vérité de cet adage, les réserves naturelles lancent de nombreux programmes de
recherche dans les domaines aussi
Selon le type de milieu et le patrimoine
variés que le comportement ani- présent dans une réserve naturelle, le
mal, l'hydrogéologie ou la phytoso- type de gestion peut bien sûr varier beauciologie..., autant d'études menées coup. Il va de la non-intervention comme
en liaison avec les centres de à la réserve naturelle de la tourbière du
recherche et les universités. Les Venec (Finistère) à la reconstitution d'anciens milieux comme l'opération de renaréserves naturelles deviennent ainsi turation d'un ruisseau à méandres à la
de véritables laboratoires de terrain réserve naturelle du lac de Remoray
au service de la protection du (Doubs). D'autres réserves naturelles, concernant des milieux ouverts, utipatrimoine. De nombreuses réser- lisent des races bovines rustiques pour entretenir le paysage et la diversives naturelles possèdent un comité té floristique. C'est le cas du marais de Lavours (Ain).
L'utilisation d'engins ou la réalisation de travaux lourds n'est pas incompascientifique composé de spécialistes tible avec le statut de réserve naturelle. Cependant les travaux sont réalide disciplines très variées. Il est sés dans les meilleures conditions pour préserver les "habitants naturels"
chargé de donner des avis sur les du site. Des suivis scientifiques sont, dans tous les cas, nécessaires à une
actions engagées en matière de bonne connaissance de l'évolution du milieu naturel.
gestion de la réserve et d'information du public.
Faire découvrir
La plupart des réserves sont équipées pour recevoir des visiteurs sans risque
pour les espèces ou les milieux qu'elles protègent. Bon nombre d'entre elles ont
construit des observatoires, des sentiers de découvertes, et des maisons de la
réserve qui présentent des expositions, organisent des animations, des stages,
des colloques… Cet accueil est organisé chaque fois qu'il s'avère compatible
avec l'objectif prioritaire de protection du site.

avril - mai 2003
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Les plus petites réserves naturelles protègent des secteurs géologiques ou
botaniques bien circonscrits ou des grottes :
Toarcien (réserve géologique) : 0.6ha
Grotte de Gravelle : 1.37ha
St Nicolas des Glénan : 1.5ha
Les plus grandes correspondent à de vastes forêts et marais de Guyanne,
des réserves marines ou des secteurs de montagne :
Nouragues (Guyane) : 100 000 ha
Marais de Kaw-roura (Guyane) : 94 500 ha
Bouches de Bonifacio : 79 260 ha
La trinité (Guyane) : 76 000 ha
Hautes Plateaux du Vercors : 16 600 ha
Plus de la moitié des réserves naturelles a une superficie inférieure à 300 ha.

Les réserves naturelles abritent 32% des espèces végétales protégées au niveau
national ainsi que 22% des espèces végétales menacées en France.
Des vertébrés aux mammifères, le réseau des réserves est riche de plus de 320
espèces animales protégées soit plus de 80% des espèces menacées de reptiles, d'amphibiens ou de mammifères. Elles préservent ainsi 80% de la population
française de phoque veau-marin et un quart de la population de bouquetin des
Alpes.
Le réseau des réserves est également d'une grande importance pour la préservation des espèces d'oiseaux menacés et nicheurs de France puisque 76% d'entre elles y sont présentes, grâce entre autres à l'importance des zones humides
et marines. Elles accueillent notamment plus de la moitié de la population française nicheuse de Puffin des Anglais et la seule colonie française de Fous de
Bassan à la réserve naturelle des Sept-îles.
Les réserves naturelles rassemblent 78% des espèces protégées de poissons et
85% des amphibiens. Les réserves hébergent 32 des 35 espèces de reptiles de
France métropolitaine. La
géologie
réserve
naturelle
de
montagne
15
l'Amana en Guyane protège
34
le plus important site de
ponte de la tortue luth
zone humide
connu dans le monde.
d'intérieur
34
En ce qui concerne les
forêt,lande,
invertébrés, près des trois
prairie
quarts des espèces d'insec19
tes menacées en France
forêt tropicale
ainsi qu'un quart des espè3
fleuve
ces menacées de molzone humide
21
lusques se trouvent dans le
cotière
réseau des réserves.
29
repartition du nombre des réserves naturelles par grand type de milieu

A lire : A la découverte des réserves naturelles de France aux
éditions Nathan
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A découvrir : site internet de Réserves Naturelles de France :
www.reserves-naturelles.org

Vu

Vu . . . e t à vo i r

L

es migrateurs sont repartis dans les pays qui les ont vu naître, les passereaux s'activent au chant et à la construction des nids, les végétaux fleurissent, bref les beaux jours sont là et la saison des amours aussi.
Dans la baie, les tadornes se déplacent en couples. On observe parfois monsieur faire encore le beau pour plaire à
madame ou repousser d'autres tadornes venus s'approcher d'un peu trop près de sa promise.
Autour des maisons, les hirondelles, comme de nombreux autres oiseaux, vont commencer leurs interminables
va-et-vient, transportant de la boue et les matériaux nécessaires à la construction de leurs nids.
Enfin, n'hésitez pas à aller vous promener près des points
d'eau à la tombée de la nuit, vous y entendrez, et verrez,
peut-être les batraciens, eux aussi en pleine activité de
chant et de ponte.

Prochains comptages ornithologiques
(rdv Maison de la Baie) :
14 avril - 16h30
13 mai - 16h

Zoom

Z o o m s u r . . . L’ o b i o n e
( H a l i m i o n e p o r t u l a c o i d e s , A t r i p l ex p o r t u l a c o i d e s ,
Obione por tulacoides)

C

'est le sous-arbrisseau qui compose majoritairement les
prés-salés et lui donne cette couleur argenté. Il pousse sur
la vase du schorre (partie recouverte seulement par les marées
de fort coefficient) ce qui en fait une plante typique des estuaires
et des fonds de baie. Ses tiges rampantes et son feuillage dense
rendent la végétation du schorre difficile à pénétrer [nous vous
rappelons qu'en baie
de St Brieuc les prés-salés du fond de l'anse d'Yffiniac et de l'estuaire du Gouessant sont d'accès interdit].
Depuis peu, une étude réalisée en baie du Mont-Saint-Michel
à mis en évidence l'importance de l'obione dans le fonctionnement des l'écosystèmes des fonds de baie. Malgré leur faible durée d'immersion, les marais salés fournissent la nourriture à des poissons comme les mulets, les gobies ou les jeunes bars. Ces derniers viennent chasser un petit crustacé, l'obione de nos prés-salés proche parente des épinards de
nos assiettes (famille des Chenopodiaciées)
Orchestia, qui joue un rôle dans la décomposition de l'obione,
plante la plus productive des marais salés (avec des pics allant jusqu'à 35 tonnes/ha/an de matière sèche).
Ce régime presque exclusif des bars de première année suffit à expliquer à lui seul jusqu'à 90% de leur
croissance.
En conclusion, s'il n'y avait pas d'obione en baie de St Brieuc il y aurait beaucoup moins de bar, et il aurait
été fâcheux de se priver d'un poisson aussi bon …

avril - mai 2003
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mois d’avril

Au mois d'avril, l'équipe de la réserve vous propose de la rejoindre durant deux
soirées (entrée gratuite) :
Vendredi 11 avril à 20h30

Vendredi 25 avril à 20h30

à la Maison de la Baie

à la Maison de la Baie

"Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la réserve
naturelle de la baie de Saint-Brieuc".
Après une présentation de la réserve, de son fonctionnement et de sa réglementation, le personnel pourra
répondre à toutes vos questions.

Pour découvrir les princesses de la nuit.
Venez participer à la première "nuit de la Grenouille" en
compagnie du personnel de la réserve. Un diaporama
vous sera présenté, suivi d'une visite sur le site des dunes
de Bon Abri où vous apprendrez quelques anecdotes sur
nos amis les batraciens.
(N'oubliez pas vos lampes de poches)

Exposition :
Coquillages et crustacés
du littoral breton
Du 20 avril au 4 mai

Du lundi au vendredi et le dimanche de 14h00 à 18h00
(accès libre et gratuit)
renseignements
Présence de M. LEQUÉMENT (auteur de
l'exposition) les dimanches 27 avril et 4
mai pour répondre à toutes vos questions sur le sujet.

:
MAISON de la BAIE
Site de l'Etoile - 22120 HILLION
Tel: 02.96.32.27.98. Fax:02.96.32.30.28
Email: maisondelabaie@wanadoo.fr

Dates à retenir
2 avril et 7 mai : Nettoyage de la plage de l'Hôtellerie
(Hillion) avec le pôle d’insertion (PJJ22).
11 avril : conférence “tout ce que vous avez toujours voulu savoir
sur la réserve naturelle" (Maison de la Baie).
12 avril : visite des naturalistes de la réserve naturelle de
Beauguillot (Manche) en Baie de Saint-Brieuc.
18 avril : restitution de l’étude “bilan socio-économique et
fréquentation”
25 avril : conférence “nuit de la grenouille” (Maison de la Baie).
6-12 mai : assemblée générale des réserves naturelles de
France.
17 mai : “festival des vieux bidons” organisé par l’association Marée Haute à Bourienne (Langueux).

R éserve Naturelle
B A I E D E S A I N T- B R I E U C
Conception et réalisation de la lettre :
Alain Ponsero & Justine Vidal
Réserve Naturelle
site de l’étoile
22120 Hillion
téléphone/fax : 02.96.32.31.40
messagerie : aponsero@cabri22.com
jvidal@cabri22.com
site internet : http://www.reservebaiedesaintbrieuc.com

CABRI
3 place de la résistance
BP 4402
22044 St-Brieuc
Téléphone : 02 96 77 20 00
Télécopie : 02 96 77 20 01
Email : accueil@cabri22.com
LA MAISON DE LA BAIE
DE ST-BRIEUC
Centre d'accueil et d'information
de la Réserve Naturelle

Maison de la Baie
Site de l’étoile
22120 Hillion
Téléphone : 02 96 32 27 98
Fax : 02 96 32 30 28
Email : maison de la baie@wanadoo.fr
VivarmorNature
10 Boulevard Sévigné
22000 St-Brieuc
Téléphone : 02 96 33 10 57
Site : http://asso.wanadoo.fr/vivarmor
Email : vivarmor@wanadoo.fr

