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Evaluation du gisement de coques en baie : une année record !

Cette année, la reproduction des coques a été exceptionnelle (le record depuis 2001).
Les modèles évaluent que cette année 6.4 milliards de coques sont nées. C’est un peu
supérieur au précédent record de 2008 (6 milliards) alors qu’en moyenne l’estran produit
annuellement 1,7 milliard de jeunes coques.
Retrouvez le rapport complet sur le site internet de la Réserve :
https://www.reservebaiedesaintbrieuc.com/informations-transversales/actualites/nouvelle-evaluation-du-gisement-de-coque-2029

Fin du chantier pour l’aménagement du site de Fontreven (Hillion)

La réalisation du poste d’observation ainsi que la pose de ganivelles (lattes
de bois) le long du chemin du littoral sont désormais achevées et ce, à

l’aide de nombreux bénévoles. Comme la photo ci-contre le témoigne, la
pose des 50 mètres de ganivelles a été réalisée dans le cadre d’un chantier

participatif avec la fondation SNCF et Unis cités (mobilisation en faveur

d’une action environnementale).
Ce projet, piloté par la Réserve naturelle, le service environnement de
Saint-Brieuc Armor Agglomération (Natura 2000) et la commune d’Hillion
fait partie des actions de gestion et de découverte de la baie.

Nouveau site internet de la Réserve naturelle

Depuis octobre, le site internet de la Réserve naturelle est fonctionnel et vous
permet de découvrir toutes les actions de la Réserve, la réglementation,
les actualités, le bilan des comptages ornithologiques mais aussi télécharger tous
les rapports et synthèses produits par la Réserve et vous abonner à la newsletter.

Retour sur la fête de la science de Ploufragan

Les 1er, 2 et 3 octobre derniers, la Réserve naturelle animait un stand et a accueilli
le vendredi 200 scolaires (CE/CM/collégiens) et plus de 300 personnes le week

end. Un jeu concours était aussi organisé par la Réserve permettant de faire
gagner une sortie ornithologique à 6 familles à l’isue d’un questionnaire.
Près de 50 bulletins ont été remplis.

Les 6 familles (soit 19 personnes) ont bénéficié de cette sortie durant
les vacances de la Toussaint. Cette initiative sera reconduite en 2022.
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Le dossier

Comment est perçue
la Réserve naturelle ?

La volonté de protéger ces espaces, grâce à l'outil que sont les réserves naturelles notamment,
est-elle bien perçue et soutenue par les citoyens, qu'ils soient touristes ou riverains ?
Depuis 2019, dans le cadre de 2 thèses et de 2 programmes de recherche, nous menons une
réflexion sur la place de ces milieux dans l'imaginaire collectif, et donc de mieux comprendre les
freins et/ou les leviers sociaux pour leur protection.
Dans le cadre du travail de thèse d’Agathe Robert (“Acceptation sociale des espaces protégés en
contexte littoral et montagnard. Regards croisés sur les réserves naturelles de Bretagne et de Haute-

Savoie”), une analyse des perceptions et représentation de la Réserve naturelle de la baie de SaintBrieuc a été réalisé par Aiane Masselot de l’université de Grenoble en 2021.

La méthodologie

Le travail d’enquête appuie sur les 38 entretiens semidirectif (qui seront intégrés au travail de thèse) et la
diffusion d’un questionnaire (via la presse, les réseaux
sociaux ; l’affichage sur le site). Dans ce dossier, nous
analysons uniquement les résultats du questionnaire.

Qui a répondu au questionnaire ?

65 ans et +

Au total, 258 questionnaires ont été complétés par 59% de
femmes et 41% d’hommes habitant pour 75% d’entre eux
dans les communes riveraines du fond de la baie.
La large majorité des répondants appartiennent aux classes
d’âges 35 ans et plus. Les moins de 35 ans ne représente
que 19% de l’échantillon.
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Ce questionnaire à essentiellement touché des usagers réguliers
du site, le fréquentant au moins une fois par semaine (à 41%) ou
au moins une fois par mois (32%).
L’activité essentielle est la randonnée, mais aussi l’ornithologie,
la photographie… ou profiter de la plage.
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La Réserve naturelle, une contrainte ?

La Réserve naturelle est une contrainte au quotidien pour 5.4%
des personnes intérrogées. Très majoritairement (à plus de
86%) les personnes ne trouvent pas que la réserve soit
contraignante ou du moins comprennent les contraintes : “mais
on les comprend les contraintes parce que si on veut avoir une
réserve naturelle d'intérêt national et si on veut avoir la chance
justement d’observer tous ces migrateurs par exemple, ou tous ces
écosystèmes” (une riveraine, St-Brieuc, extrait d’entretien).
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La réglementation de la Réserve naturelle est nécessaire (31%), utile (20%), légitime (20%), compréhensible
(14%), pour plus de 91% des personnes interrogées (plusieurs réponses étant possibles).
A l’inverse, la réglementation de la Réserve naturelle est considérée comme abusive pour 3%, inutile pour 1%
et injustifié pour 0.7% des répondants. Les personnes ayant cochées au moins une de ces réponses représentent
au total 8.1% des personnes interrogés.
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On observe que le pourcentage d’opposant à la
réglementation de la Réserve naturelle augmente avec
l’âge.
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Une Réserve trop grande ou trop
petite ?

On a interrogé le public sur la taille actuelle du
périmètre de la Réserve naturelle. Elle est trop
grande pour 6.2% des personnes interrogées, mais
elle est trop petite pour 29% ou de taille suffisante
pour 35%. A noter que près de 30% des personnes
n’ont pas d’opinion sur la taille de la Réserve
naturelle.
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Qu’est-ce qui vous a donné envie de visiter ou de vous installer en baie de
Saint-Brieuc ?
Attractivité
géographique
8.7 %
Famille

Attachement
au lieu

La présence
de la réserve Office tourisme
et autre
5.8 %
3%
18.8 %

10.7 %

La beauté du
paysage

10.8 %
16.4 %
12.8 %
12.9 %

On peut souligner l’importance du
paysage « beau » et « sauvage » ou de
la présence de la Réserve naturelle
comme un élément essentiel pour
s’installer, rester ou venir visiter la
baie.

Le côté
«sauvage»
du paysage

Travail/études
S’y sentir bien
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La baie en 3 mots...

“Si vous deviez en 3 mots clefs définir la baie de
Saint-Brieuc, ce qu’elle vous évoque, vous inspire,
quels seraient-ils ?”, ainsi était formulé la
première question du questionnaire. Les
réponses sont synthétisées sous la forme de
nuages de mots où leur taille est
proportionnelle à leur fréquence de citation.
Cette première question du questionnaire
portait bien sur la baie de Saint-Brieuc et non
sur la Réserve naturelle.
Si l’on prend l’intégralité des réponses, les
premiers mots les plus cités sont “Oiseaux”,
“Nature”, “Sauvage” et “Beauté”. En 8ème
position arrive le mot “Biodiversité” et en
10ème position le terme “Réserve naturelle”.
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Les premiers mots les plus cités sont : “Beauté”,
“Nature”, “Sauvage”, suivi d’“Oiseaux” et de “Grand
espace naturel”.
En second mot, on retrouve approximativement les
mêmes termes avec “Oiseaux” qui est le plus cité. On
observe également l’apparition plus fréquente des termes
“Préservation” , “Protection”, ”Biodiversité”.
Pour le troisième mot, on observe la forte occurrence de
l’expression “Algues vertes”. Lors d’entretien, le mot
arrive à la fin, toujours sur une note négative : “cette baie,
elle est grande, elle est belle, mais… il y a les algues
vertes”.
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3ème mot
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Il est intéressant de voir dans le détail quels mots ont été donnés, dans quel ordre. Quel est leur degré
d’importance et de priorité ? Les personnes interrogées pouvaient donner 3 mots maximum pour décrire la
baie de Saint-Brieuc.
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Zoom sur ...l’ibis falcinelle

Nous consacrons ce zoom à un oiseau peu commun dans la baie
qui témoigne d’une expansion de l’espèce en Espagne et dans le
Sud de la France : l’Ibis falcinelle (Plegadis falcinellus).
Ressemblant physiquement un peu à notre Courlis cendré mais
plus imposant en taille, cet ibis au plumage noir et aux reflets métalliques violets/verts, est un grand échassier qui affectionne les
zones humides étendues aux eaux peu profondes.
Les principales populations reproductrices du Paléarctique sont
situées dans le delta du Danube et sur les bords de la mer Caspienne. En Europe, les marges occidentales des colonies d’ibis sont
situées dans le sud de l’Espagne, le sud de la Sardaigne et le sud de
la France. La majorité des populations sont migratrices et hivernent
en Afrique.
En France, la population camarguaise ne cesse d’augmenter et
atteignait les 500 couples en 2011. Un couple reproducteur a été
contacté la même année en Loire Atlantique (Grand lieu).
Depuis 2010, l’oiseau devient moins rare et presque annuel dans
certains départements bretons passant du statut d’occasionnel à
migrateur et hivernant rare et localisé.
Le régime alimentaire de l’Ibis est constitué de mollusques, vers,
insectes,...

En baie de Saint-Brieuc, au cours des ces 5 dernières années, l’Ibis
falcinelle été observé de passage à l’automne. En 2020, un individu
a, pour la première fois, hiverné dans le fond de l’anse d’Yffiniac.
En 2021, à ce jour, 3 individus sont présents et vus régulièrement
dans les prés salés de l’anse d’Yffiniac, en compagnie d’aigrettes
garztettes ou de hérons garde-boeufs ou sur des prairies pâturées
non loin de là (comme la photo ci-dessous le témoigne).

Les prévisions naturalistes mentionnant une présence régulière de
cette espèce se confirment.

Courlis cendré

Prochains comptages
ornithologiques :

- Merc. 1er décembre à 14h15
- Vend 10 décembre à 9h10

- Merc. 15 décembre à 14h30
Pour participer,

contactez la Réserve
au 02.96.32.31.42
Source : GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes d’Armor : statut, Distribution, Tendance. Saint-Brieuc, 416 p.
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Lundi 20 DECEMBRE 2021
Nettoyage de la plage de Saint-Maurice
Lamballe Armor
14h à 16h

Inscriptions au 02 96 32 31 40 ou
rn.saintbrieuc@espaces-naturels.fr
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