Pourquoi éviter de déranger les oiseaux ?
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Les espèces sur la baie sont en
majorité migratrices. Il leur faut
donc récupérer énergétiquement
de ces longs voyages. Or un
oiseau dérangé va dépenser de
l’énergie supplémentaire afin de
se défendre contre ce dérangement (promeneur, chien, planche à
voile, kite surf...) qu’il considère
comme une agression. C’est pour
cela que nous avons tout intérêt à
respecter la réglementation mise
en place dans la réserve et éviter
de déranger cette avifaune qui fait
toute la richesse de la baie.

Bécasseau variable

Mais au fait que dit la réglementation?

Il est interdit de déranger les animaux par quelque moyen que ce
soit.
Il vous est demandé de tenir votre chien en laisse afin d’éviter
qu’il ne coure après les oiseaux.
Nous vous rappelons que vous êtes passible d’une amende de
68 euros si votre chien n’est pas tenu en laisse et de 135 euros
pour le dérangement des oiseaux.
Réserve Naturelle - Site de l’étoile
22120 Hillion - 02 .96 .32 .31.40
rn.baiedesaintbrieuc@espaces-naturels.fr
www.reservebaiedesaintbrieuc.com
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e fond de la Baie de Saint-Brieuc est reconnu comme une zone humide littorale d’importance internationale, située sur l'axe de migration MancheAtlantique. L'avifaune est principalement représentée par des espèces
migratrices, qui utilisent la réserve comme zone d'hivernage ou comme halte
migratoire. Les oiseaux sont plus de 40 000 à profiter chaque hiver de la baie
pour ses ressources alimentaires importantes, une mer calme et abritée et de
grandes étendues plates permettant le repérage des prédateurs.

Où voir les oiseaux en Baie de Saint-Brieuc ?
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L'Hôtellerie
Plusieurs dizaines de Bernaches
cravant viennent quotidiennement
s'alimenter devant la plage de
l'Hôtellerie à Hillion durant l’hiver.
En restant calmement sur le trottoir il est alors possible de les
obser ver de très près sans les
déranger.
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Bourienne et Pisse Oison
Dans le fond de l’anse d’Yffiniac, il est possible d'y observer des oiseaux
toute la journée. Bourienne sur les grèves de Langueux et Pisse-Oisson à
Hillion sont des sites priviligiés.
A marée haute, toutes les espèces de canards fréquentant la baie s'y
retrouvent, comme les Canards siffleurs, colverts, pilets, chipeaux, les
Tadornes de Belon et bien sûr les Bernaches cravants.
A marée basse, les Aigrettes et les Chevaliers chassent au bord de la
filière et les Courlis cendrés fouillent la vase.

La Cage
Le lieu dit la Cage est l'endroit
idéal à marée haute pour
observer de grands groupes de
limicoles (Bécasseaux, Barge
rousse, Courlis cendré, Huîtrier
pie…) qui y viennent dormir et
se toiletter en attendant que la
marée ne redescende pour se
nourrir à nouveau.
Barge rousse

Pointe des Guettes et Pointe du Grouin
A marée haute, ces sites sont propices à l'observation des oiseaux
pélagiques (c'est-à-dire vivant au large). On peut y observer en l'air les
grands planeurs : Fous de bassan, Puffins, Labbes …, et sur l'eau les
plongeurs : Macreuses, Harles huppés, Pingouins torda…
Saint-Maurice
Même si les effectifs dénombrés dans l'anse de Morieux sont moins
importants que ceux de l'anse d'Yffiniac, il se forme à marée haute des
reposoirs (Bon Abri, Saint-Maurice) qui, lorsqu'ils ne sont pas dérangés,
accueillent une diversité de limicoles toute aussi intéressante.…
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