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A.1.

Informations générales

A.1.1. LA CREATION DE LA RESERVE
L’îlot du Petit Veizit a été mis en réserve d’association à l’initiative de Bretagne Vivante - SEPNB en
2006. L’îlot a été choisi dans le cadre du programme LIFE « Conservation de la sterne de Dougall en
Bretagne » pour son potentiel d’accueil d’une colonie de sternes. Le but de la mise en réserve est dans
un premier temps de fixer une colonie de sterne pierregarin sur un habitat naturel du golfe du Morbihan,
puis de favoriser la colonisation des sternes caugek et de Dougall.

nom du site
Vezid Vihan

traduction
Île du petit larron

nom IGN
Petit Veïzit

nom SHOM
Petit Vézid

ancien nom GISOM
[pas de référence]

Bref historique de l’îlot du Petit Veizit et du golfe du Morbihan

1958 :

500 couples de sternes caugek sont dénombrés sur Meaban, îlot situé à l’entrée du
golfe du Morbihan côté mer.

1965-1969 :

On dénombre un maximum de 90 à 183 couples nicheurs de sternes de Dougall sur
Meaban.

1968 :

Meaban abrite un maximum de 3800 couples de sternes caugek.

1969-1970 :

Le golfe du Morbihan abrite une colonie de 600 couples de sternes pierregarin sur
plusieurs sites de reproduction.

1971 :

830 couples de sternes caugek sur Meaban.

1972 :

Abandon définitif de Meaban par la colonie de sternes de Dougall.

1972 :

L’îlot du Petit Veizit abrite une importante colonie de sternes pierregarin, avec 500
nids.

1975 :

17 couples de sternes caugek sur Meaban.

1977-1978 :

Le golfe du Morbihan abrite 196 couples nicheurs de sternes pierregarin sur divers
sites de reproduction.

1978 :

Un seul couple de sternes de Dougall est signalé sur l’îlot Er Lannic.

1979 :

Un seul couple de sternes de Dougall est signalé sur l’îlot Er Lannic. La colonie de
sternes caugek atteint près de 600 couples sur le même îlot.

1982 :

Echec massif de la reproduction des sternes caugek et départ de l’îlot Er Lannic suite
à l’atterrissage d’un hélicoptère sur l’îlot.

1983 :

On dénombre 19 couples de sternes caugek sur l’île de Brannec.

1989 :

L’association Bretagne Vivante - SEPNB se dote d’une stratégie régionale
« sternes » qui consiste à maintenir un réseau des sites accueillants, à débuter la
surveillance saisonnière des colonies et à éditer une synthèse annuelle :
« l’Observatoire régional des sternes » (Le Nevé, 2005).
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1992 :

Date de la dernière reproduction de sternes pierregarin sur l’îlot du Petit Veizit, avec
10 nids.

1993 :

10 à 15 couples de sternes pierregarin sont recensés sur l’île de Creizic. Echec de la
reproduction sans explication, probablement dû au dérangement humain.

2005 :

Lancement du programme LIFE-Nature « Conservation de la sterne de Dougall en
Bretagne » (LIFE05NAT/F/137).

2006 :

Signature du Schéma de Mise en Valeur de la Mer du golfe du Morbihan.

2006 :

Le golfe du Morbihan abrite 245 couples nicheurs de sternes pierregarin sur divers
sites de reproduction en secteur maritime ou sur des marais littoraux.
Création d’un emploi de chargé de mission pour mettre en place des mesures de
gestion afin de favoriser le retour des sternes sur site de l’îlot du Petit Veizit dans le
cadre du programme LIFE pour la conservation de la sterne de Dougall.

2007 :

Eradication du rat surmulot selon le protocole INRA.
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A.1.2. LA LOCALISATION DE LA RESERVE
Le Petit Veizit est situé à l’entrée du golfe du Morbihan, à 700 mètres de l’Ile Longue et à 900 mètres
environ au sud de la pointe de Locmiquel, sur la commune de Baden.
Le Petit Veizit appartient au même platier rocheux que le Grand Veizit, situé au nord-ouest de l’îlot. Aux
grandes marées de vives eaux, seul un petit chenal peu profond le sépare du Grand Veizit. L’îlot atteint
145 mètres dans sa plus grande longueur et 32 mètres de largeur. C’est un îlot bas orienté ENE à WSW,
sans relief important, végétalisé sur la majorité de sa surface.

Figure 1. Situation de l’îlot du Petit Veizit

A.1.3. LES LIMITES ADMINISTRATIVES ET LA SUPERFICIE DE LA RESERVE
La réserve est constituée de la partie terrestre de l’îlot du Petit Veizit dont la superficie totale est de 0,37
ha. La plage et l’estran qui découvrent à marée descendante font partie du domaine public maritime et
n’appartiennent pas à la réserve.
L’îlot du Petit Veizit est la propriété de la SCI Ker Vezy.
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A.1.4. LA GESTION DE LA RESERVE
L’association Bretagne Vivante - SEPNB assure la gestion de l’îlot du Petit Veizit depuis la création de la
réserve. Une convention a été signée entre le propriétaire et Bretagne Vivante - SEPNB le 31 août 2006
(annexe 1).
La réserve est gérée par un conservateur bénévole, Pierrick Cloërec en lien avec le conseil
d’administration et l'équipe salariée de Bretagne Vivante.
Dans le cadre de ses outils de financement pour la protection de la nature (LIFE), la Commission
européenne a retenu en 2005 le projet de Bretagne Vivante pour préserver la sterne de Dougall. Ainsi, de
2005 à 2010, le programme LIFE « Conservation de la sterne de Dougall en Bretagne » (LIFE Dougall)
permet d’apporter des moyens (humains et financiers) supplémentaires notamment sur la réserve du
Petit Veizit.
Ce programme coordonné par Bretagne Vivante a pour objectifs :
- le maintien et le renforcement des effectifs de sternes de Dougall en Bretagne,
- l'amélioration de la répartition géographique de cette espèce en Bretagne,
- la pérennisation des moyens de conservation mis en œuvre grâce au LIFE et leur reconnaissance et
intégration dans le tissu socio-économique local.
Sur 5 sites bretons, la Colombière (22), l'île aux Dames (29), Trevoc'h (29), l'île aux Moutons (29) et le
Petit Veizit (56), les moyens mis en œuvre pour atteindre ces objectifs sont :
- une étude approfondie des sites, passant par un travail sur la fréquentation et la végétation des îlots, de
façon à fournir un plan de gestion adapté aux sternes,
- un renforcement du statut réglementaire,
- le gardiennage des sites,
- le contrôle des prédateurs,
- l’installation de nichoirs et de colonies artificielles,
- l’information du grand public par la projection publique d’un film sur la sterne de Dougall,
- la sensibilisation des usagers de la mer,
- la diffusion des résultats au niveau européen (séminaire et article scientifique),
- la communication des enseignements du LIFE aux gestionnaires des sites Natura 2000 par une lettre
d’information annuelle et un recueil d’expériences,
- le baguage des poussins, pour permettre de mesurer la dynamique de population des sternes de
Dougall en Bretagne et les échanges entre colonies européennes.
Pour mener à bien ces missions, une équipe de permanents travaille toute l’année pour soutenir les
conservateurs et les gardiens bénévoles.
Bretagne Vivante est bénéficiaire du programme LIFE Dougall. La Direction départementale de
l’équipement du Finistère et le Conseil général des Côtes d’Armor sont partenaires du programme. Les
co-financeurs sont la Diren Bretagne et le Conseil général des Côtes d’Armor ainsi que la région
Bretagne et le département du Morbihan.
L’îlot du Petit Veizit est un îlot qui n’accueille pas de colonie de sternes aujourd’hui. L’objectif du
programme LIFE Dougall sur ce site est d’attirer une colonie de sternes (pierregarin et caugek) afin de
permettre l’éventuelle installation ultérieure de la sterne de Dougall. Avec le conservateur bénévole,
Pierrick Cloërec, deux salariés oeuvrent pour ce programme autour du Petit Veizit : Matthieu Fortin,
chargé de mission et Jean David, animateur.
L’ensemble des actions menées dans le cadre du programme LIFE Dougall sur le Petit Veizit figurent en
annexe 2.
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A.1.5. LE CADRE SOCIO-ECONOMIQUE GENERAL
Le golfe du Morbihan est une mer intérieure d'une largeur de 20 Km parsemée de nombreuses îles et
îlots. Mor bihan, signifie « petite mer » en breton. C'est une destination prisée pour la beauté de ses
paysages.
La Communauté d'agglomération du pays de Vannes est composée de 24 communes, portant la
superficie du territoire à 521 km2 et sa population à près de 135 000 habitants.
La commune de Baden comptait 3360 habitants en 1999 contre 2844 en 1990. En 1999 il y avait 674
emplois sur la commune pour 1450 actifs et 128 chômeurs résidents. La part de résidents secondaires
est importante puisqu’en 1999, 2315 lits de résidence secondaire étaient présents.

A.1.6. LES INVENTAIRES ET LES CLASSEMENTS EN FAVEUR DU PATRIMOINE NATUREL
L’îlot du Petit Veizit fait l'objet de nombreux inventaires et classements pour protéger son patrimoine
naturel :

Classements Natura 2000
Natura 2000 : site n°FR5300029 : golfe du Morbihan, cote ouest de Rhuys (20553 ha).
ZPS : n°206500 : « golfe du Morbihan » 12 janvier 1993 (6195 ha).

Protections réglementaires
Site Inscrit : n°1650415SIA01 : « golfe du Morbihan et ses abords » 15 avril 1965 (20300 ha).

Protections foncières et conventionnelles
Réserve associative Bretagne Vivante - SEPNB : Ilot du Petit Veizit (0,37 ha) fait l'objet d'une
convention avec le propriétaire privé. Création en 2006.

Outils de connaissance
RAMSAR : FR720005, « golfe du Morbihan » 1er septembre 1990 (23000 ha).
ZNIEFF de type 2 : n°05210000 : « golfe du Morbihan » (21337 ha).
ZICO : n°BT14 « Golfe du Morbihan et étier de Pénerf ».

Un Arrêté de protection de biotope (APPB) concernant les îlots du golfe du Morbihan et de l’archipel de
Houat, datant de 1982 interdit le débarquement sur 24 îlots du 15 avril au 31 août (annexe 3). Le
Schéma de mise en valeur de la mer (SMVM) du golfe du Morbihan préconise la révision de cet APPB
durant l’hiver 2008-2009 et l’intégration du Petit Veizit à la liste des îlots.
Un projet de parc naturel régional est actuellement porté par le Syndicat intercommunal d’aménagement
du golfe du Morbihan (SIAGM). Le périmètre d’étude du projet de parc naturel régional comprend 38
communes, ainsi qu’une partie maritime constituée par le golfe du Morbihan et une frange littorale
atlantique s’étendant jusqu’à l’isobathe 10. L’îlot du Petit Veizit sera englobé dans ce projet de parc.
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Figure 2. Le périmètre Natura 2000 autour du Petit Veizit (Source Diren)
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Le Petit Veizit est également pris en compte dans le Schéma de mise en valeur de la mer (SMVM) du
golfe du Morbihan du 10 février 2006. Les objectifs du SMVM sont de faciliter la cohabitation entre les
usagers de l’espace marin et d’en réguler l’utilisation. Différents volets sont pris en compte :
- la qualité des eaux ;
- la réduction des nuisances (gestion des eaux pluviales avec traitement des rejets polluants, création
d’équipements publics de carénage) ;
- La préservation des espèces faunistiques par l’interdiction de la navigation dans les parties amont de
certaines rivières et l’interdiction de la pratique du kite-surf et du scooter des mers ;
- La conchyliculture, avec le maintien des surfaces concédées (1 650 ha) et du potentiel de production, le
balisage des zones de cultures marines et la matérialisation des passages traversiers ;
- Les activités nautiques et accès à la mer en privilégiant la pratique de la voile, en organisant l’accueil
des bateaux à moteur à terre et en limitant le nombre maximal de mouillages à 7 000 places ;
- L’urbanisme et le paysage, par l’interdiction des éoliennes de plus de 12 mètres et des pylônes de
radiotéléphonie qui seraient en co-visibilité avec le golfe et par la maîtrise de l’habitat léger de loisir et
des résidences mobiles de loisir.
La réserve nationale de chasse et de faune sauvage du golfe du Morbihan a été créée le 16 janvier 2008.
Elle s’étend sur 7358 ha du domaine public maritime du golfe mais n’intègre pas le Petit Veizit.

Figure 3. La situation du Petit Veizit dans le golfe du Morbihan et les différentes zones de
protection existantes (Source ONCFS)
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A.2.

L’environnement et le patrimoine naturel de la réserve

A.2.1. LE CLIMAT
Le Petit Veizit est soumis aux conditions de climat océanique caractérisées par une faible amplitude
thermique et des précipitations relativement élevées, plus abondantes en hiver qu'en été. Les vents
dominants de secteur ouest sud-ouest exposent parfois le Petit Veizit à la houle, atténuée toutefois par la
position de l’îlot à l’intérieur du golfe du Morbihan. Ces conditions climatiques ont une influence sur la
physionomie de la végétation, sur l'érosion des sols et sur l'installation des oiseaux nicheurs et la réussite
de leur reproduction. Le climat du golfe du Morbihan reste toute de même doux au niveau des
températures tout au long de l’année et assez ensoleillé de mai à octobre. Les 2000 heures
d’ensoleillement par an y sont dépassées, ce qui est assez rare dans la moitié nord de la France.

T (°C)

P (mm)

45

90

40

80

35

70

30

60

25

50

20

40

15

30

10

20

5

10

0

0
J

F

M

A

M

J

Précipitations (mm)

J

A

S

O

N

D

Températures (°C)

Diagramme ombro-thermique

Rose des vents (vent moyen 17,1 m/s)

Données climatologiques complémentaires
Température moyenne annuelle :
Précipitations annuelles :
Mois le plus froid et sa température moyenne :
Mois le plus chaud et sa température moyenne :

12,8°C
717,5 mm
Janvier 6,7°C
Août 19,2°C

Nombre de jours de gel (< ou = 0°C) :

16,4

Nombre de jours chauds (> ou = 25°C) :

31,7

Vent maximum enregistré sur la période :

140,4 Km/h

Figure 4. Données météorologiques à Sarzeau entre 1995 et 2006 (Données Météo France)
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A.2.2. L’EAU
L’îlot du Petit Veizit comporte une petite lagune en son centre. Elle est alimentée à la fois par l’eau de
pluie et par l’eau de mer pendant les grandes marées ou les tempêtes.
La réserve se trouve à l’entrée du golfe du Morbihan, à proximité immédiate de parcs ostréicoles.
L’Ifremer a mis en place plusieurs protocoles de suivis de la qualité des eaux marines. La partie
occidentale du golfe du Morbihan est surveillée par les réseaux REMI (contamination en Escherichia
coli), REPHY (phytoplancton et phycotoxines) et RNO (contaminants chimiques). La tendance générale à
l’embouchure de la rivière d’Auray est à la dégradation pour la contamination en E. coli. Des évènements
de toxicité du phytoplancton peuvent également apparaître ponctuellement, surtout l’été. Le réseau RNO
quant à lui observe une augmentation des concentrations en cuivre et en zinc sur les 10 dernières
années, sans doute liée à l’activité nautique importante que connaît le golfe du Morbihan et à la
substitution du TBT (interdit en Europe depuis 1992 pour les bateaux de moins de 25 m) par des
composés plus riches en cuivre, dans les peintures antisalissures (Ifremer, 2008).

A.2.3. LA GEOLOGIE
Géomorphologie :
Le Petit Veizit est constitué d’une côte rocheuse basse avec une succession de microfalaises à l’ouest et
au sud-est, de cordons de galets, de grèves de sable et d’habitats sablo-vaseux. L’îlot est en fait
constitué de deux socles rocheux reliés par une ligne d’accumulation de galets dans l’anse sud sur une
longueur de 50 mètres. Cette accumulation de galets a permis la création d’une lagune (au sens
physique du terme) en retrait du rivage nord qui est alimentée par les grandes marées et par les pluies.
Une accumulation de sédiments sablo-vaseux en forme de flèche sur la pointe nord-est est aussi
présente.

A.2.4. LES HABITATS NATURELS ET LES ESPECES
A.2.4.1. L’état des connaissances et des données disponibles
Habitats et espèces végétales
Dans le cadre du programme LIFE Dougall, des études précises de la flore et des habitats de l’îlot du
Petit Veizit ont débuté en 2006. Les inventaires ne sont pas exhaustifs car les relevés ont été effectués
en avril et en septembre, et toutes les plantes de l’îlot ne sont pas nécessairement développées et
identifiables à ces périodes. Depuis 2006, des carrés permanents ont été installés afin de suivre
l’évolution de la végétation en fonction des différents types de gestion et en fonction de la probable
installation de colonies de sternes (Fortune, 2006, 2007 ; Collectif botanique Bretagne Vivante - SEPNB,
2008).

Invertébrés terrestres
Le programme LIFE Dougall a également permis de débuter un inventaire des invertébrés terrestres en
2006 (Fortin, 2008 non publié).
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Reptiles
Une autre étude du programme LIFE Dougall a recherché la présence de reptiles sur la réserve (Fortin,
2008 non publié).

Oiseaux marins
Les populations d'oiseaux nicheurs sont bien suivies sur la réserve. Chaque année l’équipe de la réserve
effectue un recensement exhaustif des espèces et effectifs nicheurs sur le Petit Veizit. Ces données font
l’objet d’une synthèse transmise par la suite au siège de Bretagne Vivante - SEPNB où elle est intégrée à
l’Observatoire des sternes de Bretagne et à l’Annuaire des Réserves. Une synthèse sur les oiseaux
marins nicheurs de Bretagne (Cadiou, 2002) a permis notamment de décrire l’importance patrimoniale
des colonies présentes dans le golfe du Morbihan.
Les habitats naturels et les espèces sont donc inventoriés de manière assez complète sur la réserve.
Quelques groupes peu connus comme les champignons et les lichens pourraient cependant faire l'objet
d'inventaires. Mais la réserve du Petit Veizit est également très dépendante du milieu marin où peu
d’études ont été menées jusqu'à présent. Le milieu marin autour des îlots de la réserve mériterait des
inventaires (vertébrés, invertébrés et algues). Le domaine d'étude pourrait éventuellement reprendre le
périmètre de la ZPS.
Si les inventaires sont globalement assez complets, les lacunes sont importantes sur l'écologie des
espèces et le fonctionnement des écosystèmes. Les comptages permettent d’évaluer la dynamique des
populations mais peu de données sont recueillies et compilées sur l’écologie des oiseaux marins
(espèces proies, zones d'alimentation etc.).

A.2.4.2. Les habitats naturels
•

Description des habitats

Une première cartographie du Petit Veizit a été réalisée par Claudine Fortune en 2006 et 2007.
Accompagné d’un inventaire floristique, ces travaux avaient abouti à des préconisations de restauration
(fauche) et de gestion (fauches différenciées). Dans la continuité, une étude réalisée par le Collectif
botanique de Bretagne Vivante - SEPNB en 2008 a pour but d’évaluer le site selon une démarche
écosystémique globale, en intégrant les éléments complexes que sont les habitats et les espèces, afin
d’appréhender globalement la qualité du site et aussi celle des éléments biologiques qui le composent.
En 2006, les habitats d’intérêt patrimonial avaient été cartographiés sur le Petit Veizit sur la base de
caractères floristiques (espèce(s) dominante(s)) et physionomiques (structure de la végétation). Selon
une approche différente d'harmonisation des cartes végétales et de respect des règles instaurées par la
Fédération des conservatoires botanique nationaux et admis par les DIREN, la cartographie des habitats
a été mise à jour.
Quatre habitats ont été différenciés sur l’îlot du Petit Veizit en 2008.
Végétation atlantique chaméphytique, colonisatrice des vases salées.
Pelouse-ourlet thermophile, aérohaline, des falaises atalantiques sur sols mésophiles
organiques assez profonds.
y
Friches subméditerranéennes à Smyrnium olusatrum
y
Fourré à Prunus spinosa, Hedera helix et Rubus sp.
y
y
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Figure 5. Cartographie simplifiée des habitats (Collectif botanique Bretagne VivanteSEPNB, 2008)
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Trois carrés permanents (ou quadrats) ont été installés sur l’îlot du petit Veizit (QE1, QE2 et QE3 ; figure
5), matérialisés par des piquets galvanisés. Chaque carré fait l’objet d’un relevé de type
phytosociologique où chaque espèce est associée à un coefficient d’abondance dominance.
Le carré QE1 a été installé en 2007 afin de suivre la dynamique de la végétation au cours du temps dans
la zone aménagée en vue de l’installation des sternes. La végétation, initialement très dense du fait de
l’abondance de ronces, a été restaurée par un fauchage à la débrousailleuse et par l’arrachage manuel
des ravenelles. La disparition des ronces et des prunelliers est favorable pour l’expression optimale de
Elytrigion athericae, espèce caractéristique de l’habitat de cette zone. Toutefois, l’interprétation des
résultats est prématurée après la fauche de restauration appliquée sur ce secteur. Il conviendrait
d’attendre 3 ans entre l’année de référence (2007) et le prochain suivi susceptible de donner des
informations sur les tendances (soit 2010), cela afin d’arriver à un équilibre relatif de la végétation.
Le carré QE2 a été installé en 2007 au sein de la zone aménagée pour la nidification des sternes en vue
de renseigner l’impact du fauchage annuel printanier sur l’espèce patrimoniale, appartenant à la liste
rouge armoricaine, Torilis arvensis subsp purpurea var heterophylla. En 2008, la matrice de
recouvrement traduit un maintien du fond graminéen à Festuca gr. rubra ponctué par Hyacinthoides nonscripta. On note aussi un effondrement des espèces rudérales et des friches qui s’étaient installées suite
à la perturbation de la fauche de restauration. Il en est de même de la disparition de tous les thérophytes
calcicoles (comme Cerastium diffusum diffusum) favorisés par l'ouverture du milieu. On note toutefois la
disparition de Torilis arvensis. L'interprétation des résultats est prématurée après la fauche de
restauration appliquée sur ce secteur. Il conviendrait d'attendre un délai de 3 ans entre l'année de
référence (2007) et le prochain suivi susceptible de nous informer sur les tendances (soit 2010), cela afin
d'arriver à un équilibre relatif de la végétation (après la forte perturbation inhérente à la restauration).
Le carré QE3 a été installé en 2007 à proximité de la zone aménagée pour la nidification des sternes et
doit renseigner sur le suivi de Torilis arvensis afin de permettre l’évaluation de la fréquence optimale de
fauche pour le maintien de cette espèce patrimoniale.

•

La fonctionnalité des habitats

Impact des oiseaux marins
La fréquentation du site par les oiseaux marins est à l’origine d’un enrichissement du sol se traduisant par
le développement d’espèces nitrophiles, celles ci sont assez bien implantées sur le Petit Veizit. Il ne s’agit
cependant pas d’un phénomène nouveau.

Impact de la gestion
Aucune gestion n’avait été effectuée sur l’îlot du Petit Veizit avant le fauchage d’une zone de végétation
en 2007, afin de rendre la zone plus attractive pour la nidification des sternes. Le fauchage permet
d’obtenir une végétation rase plus attractive pour les sternes pendant une partie du printemps Le
fauchage a contribué à faire régresser les ronces et grâce à l’ouverture du milieu occasionnée, des
espèces nouvelles ont pu se développer, notamment dans les zones de sol dénudé. Le fauchage a
nettement favorisé le développement de la ravenelle maritime Raphanus raphanistum subsp maritimus et
de la mauve sylvestre Malva sylvestris deux espèces plutôt nitrophiles. Quelques pieds d’arroche littorale
Atriplex littoralis, espèce patrimoniale, se sont développés après le fauchage.
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•

Evaluation de la valeur patrimoniale des habitats naturels

Sept habitats naturels d’intérêt communautaire sont présents sur la réserve. Ils ont une valeur
patrimoniale moyenne.
Pelouses rases sur dalles et affleurements rocheux des contacts pelouses aérohalines – landes
(UE : 1230-6)
Cet habitat présente un développement ponctuel, sur les affleurements rocheux, il est dominé par l’orpin
âcre Sedum acre, pouvant être associé au catapode marin Catapodium loliaceum, à la sagine maritime
Sagina maritima, et à la spergulaire des rochers Spergularia rupicola.
Végétations des fissures des rochers thermo-atlantiques (UE : 1230-2)
Présentant un développement linéaire à ponctuel, cet habitat des fissures de rochers est caractérisé
notamment par la criste marine Crithmum maritimum, pouvant être associée à la spergulaire des rochers
Spergularia rupicola.
Laisses de mer sur substrat sableux à vaseux des côtes Manche-Atlantique et Mer du Nord (UE :
1210-1)
Cet habitat halo-nitrophile présente un développement linéaire et discontinu, sur les laisses de mer en
haut de plage. Il se caractérise par l’arroche des sables Atriplex laciniata, l’arroche littorale Atriplex
littoralis, la roquette de mer Cakile maritima, la bette maritime Beta vulgaris subsp maritima, l’arroche
hastée Atriplex prostrata.
Fourrés halophiles thermo-atlantiques (UE : 1420-1)
Présentant un développement linéaire ou en frange marquant la limite supérieure des plus hautes mers,
cet habitat est caractérisé par la soude ligneuse Suaeda vera.
Prairies hautes des niveaux supérieurs atteints par la marée (UE : 1330-5)
Cet habitat herbacé présente également un développement linéaire ou en frange, à la limite supérieure
de l’influence des marées. Il est caractérisé par le chiendent littoral Elytrigia atherica associé à l’arroche
hastée Atriplex prostrata.
Prés salés du bas schorre (UE : 1330-1)
Il comporte une végétation vivace dominée par la salicorne pérenne Sarcocornia perennis associée à
l’obione faux-pourpier Halimione portulacoides et un peu de puccinellie maritime Puccinellia maritima.
Prés salés du schorre moyen (UE : 1330-2)
Il est constitué d’une végétation vivace basse à obione faux-pourpier Halimione portulacoides.

Les habitats de l’îlot du Petit Veizit peuvent être classés dans les codes Corine 18.21 : « Groupements
des falaises atlantiques » ou 19. : « Îlots, bancs rocheux et récifs ».
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A.2.4.3. Les espèces animales et végétales
•

Description des espèces et de leurs populations

La flore terrestre
L’îlot du Petit Veizit comporte une flore assez variée. Au total 65 espèces ont été recensées. L’essentiel
de la partie terrestre est végétalisée avec une dominance de friche et de lierre sur la partie ouest et de
fourrés à prunellier sur la partie est. Quelques vestiges de pelouses littorales sont visibles sur la pointe au
sud ouest de l’île (annexe 4 ; Fortune, 2007 ; Collectif botanique Bretagne Vivante-SEPNB, 2008).

Les invertébrés terrestres
L’inventaire des invertébrés est en cours de détermination (Fortin, 2008 non publié). La taille du site et
son statut insulaire, bien qu’intégré dans le golfe du Morbihan, laisse à penser à un peuplement simplifié.

Les reptiles
Le lézard des murailles Podarcis muralis est présent sur l’îlot (Fortin, 2008 non publié). Aucune autre
espèce n’a été signalée.

Les oiseaux
Population nicheuse
La communauté des oiseaux marins nicheurs du Petit Veizit est composée de trois espèces de goélands.
Le goéland argenté Larus argentatus est le plus présent avec environ 25 couples (avant l’éradication de
2007), le goéland brun Larus fuscus ne compte ne compte que 1 à 2 couples nicheurs et le goéland
marin Larus marinus 0 à 1 couple
L’huîtrier pie Haematopus ostralegus a niché pour la première fois sur l’îlot en 2008. Les autres oiseaux
nicheurs certains sont le tadorne de Belon Tadorna tadorna avec 1-3 couples et le canard colvert Anas
platyrhynchos avec 1 couple. L’accenteur mouchet Prunella modularis, le merle noir Turdus merula et
le troglodyte mignon Troglodytes troglodytes sont également nicheurs sur le Petit Veizit mais pas
nécessairement tous les ans.

Les sternes sur le Petit Veizit et dans le golfe du Morbihan
Le Petit Veizit a abrité une importante colonie de sternes pierregarin Sterna hirundo dans les années
1970, avec 43 couples en 1971 et 450 couples en 1972. Le manque de données régulières par la suite
ne permet pas de connaître le devenir de la colonie. Il faut attendre 1992 pour trouver mention de la
reproduction de 10 couples et, depuis cette date, la sterne pierregarin n’a pas été retrouvée sur le site. La
sterne de Dougall Sterna dougalii ne s’est jamais reproduite sur le Petit Veizit mais 195 couples se sont
reproduits sur l’îlot voisin Er Lannic en 1979. Par ailleurs, l’ensemble de la partie ouest du golfe du
Morbihan fait office de halte post-migratoire pour la sterne de Dougall. C’est une des rares escales de
l’espèce connue en France, qui peut accueillir plusieurs dizaines d’oiseaux quotidiennement entre août et
septembre. La sterne caugek Sterna sandvicensis s’est également reproduite sur des îlots du golfe du
Morbihan dans les années 1970 et 1980. Cette espèce est hivernante dans le golfe du Morbihan.
Le golfe du Morbihan compte plusieurs colonies de sternes pierregarin chaque année. Une partie occupe
des sites littoraux comme les marais endigués ou les étangs et une autre partie occupe le secteur
maritime du golfe du Morbihan. La reproduction des sternes dans la partie maritime du golfe a lieu
exclusivement sur des supports artificiels (ponts de bateaux, barges ostréicoles, pontons dédiés aux
sternes…) où le taux de réussite des colonies est inégal et souvent très faible à cause du dérangement
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humain. La population de sterne pierregarin de la partie maritime du golfe du Morbihan est forte de 100150 couples nicheurs. La sterne caugek et la sterne de Dougall n’ont encore jamais niché en site artificiel
dans le golfe. Les îlots, autrefois exploités par les trois espèces, ne le sont plus suite à une dégradation
de la capacité d’accueil (présence de prédateurs terrestres, évolution de la végétation, dérangements
humains accrus…).
L’objectif de la création de la réserve du Petit Veizit, dans le cadre du programme LIFE Dougall est de
rétablir une colonie plurispécifique de sternes pérenne dans un habitat insulaire du golfe du Morbihan et
d’assurer un bon succès reproducteur à cette colonie.

1200
Sterne caugek
Sterne pierregarin
Sterne de Dougall
800
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400
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Figure 6. Évolution de la population de sternes (en nombre de couples nicheurs) du golfe du
Morbihan de 1950 à 2008

Populations migratrices et hivernantes
Les populations d'oiseaux migrateurs et hivernants sont moins bien connues sur l’îlot du Petit Veizit. Le
golfe du Morbihan présente un grand intérêt pour les oiseaux migrateurs ou hivernant mais la plupart des
espèces ne fréquentent le Petit Veizit que marginalement. L’îlot est toutefois un important reposoir de
l’entrée du golfe pour les limicoles, les ardéidés et les laridés.
La liste des oiseaux du golfe du Morbihan est placée en annexe 5.

Les mammifères terrestres
L’éloignement de la côte et les forts courants marins n’empêchent pas l’accès à la nage de quelques
mammifères terrestres. Comme sur tous les îlots du golfe, la présence du rat surmulot Rattus norvegicus
et du ragondin Myocastor coypus a été démontrée et la présence du vison d’Amérique Mustela vison est
suspectée.
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•

Evaluation de la valeur patrimoniale des espèces

La flore terrestre
Trois espèces remarquables et une autre espèce intéressante ont été observées sur le Petit Veizit en
2006. Le torilis hétérophylle Torilis arvensis subsp purpurea var heterophylla, espèce non protégée
signalée dans six mailles de l’atlas du Morbihan, et la morelle douce-amère marine Solanum dulcamara
var. marinum, taxon non protégé, appartiennent à l’annexe I de la liste rouge des espèces végétales
menacées du massif armoricain. Le torilis hétérophylle observé en 2006, 2007 et 2008 est bien implanté
sur le Petit Veizit alors que la morelle douce-amère marine n’a été observée qu’en petite quantité, à la
limite haute de l’estran, en haut des laisses de mer, dans le secteur sud-ouest de l’îlot et n’a pas été
retrouvée en 2008.
L’arroche littorale Atriplex littoralis quant à elle est une espèce non protégée, signalée dans 22 mailles
de l’atlas du Morbihan, qui appartient à l’annexe II de la liste rouge des espèces végétales menacées du
massif armoricain. L’arroche littorale est bien implantée sur le Petit Veizit, en particulier à la limite de
l’estran. Observée en 2006 et 2007, l’arroche littorale n’a pas été retrouvée en 2008.
L’autre espèce intéressante est la vesce fausse gesse Vicia lathyroides, une espèce peu répandue en
Bretagne signalée dans dix mailles de l’atlas du Morbihan. Elle n’a été observée qu’en 2006 au niveau
des pointes rocheuses mais n’a pas été retrouvée en 2008.

Les reptiles
La présence du lézard des murailles est commune sur le Petit Veizit. En effet, l’espèce colonise
fréquemment les îles du littoral breton, parfois même de petites superficies et éloignées du littoral comme
les Glénan et Sein (Le Garff, 1988).

Les oiseaux
La valeur patrimoniale des espèces d'oiseaux nicheuses actuelles n'est pas très élevée. En effet, les
oiseaux nicheurs du Petit Veizit ont un statut « non défavorable » en France, excepté l’huîtrier pie qui est
un nicheur « rare » (Rocamora & Yeatman-Berthelot, 1999). Les effectifs des populations ne sont pas
assez importants pour leur donner une valeur patrimoniale, cependant la nidification de l’huîtrier pie est
peu commune dans le golfe du Morbihan. L’évolution de cette espèce est à suivre sur la réserve.
Tableau 1. Liste et statut des oiseaux nicheurs de l’îlot du Petit Veizit
Loi de
Protection de
la Nature

Directive
Oiseaux

Larus argentatus

*

II

NR

Goéland brun

Larus fuscus

*

II

NR

Goéland marin

Larus marinus

*

II

NR

Tadorne de Belon

Tadorna tadorna

*

Canard colvert

Anas platyrhynchos

Huîtrier pie

Haematopus ostralegus

Sterne pierregarin

Sterna hirundo

Nom français

Nom latin

Goéland argenté

Bonn

Berne

Statut

b2

B2

NR

b2

B3

NR

B3

NR

B2

NH

Accenteur mouchet Prunella modularis

B2

NR

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes

B2

NR

B3

NR

Merle noir

Turdus merula

II-III
II
*

I

b2

II

Loi de Protection de la Nature (nature de la réglementation nationale) : * : espèce protégée au niveau national
Directive Oiseaux (Directive « oiseau » de l’Union Européenne) : I : Annexe I ; II : Annexe II; III : Annexe III
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Bonn : (Convention de Bonn) : b2 : annexe II
Berne : (Convention de Berne) : B2 : Annexe II ; B3 : Annexe III
Statut : NR : Nicheur Régulier, NH : Nicheur Historique

•

L’état de conservation des populations d’espèces

La flore terrestre
Dans la partie nord-est de l’îlot, le torilis hétérophylle subit la concurrence d’une végétation dense et
haute à mâceron Smyrnium olusatrum et ravenelle maritime Raphanus raphanistum subsp maritimus
ainsi que celle des fourrés qui tendent à s’étendre. Dans ce secteur, la survie de cette espèce
patrimoniale semble menacée à terme, étant donné que la végétation va continuer à se refermer au fil
des ans. Le suivi des carrés permanents QE2 et QE3 permettra de savoir si la fauche menée
actuellement est pertinente pour le maintien et/ou l’amélioration de l’ensemble de la végétation favorable
au maintien de ce taxon patrimonial.

Les oiseaux
La plupart des espèces qui nichent sur la réserve actuellement sont dans un bon état de conservation car
elles sont plus ou moins tolérantes au dérangement humain. De plus, les rats ont été éradiqués de l’îlot.
Les populations de goélands, d’anatidés et de passereaux semblent donc dans un état de conservation
satisfaisant.
Il faut toutefois souligner que la reproduction avec succès de l’huîtrier pie sur la réserve en 2008 n’aurait
sans doute pas été possible sans un contrôle de la fréquentation humaine. Les populations nicheuses de
cette espèce sont susceptibles d’évoluer favorablement dans le futur. Il en est de même pour les sternes
qui ne pouvaient plus nicher sur l’îlot avant sa mise en réserve à cause de la présence de rats et du
dérangement humain. Les mesures de gestion en faveur des sternes peuvent permettre l’installation
d’une colonie sur la réserve à court terme.

•

Les facteurs limitants et la fonctionnalité des populations d’espèces

Menaces pour les oiseaux marins nicheurs :
Prédation par le vison d’Amérique (D2)
La prédation par le vison d'Amérique n'a jamais été constatée sur le Petit Veizit. Mais le vison
d’Amérique est bien présent dans le Morbihan et dans le golfe. Deux cas de prédation ont été identifiés
sur des colonies de sternes en 2008 : l’îlot du Riom en rivière de Pénerf et une barge dédiée dans la
baie de l’Ours sur la commune de Locmariaquer. Tous les oiseaux nichant au sol peuvent subir la
prédation de ce mammifère introduit.
Dérangement humain (D1)
Le développement des activités de loisirs nautiques depuis les années 1970 a fortement contribué aux
multiples abandons de colonies de sternes observés depuis lors, avec émigration des adultes vers
d’autres localités de reproduction. La pression des dérangements d’origine humaine est fort
probablement une des causes du déclin général des populations de sternes. Il faut toutefois souligner
que depuis la fin des années 1980, la sterne pierregarin est en augmentation dans le golfe du Morbihan.
Les goélands et les anatidés supportent mieux les dérangements humains s’il ne s’agit pas de
destructions directes des oiseaux ou de leurs œufs.
Aujourd’hui, l’engouement pour des embarcations très maniables, telles que le kayak de mer, pour
lequel tous les îlots sont accessibles, représente des causes de perturbation pour les derniers refuges à
sternes. La pêche à pied sur l’estran et les activités de plage sont autant d’activités qui amènent un
surcroît de fréquentation des îlots, surtout lors des basses mers de grandes marées.
Il peut y avoir destruction directe des pontes ou des poussins, ce qui est de plus en plus rare (sauf par le
vagabondage des chiens) depuis la mise en place d’un réseau de sites protégés et d’un gardiennage
quotidien des colonies de sternes en Bretagne. L'envol des adultes et les mouvements de panique au
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sein des colonies peuvent entraîner la perte des œufs et des poussins par leur déplacement et leur
piétinement. De plus, si les adultes sont absents trop longuement, les œufs ou les poussins récemment
éclos risquent une hypothermie qui leur serait fatale. D'autre part, l'envol des adultes qui laissent leurs
œufs et leurs poussins sans surveillance facilite la prédation par les mammifères terrestres ou les
goélands.
Les survols de colonies par des avions ou hélicoptères sont également en augmentation en Bretagne et
peuvent provoquer des dérangements importants.
Menaces potentielles spécifiques aux sternes nicheuses :
Les menaces identifiées pour les sternes en Bretagne sont nombreuses. En plus des menaces
historiques connues (plaisance, goélands, rats…) de nouveaux défis se présentent pour les
gestionnaires avec l’introduction du vison d’Amérique et le retour du faucon pèlerin en Bretagne. Les
différentes menaces ont été identifiées lors de la mise en œuvre du programme LIFE Nature
« Conservation de la sterne de Dougall en Bretagne », le numéro d’action LIFE est noté entre
parenthèse pour chaque menace.
Prédation par les rats (C1, D3)
Le rat surmulot Rattus norvegicus est le mammifère le plus fréquemment rencontré sur les îles
bretonnes. C’est un prédateur avéré pour les oiseaux marins. Présent en forte densité, il peut
occasionner des dégâts considérables sur les colonies. Sa prédation peut s’exercer sur les œufs comme
sur les poussins de sternes et même sur des adultes. Certains îlots peuvent également être colonisés
par le rat noir Rattus rattus.
La présence des rats sur une colonie de sternes compromet sérieusement le succès reproducteur, et
peut aller jusqu’à un échec massif pouvant engendrer la désertion de la colonie.
A sa création en 2006, la réserve était colonisée par le rat surmulot. Une dératisation complète a été
effectuée en 2007 mais l'intrusion de surmulots sur le Petit Veizit reste possible.
Prédation et compétition spatiale par les goélands (D4)
L’impact du goéland argenté Larus argentatus se manifeste de deux manières. Soit par la compétition
pour les sites de nidification car les goélands s’installent pour nicher avant l’arrivée des sternes, soit par
la prédation des œufs et des poussins pour nourrir leur propre progéniture. On remarquera cependant
que les individus spécialisés dans la prédation ne sont pas obligatoirement des oiseaux reproducteurs.
Cet impact serait vraisemblablement supportable par la population régionale de sternes si la population
de goéland argenté n’avait pas connu au cours des cinquante dernières années une formidable
augmentation, directement causée par l'augmentation des décharges à ciel ouvert et au développement
des pêcheries modernes, grands pourvoyeurs de nourriture facile d’accès.
Contrôle des goélands argentés
Une opération de contrôle des populations de goélands a été réalisée en 2007 par la destruction
systématique des œufs dans les nids et l’empoisonnement de 5 adultes et 2 poussins. L’élimination des
adultes n’a pas été faite en 2008 ; la destruction des pontes et des nids est privilégiée ce qui a pour effet
de pousser les goélands à se reproduire sur d’autres sites.
Végétation incompatible avec l’installation de colonies plurispécifiques (D5)
Les différentes espèces de sternes affectionnent différents types de végétation. La sterne caugek
recherche des zones avec une végétation rase ou inexistante, la sterne pierregarin choisie des sites
avec un peu plus de végétation, et la sterne de Dougall niche directement dans des touffes de
végétation (sous des lavatères arborescente ou dans la bette maritime par exemple) ou dans des chaos
rocheux. L’évolution de la végétation du Petit Veizit vers le fourré peut interdire la reproduction des
sternes s’il est trop important. C’est pourquoi une gestion de la végétation par fauche est nécessaire.
Une étude du programme LIFE « Dougall » a pour but d’améliorer les connaissances sur les exigences
des sternes et sur les modes de gestion efficaces.
Prédation de l’ibis sacré
L’ibis sacré Threskiornis aethiopicus est une espèce en expansion sur la façade atlantique. Originaire du
bassin du Nil en Egypte et échappée du parc de Branféré en 1976, elle s’est très bien adaptée au climat
tempéré. Dans le golfe du Morbihan, l’ibis sacré est présent toute l’année et peut donc être source de
dérangement ou de prédation sur une potentielle colonie de sterne sur le Petit Veizit.
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Présence du ragondin (C4)
La présence des ragondins Myocastor coypus peut gêner l’installation des colonies de sternes en raison
de la destruction des habitats occasionnée (dégâts sur la structure et la composition de la végétation,
modification de la structure du sol). Plus directement, ils peuvent aussi causer un dérangement direct en
se déplaçant dans les colonies et pouvant induire des actions de prédation opportunistes par d’autres
espèces. Il n’y a pas de population fixée de ragondin sur le Petit Veizit mais des individus fréquentent l’île
régulièrement.
Facteurs externes
Les conditions météorologiques peuvent causer de gros dégâts sur les colonies de sternes, notamment
en cas de fortes pluies au moment des éclosions.
Comme le laissent augurer les tendances actuelles, les effectifs de la sterne de Dougall au niveau
européen et mondial pourraient connaître des diminutions dans les années qui viennent à cause de la
mortalité dans les zones d’hivernage (captures des oiseaux à des fins ludiques sur les côtes africaines).
À plus long terme, les changements climatiques observés à l'échelle mondiale pourraient aussi avoir un
impact sur les oiseaux marins nichant sur le Petit Veizit, et plus largement sur le golfe du Morbihan par le
biais de modifications de l’environnement et d’un impact sur l’abondance et la répartition des espèces
proies exploitées par les oiseaux.
Fonctionnalité des populations d'espèces
La réserve offre un site protégé aux populations d’oiseaux marins durant leur nidification. Toutefois, ces
oiseaux passent la majeure partie de leur vie en mer. La réserve du Petit Veizit est inefficace pour
assurer un accès suffisant aux ressources halieutiques pour ces oiseaux marins pendant leur
reproduction.
Pour les sternes, il se pose également le problème de leur migration. En effet, deux menaces
importantes ont été identifiées sur les côtes d’Afrique de l’ouest, la principale zone d’hivernage des
sternes de Bretagne. Il s’agit d’une part des captures de sternes par les enfants à des fins ludiques,
lucratives ou alimentaires, et d’autre part de la surpêche de poissons exercée par des bateaux de pêche
industriels européens ou asiatiques.
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•

Synthèse sur les espèces

La réserve de l’îlot du Petit Veizit tient principalement à la mise en œuvre du programme LIFE Dougall
visant à attirer une colonie de sternes sur ce site. Dans le cas d’une installation de sternes, la valeur
patrimoniale de l’îlot serait augmentée et de nouvelles actions seraient mise en oeuvre. En attendant,
seule la présence de l’huîtrier pie en tant que nicheur apporte une certaine valeur faunistique à la
réserve. Il existe cependant des menaces identifiées pour l’huîtrier pie et pour la sterne pierregarin si elle
venait à s’installer de nouveau sur l’îlot.

Tableau 2. Synthèse des différentes espèces de la réserve et les menaces identifiées
Nom français

Nom latin

Huîtrier pie

Haematopus ostralegus

Menaces identifiées
Prédation par les mustélidés
Dérangement humain

Nom français

Nom latin

Menaces identifiées
Prédation par les rats
Prédation par les mustélidés
Dérangement par le ragondin

Sterne pierregarin Sterna hirundo

Prédation et compétition spatiale
avec le goéland argenté
Prédation et dérangement par l’ibis
sacré
Inadéquation du couvert végétal
Dérangement humain
Autres facteurs externes

Au niveau des espèces végétales, la présence de trois espèces patrimoniales (le torilis hétérophylle, la
morelle douce-amère marine, l’arroche littorale) et d’une autre espèce intéressante (la vesce fausse
gesse) augmente la valeur patrimoniale de l’îlot du Petit Veizit.
Nom français

Nom latin

Menaces identifiées
Fauche inadaptée

Torilis hétérophylle

Torilis arvensis subsp
purpurea var heterophylla

Végétation haute et dense à
mâceron et ravenelle maritime
Extension des fourrés
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A.3.

Le cadre socio-économique et culturel de la réserve

A.3.1. LES REPRESENTATIONS CULTURELLES DE LA RESERVE
La réserve du Petit Veizit est de création très récente et n’est donc pas encore très connue. La plupart
des habitants du golfe du Morbihan, qui n’utilisaient pas l’île avant sa mise en réserve, y sont indifférents.
Certains usagers de l’île sont mécontents et se plaignent au gardien « On a plus droit à rien », mais la
plupart des usagers sont favorables à la réserve. Les panneaux d’informations posés sur la réserve, ainsi
que le gardiennage de l’îlot au printemps et en été, ont pour but de faciliter l’intégration de la réserve en
informant de la réglementation de la réserve et de la valeur patrimoniale du site.
La colonisation du Petit Veizit par les sternes augmenterait certainement le capital de sympathie des
usagers de la mer pour la réserve mais nécessitera alors la mise en place d’un Arrêté préfectoral de
protection de biotope avec des restrictions plus fortes.
Un effort de communication doit être mené pour bien intégrer la réserve dans le tissu socio-économique
local en rendant le gestionnaire identifiable et en faisant connaître les actions de gestion.

A.3.2. LE PATRIMOINE CULTUREL, PAYSAGER, ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE LA
RESERVE
L’îlot porte un amer dans sa partie centrale et sert à la navigation en alignement avec le clocher de
Baden pour l’entrée dans le golfe du Morbihan. Il est entretenu par le service des « Phares et Balises »
de la Direction départementale de l’équipement du Morbihan qui le repeint tous les 5 à 10 ans. Un vestige
de construction, en forme de « U », non identifié actuellement est présent sur le plateau ouest de l’îlot.

A.3.3. LES ACTIVITES SOCIO-ECONOMIQUES DANS LA RESERVE
A.3.3.1. L’agriculture et la pêche professionnelle
Il n'y a aucune activité professionnelle sur le territoire de la réserve. A proximité immédiate du site
l’ostréiculture est très présente avec de nombreux parcs au nord et à l’est de la réserve.
La pêche professionnelle pratiquée dans le golfe du Morbihan concerne la pose de casiers et de filets. Un
caseyeur-fileyeur fréquente régulièrement les eaux du Petit Veizit.

A.3.3.2. La fréquentation et les activités touristiques
La réserve étant accessible uniquement par la mer, deux facteurs principaux jouent sur sa fréquentation :
la météo qui conditionne l’état de la mer et les marées en fonction de leurs horaires et des coefficients.
Le golfe du Morbihan subit une pression de fréquentation très importante et en hausse. Les kayaks et les
petites embarcations maniables sont en augmentation et leurs usagers sont mal informés sur les règles
de navigation dans le golfe et sur l’interdiction de débarquement sur certains îlots. Les personnes qui
fréquentent l’îlot du Petit Veizit et ses alentours pratiquent les activités de plaisance, de voile, de pêche à
la ligne et de plage.
Plusieurs clubs de plongée fréquentent régulièrement le tombant ouest du Petit Veizit, c'est-à-dire le côté
de l’îlot où sont menées des actions attractives pour les sternes.
De nombreuses vedettes touristiques de différentes compagnies circulent à proximité de l’îlot. Leur
fréquentation est accrue durant la période estivale.
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A.3.3.3. La chasse, la pêche de loisir et les prélèvements autorisés
La chasse est interdite sur le Petit Veizit au titre de propriété privée, mais elle est autorisée sur le
domaine public maritime autour de l’îlot. Si une colonie de sternes occupe à nouveau le Petit Veizit dans
le futur, un Arrêté préfectoral de protection de biotope devra interdire la chasse dans un périmètre de
protection autour de la réserve, pendant toute la période de reproduction (15 avril au 31 août).
Il existe un lot de chasse « ÎLE LONGUE ET POINT DE PENBERT », en charge de l’association de
chasse maritime du Morbihan (585 adhérents en 2005).
La réserve nationale de chasse et de faune sauvage du golfe du Morbihan a été créée en 2008. La
chasse est donc interdite sur 7358 hectares du domaine public maritime du golfe mais pas autour du
Petit Veizit.
La pêche est autorisée autour du Petit Veizit (prélèvements de crustacés, mollusques…). Les
plaisanciers sont soumis à la réglementation nationale qui définie les tailles et les périodes de pêche.
Les activités pratiquées sont la plongée, la pose de casiers, la pêche à pied et la pêche à la ligne.

A.3.3.4. Les actes contrevenants et la police de la nature
Il y a peu de pratiques contrevenantes sur la réserve pour l’instant. Les infractions concernent des
débarquements sur le Petit Veizit pour la promenade, notamment par des plagistes attirés par la bande
sableuse du nord-est de l’îlot. L’estran étant libre d’accès, le gardien de l’îlot sensibilise les visiteurs aux
actions de gestion et de conservation menées sur l’îlot.
Cependant, dès le retour des sternes sur la réserve, l'instauration d'un APPB interdisant l'accès dans un
périmètre de 80 mètres autour de l’îlot en période de reproduction sera nécessaire pour protéger la
colonie. De nouvelles restrictions apparaîtraient donc pour les activités de plaisance et de pêche.
Les survols de l’îlot sont fréquents, aussi bien par des avions et hélicoptères que par des ULM et des
montgolfières. C’est un problème pour les colonies d’oiseaux à l’échelle de l’ensemble du golfe du
Morbihan.

A.3.3.5. Synthèse des activités socio-économiques
Sur le Petit Veizit, aucune activité socio-économique n’est permise en raison du statut de propriété privé
et de la convention de gestion accordée à Bretagne Vivante. Autour de l’îlot, l’ostréiculture, la pêche aux
casiers et aux filets sont les principales activités professionnelles. Les activités touristiques sont les plus
importantes et sûrement les plus dérangeantes si elles ne sont pas maîtrisées. Il serait intéressant de
pouvoir apprécier la réelle fréquentation du site et de ses abords.
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A.4.

La vocation à accueillir et l’intérêt pédagogique de la réserve

A.4.1. LES ACTIVITES PEDAGOGIQUES ET LES EQUIPEMENTS EN VIGUEUR
Un projet pédagogique a été finalisé au cours de l’hiver et du printemps 2006-2007 pour l’îlot du Petit
Veizit. Il s’articule autour de 3 axes :
- Sensibiliser les usagers de la mer et de l’espace nautique autour du site et dans le golfe du
Morbihan ;
- Faire découvrir au jeune public, via le milieu scolaire, les richesses du patrimoine naturel qui
les entoure et qu’ils côtoient ;
- Présenter la sterne de Dougall et les actions de conservation engagées au grand public.
A partir de chaque axe, plusieurs objectifs spécifiques sont définis. Chaque axe de travail est ensuite
décliné en actions.
Dans le cadre du programme LIFE Dougall, deux panneaux informatifs sur le titre de propriété privée de
l’îlot du Petit Veizit ont été posés. Toujours dans le cadre de ce programme, il reste à poser d’autres
panneaux de sensibilisation au niveau des ports d’embarquement en partenariat et en concertation avec
les communes concernées (Larmor-Baden, Arzon, Locmariaquer).
Axe 1 : Sensibiliser les usagers de la mer et de l’espace nautique autour du site et dans le golfe
du Morbihan
Public ciblé : usagers de la mer et de l’espace nautique tel que les kayakistes susceptibles de débarquer
sur les îlots.
Objectifs :
-Présentation générale des oiseaux marins (espèces, milieux et enjeux associés) et plus
particulièrement les sternes et la sterne de Dougall
-Présentation des actions de conservation engagées sur le territoire du golfe et sur le site du Petit
Veizit
-Discussion autour d’un code de bonne conduite dans la pratique des loisirs nautiques
Actions :
-Sorties découvertes sur le terrain avec des centres nautiques, formation des intervenants
-Présentation, diaporama
Un diaporama suivi d’une discussion est proposé à tous les clubs de kayaks et certains clubs de voiles
riverains du golfe du Morbihan au cours de l’automne. Cette manifestation peut avoir lieu à l’occasion
d’une réunion comme une assemblée générale ou faire l’objet d’un évènement à part entière.
Axe 2 : Faire découvrir au jeune public, via le milieu scolaire, les richesses du patrimoine naturel
qui les entoure et qu’ils côtoient
Public ciblé : écoles, collèges et lycées des communes proches de l’entrée du golfe du Morbihan (Baden,
Larmor-Baden, Arzon, Locmariaquer, Arradon…). Ces enfants sont déjà des usagers du golfe. A travers
eux, ce sont aussi leurs parents, usagers professionnels ou de loisirs du golfe qui seront touchés.
Objectifs :
-Découverte du patrimoine naturel et des oiseaux du littoral par les enfants qui y vivent
-Utilisation de cette thématique comme thème transversal par les activités d’enseignements pour
approfondir l’approche de départ et produire une exposition.
Actions :
Le travail se déroule en trois temps :
-Une sortie sur le terrain est organisée en septembre au moment fort de la migration des sternes de
Dougall. L’objectif est de découvrir les oiseaux marins, le milieu dans lequel ils vivent et d’apprendre à
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différencier les familles des goélands, des mouettes et des sternes. Si possible, le premier contact est
établi avec les sternes de Dougall. L’essentiel du travail est basé sur l’observation. Les questions
abordées peuvent être résumées par « qu’est ce que c’est, qu’est ce qu’il mange et où vit-il ? ».
-Aux mois d’octobre et novembre une séance en classe est organisée afin de compléter le travail de
découverte. Il est possible d’aborder notamment des notions plus complexes faisant appel à des
connaissances théoriques de géographie par exemple comme les migrations.
-A partir de novembre, chaque classe travaille en autonomie à la réalisation d’un projet. La
thématique est « sternes du golfe ». L’objectif est, à travers différents supports, de traiter l’information et
les connaissances acquises sur les sternes dans le golfe. C’est une ligne conductrice qui peut être
exploitée à travers différentes activités (poème, jeu, mobile, sculpture, panneau, dessin, carte…). Les
productions des différentes classes seront regroupées au sein d’une même exposition qui sera organisée
de manière itinérante dans les différentes communes littorales du golfe à partir d’avril 2008.
Axe 3 : Présenter la sterne de Dougall et les actions de conservation au grand public
Public ciblé : grand public selon trois catégories (public volontaire, acteurs sur le site, grand public).
Objectifs :
-Connaissance et appropriation de la sterne de Dougall par la population locale
-Orientation de certaines pratiques connexes par la sensibilisation vers des pratiques respectueuses
Action :
-Gardiennage et échange avec les usagers rencontrés sur le terrain : lors de la surveillance, chaque
contact ou intervention est une opportunité pour présenter et échanger avec les autres acteurs sur le site.
-Diffusion large des documents de communication : plusieurs documents ont été réalisés. Les
plaquettes générales du LIFE et de présentation du site ont été diffusées largement dans les communes
riveraines du golfe du Morbihan (office du tourisme, mairie, club nautiques…). Des documents plus
techniques comme la plaquette plastifiée « oiseaux marins » sont distribués aux publics ciblés par ces
documents lors des contacts établis.
-Réalisation et diffusion d’un film de 41 minutes.
-Couverture médiatique et notamment dans la presse locale : chaque évènement fait l’objet selon
son importance et intérêt d’une couverture par la presse.
Sites Internet :
L’association Bretagne Vivante - SEPNB possède un site Internet actualisé en 2008
www.bretagne-vivante.org
Depuis 2007 un site Internet est consacré au programme LIFE Dougall
www.life-sterne-dougall.org.

A.4.2. LA CAPACITE A ACCUEILLIR DU PUBLIC
L’accès à la réserve est difficile puisque c’est un îlot. De plus le public ne peut pas accéder à la réserve
sans déranger les oiseaux nicheurs. La capacité à accueillir du public est donc limitée. Pour autant, de
nombreuses actions sont possibles au sujet de la réserve comme le montre le projet pédagogique de la
réserve. De plus, il est envisageable d’améliorer l’aspect communication via les vedettes touristiques du
golfe du Morbihan.

A.4.3. L’INTERET PEDAGOGIQUE DE LA RESERVE
Les animations sont basées sur la biologie des sternes et les actions de conservation en cours pour ces
espèces. Différents thèmes sont abordés comme la valeur de la biodiversité, l’importance d’un réseau de
site protégé, l’écologie des oiseaux marins, la gestion des espèces et des habitats. Le but des actions de
sensibilisation est de faire connaître les richesses de la réserve et les actions du gestionnaire sur le site.
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A.4.4. LA PLACE DE LA RESERVE DANS LE RESEAU LOCAL D’EDUCATION A
L’ENVIRONNEMENT
Les acteurs de l’éducation à l’environnement dans le golfe du Morbihan offrent une bonne diversité
d’approche et de thèmes à destination de publics surtout scolaires. Le centre de classe de mer de
Berder, la maison de la nature à Vannes et le Syndicat intercommunal d’aménagement du golfe du
Morbihan sont avec Bretagne Vivante - SEPNB les principaux acteurs dans le réseau d’éducation à
l’environnement. Cependant, la réserve du Petit Veizit est encore peu connue. Bretagne Vivante SEPNB réalise tout de même des animations sur la thématique des sternes et de la réserve du Petit
Veizit décrites précédemment.

29

Ilot du Petit Veizit
Plan de gestion 2009-2013

A.5.

La valeur et les enjeux de la réserve

A.5.1. LA VALEUR DU PATRIMOINE NATUREL DE LA RESERVE
La valeur patrimoniale des colonies d’oiseaux marins de Bretagne a été évaluée en définissant, pour
chaque espèce présente sur une colonie donnée, un niveau d’importance en fonction de la part de
l’effectif reproducteur sur cette colonie par rapport à la population régionale de l’espèce et de son statut
en France. Un niveau d’importance historique a également été défini en fonction de l’importance
maximale du site lorsque l’espèce y était présente (Cadiou, 2002).

Selon ce calcul l’ensemble du golfe du Morbihan est un site d’importance patrimoniale forte (catégorie
III sur une échelle de I à V). L’îlot du Petit Veizit est un site d’importance patrimoniale limitée pour l’instant
mais accueille tout de même 3 espèces d’oiseaux marins. La valeur patrimoniale est susceptible
d’augmenter fortement si une colonie plurispécifique de sternes s’installe sur le site.
Tableau 3. Valeur patrimoniale des oiseaux marins nicheurs du Petit Veizit (Cadiou 2002) et
tendance évolutive (classes de valeur patrimoniale : 1 [faible valeur] à 5 [forte valeur], H : nicheur
historique)
Espèce
Goéland brun

Classe de valeur
patrimoniale
1

Goéland argenté

1

Goéland marin

1

Sterne pierregarin

H4

Facteurs

Tendance évolutive

Dérangement humain
Ressources alimentaires

=
=
=

Goélands
Végétation
Dérangement humain
Ressources alimentaires
Prédation

-

Localement, le Petit Veizit est un des rares îlots favorables à la reproduction des sternes dans l’ouest du
golfe. C'est le seul îlot de ce secteur bénéficiant de mesures de gestion pour favoriser les sternes et d'un
statut de protection garantissant la tranquillité des oiseaux en période de reproduction.

A.5.2. LES ENJEUX DE LA RESERVE
A.5.2.1. Les enjeux de conservation
Les enjeux de conservation prioritaire
Les enjeux de conservation prioritaire sur la réserve sont le maintien de la communauté d’oiseaux
nicheurs, des espèces végétales patrimoniales et des habitats prioritaires.
Les enjeux de conservation secondaire
Les enjeux de conservation secondaire concernent l’ensemble de la faune, de la flore et des habitats
dont la valeur patrimoniale est plus faible sur la réserve.
Les enjeux de conservation potentielle
Les enjeux de conservation potentielle sont très forts sur le Petit Veizit puisque le retour d’une colonie
plurispécifique de sternes est toujours souhaité par le gestionnaire. Les sternes, et notamment la sterne
de Dougall, sont très menacées en Bretagne et les sites potentiels de nidification se sont fortement
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réduits depuis 40 ans. À la fin du programme LIFE, les enjeux devront être réévalués en fonction des
résultats obtenus sur l’attraction des sternes afin de juger de l’opportunité de poursuivre ou non des
actions de gestion en faveur d’un retour potentiel des sternes.

A.5.2.2. Les enjeux de connaissance du patrimoine
Les inventaires doivent être poursuivis sur la réserve. Le milieu marin notamment serait intéressant à
étudier dans le périmètre de la ZPS « îlot du Petit Veizit ».
Les connaissances sur la biologie des communautés d’oiseaux marins en Bretagne, et notamment leurs
interactions en terme de lieu d’alimentation et d’espèces proies, sont réduites en Bretagne. Pourtant ces
connaissances seraient très utiles pour la gestion des colonies d’oiseaux. Les études de dynamique des
populations doivent être poursuivies.

A.5.2.3. Les enjeux pédagogiques et socioculturels
Le premier enjeu est l’intégration durable de la réserve dans le tissu socioculturel local. Il est nécessaire
de faire connaître et accepter la réglementation de la réserve à tous les usagers et aux élus locaux en
leur faisant bien comprendre la valeur patrimoniale et les enjeux de conservation du site.
L’enjeu pédagogique principal est la découverte des oiseaux marins qui permet d’expliquer leur biologie,
les problématiques de protection de la biodiversité et de gestion par l’association.

A.5.2.4. Synthèse des enjeux
ENJEUX DE CONSERVATION
Enjeux de conservation prioritaire
Oiseaux marins, habitats et espèces patrimoniales
Enjeux de conservation secondaire
Habitats, flore et faune non patrimoniale
Enjeux de conservation potentielle
Colonie plurispécifique de sterne
ENJEUX DE CONNAISSANCE DU PATRIMOINE
Inventaires
Écologie des oiseaux marins
ENJEUX PEDAGOGIQUES ET SOCIOCULTURELS
Intégration socioculturelle de la réserve
Découverte des oiseaux marins
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Section B - Gestion de la réserve
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Historique de gestion
La gestion du Petit Veizit a commencé dès la création de la réserve en 2006. L’équipe de la réserve est
composée d’un conservateur bénévole (Pierrick Cloërec), d’un chargé de mission (Matthieu Fortin) et
d’un animateur (Jean David) avec le soutien de gardiens bénévoles et des membres de la section locale
de Bretagne Vivante - SEPNB basée à Vannes.
Les actions entreprises font partie du programme LIFE « Conservation de la sterne de Dougall en
Bretagne » qui apporte des moyens au gestionnaire afin de favoriser le retour des sternes sur la réserve.
En 2006 les premières sorties ont eu pour but d’inventorier les espèces présentes sur l’îlot. Les études de
la flore, des invertébrés, des oiseaux et des micromammifères ont donc débuté.
Dès 2007 une dératisation et une éradication du ragondin ont été entreprises pour favoriser les oiseaux
nicheurs. Deux panneaux d’information ont été installés sur la réserve pour faire connaître la
réglementation puis, au printemps, de nombreuses actions ont été entreprises pour favoriser l’installation
d’une colonie de sternes sur la réserve :
- fauche de végétation pour créer un habitat attractif pour les sternes,
- installation d’une colonie artificielle avec des leurres de sternes et un système de repasse
sonore,
- nichoirs à sterne de Dougall,
- contrôle des populations de goéland argenté ;
- gardiennage de l’îlot pour limiter la fréquentation ;
- suivi de la végétation,
- actions de sensibilisation.
En 2008 toutes les actions visant à attirer les sternes ont été reconduites. Un lit de débris coquilliers sur
géotextile a été expérimenté pour attirer les sternes en complément de la colonie artificielle. Aucune
sterne n’a niché sur le Petit Veizit pour l’instant. Mais les actions de gestions pour les favoriser seront
reconduites au moins jusqu’à la fin du programme LIFE Dougall en 2010 et les chances de recolonisation
sont importantes. En effet, les premières observations montrent une augmentation de la fréquentation
des sternes pierregarin et caugek chaque année.
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B.1.

Les objectifs à long terme

B.1.1. OBJECTIF A LONG TERME RELATIF A LA CONSERVATION DES HABITATS ET DES
ESPECES
Les colonies d’oiseaux nicheurs ont un fort potentiel de développement sur la réserve car depuis sa
création en 2006 le dérangement humain est contrôlé et l’îlot est dératisé. Des espèces à forte valeur
patrimoniale sont susceptibles de coloniser le Petit Veizit.
Les opérations prévues visent le développement des colonies d’oiseaux nicheurs et le retour des sternes
sur la réserve. Toutes les opérations prévues pour les sternes font partie du programme LIFE Dougall.
Les habitats, les espèces végétales et animales présentes sur la réserve ne doivent pas souffrir des
actions de gestion menées. Toutes les opérations de gestion doivent veiller au maintien de la biodiversité
de l’îlot du Petit Veizit. Pour cela, des suivis écologiques et des actions de gestion sont nécessaires.

B.1.2. OBJECTIF A LONG TERME RELATIF A L’AMELIORATION DES CONNAISSANCES
SCIENTIFIQUES
L’amélioration des connaissances scientifiques permet de mieux appréhender la gestion des
écosystèmes. Les opérations prévues sur la réserve doivent permettre d’évaluer les actions de gestion
passées et de faire progresser les connaissances sur les écosystèmes et l’écologie des espèces.

B.1.3. OBJECTIF A LONG TERME RELATIF A LA SENSIBILISATION ET A L’INTEGRATION
DE LA RESERVE
La réserve doit poursuivre sa communication autant auprès du grand public que des élus afin que
Bretagne Vivante - SEPNB et ses actions de gestion soient connues et acceptées localement.
Le retour des sternes sur la réserve impliquera une extension partielle de la réserve au domaine
maritime. Un gros effort de communication devra être effectué en amont pour faire comprendre cette
nouvelle mesure.
La coopération avec les partenaires institutionnels est bonne sur la réserve et doit permettre une gestion
optimale. Les opérations de ce plan de gestion doivent veiller à poursuivre les partenariats engagés avec
les institutions locales.

B.1.4. OBJECTIF A LONG TERME RELATIF A LA GESTION DES AFFAIRES COURANTES
Cet objectif est lié à la gestion des affaires courantes administratives afin de garantir un bon
fonctionnement de la réserve. La coordination assurée dans le cadre du programme LIFE Dougall et
dans le cadre de l’Observatoire des sternes sont à mettre en relation avec cet objectif.
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B.2.

Les objectifs du plan

Les quatre objectifs décrits précédemment sont déclinés en objectifs opérationnels, qui eux sont décrits à
leur tour par une série d’opérations. Ces opérations constituent le noyau du plan de gestion pour les cinq
années à venir. Elles sont classées par catégorie de champ d’application (PO, SE, INV, TU, TE, PI, AD)
selon la méthodologie de rédaction des plans de gestion de l’ATEN.

PO

Police de la nature et gardiennage de la réserve. Il s’agit des tournées de gardiennage
pour informer et avertir le public, des relevés d’infractions, de la rédaction et le suivi des
procès verbaux liés au respect de la loi et des éventuels arrêtés préfectoraux. La formation à
l’assermentation au titre de garde privé est prévue ici.

SE

Suivi écologique. Le terme de suivi écologique regroupe :
- les études visant à répondre à des questions précises visant l’amélioration des
connaissances scientifiques,
- la surveillance de l’état de conservation du patrimoine,
- les suivis pour contrôler l’efficacité des opérations.

INV

Inventaires complémentaires d’habitats et d’espèces, ou actualisation des anciens.

TU

Travaux uniques. Les travaux uniques concernent les gros travaux de restauration
(débroussaillage, élagage) ou l’acquisition de matériel de chantier (taille haie).

TE

Travaux d’entretien. Ils correspondent aux tâches répétitives d’entretien de milieu, de
contrôle de population, de veille technique, de maintenance de mobiliers extérieurs, d’outils,
de sentiers.

PI

Pédagogie, information. Ce sont les moyens adéquats pour réaliser les objectifs de mise
en valeur pédagogique et à l’information du public : accueil, animation, conception d’outils et
de documents, relations publiques, concertation, action médiatique, création d’équipement
d’accueil (signalétique informative, bâtiments), éditions…

AD

Gestion administrative. Les opérations administratives sont des réunions, des
négociations, des dossiers à constituer pour atteindre un objectif, lever une contrainte.
Toutes les tâches générales de gestion courante sont à intégrer dans cette catégorie.
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Les objectifs opérationnels :
Développer le potentiel d’accueil d’oiseaux nicheurs
Conserver la diversité des habitats et des espèces
Favoriser l’implantation d’une colonie plurispécifique de sternes
Participer à l’observatoire des sternes
Poursuivre les inventaires naturalistes
Etudier l’écologie des sternes
Sensibiliser et éduquer à l’environnement
Mettre en valeur les travaux et objectifs de la réserve auprès de tous publics
Poursuivre le partenariat avec les acteurs de la réserve
Assurer un bon fonctionnement administratif
Développer une politique globale de gestion des îlots du golfe du Morbihan
Les opérations par catégorie de champ d’application :
Code LIFE
D1
D1

PO 1
PO 2

Veille relative au respect de la réglementation
Gardiennage de la colonie

SE 1
SE 2
SE 3
SE 4
SE 5
SE 6
SE 7

Suivi des populations d’oiseaux
Suivi de l’évolution des habitats et de la communauté floristique
Suivi de l’évolution de la communauté d’invertébrés
Suivi de la colonie de sternes
Participation à l’Observatoire des sternes
Suivi des sternes du golfe du Morbihan
Evaluation de la gestion de la végétation

A2
A3
F2
F5
A2

INV 1
INV 2

Poursuite des inventaires floristiques
Poursuite des inventaires faunistiques

A2
A3

TE 1
TE 2
TE 3
TE 4
TE 5
TE 6
TE 7
TE 8
TE 9

Empoisonnement préventif des micromammifères
Entretien de la signalétique
Gestion des habitats
Gestion de la végétation pour les sternes
Installation de nichoirs à sterne de Dougall
Installation d’une colonie de sterne artificielle
Contrôle des populations de goélands argentés
Contrôle de la prédation du vison d’Amérique
Contrôle de la présence des ragondins

D3
C5
D5
D7
D6
D4
D2
C4

PI 1
PI 2
PI 3

Réalisation d'animations et d'opérations de sensibilisation
Diffusion annuelle de la Lettre de la réserve
Diffusion auprès des médias

E1 E2 E3
E2
E2

AD 1
AD 2
AD 3
AD 4
AD 5
AD 6

Mise en place d’un APPB
Maintien du partenariat avec les acteurs locaux
Gestion courante
Coordination Programme “LIFE Dougall”
Coordination de l'Observatoire des sternes
Intégration du Petit Veizit à la politique de gestion des îlots du golfe

B1
B1 B2 E2
F3 F6
F5
B1 B2 F6
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1. Objectif à long terme relatif à la conservation des habitats et des espèces
Code LIFE
1.1. Développer le potentiel d’accueil d’oiseaux nicheurs
PO 1 Veille relative au respect de la réglementation
SE 1 Suivi des populations d’oiseaux
TE 1 Empoisonnement préventif des micromammifères
TE 2 Entretien de la signalétique

D1
D3
C5

1.2. Conserver la diversité des habitats et des espèces
SE 2 Suivi de l’évolution des habitats et de la communauté floristique
TE 3 Gestion des habitats
SE 3 Suivi de l’évolution de la communauté d’invertébrés

A2
A3

1.3. Favoriser l’implantation d’une colonie plurispécifique de sternes
PO 2 Gardiennage de la colonie
SE 4 Suivi de la colonie de sternes
TE 4 Gestion de la végétation pour les sternes
TE 5 Installation de nichoirs à sterne de Dougall
TE 6 Installation d’une colonie de sterne artificielle
TE 7 Contrôle des populations de goélands argentés
TE 8 Contrôle de la prédation du vison d’Amérique
TE 9 Contrôle de la présence des ragondins
AD 1 Mise en place d’un APPB

D1
F2
D5
D7
D6
D4
D2
C4
B1

2. Objectif à long terme relatif à l’amélioration des connaissances scientifiques
2.1. Participer à l’observatoire des sternes
SE 5 Participation à l’Observatoire des sternes

F5

2.2. Poursuivre les inventaires naturalistes
INV 1 Poursuite des inventaires floristiques
INV 2 Poursuite des inventaires faunistiques

A2
A3

2.3. Etudier l’écologie des sternes
SE 6 Suivi des sternes du golfe du Morbihan
SE 7 Evaluation de la gestion de la végétation

A2

3. Objectif à long terme relatif à la sensibilisation et au rayonnement de la réserve
3.1. Sensibiliser et éduquer à l’environnement
PI 1
Réalisation d'animations et d'opérations de sensibilisation
3.2. Mettre en valeur les travaux et objectifs de la réserve auprès de tous publics
PI 2
Diffusion annuelle de la Lettre de la réserve
PI 3
Diffusion auprès des médias
3.3. Poursuivre le partenariat avec les acteurs de la réserve
AD 2 Maintien du partenariat avec les acteurs locaux

E1 E2 E3
E2
E2
B1 B2 E2

4. Objectif à long terme relatif à la gestion des affaires courantes
4.1. Assurer un bon fonctionnement administratif
AD 3 Gestion courante
AD 4 Coordination Programme “LIFE Dougall”
AD 5 Coordination de l'Observatoire des sternes
4.2. Développer une politique globale de gestion des îlots du golfe du Morbihan
AD 6 Intégration du Petit Veizit à la politique de gestion des îlots du golfe

F3 F6
F5
B1 B2 F6
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B.3.

Les opérations

NOTE SUR LES DÉPENSES LIÉES À LA RÉSERVE :
Le matériel nécessaire aux opérations détaillées dans les prochains paragraphes sert souvent lors de
plusieurs opérations. Son coût n’est noté qu’une seule fois, dans la première opération utilisant cet
équipement.
Le coût d’un salarié inclut tous les frais généraux de l’association, y compris ceux des bénévoles, c’est-àdire les frais liés à la direction, la comptabilité, le soutien technique et scientifique, le secrétariat et la
communication basée au siège de Bretagne Vivante à Brest, plus les frais de bureautique, de transport et
de locaux, hors frais exceptionnels (bateau par exemple). C’est ainsi que le coût global d’un salarié est
estimé à 250 € par jour de travail.
Le travail des bénévoles de l’association, tel que les conservateurs, est valorisé à hauteur du SMIC
horaire soit 70 € par jour.
Les gardiens de colonie de sternes sont indemnisés à hauteur de 20 € par jour, et leur travail est valorisé
comme les autres bénévoles (70 € par jour), soit un coût journalier des gardiens de 90 € par jour.

1. OBJECTIF A LONG TERME RELATIF A LA CONSERVATION DES HABITATS ET DES
ESPECES

1.1. Développer le potentiel d’accueil des oiseaux nicheurs
PO 1 Veille relative au respect de la réglementation
Le respect de l’interdiction de débarquer au printemps est indispensable au développement des
populations d’oiseaux nicheurs sur le Petit Veizit. Un gardiennage intensif est mené au mois de mai pour
suivre une installation éventuelle des sternes sur les îlots et une surveillance régulière est assurée par le
garde de la réserve tout au long de la saison. Vu le contexte géographique de ce site, la surveillance ne
peut être effectuée qu’en bateau.
Habitué des lieux et présent tout au long de l’année sur le terrain, le chargé de mission de la réserve de
du Petit Veizit pourrait être assermenté au titre de garde privé afin de mieux faire respecter la
réglementation en vigueur sur les îlots du golfe du Morbihan.
PO 1 Veille relative au respect de la réglementation
Personnel
Partenariat
Matériel
Contraintes
Indicateurs
Période
Zone

Code LIFE : D1

Chargé de mission de la réserve, gardiens bénévoles
ONCFS 56, Affaires maritimes, Gendarmerie maritime et douanes
Bateau à moteur équipé, remorque, jumelles
- Fréquentation en hausse et irrégulière
- Conditions de météo et de marée
- Financement des indemnités journalières des gardiens
- Nombre d’interpellations, de missions d’information
- Nombre de jours de gardiennage réalisé
1er mars au 31 août tous les ans
Autour du Petit Veizit

Acteurs
Chargé de mission de la réserve
Gardiens bénévoles

Temps/an
10 jours
60 jours

Coût/an (sans inflation)
2 500 €
5 400 € [indemnités+valorisation]
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Frais généraux
Hébergement gardiens
Assurance
Entretien et petit équipement
Amortissement bateau et remorque
Carburant bateau
Déplacements (très longs autour du golfe)
Assermentation garde privé (2009)
Total

Coût/an (sans inflation)
880 €
750 €
500 €
1 350 €
420 €
2 000 €
6 000 €
11 900 €

SE 1 Suivi des populations d’oiseaux
Le suivi des oiseaux apporte des données de dynamique des populations qui permettent de mieux
comprendre l’évolution des populations. La communauté d’oiseaux nicheurs du Petit Veizit pourrait subir
des changements significatifs puisque la mise en réserve et la dératisation sont récentes.
Sur le Petit Veizit, cette opération consiste au suivi des sternes potentiellement intéressées par l’îlot. Les
sternes qui pêchent autour de l’île, qui s’y posent, qui alarment au dessus de la colonie artificielle sont
autant de données qui doivent être collectées.
SE 1 Suivi des populations d’oiseaux
Personnel
Matériel
Contraintes
Indicateurs
Période
Zone

Code LIFE : -

Chargé de mission de la réserve, conservateur bénévole
Bateau équipé, jumelles et longue vue, carnets et crayons
- Conditions météorologiques
- Distance d’observation
- Rapport d’activité de la réserve
Avril à août, chaque année
Ilot du Petit Veizit

Acteurs
Chargé de mission de la réserve
Conservateur bénévole
Frais généraux
Amortissement longue-vue et jumelles

Temps/an
8 jours
1 jour

Coût/an (sans inflation)
2 000 €
70 € [valorisation]
Coût/an (sans inflation)
800 €
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TE 1 Empoisonnement préventif des micromammifères
Les rats exercent une prédation sur les œufs et les jeunes poussins de nombreuses espèces d’oiseaux.
L’îlot ayant été dératisé en 2007, il faut veiller à empêcher toute recolonisation. Pour cela des postes
d’appâtage permanents sont disposés sur l’îlot du Petit Veizit. Il convient de les recharger en appâts
régulièrement et de vérifier que les appâts en place ne sont pas consommés. On utilisera pour cela des
blocs d’appât à la bromadiolone. En effet, les blocs permettent de voir les traces de dent des rongeurs en
cas de consommation ce qui est très difficile sur le grain. La bromadiolone doit être la seule molécule
utilisée car ainsi, en cas de développement de résistances immunitaires des rongeurs, les autres
molécules resteront efficaces. Il est souvent nécessaire de remplacer des boîtes dégradées ou
emportées par des tempêtes.
TE 1 Empoisonnement préventif des micromammifères
Personnel
Matériel
Contraintes
Indicateurs
Période
Zone

Code LIFE : D3

Chargé de mission de la réserve, conservateur bénévole
Boite à raticide, bloc d’appâts bromadiolone
- Reproduction des oiseaux marins
- Évènements climatiques emportant les boîtes et inondant les appâts
- Nombre de boites déposées et appâtées
- Nombre de traces de rats
- Nombre de cas de prédation par les rats observés
Toute l’année
Ilot du Petit Veizit

Acteurs
Chargé de mission de la réserve
Conservateur bénévole

Temps/an
4 jours
0,5

Coût/an (sans inflation)
1000 €
35 € [valorisation]

TE 2 Entretien et développement de la signalétique
Dans le cadre du programme LIFE Dougall deux panneaux d’information au titre de la propriété privée de
la réserve de l’îlot du Petit Veizit ont été posés. Toutefois en milieu insulaire les panneaux sont souvent
dégradés par les tempêtes. Il est nécessaire de veiller à l’entretien de cette signalétique pour protéger la
colonie d’oiseaux nicheurs. Toujours dans le cadre de ce programme, il reste à poser d’autres panneaux
de sensibilisation au niveau des ports d’embarquement en partenariat et en concertation avec les
communes concernées (Larmor-Baden, Arzon, Locmariaquer).
TE 2 Entretien et développement de la signalétique
Personnel
Partenariat
Matériel
Contraintes
Indicateurs
Période
Zone

Code LIFE : C5

Chargé de mission de la réserve, conservateur bénévole
Propriétaire, Communes de Larmor-Baden, Arzon, Locmariaquer
Logistique pour la pose
- Mettre en accord les volontés des acteurs pour le contenu et le lieu de pose des
panneaux
- Disponibilité des partenaires
- Réalisation de la rénovation
- Installation de nouveaux panneaux
Hors période de reproduction des sternes : rénovation annuelle et pose des nouveaux
panneaux en 2009
Ilot du Petit Veizit,

Acteurs
Chargé de mission de la réserve
Conservateur bénévole
Frais généraux
Matériel panneau

Temps/an
2 jours
0,5 jours

Coût/an (sans inflation)
500 €
35 € [valorisation]
Coût/an (sans inflation)
130 €
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1.2. Conserver la diversité des habitats et des espèces
SE 2 Suivi de l’évolution des habitats et de la communauté floristique du Petit Veizit
Le suivi écologique est essentiel pour toute bonne gestion conservatoire. Le développement des
connaissances précises sur le plan floristique et phytosociologique d’un milieu fragile et menacé
permettra de comprendre l’évolution du site pour une gestion conservatoire efficace.
La dynamique des habitats et des espèces végétales peut être très importante sur le Petit Veizit en
fonction des effectifs d’oiseaux nicheurs et des actions de gestion. Un suivi est donc nécessaire pour
veiller à leur conservation. Cette opération peut éventuellement être effectuée par le garde salarié s’il en
a les compétences mais nécessitera sans doute l’intervention d’un botaniste confirmé extérieur à la
réserve. Il pourra s’agir de bénévoles de l’association ou d’un chargé de mission recruté pour cette
action.
La fréquence de cette opération reste à définir.
SE 2 Suivi de l’évolution des habitats et de la communauté floristique
Personnel
Matériel
Contraintes
Indicateurs
Période
Zone

Code LIFE : A2

Bénévoles de Bretagne Vivante
Carnet, crayon, GPS, ordinateur, logiciel SIG
- Météorologie
- Période de nidification des sternes
- Compétences spécifiques
- Rapport d’activité de la réserve
- Rapports botaniques du LIFE Dougall durant son application
Du 1er au 15 avril, la fréquence reste à définir
Ilot du Petit Veizit

Acteurs
Bénévoles de Bretagne Vivante

Temps par an
8 jours

Coût
560 € [valorisation]

TE 3 Gestion des habitats du Petit Veizit
Selon les résultats de l’opération « SE 2 Suivi de l’évolution des habitats et de la communauté
floristique » des opérations de gestions pour la conservation des habitats pourront être menées. La
gestion sera effectuée par l’équipe de la réserve.
Le but de la gestion sur le Petit Veizit est de favoriser une évolution naturelle de la partie est de l’îlot et de
gérer les habitats et les espèces végétales patrimoniales sur la partie ouest. Des actions de fauche avec
exportation des produits sont pour l’instant conseillées pour maintenir la diversité des espèces végétales
et des habitats. Sur la pointe ouest, deux zones sont fauchées annuellement avec un possible rappel en
cours de saison si besoin. Une zone plus vaste est fauchée avec une fréquence moins importante selon
les repousses et généralement très tôt en saison.
TE 3 Gestion des habitats
Personnel
Matériel
Contraintes
Indicateurs
Période
Zone

Code LIFE : -

Chargé de mission de la réserve, conservateur bénévole
Faucille, débroussailleuse, …
- Conservation des oiseaux nicheurs (sternes), produits de fauche
- Type de gestion des habitats effectuée
- Conservation des habitats et des espèces végétales
Avril, chaque année et à définir en fonction de la repousse de la végétation
Ilot du petit Veizit

Acteurs
Chargé de mission de la réserve
Conservateur bénévole

Temps/an
2 jours
1 jour

Coût/an (sans inflation)
500 €
70 € [valorisation]
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SE 3 Suivi de l’évolution de la communauté d’invertébrés
Un inventaire des invertébrés est en cours sur la réserve. Afin de veiller au maintien de la diversité des
invertébrés sur la réserve un suivi régulier devra être mis en place. La réalisation d’une étude tous les 5
ans parait intéressante à mener.
SE 3 Suivi de l’évolution de la communauté d’invertébrés
Personnel
Matériel
Contraintes
Indicateurs
Période
Zone

Code LIFE : A3

Chargé de mission de la réserve, bénévoles de Bretagne Vivante
Parapluie, filet à insecte, aspirateur à bouche, filet à papillon et lampe…
- Peu de naturalistes compétents
- Période de nidification des sternes
- Rapport fin 2009
Tous les 5 ans
Ilot du Petit Veizit

Acteurs

Temps/tous les 5 ans

Chargé de mission de la réserve
Bénévoles de Bretagne Vivante

8 jours (2009)
8 jours (2013)

Coût/tous les 5ans (sans
inflation)
2 000 €
560 € [valorisation]
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1.3. Favoriser l’implantation d’une colonie plurispécifique de sternes
PO 2 Gardiennage de la colonie de sternes
Dans le cas de l’installation d’une colonie de sternes sur le Petit Veizit, l’opération PO 1 de veille relative
au respect de la réglementation sera remplacée par celle-ci.
Le gardiennage quotidien des colonies de sternes est indispensable pour contrôler le dérangement
humain. Une intrusion prolongée ou des dérangements répétés peuvent conduire à l’abandon de la
colonie. Le gardiennage se fait en bateau. Le but de ce gardiennage est d’informer les usagers de la
présence des sternes et de la réglementation, il doit donc être adapté à la fréquentation humaine. Le
gardien n’a pas de pouvoir de police mais peut informer les autorités compétentes en cas de besoin
(ONCFS 56, Affaires maritimes, Gendarmerie maritime).
Cette opération aura lieu au retour des sternes sur l’îlot.
PO 2 Gardiennage de la colonie de sternes
Personnel
Partenariat
Matériel
Contraintes
Indicateurs
Période
Zone

Code LIFE : D1

Chargé de mission de la réserve, gardiens bénévoles
ONCFS 56, Affaires maritimes, Gendarmerie maritime et douanes
Bateau à moteur équipé, remorque, jumelles, téléphone portable
- Fréquentation en hausse, irrégulière, et mal connue
- Conditions de météo, de marée, et créneaux horaires variables
- Financement des indemnités journalières des gardiens
- Nombre de dérangements de la colonie, d’interpellations, de missions d’information
- Nombre de jours de gardiennage réalisé
1er mars au 31 août tous les ans
Autour du Petit Veizit

Acteurs
Chargé de mission de la réserve
Gardiens bénévoles

Temps/an
10 jours
60 jours

Coût/an (sans inflation) si sternes
2 500 €
5 400 € [indemnités]

SE 4 Suivi de la colonie de sternes du Petit Veizit
Un suivi régulier de la colonie apporte de nombreuses informations au gestionnaire. Il permet de
connaître le nombre de couples nicheurs des différentes espèces de sternes et d’évaluer la production de
jeunes. C’est également ce suivi qui permet de comprendre les évènements de prédations ou d’échec de
la colonie. Ce travail est effectué principalement en mer, aux jumelles ou à la longue vue pour une partie
de la colonie. Un débarquement par an est indispensable pour compter le nombre de couples nicheurs
des différentes espèces et connaître le volume des pontes.
Cette opération aura lieu au retour des sternes sur l’îlot.
SE 4 Suivi de la colonie de sternes
Personnel
Matériel
Contraintes
Indicateurs
Période
Zone

Code LIFE : F2

Chargé de mission de la réserve, conservateur bénévole
Bateau équipé, jumelles et longue vue, carnets et crayons
- Conditions météorologiques
- Distance d’observation
- Développement de la végétation qui peut masquer les zones occupées par les sternes
- Rapport d’activité de la réserve
- Données de l’Observatoire des sternes
Avril à août, chaque année
Ilot du Petit Veizit
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Acteurs
Chargé de mission de la réserve
Conservateur bénévole

Temps/an
10 jours
1 jour

Coût/an (sans inflation) si sternes
2500 €
70 € [valorisation]

TE 4 Gestion de la végétation pour les sternes
La végétation du Petit Veizit se développe naturellement ce qui peut interdire la colonisation de l’îlot par
les sternes. Afin d’attirer les sternes et d’offrir différents habitats aux différentes espèces de sternes une
fauche de printemps doit être effectuée en début de saison. Les expériences de gestion montrent que la
fauche doit être réalisée assez tard au printemps, juste avant l’arrivée des sternes, pour éviter une
repousse trop importante de la végétation. Il faut prendre soin de ne pas arracher les racines des plantes
pour ne pas dégrader le substrat.
TE 4 Gestion de la végétation pour les sternes
Personnel
Matériel
Contraintes
Indicateurs
Période
Zone

Code LIFE : D5

Chargé de mission de la réserve, conservateur bénévole
Faucille, sécateur, taille-haie
- Exportation des produits de fauche
- Nidification des sternes
- Bilan de l’action « SE 7 Évaluation de la gestion de la végétation »
Avril, chaque année
Ilot du Petit Veizit

Acteurs
Chargé de mission de la réserve
Conservateur bénévole

Temps/an
4 jours
1 jour

Coût/an (sans inflation)
1 000 €
70 € [valorisation]

TE 5 Installation de nichoirs à sterne de Dougall
Pour la sterne de Dougall, la gestion de la végétation est efficacement complétée par la pose de nichoirs
spécifiques. Sur le Petit Veizit, 9 nichoirs artificiels ont été installés en 2008. En cas de recolonisation de
la réserve par les sternes il faudra sans doute étendre le nombre de nichoirs pour favoriser plus
efficacement la sterne de Dougall. Deux types de nichoirs pourront être utilisés : des dolmens en pierre
réalisés avec les matériaux locaux et/ou des nichoirs en bois. Un entretien annuel des nichoirs est
nécessaire pour nettoyer la végétation et redresser les pierres après les tempêtes hivernales.

TE 5 Installation de nichoirs à sterne de Dougall
Personnel
Matériel
Contraintes
Indicateurs
Période
Zone

Code LIFE : D7

Chargé de mission de la réserve, conservateurs bénévoles
Matériaux locaux de la réserve + nichoirs en bois
- Dynamique de la végétation
- Nombre de nichoirs en bois installés + taux d’occupation
- Nombre de nichoirs en pierre installés + taux d’occupation
Entretien en avril tous les ans
Ilot du Petit Veizit

Acteurs
Chargé de mission de la réserve
Conservateur bénévole

Temps/an
0,5 jours
0,5 jours

Coût/an (sans inflation)
125 €
35 € [valorisation]
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TE 6 Installation d’une colonie de sterne artificielle
Les colonies artificielles pour attirer les sternes sur un îlot inoccupé sont constituées de leurres de
sternes complétés d’un système de repasse sonore. Ce dispositif est complémentaire de l’opération « TE
5 Installation de nichoirs à sterne de Dougall ». La qualité des leurres et de la repasse a une grande
importance. Les débarquements quotidiens étant impossibles sur l’île pendant la période de reproduction,
le système de repasse fonctionne en autonomie avec un panneau solaire et un système de
déclenchement automatique quotidien. Le dispositif peut permettre de capter les sternes en prospection
dans le golfe du Morbihan au printemps. L’espèce la plus facile à attirer dans un premier temps est la
sterne pierregarin car elle est moins exigeante pour ses sites de reproduction. Par la suite, d’autres
espèces de sternes peuvent s’installer. Une zone de la colonie artificielle a été aménagée en 2008 avec
des débris coquilliers afin de diversifier les milieux d’accueil des sternes sur le Petit Veizit.

TE 6 Installation d’une colonie de sterne artificielle
Personnel
Matériel
Contraintes
Indicateurs
Période
Zone

Code LIFE : D6

Chargé de mission de la réserve, conservateurs bénévoles
Leurres en grès, repasse sonore et système d’autonomie
- Fragilité de l’objet
- Installation d’une colonie de sternes
Avril à juin chaque année
Ilot du Petit Veizit

Acteurs
Chargé de mission de la réserve
Conservateurs bénévoles

Temps/an
0,5 jours
0,5 jours

Frais
Amortissement repasse sonore et batterie solaire

Coût/an (sans inflation)
125 €
35 € [valorisation]
Coût/an (sans inflation)
70 €

TE 7 Contrôle des populations de goélands argentés
Des mesures de limitation du goéland argenté ont été menées en 2007 sur le Petit Veizit pour éviter une
éventuelle compétition spatiale avec les sternes.
Cependant le goéland argenté est une espèce protégée et une autorisation préfectorale est nécessaire
pour éliminer les oiseaux. Dans le Morbihan, le gestionnaire a l’autorisation de détruire les goélands
argentés (destruction des nids, des œufs et des adultes). La technique employée pour les goélands
argentés adultes est l’empoisonnement par alpha-chloralose. Le produit est étalé sur des tartines de pain
de mie et ces appâts sont déposés dans les nids des oiseaux nicheurs sur la réserve, ou distribués aux
oiseaux spécialisés dans la prédation des sternes et qui auront préalablement été attirés avec des appâts
inoffensifs. Les cadavres doivent être systématiquement récoltés et envoyés à l’équarrissage pour éviter
la contamination du milieu naturel.

TE 7 Contrôle des populations de goélands argentés
Personnel
Matériel
Contraintes
Indicateurs
Période
Zone

Code LIFE : D4

Chargé de mission de la réserve
Pain de mie, gants, alpha-chloralose
- Autorisation préfectorale annuelle à demander
- Mauvaise image de la protection de la nature perçue par le grand public
- Nombre d’appâts déposés et nombre d’appâts récoltés
- Nombre de goélands adultes morts retrouvés
- Nombre de cas de prédation par le goéland argenté observés
Printemps et été chaque année selon les besoins
Ilot du Petit Veizit

Acteurs
Chargé de mission de la réserve

Temps/an
3 jours

Coût/an (sans inflation)
750 €
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TE 8 Contrôle de la prédation du vison d’Amérique
Il n’existe pas de preuve de présence du vison d’Amérique Mustela vison sur le Petit Veizit mais il est
bien présent dans le Morbihan et un cas de prédation sur les sternes a déjà eu lieu en 2008 sur l’îlot du
Riom et sur un ponton dédié au sternes dans le golfe. C’est pourquoi, en cas de retour des sternes
nicheuses, un piégeage préventif est nécessaire sur le Petit Veizit. La technique utilisée est la cage piège
qui capture l’animal sans le tuer. Le piège doit être relevé tous les jours dans les deux heures qui suivent
le lever du soleil et un agrément de piégeur est nécessaire. Pour ne pas déranger les sternes tous les
jours, les pièges tendus sur la réserve doivent être visibles à distance avec une paire de jumelles. Pour
des raisons d’éthique les visons capturés seront achevés à l’aide d’une carabine à plomb. La noyade est
déconseillée pour ces animaux semi aquatiques qui meurent lentement sous l’eau (15 minutes).
Afin d’évaluer les risques de prédation un partenariat avec l’Association des Piégeurs Agréés du
Morbihan et la Fédération Départementale des Chasseurs du Morbihan pourrait être développé pour
obtenir les chiffres de captures de vison d’Amérique dans le département.
TE 8 Contrôle de la prédation du vison d’Amérique
Personnel
Partenaires
Matériel
Contraintes

Indicateurs
Période
Zone

Code LIFE : D2

Chargé de mission de la réserve, conservateur bénévole
ONCFS 56, piégeurs agréés, Fédération de chasse
Cages pièges, jumelles, carabine
- Permis de piégeage
- Autorisation des propriétaires
- Opération coûteuse en temps de travail
- Nombre de nuits/pièges effectuées
- Nombre de visons d’Amérique capturés
- Nombre de cas de prédation par le vison d’Amérique observés
Mars à août
Ilot du Petit Veizit

Acteurs
Chargé de mission de la réserve
Conservateur bénévole

Temps/an
10 jours
0,5 jours

Coût/an (sans inflation)
2 500 €
35 € [valorisation]

TE 9 Contrôle de l’impact du ragondin
Le ragondin Myocastor coypus peut causer indirectement des dégâts aux colonies de sternes. L’arrivée
d’un individu sur le Petit Veizit durant la période de prospection des sternes pourrait les faire fuir. C’est
une espèce dont la régulation est permise sans agrément par l’installation de cages aux dimensions
spécifiques.
TE 9 Contrôle de l’impact du ragondin
Personnel
Matériel
Contraintes
Indicateurs
Période
Zone

Code LIFE : C4

Chargé de mission de la réserve
Cages pièges, jumelles
- Dynamique de population du ragondin
- Nombre de ragondins capturés
- Traces de ragondins observées
- Nombre de cas de dérangement par le ragondin observés
Mars à août, chaque année
Ilot du Petit Veizit

Acteurs
Chargé de mission de la réserve

Temps/an
4 jours

Coût/an (sans inflation)
1 000 €
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AD 1 Mise en place d’un APPB
La tranquillité des sternes face au dérangement humain sur le Petit Veizit ne sera assurée que si un
périmètre interdit autour de l’îlot est défini pendant toute la durée de reproduction des sternes (15 avril au
31 août). L’APPB des îlots du golfe du Morbihan et abords, datant de 1982 interdit le débarquement sur
24 îlots du 15 avril au 31 août. Cet APPB doit être révisé durant l’hiver 2008-2009 et intégrera peut-être le
Petit Veizit. Il convient de suivre sa mise en place et son application.
Si nécessaire et avec la concertation des professionnels oeuvrant autour de l’îlot, une signalétique
maritime (bouées jaunes d’accès interdit) pourra être mis en place. Un accord devra être trouvé pour que
la pose et l’hivernage des bouées soient effectués chaque année par les Phares et Balises du Morbihan.
AD 1 Mise en place d’un APPB
Personnel
Partenaires
Matériel
Contraintes
Indicateurs
Période
Zone

Chargé de mission de la réserve, conservateur bénévole
SMVM, Préfecture du Morbihan, DDE, …
Ordinateur, accès Internet et téléphone
- Délais d’obtention d’un APPB
- Parution de l’arrêté au Journal Officiel si les sternes recolonisent la réserve
Dès le premier retour des sternes
Ilot du Petit Veizit, golfe du Morbihan

Acteurs
Chargé de mission de la réserve
Conservateur bénévole

2.

Code LIFE : B1

Temps/an
6 jours
2 jours

Coût/an (sans inflation) si sternes
1 500 €
140 € [valorisation]

OBJECTIF A LONG TERME RELATIF A L’AMELIORATION DES CONNAISSANCES

SCIENTIFIQUES

2.1. Participer à l’Observatoire des sternes
SE 5 Participation à l’Observatoire des sternes de Bretagne
Créé en 1989, l’observatoire des sternes de Bretagne permet une synthèse annuelle des actions menées
et des résultats. Tous les acteurs travaillant sur les sternes en Bretagne y participent et, plus
généralement, tous les acteurs travaillant sur les oiseaux marins, dans le cadre du projet d’Observatoire
régional des oiseaux marins (OROM) dans lequel s’intègre l’Observatoire des sternes. Si les sternes
venaient à se réinstaller sur l’îlot du Petit Veizit, les données afférentes au suivi de la colonie seraient
compilées dans ce document.
SE 5 Participation à l’observatoire des sternes de Bretagne
Personnel
Matériel
Contraintes
Indicateurs
Période
Zone

Code LIFE : F5

Chargé de mission de la réserve, conservateur bénévole
Ordinateur, accès Internet
- Présence des données au sein de l’Observatoire des sternes
Tous les ans en septembre
Ilot du Petit Veizit

Acteurs
Chargé de mission de la réserve
Conservateur bénévole

Temps/an
2,5 jours
0,5 jours

Coût/an (sans inflation) si sternes
625 €
35 € [valorisation]
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2.2. Poursuivre les inventaires naturalistes
INV 1 Poursuite des inventaires floristiques
Les inventaires floristiques doivent être poursuivis. Les plantes supérieures sont assez bien connues
depuis 2006 mais des groupes entiers n’ont jamais été étudiés (champignons, lichens, algues). Le travail
sera effectué en fonction des compétences locales et des opportunités. Période et fréquence restent à
définir.
INV 1 Poursuite des inventaires floristiques
Personnel
Matériel
Contraintes
Indicateurs
Période
Zone

Code LIFE : A2

Bénévoles de Bretagne Vivante
Carnets, crayons, guides et clefs d’identification
- Compétences naturalistes rares
- Rapport d’activité
Période et fréquence restent à définir
Ilot du Petit Veizit

Acteurs
Bénévoles de Bretagne Vivante

Temps/an
2 jours

Coût/an (sans inflation)
140 € [valorisation]

INV 2 Poursuite des inventaires faunistiques
Les inventaires faunistiques sont très complets pour les oiseaux nicheurs mais peuvent être améliorés
pour les oiseaux migrateurs et hivernants, ainsi que pour les invertébrés terrestres et marins. Le travail
sera effectué en fonction des compétences locales et des opportunités. Période et fréquence restent à
définir.
INV 2 Poursuite des inventaires faunistiques
Personnel
Matériel
Contraintes
Indicateurs
Période
Zone

Code LIFE : A3

Bénévoles de Bretagne Vivante
Carnets, crayons, guides et clefs d’identification
- Compétences naturalistes rares
- Rapport d’activité
Période et fréquence restent à définir
Ilot du Petit Veizit

Acteurs
Bénévoles de Bretagne Vivante

Temps/an
2 jours

Coût/an (sans inflation)
140 € [valorisation]
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2.3. Étudier l’écologie des sternes
SE 6 Suivi des colonies de sternes du golfe du Morbihan et des populations en migration
De nombreuses colonies de sternes pierregarin sont installées sur des milieux artificiels (barges, pontons
ostréicoles aménagés ou non). Ces colonies sont suivies dans le cadre de l’Observatoire des sternes.
Plusieurs visites ont lieu en bateau sur le secteur maritime du golfe en vue d’estimer l’effectif nicheur.
Ces visites ont lieu entre la fin mai et la mi-août. Ces observations sont complétées par les suivis qui ont
lieu dans les marais littoraux ou sur des sites terrestres du golfe.
Le suivi de la migration post nuptiale chez la sterne de Dougall est aussi effectué dans le golfe du
Morbihan. Les observations sont menées de la fin du mois de juillet au début du mois d’octobre. L’objectif
est de décrire les populations de sternes de Dougall en halte migratoire sur le golfe du Morbihan. La
majorité des sites fréquentés dans le golfe est bien connue depuis plusieurs années. Deux méthodes
distinctes sont utilisées. La première consiste en un recensement systématique de l’ensemble des zones
fréquentées historiquement en bateau. C’est un recensement que l’on peut considérer comme exhaustif à
l’échelle du golfe. La seconde, permet d’échantillonner par une approche terrestre les sites les plus
fréquentés (cela concerne les abords de l’île de Berder, le littoral de Larmor-Baden...). Par ailleurs, dans
un souci d’exhaustivité, des reconnaissances exploratoires sont menées sur des sites non fréquentés
historiquement par la sterne de Dougall. Enfin une attention particulière est portée sur les oiseaux bagués
avec identification du nombre d’individus bagués et tentative de lecture des codes de bagues.
SE 6 Suivi des colonies de sternes du golfe du Morbihan
Personnel
Matériel
Contraintes
Indicateurs
Période
Zone

Code LIFE : F1,
F2

Chargé de mission de la réserve
Carnets, crayons, guides et clefs d’identification
- Météo et marée
- Nidification des sternes
- Rapport annuel
- Données Observatoire des sternes
Période de nidification et de migration
Golfe du Morbihan

Acteurs
Chargé de mission de la réserve

Temps/an
16 jours

Coût/an (sans inflation)
4 000 €

SE 7 Évaluation de la gestion de la végétation
Dans le cadre du programme LIFE « Conservation de la sterne de Dougall en Bretagne », une étude
portant sur l’évaluation de la gestion de la végétation pour les sternes est en cours de réalisation. Cette
étude doit permettre de conseiller judicieusement le gestionnaire pour ses opérations de gestion futures.
La période d’étude est 2006-2010. Le travail a été confié à une chargée de mission en 2006 et 2007 et à
des bénévoles de l’association en 2008.
SE 7 Evaluation de la gestion de la végétation
Personnel
Matériel
Contraintes
Indicateurs
Période
Zone

Code LIFE : A2

Bénévoles de Bretagne Vivante
Carnets, crayons, guides et clefs d’identification
- Météo et marée
- Nidification des sternes
- Disponibilité des bénévoles
- Rapport annuel
- Rapport final fin 2010
Tous les ans en avril
Ilot du Petit Veizit
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Acteurs
Bénévoles de Bretagne Vivante

Temps/an
2 jours jusqu’en 2010

Coût/an (sans inflation)
140 € [valorisation]

3. OBJECTIF A LONG TERME RELATIF A LA SENSIBILISATION ET AU RAYONNEMENT
DE LA RESERVE

3.1. Sensibiliser et éduquer à l’environnement
PI 1 Réalisation d’animations et d’opérations de sensibilisation
Cette opération a pour but de sensibiliser le grand public et de faire connaître la réserve et les actions de
gestion qui y sont menées. Les actions de sensibilisation grand public sont de plusieurs types en fonction
du public auquel elles s’adressent :
Types de public : centres nautiques, grand public, solaires, usagers de la mer…
Type de sensibilisation :
- Distribution de plaquettes d’information dans les offices de tourisme et les campings.
- Animations sur le terrain. Jusqu’à la fin du programme LIFE Dougall 10 demi-journées d’animations
doivent être réalisées chaque année. Après 2010, lorsque le programme LIFE sera achevé, les
animations seront poursuivies mais avec une fréquence moins importante.
- Projection du film « La sterne de Dougall » suivi d’une conférence débat. Huit projections devront être
réalisées pendant la durée du programme LIFE dans les villes du golfe du Morbihan. Après 2010, lorsque
le programme LIFE sera achevé, les projections seront poursuivies mais avec une fréquence moins
importante (deux projections par an en moyenne).
- Un site Internet sur le programme LIFE Dougall est en ligne depuis 2007. Les images de la colonie de
l’Ile aux Dames sont retransmises en ligne sur ce site de mai à août par le biais d’une caméra de
vidéosurveillance.
PI 1 Réalisation d’animations et d’opération de sensibilisation
Personnel
Matériel
Contraintes
Indicateurs
Période
Zone

Code LIFE : E1 E2
E3

Animateur, chargé de mission, conservateur bénévole
Longue vue, DVD « La sterne de Dougall », plaquettes « sternes »…
- Météo
- Tarifs
- Nombre de projections et d’animations chaque année
- Nombre de personnes touchées par ces actions
- Évolution de la perception des sternes et de la réserve du Petit Veizit
Avril à août, chaque année
Golfe du Morbihan

Acteurs
Animateur de la réserve
Chargé de mission
Conservateurs bénévoles

Temps/an
11 jours
1 jour
1 jour

Coût/an (sans inflation)
2750 €
250 €
70 € [valorisation]
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3.2. Mettre en valeur les travaux et objectifs de la réserve auprès de tous publics
PI 2 Diffusion annuelle de la Lettre de la réserve
La Lettre de la réserve est un outil de communication qui n’est pas encore exploité sur la réserve mais
qui serait intéressant à développer. Un article d’une page rédigé par les conservateurs pourrait paraître
dans le bulletin municipal de Baden chaque année pour informer la population du bilan de la saison
passée et rappeler la réglementation. Cette opération doit permettre de faire connaître Bretagne Vivante SEPNB et ses actions sur le Petit Veizit. Des contacts sont déjà établis avec la commune de Baden et un
article sur le programme LIFE Dougall a déjà été publié dans le bulletin municipal en 2007.
PI 2 Diffusion annuelle de la Lettre de la réserve
Personnel
Partenaire
Matériel
Contraintes
Indicateurs
Période
Zone

Code LIFE : -

Chargé de mission de la réserve, conservateur bénévole
Mairie de Larmor-Baden, Baden…
Ordinateur et imprimante
- Accord de la municipalité
- Parution annuelle de la Lettre de la réserve
Tous les ans en fin d’hiver ou au printemps
Golfe du Morbihan

Acteurs
Chargé de mission de la réserve
Conservateur bénévole

Temps/an
1 jours
1 jour

Coût/an (sans inflation)
250 €
70 € [valorisation]

PI 3 Diffusion auprès des médias
Maintenir le contact avec les médias permet de faire connaître la réserve dans la région et d’atteindre un
très large public. C’est l’occasion d’annoncer les évènements de sensibilisation ou les moments forts de
la vie de la réserve.
PI 3 Diffusion auprès des médias
Personnel
Matériel
Contraintes
Indicateurs
Période
Zone

Code LIFE : E2

Chargé de mission de la réserve, conservateur bénévole
- Relation à établir avec les journalistes
- Bonne communication interne
- Nombre d’apparitions dans les média
Toute l’année
-

Acteurs
Chargé de mission de la réserve
Conservateur bénévole

Temps/an
1 jour
1 jour

Coût/an (sans inflation)
250 €
70 € [valorisation]
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3.3. Poursuivre le partenariat avec les acteurs de la réserve
AD 2 Maintien du partenariat avec les acteurs locaux
Les partenaires locaux de la réserve englobent les partenaires financiers et les partenaires techniques :
Commune de Baden, Offices de tourisme, Union Européenne… Assister aux réunions Natura 2000 ou
toute autre réunion faisant partie d’un partenariat est à consigner dans cette opération.
Code LIFE : B1
B2 E2

AD 2 Maintien du partenariat avec les acteurs locaux
Personnel
Partenaires
Matériel
Contraintes
Indicateurs
Période
Zone

Chargé de mission de la réserve, conservateur bénévole
Commune de Baden, SIAGM, SMVM
- Disponibilité des partenaires
- Rencontres, participation aux réunions,
- Rayonnement de la réserve auprès de ces partenaires
Toute l’année
Golfe du Morbihan

Acteurs
Chargé de mission de la réserve
Conservateur bénévole

Temps/an
2,5 jours
1 jour

Coût/an (sans inflation)
625 €
70 € [valorisation]

4. OBJECTIF A LONG TERME RELATIF A LA GESTION DES AFFAIRES COURANTES
4.1. Assurer un bon fonctionnement administratif
AD 3 Gestion courante
Cette opération regroupe toutes les activités quotidiennes liées au bon fonctionnement administratif et
technique de la réserve. Cette opération regroupe toutes les actions de secrétariat : correspondance
entre les différents partenaires, les réunions de travail… Il est inclus dans cette opération, la rédaction
des rapports d’activité de la réserve du Petit Veizit ainsi que l’évaluation annuelle du plan de gestion.
AD 3 Gestion courante
Personnel
Matériel
Contraintes
Indicateurs
Période
Zone

Code LIFE : -

Chargé de mission de la réserve, conservateur bénévole
Bureau, ordinateur, téléphone
- Bon fonctionnement technique et administratif de la réserve
- Rédaction des rapports d’activité, d’évaluation annuelle, etc.
Toute l’année
-

Acteurs
Chargé de mission de la réserve
Conservateur bénévole

Temps/an
6 jours
1 jour

Coût/an (sans inflation)
1 500 €
70 € [valorisation]
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AD 4 Coordination du programme “LIFE Dougall”
Toutes les actions intégrant le programme LIFE « Conservation de la sterne de Dougall en Bretagne »
font l’objet d’une coordination spécifique. La coordination du programme LIFE supervise la mise en
œuvre du projet LIFE Dougall par les salariés et bénévoles locaux sur chaque site du programme dont le
site du Petit Veizit.
Le programme LIFE Dougall s’achevant en 2010, il est nécessaire de rechercher dès maintenant les
financements qui assureront le bon fonctionnement de la réserve à long terme.
AD 4 Coordination du programme “LIFE Dougall”
Personnel
Partenaires
Matériel
Contraintes
Indicateurs
Période
Zone

Code LIFE : F3
F6

Coordination programme LIFE Dougall
Commune de Baden…
Bureau, ordinateur, téléphone
- Mettre en accord toutes les volontés pour la mise en œuvre des actions du LIFE
- Réalisation des actions du programme LIFE Dougall
- Pérenniser ces actions
Toute l’année
-

Acteurs
Coordination LIFE Dougall

Temps/an
33 jours jusqu’en 2010

Coût/an (sans inflation)
8 250 €

AD 5 Coordination de l’Observatoire des sternes
Créé en 1989, l’Observatoire des sternes de Bretagne synthétise chaque année les actions menées pour
la conservation des sternes et les résultats de leur reproduction. Tous les acteurs travaillant sur les
sternes en Bretagne y participent et, plus généralement, tous les acteurs travaillant sur les oiseaux
marins, dans le cadre du projet d’Observatoire régional des oiseaux marins (OROM) dans lequel s’intègre
l’Observatoire des sternes.
AD 5 Coordination de l’Observatoire des sternes
Personnel
Matériel
Contraintes
Indicateurs
Période
Zone

Code LIFE : F5

Coordination Observatoire des sternes
Bureau, ordinateur, téléphone
- Transmission des données
- Réalisation de l’Observatoire des sternes
Toute l’année
-

Acteurs
Coordination Observatoire des sternes

Temps/an
4 jours jusqu’en 2010
16 jours à partir de 2011

Coût/an (sans inflation)
1 000 €
4 000 €
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4.2. Développer une politique globale de gestion des îlots du golfe du Morbihan
AD 6 Intégration de l’îlot du Petit Veizit à la politique de gestion des îlots du golfe
Bretagne Vivante - SEPNB est gestionnaire de plusieurs îlots dans le golfe du Morbihan. La gestion du
Petit Veizit doit être intégrée une politique d’ensemble des îlots du golfe. La conservation des sternes
n’est pas la seule problématique de gestion dans le golfe du Morbihan, ce qui implique une gestion
différenciée des îlots en réserve. Cette politique est définie par les bénévoles de la section locale de
Bretagne Vivante - SEPNB et la coordination est assurée par Pierrick Cloërec, conservateur bénévole
des îlots du golfe du Morbihan. Bretagne Vivante - SEPNB n’est pas le seul acteur de la protection de
l’environnement dans le golfe du Morbihan, les partenariats devront être poursuivis avec tous les acteurs
locaux (SIAGM, ONCFS 56, SMVM…) pour une approche concertée la plus pertinente.
AD 6 Intégration de l’îlot du Petit Veizit à la politique de gestion des îlots du golfe
Personnel
Partenaire
Matériel
Contraintes
Indicateurs
Période
Zone

Code LIFE : B1
B2 F6

Chargé de mission de la réserve, conservateur bénévole
SIAGM, ONCFS 56, SMVM,…
- Mise en accord des différentes volontés
- Mise en place d’une politique globale des îlots du golfe
Toute l’année
Golfe du Morbihan

Acteurs
Chargé de mission de la réserve
Conservateur bénévole

Temps/an
2 jours
1 jours

Coût/an (sans inflation)
500 €
70 € [valorisation]
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B.4.

La programmation du plan de gestion

1.1. Développer le potentiel d’accueil d’oiseaux nicheurs
PO 1
Gardiennage relatif au respect de la réglementation
SE 1
Suivi des populations d’oiseaux
TE 1
Empoisonnement préventif des micromammifères
TE 2
Entretien de la signalétique

D1
D3
C5

1.2. Conserver la diversité des habitats et des espèces
SE 2
Suivi de l’évolution des habitats et de la communauté floristique
TE 3
Gestion des habitats
SE 3
Suivi de l’évolution de la communauté d’invertébrés

A2
A3

1.3. Favoriser l’implantation d’une colonie plurispécifique de sternes
PO 2
Gardiennage de la colonie
SE 4
Suivi de la colonie de sternes
TE 4
Gestion de la végétation pour les sternes
TE 5
Installation de nichoirs à sterne de Dougall
TE 6
Installation d’une colonie de sterne artificielle
TE 7
Contrôle des populations de goélands argentés
TE 8
Contrôle de la prédation du vison d’Amérique
TE 9
Contrôle de la présence des ragondins
AD 1
Mise en place d’un APPB

D1
F2
D5
D7
D6
D4
D2
C4
B1

2013

2012

2011

2010

Code LIFE

2009

1. Objectif à long terme relatif à la conservation des habitats et des espèces

2008

B.4.1. LE PLAN DE TRAVAIL QUINQUENNAL

2. Objectif à long terme relatif à l’amélioration des connaissances scientifiques
2.1. Participer à l’observatoire des sternes
SE 5
Participation à l’Observatoire des sternes

F5

2.2. Poursuivre les inventaires naturalistes
INV 1
Poursuite des inventaires floristiques
INV 2
Poursuite des inventaires faunistiques

A2
A3

2.3. Etudier l’écologie des sternes
SE 6
Suivi des sternes du golfe du Morbihan
SE 7
Evaluation de la gestion de la végétation

F1 F2
A2

3. Objectif à long terme relatif à la sensibilisation et au rayonnement de la réserve
3.1. Sensibiliser et éduquer à l’environnement
PI 1
Réalisation d'animations et d'opérations de sensibilisation
3.2. Mettre en valeur les travaux et objectifs de la réserve auprès de tous publics
PI 2
Diffusion annuelle de la Lettre de la réserve
PI 3
Diffusion auprès des médias
3.3. Poursuivre le partenariat avec les acteurs de la réserve
AD 2
Maintien du partenariat avec les acteurs locaux

E1 E2 E3

E2
E2

B1 B2 E2

4. Objectif à long terme relatif à la gestion des affaires courantes
4.1. Assurer un bon fonctionnement administratif
AD 3
Gestion courante
AD 4
Coordination Programme “LIFE Dougall”
AD 5
Coordination de l'Observatoire des sternes
4.2. Développer une politique globale de gestion des îlots du golfe du Morbihan
AD 6
Intégration du Petit Veizit à la politique de gestion des îlots du golfe

F3 F6
F5

B1 B2 F6

programmation du plan de gestion
selon les opportunités
opération conditionnée au retour des sternes sur l'îlot
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B.4.2. LA PROGRAMMATION DES MOYENS HUMAINS
Les salariés du site ainsi que les bénévoles de la réserve participent au bon fonctionnement administratif
et technique de la réserve.
Sur la réserve du Petit Veizit en 2008 :
- Matthieu Fortin, chargé de mission est à 638h de travail par an (~80j) ;
- Jean David, animateur est à 91h de travail par an (~11j) ;
- La coordination du programme LIFE Dougall est à 264h par an (~33j) ;
- La coordination de l’Observatoire des sternes est à 34h par an (~4j)
- Le conservateur bénévole y consacre 12j par an ;
- Les gardiens bénévoles sont présents 60j par an ;
- Les bénévoles de l’association consacrent 14j par an à la réserve.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Chargé de mission

80j

114j

106j

106j

106j

106j

Animateur

11j

11j

11j

11j

11j

11j

Coordinateur LIFE Dougall

33j

33j

33j

-

-

-

Coordinateur ODS

4j

4j

4j

16j

16j

16j

Gardes bénévoles

60j

120j

120j

120j

120j

120j

Conservateurs bénévoles

12j

15j

15j

15j

15j

15j

Bénévoles de Bretagne
Vivante

14j

14j

14j

12j

12j

20j

Total

214j

311j

303j

280j

280j

288j

Salariés

Bénévoles indemnisés

Bénévoles

B.4.3. LA PROGRAMMATION DES MOYENS FINANCIERS
L’inflation est prise en compte à hauteur de 4% d’augmentation chaque année. L’année 2008 sert de
base au calcul des cinq années suivantes et apparaît ici. C’est également le cas dans le chapitre suivant.

Les opérations du plan de gestion du Petit Veizit sont prises en charge par l’Union Européenne à une
hauteur de 75% dans le cadre du programme LIFE Dougall (jusqu’en 2010). Bretagne Vivante - SEPNB
complète à hauteur de 25% à l’aide de ses propres sources de financements (Diren Bretagne, Conseil
général du Morbihan).
A partir de 2010, il convient de trouver d’autres sources de financement pour pérenniser les actions
mises en œuvres ou renforcées grâce au programme LIFE Dougall. Ainsi, il est envisageable de
suggérer la mise en place d’un plan national de restauration de la sterne de Dougall et donc de prévoir
une certaine dotation de la part du Ministère concerné.
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80,0j

11,0j

33,0j

4,0j

60,0j

12,0j

14,0j

-

Frais généraux

Amortissement

Bénévoles BV-SEPNB

Bénévoles
Conservateurs bénévoles

Coordinateur ODS

Coordinateur LIFE Dougall

Animateur

Chargé de mission
jours

Gardes bénévoles

Bénévoles
indemnisés

Salariés

-

Total
214,0j

2008
coûts

20 000 €

2 750 €

8 250 €

1 000 €

5 400 €

840 €

980 €

2 350 €

4 550 €

46 120 €

jours

114,0j

11,0j

33,0j

4,0j

120,0j

15,0j

14,0j

-

-

311,0j

coûts

29 640 €

2 860 €

8 580 €

1 040 €

11 232 €

1 092 €

1 019 €

2 350 €

10 732 €

68 545 €

jours

106,0j

11,0j

33,0j

4,0j

120,0j

15,0j

14,0j

-

-

303,0j

coûts

28 662 €

2 974 €

8 923 €

1 082 €

11 681 €

1 136 €

1 060 €

2 350 €

4 921 €

62 790 €

jours

106,0j

11,0j

-

16,0j

120,0j

15,0j

12,0j

-

-

280,0j

coûts

29 809 €

3 093 €

-

4 499 €

12 149 €

1 181 €

945 €

2 350 €

5 118 €

59 144 €

jours

106,0j

11,0j

-

16,0j

120,0j

15,0j

12,0j

-

-

280,0j

coûts

31 001 €

3 217 €

-

4 679 €

12 634 €

1 228 €

983 €

2 350 €

5 323 €

61 416 €

jours

106,0j

11,0j

-

16,0j

120,0j

15,0j

20,0j

-

-

288,0j

coûts

32 241 €

3 346 €

-

4 867 €

13 140 €

1 277 €

1 703 €

2 350 €

5 536 €

64 460 €

2009

2010

2011

2012

2013

B.4.4. LE PLAN DE TRAVAIL ANNUEL
Le Ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables a défini un référentiel
méthodologique des dotations budgétaires des réserves naturelles nationales en novembre 2007. Même
si cette réserve est seulement associative pour le moment, pour une meilleure lisibilité, il s’agit de
s’aligner avec la grille de référence des dotations de la Diren Bretagne. Celle-ci comprend la classification
des opérations du plan de gestion en 6 domaines d’activité prioritaires et 3 domaines non prioritaires
(Medad, 2007).
Les 6 domaines prioritaires pour le Medad et bénéficiant d’une subvention au titre de l’action « gestion
des milieux et biodiversité » :
- Surveillance du territoire et police de l’environnement,
- Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel,
- Prestations de conseil, études et ingénierie,
- Interventions sur le patrimoine naturel,
- Création et maintenance d’infrastructures d’accueil,
- Management et soutien.
Les 3 domaines non prioritaires :
- Participation à la recherche,
- Création de supports de communication et de pédagogie,
- Prestation d’accueil et d’animation.
L’organisation des opérations dans les budgets annuels 2008-2013 est basée sur ce référentiel.
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2008

Temps
salarié en Coûts salarié
jours/an

Temps
bénévole en
jours/an

Coûts
bénévole

Frais généraux

Amortissement

Personnel

Priorité

Absence de sternes
SURVEILLANCE DU TERRITOIRE ET POLICE DE L'ENVIRONNEMENT
PO 1 Veille relative au respect de la réglementation
10,0j

2 500 €

60,0j

5 400 €

4 550 €

1 350 €

PO 2 Gardiennage de la colonie de sternes

-

CONNAISSANCE ET SUIVI CONTINU DU PATRIMOINE NATUREL
Suivi des populations d'oiseaux marins
8,0j

SE 1
SE 2

DOMAINES D'ACTIVITE PRIORITAIRES

SE 3

Suivi de l’évolution des habitats et de la communauté floristique
Suivi de l’évolution de la communauté d’invertébrés

SE 4

Suivi de la colonie de sternes

SE 5

Participation à l'Observatoire des sternes

SE 6

Suivi des sternes du golfe du Morbihan

Chargé de mission, gardien bénévole

1,0j
8,0j
à réaliser une fois tous les 5 ans
2 000 €

70 €
560 €

800 €

0,5j

35 €

2,0j
2,0j

140 €
140 €

Bénévoles de Bretagne Vivante
Bénévoles de Bretagne Vivante

1
1
2
2
1
2
2

Chargé de mission, conservateur
Bénévoles de Bretagne Vivante
Chargé de mission, bénévoles de Bretagne Vivante
-

2,5j
16,0j

625 €
4 000 €

INV 1 Poursuite des inventaires floristiques
INV 2 Poursuite des inventaires faunistiques

1
-

Chargé de mission, conservateur
Chargé de mission

PRESTATIONS DE CONSEIL, ETUDES, INGENIERIE
SE 7

2,0j

140 €

Bénévoles de Bretagne Vivante

2

1 000 €
500 €
1 000 €
125 €
125 €
750 €
2 500 €
1 000 €

0,5j
1,0j
1,0j
0,5j
0,5j

35 €
70 €
70 €
35 €
35 €

Chargé de mission, conservateur

0,5j

35 €

1
1
1
1
2
1
1
1

6,0j
33,0j
4,0j
2,0j

1 500 €
8 250 €
1 000 €
500 €

1,0j

1,0j

70 €

109,5j

27 375 €

81,5j

6 905 €

250 €
250 €
625 €
500 €

1,0j
1,0j
1,0j
0,5j

70 €
70 €
70 €
35 €

3 000 €

1,0j

70 €

18,5j

4 625 €

4,5j

315 €

0€

130 €

128,0j

32 000 €

86,0j

7 220 €

4 550 €

2 350 €

Evaluation de la gestion de la végétation

INTERVENTIONS SUR LE PATRIMOINE NATUREL
4,0j
TE 3 Gestion des habitats
2,0j
TE 4 Gestion de la végétation pour les sternes
4,0j
TE 5 Installation de nichoirs à sternes de Dougall
0,5j
TE 6 Installation d’une colonie de sternes artificielle
0,5j
TE 7 Contrôle des populations de goélands argentés
3,0j
TE 8 Contrôle de la prédation du vison d'Amérique
10,0j
TE 9 Contrôle de la présence des ragondins
4,0j
CREATION ET MAINTENANCE D'INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL
TE 1

Empoisonnement préventif des micomammifères

Chargé de mission, conservateur
Chargé de mission, conservateur
Chargé de mission, conservateur

70 €

Chargé de mission, conservateur
Chargé de mission
Chargé de mission, conservateur
Chargé de mission

-

MANAGEMENT ET SOUTIEN
AD 1 Mise en place d'un APPB
AD 3 Gestion courante
AD 4 Coordination programme LIFE Dougall
AD 5 Coordination Observatoire des sternes
AD 6 Intégration à la politique de gestion des îlots du golfe

AUTRES DOMAINES

sous-TOTAL (1)

70 €

-

-

Chargé de mission, conservateur

1
1
1
1

Coordinateur programme LIFE Dougall
Coordinateur Observatoire des sternes
Chargé de mission, conservateur

4 550 €

2 220 €

41 050 €

PARTICIPATION A LA RECHERCHE
-

CREATION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION ET DE PEDAGOGIE
PI 2 Diffusion annuelle de la Lettre de la réserve
1,0j
PI 3 Diffusion auprès des médias
1,0j
AD 2 Maintien du partenariat avec les acteurs locaux
2,5j
TE 2 Entretien et développement de la signalétique
2,0j
PRESTATION D'ACCUEIL ET D'ANIMATION
PI 1 Réalisation d'animations et d'opérations de sensibilisation
12,0j

sous-TOTAL (2)

TOTAL (1)+(2)

Chargé de mission, conservateur

2
2
1
1

Animateur, chargé de mission, conservateur

1

Chargé de mission, conservateur
Chargé de mission, conservateur
Chargé de mission, conservateur

130 €

5 070 €

46 120 €

RECETTES
Union Européenne (programme LIFE Dougall)

32 705 €

DIREN
Conseil régional

2 000 €
2 500 €
5 000 €

Conseil général du Morbihan
Bretagne Vivante
Bénévolat valorisé

0€
6 020 €

TOTAL RECETTES

48 225 €

EXERCICE

2 105 €
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2009

Temps
salarié en Coûts salarié
jours/an

Temps
bénévole en
jours/an

Coûts
bénévole

Frais généraux

Amortissement

Personnel

Priorité

Si retour des sternes
SURVEILLANCE DU TERRITOIRE ET POLICE DE L'ENVIRONNEMENT
PO 1 Veille relative au respect de la réglementation
10,0j
PO 2 Gardiennage de la colonie de sternes
10,0j
CONNAISSANCE ET SUIVI CONTINU DU PATRIMOINE NATUREL
SE 1 Suivi des populations d'oiseaux marins
8,0j

2 600 €
2 600 €

60,0j
60,0j

5 616 €
5 616 €

2 080 €

1,0j
8,0j

73 €
582 €

DOMAINES D'ACTIVITE PRIORITAIRES

SE 4 Suivi de la colonie de sternes
SE 5 Participation à l'Observatoire des sternes
SE 6 Suivi des sternes du golfe du Morbihan

1 350 €

Chargé de mission, gardien bénévole
Chargé de mission, gardien bénévole

1,0j
0,5j

73 €
36 €

2,0j
2,0j

146 €
146 €

Bénévoles de Bretagne Vivante
Bénévoles de Bretagne Vivante

2,0j

146 €

Bénévoles de Bretagne Vivante

2

1 040 €
520 €
1 040 €
130 €
130 €
780 €
2 600 €
1 040 €

0,5j
1,0j
1,0j
0,5j
0,5j

36 €
73 €
73 €
36 €
36 €

Chargé de mission, conservateur

0,5j

36 €

Chargé de mission

1
1
1
1
2
1
1
1

6,0j
6,0j
33,0j
4,0j
2,0j

1 560 €
1 560 €
8 580 €
1 040 €
520 €

2,0j
1,0j

Chargé de mission, conservateur

1

Chargé de mission, conservateur

1,0j

73 €

1
1
1
1

143,5j

37 310 €

144,5j

13 016 €

260 €
260 €
650 €
520 €

1,0j
1,0j
1,0j
0,5j

73 €
73 €
73 €
36 €

8,0j
10,0j
2,5j
16,0j

2 080 €
2 600 €
650 €
4 160 €

INV 1 Poursuite des inventaires floristiques
INV 2 Poursuite des inventaires faunistiques

800 €

1
1
1
1
2
2
2
1
2
2

SE 2 Suivi de l’évolution des habitats et de la communauté floristique
SE 3 Suivi de l’évolution de la communauté d’invertébrés

10 732 €

Chargé de mission, conservateur
Bénévoles de Bretagne Vivante
Chargé de mission, bénévoles de Bretagne Vivante
Chargé de mission, conservateur
Chargé de mission, conservateur
Chargé de mission

PRESTATIONS DE CONSEIL, ETUDES, INGENIERIE
SE 7 Evaluation de la gestion de la végétation

INTERVENTIONS SUR LE PATRIMOINE NATUREL
4,0j
2,0j
4,0j
TE 5 Installation de nichoirs à sternes de Dougall
0,5j
TE 6 Installation d’une colonie de sternes artificielle
0,5j
TE 7 Contrôle des populations de goélands argentés
3,0j
TE 8 Contrôle de la prédation du vison d'Amérique
10,0j
TE 9 Contrôle de la présence des ragondins
4,0j
CREATION ET MAINTENANCE D'INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL
TE 1

Empoisonnement préventif des micomammifères

TE 3

Gestion des habitats

TE 4

Gestion de la végétation pour les sternes

Chargé de mission, conservateur
Chargé de mission, conservateur
Chargé de mission, conservateur

70 €

Chargé de mission, conservateur
Chargé de mission
Chargé de mission, conservateur

-

MANAGEMENT ET SOUTIEN
AD 1 Mise en place d'un APPB
AD 3 Gestion courante
AD 4 Coordination programme LIFE Dougall
AD 5 Coordination Observatoire des sternes
AD 6 Intégration à la politique de gestion des îlots du golfe

AUTRES DOMAINES

sous-TOTAL (1)

146 €
73 €

Coordinateur programme LIFE Dougall
Coordinateur Observatoire des sternes
Chargé de mission, conservateur

10 732 €

2 220 €

63 278 €

PARTICIPATION A LA RECHERCHE
-

CREATION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION ET DE PEDAGOGIE
Diffusion annuelle de la Lettre de la réserve
1,0j
PI 3 Diffusion auprès des médias
1,0j
AD 2 Maintien du partenariat avec les acteurs locaux
2,5j
TE 2 Entretien et développement de la signalétique
2,0j
PRESTATION D'ACCUEIL ET D'ANIMATION
PI 1 Réalisation d'animations et d'opérations de sensibilisation
12,0j
PI 2

sous-TOTAL (2)

TOTAL (1)+(2)

Chargé de mission, conservateur

2
2
1
1

Animateur, chargé de mission, conservateur

1

Chargé de mission, conservateur
Chargé de mission, conservateur
Chargé de mission, conservateur

130 €

3 120 €

1,0j

73 €

18,5j

4 810 €

4,5j

328 €

0€

130 €

162,0j

42 120 €

149,0j

13 343 €

10 732 €

2 350 €

5 268 €

68 545 €

RECETTES
Union Européenne (programme LIFE Dougall)

32 705 €

DIREN
Conseil régional
Conseil général du Morbihan

2 000 €
2 500 €
5 000 €

Bretagne Vivante
Bénévolat valorisé
TOTAL RECETTES
EXERCICE

15 397 €
10 943 €
68 545 €
0€
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2010

Temps
salarié en
jours/an

Coûts salarié

Temps
bénévole en
jours/an

Coûts
bénévole

Frais généraux

Amortissement

Personnel

Priorité

Si retour des sternes
SURVEILLANCE DU TERRITOIRE ET POLICE DE L'ENVIRONNEMENT
10,0j
PO 2 Gardiennage de la colonie de sternes
10,0j
CONNAISSANCE ET SUIVI CONTINU DU PATRIMOINE NATUREL
SE 1 Suivi des populations d'oiseaux marins
8,0j

DOMAINES D'ACTIVITE PRIORITAIRES

PO 1 Veille relative au respect de la réglementation

SE 2

Suivi de l’évolution des habitats et de la communauté floristique

SE 3

Suivi de l’évolution de la communauté d’invertébrés

SE 4

Suivi de la colonie de sternes

SE 5

Participation à l'Observatoire des sternes

SE 6

Suivi des sternes du golfe du Morbihan

INV 1 Poursuite des inventaires floristiques
INV 2 Poursuite des inventaires faunistiques

2 704 €
2 704 €

60,0j
60,0j

1,0j
8,0j
à réaliser une fois tous les 5 ans
1,0j
10,0j
2 704 €
0,5j
2,5j
676 €
16,0j
4 326 €
2,0j
2,0j
2 163 €

5 841 €
5 841 €

4 921 €

1 350 €

Chargé de mission, gardien bénévole
Chargé de mission, gardien bénévole

76 €
606 €

800 €

1
1

151 €
151 €

Bénévoles de Bretagne Vivante
Bénévoles de Bretagne Vivante

1
1
2
2
2
1
2
2

2,0j

151 €

Bénévoles de Bretagne Vivante

2

0,5j
1,0j
1,0j
0,5j
0,5j

38
76
76
38
38

Chargé de mission, conservateur

€
€

0,5j

38 €

Chargé de mission

1
1
1
1
2
1
1
1

€
€
€
€

2,0j
1,0j

Chargé de mission, conservateur

1

Chargé de mission, conservateur

1
1
1
1

Chargé de mission, conservateur
Bénévoles de Bretagne Vivante
Chargé de mission, bénévoles de Bretagne Vivante

76 €
38 €

Chargé de mission, conservateur
Chargé de mission, conservateur
Chargé de mission

PRESTATIONS DE CONSEIL, ETUDES, INGENIERIE
SE 7

Evaluation de la gestion de la végétation

INTERVENTIONS SUR LE PATRIMOINE NATUREL
TE 1

Empoisonnement préventif des micomammifères

TE 3

Gestion des habitats

TE 4

Gestion de la végétation pour les sternes

TE 5

Installation de nichoirs à sternes de Dougall

TE 6

Installation d’une colonie de sternes artificielle

TE 7

Contrôle des populations de goélands argentés

TE 8

Contrôle de la prédation du vison d'Amérique

TE 9

Contrôle de la présence des ragondins

4,0j
2,0j
4,0j
0,5j
0,5j
3,0j
10,0j
4,0j

1 082
541 €
1 082
135 €
135 €
811 €
2 704
1 082

€
€

€
€
€
€
€

Chargé de mission, conservateur
Chargé de mission, conservateur
Chargé de mission, conservateur

70 €

Chargé de mission, conservateur
Chargé de mission
Chargé de mission, conservateur

CREATION ET MAINTENANCE D'INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL
-

MANAGEMENT ET SOUTIEN
AD 1

Mise en place d'un APPB

AD 3

Gestion courante

AD 4

Coordination programme LIFE Dougall

AD 5

Coordination Observatoire des sternes

AD 6

Intégration à la politique de gestion des îlots du golfe

sous-TOTAL (1)

6,0j
6,0j
33,0j
4,0j
2,0j

1 622
1 622
8 923
1 082
541 €

135,5j

151 €
76 €

Coordinateur programme LIFE Dougall
Coordinateur Observatoire des sternes

1,0j

76 €

36 639 €

144,5j

13 536 €

270 €
270 €

1,0j
1,0j

76 €
76 €

Chargé de mission, conservateur

4 921 €

2 220 €

57 317 €

AUTRES DOMAINES

PARTICIPATION A LA RECHERCHE
-

CREATION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION ET DE PEDAGOGIE
Diffusion annuelle de la Lettre de la réserve
1,0j
PI 3
Diffusion auprès des médias
1,0j
PI 2

Chargé de mission, conservateur

2
2

Chargé de mission, conservateur

1

Chargé de mission, conservateur

1

Animateur, chargé de mission, conservateur

1

Chargé de mission, conservateur

AD 2

Maintien du partenariat avec les acteurs locaux

2,5j

676 €

1,0j

76 €

TE 2

Entretien et développement de la signalétique

2,0j

541 €

0,5j

38 €

12,0j

3 245 €

1,0j

76 €

18,5j

5 002 €

4,5j

341 €

0€

130 €

154,0j

41 642 €

149,0j

13 877 €

4 921 €

2 350 €

130 €

PRESTATION D'ACCUEIL ET D'ANIMATION
PI 1

Réalisation d'animations et d'opérations de sensibilisation

sous-TOTAL (2)

TOTAL (1)+(2)

RECETTES
Union Européenne (programme LIFE Dougall)
DIREN
Conseil régional
Conseil général du Morbihan
Bretagne Vivante
Bénévolat valorisé
TOTAL RECETTES
EXERCICE

5 473 €

62 790 €

32 705 €
2 000 €
2 500 €
5 000 €
9 107 €
11 477 €
62 790 €
0€
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2011

Temps
salarié en Coûts salarié
jours/an

Temps
bénévole en
jours/an

Coûts
bénévole

Frais généraux

Amortissement

Personnel

Priorité

Si retour des sternes
SURVEILLANCE DU TERRITOIRE ET POLICE DE L'ENVIRONNEMENT
PO 1 Veille relative au respect de la réglementation
10,0j
PO 2 Gardiennage de la colonie de sternes
10,0j
CONNAISSANCE ET SUIVI CONTINU DU PATRIMOINE NATUREL
SE 1 Suivi des populations d'oiseaux marins
8,0j
SE 2 Suivi de l’évolution des habitats et de la communauté floristique
SE 3 Suivi de l’évolution de la communauté d’invertébrés

DOMAINES D'ACTIVITE PRIORITAIRES

SE 4 Suivi de la colonie de sternes
SE 5 Participation à l'Observatoire des sternes
SE 6 Suivi des sternes du golfe du Morbihan
INV 1 Poursuite des inventaires floristiques
INV 2 Poursuite des inventaires faunistiques

2 812 €
2 812 €

60,0j
60,0j

1,0j
8,0j
à réaliser une fois tous les 5 ans
1,0j
10,0j
2 812 €
0,5j
2,5j
703 €
16,0j
4 499 €
2,0j
2,0j
2 250 €

6 074 €
6 074 €

5 118 €

1 350 €

Chargé de mission, gardien bénévole
Chargé de mission, gardien bénévole

79 €
630 €

800 €

Chargé de mission, conservateur
Bénévoles de Bretagne Vivante
Chargé de mission, bénévoles de Bretagne Vivante

79 €
39 €

Chargé de mission, conservateur
Chargé de mission, conservateur
Chargé de mission

157 €
157 €

Bénévoles de Bretagne Vivante
Bénévoles de Bretagne Vivante

1
1
1
1
2
2
2
1
2
2

PRESTATIONS DE CONSEIL, ETUDES, INGENIERIE
SE 7 Evaluation de la gestion de la végétation

-

-

INTERVENTIONS SUR LE PATRIMOINE NATUREL
4,0j
2,0j
TE 4 Gestion de la végétation pour les sternes
4,0j
TE 5 Installation de nichoirs à sternes de Dougall
0,5j
TE 6 Installation d’une colonie de sternes artificielle
0,5j
TE 7 Contrôle des populations de goélands argentés
3,0j
TE 8 Contrôle de la prédation du vison d'Amérique
10,0j
TE 9 Contrôle de la présence des ragondins
4,0j
CREATION ET MAINTENANCE D'INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL
TE 1

Empoisonnement préventif des micomammifères

TE 3

Gestion des habitats

1 125 €
562 €
1 125 €
141 €
141 €
844 €
2 812 €
1 125 €

0,5j
1,0j
1,0j
0,5j
0,5j

39 €
79 €
79 €
39 €
39 €

0,5j

39 €

1 687 €
1 687 €

2,0j
1,0j

Chargé de mission

1
1
1
1
2
1
1
1

Chargé de mission, conservateur

1

Chargé de mission, conservateur
-

1
-

Coordinateur Observatoire des sternes

1

Chargé de mission, conservateur

1

Chargé de mission, conservateur
Chargé de mission, conservateur
Chargé de mission, conservateur
Chargé de mission, conservateur

70 €

Chargé de mission, conservateur
Chargé de mission
Chargé de mission, conservateur

-

MANAGEMENT ET SOUTIEN
AD 1 Mise en place d'un APPB
AD 3 Gestion courante

6,0j
6,0j

157 €
79 €

AD 4 Coordination programme LIFE Dougall
AD 5 Coordination Observatoire des sternes

16,0j

4 499 €

AD 6 Intégration à la politique de gestion des îlots du golfe

2,0j

562 €

1,0j

79 €

114,5j

32 199 €

142,5j

13 920 €

1,0j
1,0j
2,5j
2,0j

281 €
281 €
703 €
562 €

1,0j
1,0j
1,0j
0,5j

79 €
79 €
79 €
39 €

12,0j

3 375 €

1,0j

79 €

18,5j

5 202 €

4,5j

354 €

0€

130 €

133,0j

37 402 €

147,0j

14 275 €

5 118 €

2 350 €

sous-TOTAL (1)

5 118 €

2 220 €

53 458 €

AUTRES DOMAINES

PARTICIPATION A LA RECHERCHE
-

CREATION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION ET DE PEDAGOGIE
PI 2

Diffusion annuelle de la Lettre de la réserve

PI 3

Diffusion auprès des médias

AD 2 Maintien du partenariat avec les acteurs locaux
TE 2

Entretien et développement de la signalétique

Chargé de mission, conservateur

2
2
1
1

Animateur, chargé de mission, conservateur

1

Chargé de mission, conservateur
Chargé de mission, conservateur
Chargé de mission, conservateur

130 €

PRESTATION D'ACCUEIL ET D'ANIMATION
PI 1

Réalisation d'animations et d'opérations de sensibilisation

sous-TOTAL (2)

TOTAL (1)+(2)

RECETTES
Financements à trouver
Bretagne Vivante
Bénévolat valorisé
TOTAL RECETTES
EXERCICE

5 687 €

59 144 €

47 270 €

11 875 €
59 144 €
0€
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2012

Temps
salarié en Coûts salarié
jours/an

Temps
bénévole en
jours/an

Coûts
bénévole

Frais généraux

Amortissement

Personnel

Priorité

Si retour des sternes

DOMAINES D'ACTIVITE PRIORITAIRES

SURVEILLANCE DU TERRITOIRE ET POLICE DE L'ENVIRONNEMENT
PO 1 Veille relative au respect de la réglementation
10,0j
PO 2 Gardiennage de la colonie de sternes
10,0j
CONNAISSANCE ET SUIVI CONTINU DU PATRIMOINE NATUREL
SE 1 Suivi des populations d'oiseaux marins
8,0j
SE 2

Suivi de l’évolution des habitats et de la communauté floristique

SE 3

Suivi de l’évolution de la communauté d’invertébrés

SE 4

Suivi de la colonie de sternes

SE 5

Participation à l'Observatoire des sternes

SE 6

Suivi des sternes du golfe du Morbihan

2 925 €
2 925 €

60,0j
60,0j

1,0j
8,0j
à réaliser une fois tous les 5 ans
1,0j
10,0j
2 925 €
2,5j
16,0j

2 340 €

731 €
4 679 €

INV 1 Poursuite des inventaires floristiques
INV 2 Poursuite des inventaires faunistiques

6 317 €
6 317 €

5 323 €

1 350 €

Chargé de mission, gardien bénévole
Chargé de mission, gardien bénévole

82 €
655 €

800 €

Chargé de mission, conservateur
Bénévoles de Bretagne Vivante
Chargé de mission, bénévoles de Bretagne Vivante

82 €

Chargé de mission, conservateur

0,5j

41 €

Chargé de mission, conservateur

2,0j
2,0j

164 €
164 €

Bénévoles de Bretagne Vivante

0,5j
1,0j
1,0j
0,5j
0,5j

41 €
82 €
82 €
41 €
41 €

Chargé de mission, conservateur

0,5j

41 €

Chargé de mission
Bénévoles de Bretagne Vivante

1
1
1
1
2
2
2
1
2
2

PRESTATIONS DE CONSEIL, ETUDES, INGENIERIE
SE 7

Evaluation de la gestion de la végétation

-

-

INTERVENTIONS SUR LE PATRIMOINE NATUREL
TE 3

Gestion des habitats

TE 4

Gestion de la végétation pour les sternes

TE 5

Installation de nichoirs à sternes de Dougall

TE 6

Installation d’une colonie de sternes artificielle

TE 7

Contrôle des populations de goélands argentés

TE 8

Contrôle de la prédation du vison d'Amérique

4,0j
2,0j
4,0j
0,5j
0,5j
3,0j
10,0j

TE 9

Contrôle de la présence des ragondins

4,0j

TE 1

Empoisonnement préventif des micomammifères

1 170 €
585 €
1 170 €
146 €
146 €
877 €
2 925 €
1 170 €

Chargé de mission, conservateur

1
1
1
1
2
1
1

Chargé de mission

1

Chargé de mission, conservateur
Chargé de mission, conservateur
Chargé de mission, conservateur

70 €

Chargé de mission, conservateur
Chargé de mission

CREATION ET MAINTENANCE D'INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL
-

MANAGEMENT ET SOUTIEN
AD 1 Mise en place d'un APPB

6,0j

1 755 €

2,0j

164 €

Chargé de mission, conservateur

1

AD 3 Gestion courante

6,0j

1 755 €

1,0j

82 €

Chargé de mission, conservateur

1

AD 4 Coordination programme LIFE Dougall
AD 5 Coordination Observatoire des sternes

16,0j

4 679 €

AD 6 Intégration à la politique de gestion des îlots du golfe

2,0j

585 €

1,0j

82 €

114,5j

33 487 €

142,5j

14 477 €

292 €
292 €
731 €
585 €

1,0j
1,0j
1,0j
0,5j

82 €
82 €
82 €
41 €

AUTRES DOMAINES

sous-TOTAL (1)

-

-

5 323 €

2 220 €

Coordinateur Observatoire des sternes

1

Chargé de mission, conservateur

1

55 507 €

PARTICIPATION A LA RECHERCHE
-

CREATION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION ET DE PEDAGOGIE
PI 2 Diffusion annuelle de la Lettre de la réserve
1,0j
PI 3 Diffusion auprès des médias
1,0j
AD 2 Maintien du partenariat avec les acteurs locaux
2,5j
TE 2 Entretien et développement de la signalétique
2,0j
PRESTATION D'ACCUEIL ET D'ANIMATION
PI 1 Réalisation d'animations et d'opérations de sensibilisation
12,0j

sous-TOTAL (2)

TOTAL (1)+(2)

Bretagne Vivante
Bénévolat valorisé
TOTAL RECETTES
EXERCICE

Animateur, chargé de mission, conservateur

1

Chargé de mission, conservateur
Chargé de mission, conservateur

130 €

3 510 €

1,0j

82 €

18,5j

5 411 €

4,5j

369 €

0€

130 €

133,0j

38 898 €

147,0j

14 846 €

5 323 €

2 350 €

RECETTES
Financements à trouver

Chargé de mission, conservateur

2
2
1
1

Chargé de mission, conservateur

5 909 €

61 416 €

48 971 €

12 446 €
61 416 €
0€
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2013

Temps
salarié en Coûts salarié
jours/an

Temps
bénévole en
jours/an

Coûts
bénévole

Frais généraux

Amortissement

Personnel

Priorité

Si retour des sternes
SURVEILLANCE DU TERRITOIRE ET POLICE DE L'ENVIRONNEMENT
10,0j
10,0j
CONNAISSANCE ET SUIVI CONTINU DU PATRIMOINE NATUREL
SE 1 Suivi des populations d'oiseaux marins
8,0j
PO 1 Veille relative au respect de la réglementation
PO 2 Gardiennage de la colonie de sternes

3 042 €
3 042 €

60,0j
60,0j

6 570 €
6 570 €

2 433 €

1,0j
8,0j
8,0j
1,0j
0,5j

85 €
681 €
681 €
85 €
43 €

2,0j
2,0j

170 €
170 €

SE 2 Suivi de l’évolution des habitats et de la communauté floristique
SE 3 Suivi de l’évolution de la communauté d’invertébrés
SE 4 Suivi de la colonie de sternes

DOMAINES D'ACTIVITE PRIORITAIRES

SE 5 Participation à l'Observatoire des sternes
SE 6 Suivi des sternes du golfe du Morbihan

10,0j
2,5j
16,0j

3 042 €
760 €
4 867 €

INV 1 Poursuite des inventaires floristiques
INV 2 Poursuite des inventaires faunistiques

5 536 €

1 350 €

Chargé de mission, gardien bénévole
Chargé de mission, gardien bénévole

800 €

Chargé de mission, conservateur
Bénévoles de Bretagne Vivante
Chargé de mission, bénévoles de Bretagne Vivante
Chargé de mission, conservateur
Chargé de mission, conservateur
Chargé de mission
Bénévoles de Bretagne Vivante
Bénévoles de Bretagne Vivante

1
1
1
1
2
2
2
1
2
2

PRESTATIONS DE CONSEIL, ETUDES, INGENIERIE
SE 7 Evaluation de la gestion de la végétation

-

-

INTERVENTIONS SUR LE PATRIMOINE NATUREL
TE 1

Empoisonnement préventif des micomammifères

4,0j

1 217 €

0,5j

43 €

Chargé de mission, conservateur

1

TE 3

Gestion des habitats

2,0j

608 €

1,0j

85 €

Chargé de mission, conservateur

1

TE 4

Gestion de la végétation pour les sternes

4,0j

1 217 €

1,0j

85 €

Chargé de mission, conservateur

1

TE 5

Installation de nichoirs à sternes de Dougall

0,5j

152 €

0,5j

43 €

Chargé de mission, conservateur

1

TE 6

Installation d’une colonie de sternes artificielle

0,5j

152 €

0,5j

43 €

Chargé de mission, conservateur

2

TE 7

Contrôle des populations de goélands argentés

3,0j

912 €

Chargé de mission

1

TE 8

Contrôle de la prédation du vison d'Amérique

10,0j

3 042 €

Chargé de mission, conservateur

1

TE 9

Contrôle de la présence des ragondins

4,0j

1 217 €

Chargé de mission

1

Chargé de mission, conservateur

1

Chargé de mission, conservateur

1
-

0,5j

70 €

43 €

CREATION ET MAINTENANCE D'INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL
-

MANAGEMENT ET SOUTIEN
AD 1 Mise en place d'un APPB
AD 3 Gestion courante

6,0j
6,0j

1 825 €
1 825 €

2,0j
1,0j

170 €
85 €

AD 4 Coordination programme LIFE Dougall
AD 5 Coordination Observatoire des sternes
AD 6 Intégration à la politique de gestion des îlots du golfe

AUTRES DOMAINES

sous-TOTAL (1)

-

16,0j
2,0j

4 867 €
608 €

1,0j

85 €

114,5j

34 827 €

150,5j

15 737 €

304 €
304 €
760 €
608 €

1,0j
1,0j
1,0j
0,5j

85 €
85 €
85 €
43 €

3 650 €

1,0j

85 €

18,5j

5 627 €

4,5j

383 €

0€

130 €

133,0j

40 454 €

155,0j

16 121 €

5 536 €

2 350 €

Coordinateur Observatoire des sternes
Chargé de mission, conservateur

5 536 €

2 220 €

1
1

58 320 €

PARTICIPATION A LA RECHERCHE
-

CREATION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION ET DE PEDAGOGIE
Diffusion annuelle de la Lettre de la réserve
1,0j
PI 3 Diffusion auprès des médias
1,0j
AD 2 Maintien du partenariat avec les acteurs locaux
2,5j
TE 2 Entretien et développement de la signalétique
2,0j
PRESTATION D'ACCUEIL ET D'ANIMATION
PI 1 Réalisation d'animations et d'opérations de sensibilisation
12,0j
PI 2

sous-TOTAL (2)

TOTAL (1)+(2)

RECETTES
Financements à trouver
Bretagne Vivante
Bénévolat valorisé
TOTAL RECETTES
EXERCICE

Chargé de mission, conservateur

2
2
1
1

Animateur, conservateur

1

Chargé de mission, conservateur
Chargé de mission, conservateur
Chargé de mission, conservateur

130 €

6 140 €

64 460 €

50 739 €

13 721 €
64 460 €
0€
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Annexe 1. Convention de gestion avec le propriétaire du 31 août 2006
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Annexe 3. Actions du programme LIFE Dougall sur le Petit Veizit
(cases grisées)
A. Actions préparatoires
A1
Etude de la fréquentation nautique
A2
Suivi de la végétation
A3
Plans de gestion
B. Maîtrise foncière et d’usage
B1
Renforcement des statuts réglementaires
B2
Conventions de gestion
C. Travaux uniques de gestion
C1
Eradication des rats
C2
Contrôler la présence du renard
C3
Intervenir sur les lapins de l’île aux Moutons
C4
Contrôler la présence de ragondins
C5
Mise en place d’une signalétique maritime et terrestre
C6
Remplacement en période estivale de l’aérogénérateur de l’île aux Moutons
C7
Surveillance vidéo de la colonie de sternes de Dougall sur l’île aux Dames
D. Travaux de gestion périodiques
D1
Gardiennage des sites
D2
Piégeage préventif des visons d’Amérique
D3
Piégeage préventif des rats
D4
Contrôle des populations de goélands argentés
D5
Gestion de la végétation
D6
Installation et entretien des colonies artificielles
D7
Pose de nichoirs à Dougall
E. Sensibilisation du public et diffusion des résultats
E1
Film et conférences sur la sterne de Dougall
E2
Sensibilisation et information des différents acteurs
E3
Création d’un site web
E4
Organisation d’un séminaire international sur la sterne de Dougall
E5
Editions des actes du séminaire
E6
Article scientifique présentant les résultats du projet
E7
Lettre d'information et recueil d’expériences
E8
Rapport simplifié de dix pages en anglais
F. Fonctionnement du projet
F1
Baguage et suivi des individus marqués
F2
Suivi des sites et des colonies plurispécifiques de sternes
F3
Coordination de la part de Bretagne Vivante
F4
Coordination de la part du Conseil général des Côtes d’Armor
F5
Coordination et rédaction de l’Observatoire des sternes
F6
Plan de conservation après LIFE
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Annexe 4. APPB des îlots du golfe du Morbihan de 1982
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Annexe 5. Inventaire floristique et tendances évolutives (Fortune,
2007 ; Collectif botanique Bretagne Vivante-SEPNB, 2008)
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Annexe 6. Les oiseaux de la réserve du Petit Veizit
Liste et statut des oiseaux nicheurs du Petit Veizit :
Nom scientifique

Anatidés
Tadorna tadorna
Anas platyrhynchos
Laridés
Larus argentatus
Larus fuscus
Larus marinus
Haemathopodidés
Haemathopus ostralegus
Prunelidés
Prunella modularis
Troglodytidés
Troglodytes troglodytes
Turdidés
Turdus merula

Nom français

Statut de conservation
en France

Directive
‘Oiseaux’

PN

Berne Bonn

Tadorne de Belon
Canard colvert

Non défavorable
Non défavorable

P
Ch OII/1, OIII/1

Goéland argenté
Goéland brun
Goéland marin

Non défavorable
Non défavorable
Non défavorable

P*
P
P

OII/2
OII/2
OII/2

Huîtrier pie

Non défavorable

Ch

OII/2

Accenteur mouchet

Non évalué

Ch

B2

Troglodyte mignon

Non défavorable

Ch

B2

Non évalué

Ch

Merle noir

OII/2

B2
B3

b2
b2

B3

B3

* dérogations préfectorales possibles

Liste et statut des principaux oiseaux hivernants du Petit Veizit et du golfe du Morbihan
Statut de
conservation en
Directive
France,
PN
Berne Bonn Wash Cites
‘Oiseaux’
population
hivernante

Nom scientifique

Nom français

Gaviidés
Gavia immer
Gavia stellata
Gavia arctica
Podicipedidés

Plongeon imbrin
Plongeon catmarin
Plongeon arctique

Podiceps cristatus
Podiceps auritus

Grèbe huppé
Grèbe esclavon

Podiceps nigricollis
Hydrobatidés
Hydrobates pelagicus
Phalacrocoracidés

Grèbe à cou noir

Non
défavorable
Vulnérable
Non
défavorable

Océanite tempête

Non évalué

P

Phalacrocorax carbo
Phalacrocorax aristotelis
Ardéidés
Egretta garzetta

Grand cormoran
Cormoran huppé

Non
défavorable
Non évalué

P
P

Ardea cinerea
Egretta alba
Botaurus stellaris
Threskiornithidés
Threskiornis aethiopicus

Héron cendré
Grande aigrette
Butor étoilé

Aigrette garzette

Ibis sacré

Vulnérable
Vulnérable
Vulnérable

Non évalué
Non
défavorable
Vulnérable
Non évalué

P
P
P

P
P

OI
OI

B2
B2
B2

OI

B3
B2

P

b2
b2

b2

B2
OI

B2

B3
B3

P

OI

B2

P
P
P

OI
OI

B3
B2
B2

W3

b2
b2

C3

C3

Pas de statut
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Platalea leucorodia
Anatidés
Cygnus olor
Branta bernicla

Spatule blanche

Vulnérable

P

OI

B2

b2

Cygne tuberculé
Bernache cravant

P
P

OII/2
OII/2

B3
B3

b2
b2

Tadorna tadorna

Tadorne de Belon

Non évalué
A surveiller
Non
défavorable

B2

b2

Anas penelope

Canard siffleur

B3

b2

Anas crecca

Sarcelle d’hiver

B3

b2

Anas acuta

Canard pilet

B3

b2

W3

C3

Anas clypeata

Canard souchet

B3

b2

W3

C3

Somateria mollissima
Bucephala clangula
Mergus serrator
Accipitridés
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Falconidés
Falco peregrinus
Falco columbarius
Haemathopodidés

Eider à duvet
Garrot à oeil d’or
Harle huppé

OII/1,
A surveiller Ch OIII/2
OII/1,
A surveiller Ch OIII/2
OII/1,
A surveiller Ch OIII/2
OII/1,
A surveiller Ch OIII/2
OII/2,
Rare
Ch OIII/2
Rare
Ch OII/2
Rare
P OII/2

B3
B3
B3

b2
b2
b2

Busard des roseaux
Busard Saint Martin

Non évalué
A surveiller

P
P

OI
OI

B2
B2

W2
W2

C2
C2

Faucon pèlerin
Faucon émerillon

Non évalué
Vulnérable

P
P

OI
OI

B2
B2

W1
W2

C1
C1

Haemathopus ostralegus
Recurvirostridés
Recurvirostra avosetta
Charadriidés
Charadrius hiaticula

Huîtrier pie

Non
défavorable Ch OII/2

B3

Avocette élégante

A surveiller

P

B2

b2

Grand gravelot

A surveiller

P

B2

b2

Pluvialis apricaria
Pluvialis squatarola
Scolopacidés
Calidris maritima
Calidris alpina
Limosa limosa
Numenius arquata

Pluvier doré
Pluvier argenté

OI,
OII/2,
A surveiller Ch OIII/2
A surveiller Ch OII/2

B3
B3

b2
b2

Bécasseau violet
Bécasseau variable
Barge à queue noire
Courlis cendré

Vulnérable
En déclin
Vulnérable
En déclin

B2
B2
B3
B3

b2
b2
b2
b2

Philomachus pugnax
Tringa nebularia
Tringa erythropus
Tringa totanus
Tringa glareola
Actitis hypoleucos

Combattant varié
Chevalier aboyeur
Chevalier arlequin
Chevalier gambette
Chevalier sylvain
Chevalier guignette

B3
B3
B3
B3
B2
B2

b2
b2
b2
b2
b2
b2

Arenaria interpres
Laridés

Tournepierre à collier

Vulnérable
Non évalué
Non évalué
Rare
Non évalué
Non évalué
Non
défavorable

B2

b2
b2

Larus melanocephalus
Larus ridibundus
Larus fuscus graellsii/
intermedius

Mouette
mélanocéphale
Mouette rieuse
Goéland brun

Non évalué

Non
défavorable
Non
défavorable

P

OI

P
P
Ch OII/2
Ch OII/2
OI,
Ch OII/2
Ch OII/2
Ch OII/2
Ch OII/2
Ch
OI
P
P
P

OI

B2

P

OII/2

B3

P

OII/2

b2
b2

C1+2

W3

C3.
C3
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Larus argentatus

Goéland argenté

Larus marinus
Strigidés
Asio flammeus
Acédinidés

Goéland marin

Non évalué P*
Non
défavorable P

Hibou des marais

Vulnérable

P

OI

B2

Martin-pêcheur
d'Europe

Non évalué

P

OI

B2

Pic noir

Non évalué

P

OI

B2

Alouette lulu

Non évalué

P

OI

B3

Fauvette pitchou

Non évalué

P

OI

B2

Alcedo atthis
Picidés
Dryocopus martius
Alaudidés
Lullula arborea
Sylviidés
Sylvia undata

OII/2
OII/2
W2

C1

* dérogations préfectorales possibles
PN (nature de la réglementation nationale) : P : espèce protégée au niveau national ; Ch : espèce gibier dont la chasse est
autorisée
Directive ‘Oiseaux’ de l’Union Européenne : OI : Annexe I ; OII/1 : Annexe II, partie 1 ; OII/2 : Annexe II, partie 2 ; OIII/1 : Annexe III,
partie 1 ; OIII/2 : Annexe III, partie 2
Berne : (Convention de Berne) : B2 : Annexe II ; B3 : Annexe III
Bonn : (Convention de Bonn) : b2 : annexe II
Wash : (Convention de Washington) : W2: Annexe II ; W3: Annexe III
Cites : (Règlement Communautaire CITES) : C1 : Annexe 1 ; C3 : Annexe 3 du règlement CEE
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