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Introduction
Les îlots de Trevoc’h (Trevoc'h Vraz, An Dord et Trevoc'h Vian) sont situés dans la région des Abers dans le
Finistère nord, sur la commune de Saint Pabu. C’est une réserve associative de 0,77 ha créée en 1966 à
l’initiative de l’association Bretagne Vivante - SEPNB qui possède deux des trois îlots. Une convention est
signée avec les deux propriétaires privés du troisième îlot. L’accès à la partie terrestre des îlots (au-dessus
de l’estran) est interdit du 15 mars au 31 juillet.
Il existe une réserve de chasse maritime autour de Trevoc’h (0,5 milles au-delà de la laisse de basse mer).
La réserve fait partie d’une ZNIEFF regroupant divers îlots des Abers et du site Natura 2000 SIC
n°FR5300017 « ABER WRAC'H - ABER BENOÎT » (ZPS). Une ZICO englobe également Trevoc’h.
Les activités autour de Trevoc’h sont essentiellement la pêche à partir de petits bateaux, en plongée ou à
pied sur l’estran. Quelques personnes utilisent la plage pour pique-niquer et se baigner mais elles sont peu
nombreuses et, en général, respectueuses de l’interdiction d’accéder à la partie terrestre de l’île.
A l’origine, la réserve a été créée pour protéger les sternes qui y nichaient jusqu’en 1992. Depuis, les
cormorans et les goélands composent l’essentiel des espèces d’oiseaux qui s’y reproduisent. Toute mesure
de gestion entreprise sur ces îlots a pour but de favoriser la reproduction des sternes, sans pour autant
interdire aux autres oiseaux marins d’y nicher.
De 2005 à 2010, un programme LIFE-Nature « Conservation de la sterne de Dougall en Bretagne » permet
d’apporter des moyens pour la gestion et la mise en valeur de Trevoc’h.
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Section A
Diagnostic de la réserve

4

Îlots de Trevoc’h
Plan de gestion 2008-2013

A.1.

Informations générales

A.1.1. La création de la réserve
Les îlots de Trevoc'h (Trevoc'h Vraz, Trevoc'h Vian et An Dord) constituent une réserve d’association créée
en 1966 à l’initiative de la SEPNB (devenue Bretagne Vivante en 1998). La réserve abritait alors la colonie
plurispécifique de sternes la plus importante de Bretagne. L’objectif principal de la mise en réserve des îlots
était de protéger cette colonie, qui a disparu en 1992 malgré les efforts de gestion en faveur des sternes.
L'accès aux îlots est interdit du 15 mars au 31 juillet.
nom du site

traduction

nom IGN

nom SHOM

ancien nom GISOM

An Enez Vras Trevoc'h

La grande île de
Trevoc'h

[côte] : 8

[pas de référence]

Enez Vras Trevoc'h

[pas de référence]

[pas de référence]

An Dord

[côte] : 10

[pas de référence]

Enez Vihan Trevoc'h

Trevoc'h

[pas de référence]

Ile Trévors

Trevoc'h

Trevors

Île Trévors

[pas de référence]

[pas de référence]

An Dord
An Enez Vihan Trevoc'h

La petite île de Trevoc'h

Chronologie des principaux événements liés à Trevoc’h depuis 1965 :
1965

Découverte de l'intérêt ornithologique de l'île Trevoc'h par les naturalistes de la SEPNB et
création de la réserve (le 1er janvier 1966) pour la protection des sternes nicheuses, dont la
sterne de Dougall.

1966

Location de Trevoc'h Vraz par la SEPNB et autorisation orale du propriétaire de gérer
Trevoc'h Vian en réserve ornithologique.

1966-2000

Max Jonin est conservateur bénévole de la réserve associative de Trevoc'h.

1967-1987

Jean Menec est garde de la réserve, il est assermenté en 1969.

1968

Achat de Trevoc'h Vraz et An Dord par la SEPNB.

1969

Première nidification de goélands argentés et début des opérations d'éradication.

1975

Intrusion de rats surmulots suivie de leur éradication.

1989

La SEPNB se dote d’une stratégie régionale « sternes » qui consiste : à maintenir un réseau
des sites accueillants dont font partie les îlots de Trevoc’h, à débuter la surveillance
saisonnière des colonies et à éditer une synthèse annuelle : « l’Observatoire régional des
sternes ».

1989

La sterne de Dougall disparaît de Trevoc'h.

1992

Dernière année de nidification des sternes (caugek et pierregarin) à Trevoc'h.

1994

Première nidification du grand cormoran.

1998

Arrêt des opérations d'éradication de goélands argentés.
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1965

Découverte de l'intérêt ornithologique de l'île Trevoc'h par les naturalistes de la SEPNB et
création de la réserve (le 1er janvier 1966) pour la protection des sternes nicheuses, dont la
sterne de Dougall.

2001- 2005 Gérard Auffret et Yann Jacob sont conservateurs bénévoles de Trevoc'h.
2005

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

2006

Yann Jacob devient garde animateur salarié sur le site de Trevoc’h.

2006

Jean-Noël Ballot, Benjamin Guyonnet et Gérard Auffret sont les conservateurs bénévoles de
Trevoc'h.
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A.1.2. La localisation de la réserve
Les trois îlots de Trevoc'h (48° 35’ 11,38’’ N ; 4° 38’ 27,90’’ O, référentiel WGS 84) sont situés au nord du
massif dunaire de Lampaul-Ploudalmézeau, sur la commune de Saint Pabu (29830) dans le Finistère. Ils
sont distants d’un kilomètre de la côte la plus proche. Trevoc'h constitue l'extrémité ouest d'un archipel
composé d'une trentaine d'îlots d'estran situés à l’embouchure de l’Aber Benoît et de l’Aber Wrac'h.
La réserve est composée de trois îlots bas de petite taille qui, orientés du sud au nord, sont : Trevoc'h Vraz,
An Dord et Trevoc'h Vian. Ils sont reliés à marée basse par un vaste estran et isolés à marée haute, ils
s'étendent sur environ 350 mètres. L'altitude atteint 10 mètres sur Trevoc'h Vian. La réserve est accessible à
pied lors des grandes marées de vives eaux.

Figure 1. Localisation des îlots de Trevoc'h

A.1.3. Les limites administratives et la superficie de la réserve
La réserve est constituée de la partie terrestre des îlots Trevoc’h Vraz, an Dord et Trevoc’h Vian dont la
superficie totale est de 0,77 ha. La plage et l’estran qui découvrent à marée descendante font partie du
domaine public maritime et n’appartiennent pas à la réserve.
Trevoc'h Vraz et An Dord (0,59 ha) sont des propriétés acquises par Bretagne Vivante - SEPNB et Trevoc'h
Vian (0,18 ha) appartient à deux propriétaires privés : Mmes COPY et BOUCHER en indivision.
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A.1.4. La gestion de la réserve
L’association Bretagne Vivante - SEPNB assure la gestion des trois îlots depuis la création de la réserve. En
effet, un accord oral confiant la gestion de Trevoc'h Vian à Bretagne Vivante existait depuis de nombreuses
années et une convention de gestion a été signée avec les deux propriétaires indivis de Trevoc’h Vian le 5
juillet 2006 (annexe 1). Par cette convention, d’une durée de 5 ans tacitement reconductible, Bretagne
Vivante – SEPNB s’engage à assurer la gestion biologique et le suivi scientifique sur Trevoc'h Vian.
La réserve est gérée par trois conservateurs bénévoles, Jean-Noël Ballot, Benjamin Guyonnet et Gérard
Auffret en lien avec le conseil d’administration et l'équipe salariée de Bretagne Vivante - SEPNB.

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 des îlots
de Trevoc’h.
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
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, Morlaix Communauté et les
départements du Finistère et du Morbihan.
Les îlots de Trevoc’h ont accueilli par le passé des colonies de sternes. Aujourd’hui, l’objectif du programme
LIFE Dougall sur ce site est de favoriser le retour d’une colonie de sternes afin de permettre l’installation de
la Dougall. Avec les conservateurs bénévoles, Jean-Noël Ballot, Benjamin Guyonnet et Gérard Auffret, un
garde-animateur salarié, Yann Jacob, oeuvrent pour la mise en place de ce programme autour des îlots de
Trevoc’h.
L’ensemble des actions menées dans le cadre du programme LIFE Dougall sur les îlots de Trevoc’h figurent
en annexe 2.
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A.1.5. Le cadre socio-économique général
Les îlots de Trevoc’h sont situés sur la commune de Saint Pabu, à l’embouchure de l’aber Benoît, lieux de
visite touristique du nord Finistère.
La Communauté de communes de Plabennec et des Abers, à laquelle appartient la commune de Saint Pabu
existe depuis 1997 et sert de structure porteuse de projets communautaires. Depuis 2005, la Communauté
de communes est responsable d'un programme de bassin versant sur son territoire. Des prélèvements
réguliers sont réalisés sur l'ensemble des cours d'eau afin d'établir une cartographie des bassins les plus
sensibles.
La commune de Saint Pabu comptait 1479 habitants en 1999 contre 1392 en 1990. En 1999 il y avait 181
emplois sur la commune pour 569 actifs et 51 chômeurs résidents. La part de résidents secondaires est
importante puisqu’en 1999 1500 lits de résidence secondaire étaient présents dans le village. La population
est équilibrée avec une bonne représentation des différentes classes d’âges.

A.1.6. Les inventaires et les classements en faveur du patrimoine naturel
Les îlots de Trevoc'h font l'objet de nombreux inventaires et classements pour protéger leur patrimoine
naturel :
Classements Natura 2000
Natura 2000 : site n°FR5300017 : Aber Wrac'h – Aber Benoit (7199 ha).
SIC : n°FR5300017 : « ABER WRAC'H - ABER BENOIT » .
ZPS : n°205600 : « Ilots du Trevors (Bretagne) » janvier 1990 (400 ha).
Natura 2000 en mer : site n°DH MAN13 : « Abers ».
Les îlots de Trevoc’h ont été intégrés dans le DOCOB des Dunes de Treompan dont l’opérateur est la
Communauté de communes du pays d'Iroise (CCPI). Cependant, la commune de Saint Pabu n’est pas
rattachée à cette communauté de communes mais à la Communauté de communes de Plabennec et des
Abers (CCPA). Or cette dernière a déjà établi un DOCOB mais qui n’inclut pas les îlots de Trevoc’h. Il
semble judicieux d’intégrer Trevoc’h dans ce Docob à l’avenir (site Natura 2000 des Abers n°FR5300017).
De plus, ce site gagnerait en cohérence en étendant le périmètre Natura 2000 aux autres îles et îlots des
abers Wrac’h et Benoît.
Protections réglementaires
Réserve de chasse maritime : sur « un périmètre d'1/2 mille au delà de la laisse de basse mer » (arrêté
interministériel du 25 juillet 1973, J.O. Du 29.7.73).
Site Inscrit : n°1821005SIA02 : « Site des Abers » 5 octobre 1982 (106 ha).
Site Classé : n°1820128SCD01 : « Site des Abers » 28 janvier 1982 (881 ha).
Protections foncières et conventionnelles
Réserve associative Bretagne Vivante – SEPNB : Trevoc'h Vraz et An Dord (0,59 ha) sont propriétés de
Bretagne Vivante – SEPNB et Trevoc'h Vian (0,18 ha) fait l'objet d'une convention avec les propriétaires
privés. Création en 1966.
Outils de connaissance
ZNIEFF de type I : n°530002622 : « îles Trevoc’h » (5 ha).
Incluse dans la ZNIEFF de type I « îles et îlots des abers Wrac'h et Benoît » (ZNIEFF n°00000032) qui
regroupe les îlots Rosservo, le Bec, Trevoc'h, Guenioc, Garo, Tariec, La Malouine, Valan, Venan, les îles
Wrac'h et l'île Vierge.
ZICO : n°BT06 : « Ilots de Trevorc'h » (465 ha).
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Figure 2. Limites de la ZPS "Ilots de Trevoc'h"
L’ensemble du DPM de cette carte possède le statut de zone Natura 2000 en mer (ZSC).
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A.2.

L’environnement et le patrimoine naturel de la réserve

A.2.1. Le climat
Trevoc'h 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
sud-ouest exposent Trevoc'h aux embruns et à la houle atténuée toutefois par les écueils environnants. Ces
conditions climatiques rigoureuses 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.
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Diagramme ombro-thermique

Rose des vents (vent moyen 7,0 m/s)

Données climatologiques complémentaires
Température moyenne annuelle :
Précipitations annuelles :

12°C
972.3 mm

Mois le plus froid et sa température moyenne :

Février, 7.7°C

Mois le plus chaud et sa température moyenne :

Août, 17.3°C

Nombre de jours de gel (< ou = 0°C) :

8.1

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

6.5

Mois où les vents peuvent dépasser 100 Km/h :
Vent maximum enregistré sur la période :

Janvier, février, octobre, novembre, décembre
122.4 Km/h

Figure 3: Données météorologiques à Ploudalmézeau de 1999 à 2006 (Données Météo France, 2008)
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A.2.2. L’eau
Il n'y a pas de plan ni de cours d’eau sur les îlots de Trevoc'h. Les seuls points d’eau douce sont les flaques
formées par la pluie dans le creux des rochers.
La réserve se trouve à la sortie de l'estuaire de l'aber Benoît, au cœur d'une importante zone de
conchyliculture (mytiliculture et ostréiculture principalement). L’Ifremer (Institut français de recherches sur la
mer) a mis en place plusieurs protocoles de suivis de la qualité des eaux marines. Les filières de moules à
proximité de Trevoc’h font partie des points de prélèvement des réseaux REMI (contamination en
Escherichia coli) et REPHY (phytoplancton et phycotoxines). La tendance générale dans l’aber Benoit est à
la dégradation pour la contamination en E. coli, particulièrement l’été mais il n’y a aucun problème de toxicité
du phytoplancton. Le réseau RNO quant à lui ne détecte aucune contamination chimique dans l’aber Benoit
(Ifremer 2008).

A.2.3. La géologie
Les îlots de Trevoc’h, comme tous les îlots environnants sont composés de roches métamorphiques qui
affleurent au nord d’un axe NE-SO allant de Guissény à Porspoder. Cet ensemble métamorphique provient
de la fusion partielle d’anciens gneiss (notamment ceux de Lesneven). A son terme, cette fusion conduit à la
formation du massif granitique de Brignogan-Plouescat. Les migmatites de Plouguerneau composent la
principale roche qui constitue le complexe métamorphique Guissény-Porspoder. Les différences locales de
pression ou de température et de composition chimique dans la roche originelle ont entraîné une fusion
hétérogène. De fait, les migmatites affleurant aux îlots de Trevoc’h présentent de nombreuses variations en
texture et composition. Certains niveaux peuvent encore montrer un litage d’origine avec alternance de lits
clairs et sombres, tel qu’il est courant de l’observer dans les migmatites. En d’autres endroits, la fusion plus
homogène a abouti à la mise en place d’un faciès clair plus uniforme, plus proche d’un granite (roche
grenue, homogène dans son ensemble, à gros cristaux). Entre ces deux pôles, les faciès sont variés et
présentent toute les transitions ; ainsi il est plus commode de parler de migmatite granitique ou de granite
migmatitique suivant le stade de métamorphisme atteint. Localement, des amas lenticulaires micacés
sombre de plusieurs centimètres de largeur et essentiellement formés d’amphiboles sont englobés dans la
masse migmatitique et témoignent de niveaux basiques (pauvres en silice) ayant mieux résisté à la fusion
(Atlas des réserves de Bretagne Vivante - SEPNB).
Les îlots de Trevoc'h sont donc composés de migmatites et de granites. La côte ouest de Trevoc'h est
strictement rocheuse et composée d'une accumulation de blocs et de galets à Trevoc'h Vraz tandis qu'An
Dord et Trevoc'h Vian présentent des chaos rocheux avec des altérations en boules. Au sud de Trevoc'h
Vraz, une accumulation de sable blanc et fin forme la plage de Porz Gwen entre deux pointes rocheuses. À
l'est de Trevoc'h Vraz, Porz ar C'horre est une petite grève de galets présentant une pente assez prononcée,
enserrée entre deux promontoires rocheux de faible altitude. L'est d'An Dord est composé d'un chaos
rocheux tandis que la côte est de Trevoc'h Vian est constituée par une microfalaise d'environ 2 mètres de
haut. La moitié sud de Trevoc'h Vraz présente un sol sablonneux relativement épais tandis que la moitié
nord est essentiellement rocheuse, seuls quelques mètres carrés de sol à nu subsistent autour de la ruine.
An Dord et Trevoc'h Vian présentent un sol maigre où la roche affleure partout. Les pluies, le vent, le
piétinement et les activités de grattage des animaux sont la cause d’une érosion intense des sols en de
nombreux endroits.
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A.2.4. Les habitats naturels et les espèces
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 des îlots de
Trevoc’h 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’île 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 ; Bretagne Vivante - SEPNB, 2008).

Invertébrés terrestres
Le programme LIFE Dougall a également permis d’effectuer un inventaire des invertébrés terrestres
(Fouillet, 2007a). L’inventaire n’est pas nécessairement complet puisque les relevés ont été effectués en
dehors de la période de nidification des oiseaux marins, en avril et en septembre.

Reptiles
Une autre étude du programme LIFE Dougall a recherché la présence de reptiles sur la réserve (Fouillet,
2007b), sans succès.

Oiseaux marins
Les populations d'oiseaux marins nicheurs sont très bien suivies sur la réserve. Chaque année les
conservateurs de la réserve organisent un comptage des oiseaux nicheurs de Trevoc’h au printemps et
transmettent les données au siège de Bretagne Vivante - SEPNB où elles sont compilées dans
l’Observatoire des sternes de Bretagne et l’Annuaire des Réserves. Une étude sur les oiseaux marins
nicheurs de Bretagne a été menée et plus particulièrement sur la valeur patrimoniale des colonies d’oiseaux
marins nicheurs de Trevoc’h (Cadiou, 2002).
Si les inventaires des habitats naturels et des espèces sont assez complets, des lacunes sont importantes
sur les connaissances de l'écologie des espèces et le fonctionnement des écosystèmes
Concernant les oiseaux marins nicheurs, des suivis plus attentifs pourraient être développés. 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.)
Quelques groupes peu connus comme les champignons et les lichens pourraient aussi faire l'objet
d'inventaires.
La réserve des îlots de Trevoc’h est également très dépendante du milieu marin où aucune étude n'a été
menée jusqu'à présent. Des inventaires (vertébrés, invertébrés et algues) pourraient être effectués, en
reprenant le périmètre de la ZPS comme domaine d'étude.
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A.2.4.2. Les habitats naturels
•

Description des habitats

Une première cartographie des habitats des îlots de Trevoc’h 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 un
collectif de botanistes bénévoles 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 Trevoc’h 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 instaurée 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 Trevoc’h en 2008.
Végétation thermophile chasmophytique ouverte, aérohaline, des falaises atlantique
soumises aux embruns dégradé
y
Végétation aérohaline, psychrophile et sciaphile, des pieds de falaises atlantiques soumis
aux embruns
y
Végétation hémicryptophytique halonitrophile des sites enrichis en matières organiques à
faciès à Beta maritima
y
Friches « guanophiles » des îlots rocheux fréquentés par les oiseaux de mer
y
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Figure 4. Cartographie des habitats des îlots de Trevoc’h (Collectif boanique Bretagne Vivante - SEPNB)
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Cinq carrés permanents (ou quadrats) ont été installés en 2006 sur les îlots de Trevoc’h (QC1, QC2, QC3,
QC4 et QC5) afin de suivre la dynamique de la végétation au cours du temps. Un nouveau carré, QC6 a été
implanté en 2007, dans un secteur nouvellement aménagé en vue de la nidification des sternes. Chaque
carré fait l’objet d’un relevé de type phytosociologique où chaque espèce est associée à un coefficient
d’abondance dominance.
Le carré QC1 a été installé sur Trevoc’h Vian au sein de l’habitat d’intérêt communautaire « Végétation halo
nitrophiles des colonies d’oiseaux marins, méditerranéennes et thermo-atlantiques » UE 1430-2, afin de
suivre la dynamique de la végétation au cours du temps. Aucune gestion n’y est appliquée.
Une baisse conséquente du recouvrement de la végétation passant de 70 % à 35 % entre 2007 et 2008 est
certainement à relier aux tempêtes du mois de mars 2008. L’ensemble de la végétation a nettement
diminué, avec toutefois un maintien de la bette maritime Beta vulgaris subsp. maritima, moins sensible aux
perturbations d'origine marine. D'autre part, cette végétation très influencée par les oiseaux (perturbation par
les apports excessifs de fientes) ne semble plus disposer des conditions optimales à son développement.
Le carré QC2 a été installé sur An Dord afin de suivre la dynamique de la végétation au cours du temps
dans une zone où les sternes caugek ont niché jusqu’en 1992. Aucune gestion n’y est appliquée. Des
changements importants de la végétation sont observés entre 2007 et 2008 : disparition de la lavatère
Lavatera arborea et augmentation de la cochléaire officinale Cochlearia officinalis. Cette tendance semble
être le résultat d’une action combinée entre l’impact des oiseaux et les tempêtes de mars 2008.
L’augmentation de la cochléaire officinale, espèce patrimoniale appartenant à la liste rouge armoricaine est
intéressante et l’évolution de ce taxon est à suivre dans les années à venir.
Le carré QC3, a été installé sur Trevoc’h Vraz pour suivre la dynamique de la cochléaire officinale
Cochlearia officinalis, espèce patrimoniale appartenant à la liste rouge armoricaine. Aucune gestion n’y est
appliquée. Les tempêtes du mois de mars 2008 ayant décapé le sol sur une grande partie du quadrat, elles
ont provoqué des changements importants de la végétation : une forte diminution du recouvrement (celle-ci
passant de 80 % à 2 %) et une forte régression de certaines espèces comme la cochléaire officinale. Le
suivi de cette parcelle sera intéressant pour observer l’éventuelle reconstitution de la végétation.
La diminution de la cochléaire officinale, bien qu’importante sur le carré QC3, ne démontre cependant pas
pour l’instant une réelle menace pour ce taxon patrimonial. En effet, l’évolution du quadrat QC2 montre une
augmentation de ce taxon. Ceci laisse supposer que cette espèce adaptée aux fortes perturbations littorales
montre des populations qui fluctuent spatialement selon les années. Ainsi, nous pouvons penser à l’image
du précédent rapport que l’espèce ne semble pas menacée pour l’instant même si elle peut être arrachée
par les goélands pour la confection de leurs nids (Fortune, 2007). Si cela est nécessaire, une nouvelle
cartographie de l’espèce pourra être réalisée afin la comparer avec celle de 2006 (Fortune, 2006).
Le carré QC4 se situe sur Trevoc’h Vraz dans un secteur aménagé fin avril 2007 afin de le rendre plus
attractif pour les sternes. La végétation dominée par la bette maritime a été fauchée et une colonie artificielle
de sternes installée. Le relevé de 2008 a été effectué juste avant la fauche et rend compte de l’impact de la
fauche de 2007 sur la végétation. La matrice ne montre pas de changements majeurs mais des
changements dans la physionomie de la végétation avec une légère diminution du recouvrement et de la
hauteur de végétation. La fauche semble avoir visiblement modifié la physionomie de la végétation en
l’ouvrant plus, ce qui était l’objectif initial.
Le carré QC5 se situe sur Trevoc’h Vraz et ne subit pas de mesures de gestion ; il devait servir de témoin au
carré QC4 précédemment décrit. Cependant, en avril 2007 il comportait de vastes zones dénudées
probablement dues à la fréquentation du secteur par les oiseaux marins. N’étant plus comparable, il ne peut
donc plus être considéré comme un carré témoin.
Le carré QC6 a été installé en 2007 sur Trevoc’h Vian afin de suivre la dynamique de la végétation au cours
du temps dans une zone aménagée en vue de la nidification des sternes. En 2008 la végétation étant
suffisamment clairsemée, elle n’a pas été fauchée. Une augmentation du recouvrement de la végétation est
observée.
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•

La fonctionnalité des habitats

Impact des oiseaux marins
Les oiseaux marins ont un impact conséquent sur les habitats à Trevoc'h. Les importantes populations
nicheuses contribuent à enrichir le sol en sels minéraux par leurs déjections. Certains secteurs auparavant
pourvus de végétation sont dénudés du fait de la surfréquentation par les oiseaux marins, ce qui entraîne un
risque d’érosion des sols. D’autre part, l’avifaune arrache des végétaux pour la construction des nids (bette
maritime, cochléaire officinale…). Cet impact peut varier rapidement en fonction de l'état des populations
nicheuses. Depuis les années 1970, cette pression sur le milieu a considérablement augmenté avec le
développement des populations de goélands et de cormorans.
Impact de la gestion
Aucune gestion n’était effectuée sur l’île de Trevoc’h avant la fauche d’un secteur de végétation sur Trevoc’h
Vraz, en avril 2007, afin de le rendre attractif pour la nidification des sternes. La fauche a permis d’obtenir un
milieu avec une végétation rase favorable à la nidification des sternes pendant la période où elles auraient
potentiellement pu s’installer. En août 2007, on constate que la végétation a moins repoussé qu’auparavant.
La fauche a aussi probablement freiné le développement de la bette maritime Beta vulgaris subsp maritim)
qui est l’espèce dominante dans cette zone et éliminé des pieds de lavatère arborescente Lavatera arborea.
De plus, la fauche semble ici avoir favorisé la diversité floristique. En 2008, elle semble avoir visiblement
modifié la physionomie de la végétation en l’ouvrant d’avantage ce qui était l’objectif initial. Cependant, les
tempêtes de mars 2008 peuvent aussi avoir été à l’origine de cette modification. Le carré témoin QC5 qui
avait été choisi pour évaluer cette opération de gestion n’étant plus valable il est difficile de tirer de réelles
conclusions.

•

Evaluation de la valeur patrimoniale des habitats naturels

Trois habitats naturels d’intérêt communautaire sont présents sur les îlots de Trevoc’h (dont l’un est
représenté par deux habitats élémentaires selon les cahiers d’habitats) :

Végétations halo-nitrophiles des colonies d’oiseaux marins, méditerranéennes et thermo-atlantiques
(UE : 1430-2)
Cet habitat, caractérisé ici par la lavatère arborescente Lavatera arborea et la bette maritime Beta vulgaris
subsp maritima, est un habitat secondaire lié à l’enrichissement du sol en sels minéraux, du fait de la
nidification des oiseaux marins. Il était localisé sur Trevoc’h Vihan en 2006. En 2007, il est également
présent dans un secteur de Trevoc’h Vraz. La lavatère arborescente Lavatera arborea étant une plante
bisannuelle, le contour et la répartition de cet habitat est susceptible de varier au fil des années. Cet habitat
peut cependant régresser lorsque la fréquentation par les oiseaux marins est très importante et laisser la
place à un sol nu en proie à l’érosion, le stade ultime pouvant être la roche nue. Ce risque semble réel sur
l’île de Trevoc’h où on constate la présence de zones de sol dénudé soumis à l’érosion.

Végétations des fissures des rochers eu-atlantiques à nord atlantiques (UE : 1230-1) Cor 18.21
Présentant un développement linéaire à ponctuel, il est caractérisé notamment par la cochléaire officinale
Cochlearia officinalis pouvant être associée à la spergulaire des rochers Spergularia rupicola. Cet habitat
élémentaire peut présenter un faciès de dégradation à arroche hastée Atriplex prostrata, lié à un
enrichissement du milieu par les fientes d’oiseaux, ce phénomène n’est cependant pas nouveau. On
observe aussi localement, sur Trevoc’h Vihan, une fissure de rocher à doradille marine Asplenium marinum.
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Pelouses aérohalines sur falaises cristallines et marno-calcaires (UE : 1230-3) Cor 18.21
Sur Trevoc’h, cet habitat est représenté uniquement par un faciès de dégradation dominé par la bette
maritime Beta vulgaris subsp maritima pouvant être associée à la cochléaire officinale Cochlearia officinalis,
à l’arroche hastée Atriplex prostrata etc. Ce faciès de dégradation s’est développé en raison de
l’enrichissement du milieu dû à la nidification des oiseaux marins. Il est également susceptible de régresser
en cas de surfréquentation par l’avifaune et de laisser la place à un sol nu soumis à l’érosion, pouvant aller
jusqu’à la roche nue. Cette tendance semble d’actualité sur Trevoc’h où on constate la présence de zones
de sol dénudé soumis à l’érosion.

Laisses de mer sur substrat sableux à vaseux des côtes Manche Atlantique et mer du Nord (UE :
1210-1) Cor 16.1
Cette végétation nitrophile représentée par l’association à bette maritime Beta vulgaris subsp maritima et
arroche hastée Atriplex prostrata est présente très ponctuellement, sur les laisses de mer en limite d’estran,
elle ne semble pas menacée.

Les habitats des îlots de Trevoc’h 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
La flore présente sur l’île de Trevoc’h est peu variée (41 taxons) et de type nitrophile en raison de la
nidification de colonies d’oiseaux marins (annexe 3). Les différentes espèces présentes ont été décrites
dans le paragraphe précédemment dédié aux habitats.

Les invertébrés terrestres
La faune d'invertébrés répertoriée sur le site de Trevoc’h (Fouillet, 2007a ; annexe 4) comprend des
espèces liées aux zones sub-littorales (zones touchées par les plus grandes marées) mais surtout une
assez importante diversité d’espèces d’origine terrestres (liées aux plantes terrestres et sol secs).
Dans le premier cas, on retrouve la petite communauté d’espèces adaptées aux zones sub-littorales :
Petrobius maritimus, Ligia oceanica et Orchestia gammarellus auxquelles il faudrait ajouter les Diptères
Chironomides dont les larves aquatiques vivent dans les flaques saumâtres de l’étage supra-littoral (adultes
capturés par filet-fauchoir dans toute la végétation de l’île) et les mouches liées aux laisses de mer.
Les espèces terrestres présentes sont liées à trois types de milieux : les zones à la végétation dense (bettes
maritimes) croissant sur des sols assez humides car recouverts d’une épaisse litière, les formations hautes à
lavatères, les zones dénudées (et pierreuses) ou à végétation rase sur sols très secs.
La faune liée aux zones à végétation dense (bettes maritime) caractérise surtout la partie sud de l’île (sud de
Trevoc’h Vraz). Les espèces présentes comprennent des représentants de tous les groupes d’invertébrés :
hétéroptères (Stygnocoris fuligineus, Berytinus hirticornis, Piesma maculatum), nombreux petits diptères
(Limoniidae, Sciaridae, Scatopsidae, Brachycères) coléoptères prédateurs (Amara communis, Ocypus
olens, Rhyzobius litura) ou phytophages (Cassida vittata, Lixus junci), fourmis (Ponera coarctata,
Tetramonium caespitum), de nombreuses araignées (Amaurobius ferox, Dysdera erythrina, Ero furcata,
Pachygnatha degeeri, Gnathonarium dentatum, Ostearius melanopygius, Tiso vagans) et de très nombreux
cloportes (4 espèces : Porcellio scaber, Porcellio dilatatus, Philoscia muscorum et Armadillidium vulgare).
L’hétéroptère Berytinus hirticornis est une espèce assez rare dans le nord de la France, qui vit sur diverses
graminées. La fourmi Ponera coarctata est une espèce très discrète (petites fourmilières peu peuplées sous
des grosses pierres ou dans des espaces assez humides ou riches en litière ou débris végétaux) mais qui
semble peu commune en Bretagne (les fourmis de Bretagne restent très mal connues).
La faune liée aux lavatères comprend la cicadelle Eupteryx melissae mais aussi de nombreux petits diptères
floricoles (espèces concentrées autour de la ruine près de laquelle poussent de grandes lavatères).
La faune des zones les plus dénudées (surtout sur les îlots central et nord, An Dord et Trevoc’h Vihan mais
aussi la partie nord de Trevoc’h Vraz) comprend des espèces très abondantes sur ces zones sèches :
Forficula auricularia ou la fourmi Tetramonium caespitum.
Quelques espèces apparaissent uniquement sur ces zones. Le staphylin Tasgius ater vit sous les pierres et
les débris végétaux en particulier auprès de la mer. L’hétéroptère Anaptus major est lié aux zones assez
sèches (dunaires) ou humides (marais salant) avec graminées.
L’araignée Larinioides cornutus est une espèce souvent présente dans les zones proches de l’eau (y
compris, comme ici, la mer). Zygiella x-notata a colonisé essentiellement les murs de la ruine.

Les amphibiens et les reptiles
Aucune espèce n’est présente sur la réserve (Fouillet, 2007b).

19

Îlots de Trevoc’h
Plan de gestion 2008-2013

Les oiseaux
La liste complète des oiseaux de Trevoc’h est placée en annexe 5.
Population nicheuse
La communauté d’oiseaux marins nicheurs a profondément changé depuis la création de la réserve avec la
disparition des sternes en parallèle à l’installation des goélands et des cormorans.
La communauté de goélands est actuellement très importante sur les îlots de Trevoc'h. En effet, la réserve
accueille en effet une importante colonie de goélands argentés Larus argentatus, supérieure à 100 couples
depuis le début des années 1990. Elle atteint 305 couples en 2008 et est en diminution. Les goélands
bruns Larus fuscus (30 à 50 couples) et les goélands marins Larus marinus (4 à 6 couples) nichent en
effectifs non négligeables.
Le goéland argenté a niché pour la première fois en 1969, le goéland marin en 1971 et le goéland brun en
1978. Augmentant doucement jusqu'en 1988, la population de goélands va s'accroître fortement à partir de
1988 pour atteindre 450 couples en 2001. 340 couples de goélands, dont une majorité d'argentés, ont été
dénombrés au printemps 2008. La chute d’effectifs du goéland brun en quelques années est assez
spectaculaire et pourrait s’expliquer notamment par un transfert des couples nicheurs vers d’autres îlots du
secteur des abers (Guenioc, île Vierge).
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Figure 5. Evolution du nombre de couples de goélands sur Trevoc'h entre 1965 et 2007
Les cormorans sont également bien présents depuis quelques années avec 60 à 70 couples de grands
cormorans Phalacrocorax carbo (première nidification en 1994) et 5 à 12 couples de cormorans huppés
Phalacrocorax aristotelis (première nidification en 1995).
Les goélands et cormorans occupent la quasi totalité de la surface terrestre de Trevoc'h en période de
reproduction.
Les autres espèces nicheuses sont le tadorne de Belon Tadorna tadorna (1 couple), l'huîtrier pie
Haematopus ostralegus (11-13 couples) et le pipit maritime Anthus petrosus (au moins 4 couples).
Historiquement la réserve a également accueillie le gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus
(10 couples en 1969) et le canard colvert Anas platyrhynchos (jusqu’à 6 couples en 1983, encore 1 couple
en 2002).
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Les sternes sur Trevoc'h
Les sternes ont niché sur Trevoc'h de 1963 à 1992. La réserve a accueilli la colonie plurispécifique de
sternes la plus importante de Bretagne. Ainsi, elle est le seul site à avoir accueilli simultanément en 1965 les
5 espèces de sternes nicheuses de Bretagne : la sterne caugek Sterna sandvicensis, la sterne pierregarin
Sterna hirundo, la sterne de Dougall Sterna dougallii, la sterne arctique Sterna paradisaea et la sterne
naine Sterna albifrons. Les effectifs maximum observés sont élevés avec 881 couples de sterne caugek en
1980, 275 couples de sterne pierregarin en 1971, 600 couples de sterne de Dougall en 1967, 10 couples de
sterne arctique en 1965 et 54 couples de sterne naine en 1980. Les sternes ont niché pour la dernière fois
sur Trevoc'h en 1992. La prédation par les goélands et le développement de la fréquentation nautique sont
les principales causes connues de cette disparition.
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Figure 6: Evolution de la population de sternes sur Trevoc'h entre 1950 et 2008 (en nombre de couples)

Populations migratrices et hivernantes
Les populations d'oiseaux migrateurs et hivernants sont moins bien connues sur Trevoc'h. L'hivernage du
bécasseau violet Calidris maritima est remarquable.

Les mammifères terrestres
Aucune espèce de mammifère terrestre ne fréquente les îlots de Trevoc'h en permanence, comme le
confirme l'inventaire réalisé en septembre 2006. En revanche, de rares intrusions de rats surmulots Rattus
norvegicus ont été constatées. La première fois, en 1975, les rats surmulots ont été éliminés avec du blé
empoisonné. Il faut ensuite attendre 2002 pour découvrir de nouveaux indices de présence de rats
(empreintes, galeries, crottes...). Toutefois, le ou les animaux ne semblent pas s'être maintenus sur l'île et
aucun d'entre eux n'a été capturé dans les pièges mis en place au cours de l'hiver 2002-2003. Aucune trace
fraîche n'a été relevée ultérieurement. Le vison d’Amérique Mustela vison n’est pas fréquemment observé.
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Les mammifères marins
Le phoque gris Halichoerus grypus est régulièrement observé à proximité de Trevoc'h. Le milieu marin
autour de l'île est très favorable à l'espèce.

•

Evaluation de la valeur patrimoniale des espèces

La flore terrestre
Sur les 41 taxons inventoriés en 2006, seuls deux sont inscrits à l'annexe 2 de la liste rouge du Massif
armoricain. Il s'agit de l'arroche du littoral Atriplex littoralis, signalée dans 10 mailles de l'atlas préliminaire
de la flore vasculaire du Finistère et de la cochléaire officinale Cochlearia officinalis, signalée dans 23
mailles de l'atlas préliminaire de la flore vasculaire du Finistère. Le premier taxon est présent uniquement
sur An Dord. Le second occupe Trevoc'h Vraz et An Dord. Un troisième taxon intéressant, la doradille
marine Asplenium marinum, occupe une fissure exposée, à l'ouest du chaos rocheux de Trevoc'h Vian. Ce
taxon est signalé dans 28 mailles de l'atlas préliminaire de la flore vasculaire du Finistère.

Les oiseaux
La valeur patrimoniale des espèces d'oiseaux nicheuses actuelles n'est pas très élevée. En effet, les
goélands argentés, bruns et marins, les grands cormorans et les cormorans huppés ont un statut de
conservation « non défavorable » en France. Les effectifs de grands cormorans de Trevoc'h représentent
tout de même 1 à 5 % de l'effectif régional mais les autres espèces ne dépassent pas 1 % de l'effectif
régional (Cadiou, 2002). L’huîtrier pie est un nicheur « rare » en France (Rocamora & Yeatman-Berthelot,
1999).
Au contraire, la valeur patrimoniale historique de la réserve est très importante pour les oiseaux
compte tenu de la nidification de 5 espèces de sternes avec des effectifs importants, entre 1963 et
1992.
Ainsi, la sterne de Dougall est une espèce considérée comme « rare » à l'échelle européenne (Birdlife
International, 2004) et « en danger » en France. En France, la sterne naine est classée comme « rare », la
sterne caugek « localisée » et la sterne pierregarin a un statut « non défavorable » (Rocamora & YeatmanBerthelot, 1999).
Toujours parmi les nicheurs historiques, le gravelot à collier interrompu est un nicheur « rare » en France
(Rocamora & Yeatman-Berthelot, 1999).

Tableau 1. Statut des oiseaux nicheurs de la réserve

Nom français

Nom latin

Grand cormoran

Phalacrocorax carbo

Cormoran huppé

Phalacrocorax aristotelis

Huîtrier pie

Haematopus ostralegus

Loi de
Directive
Protection
Oiseaux
de la Nature

Berne

Statut

*

B3

NR

*

B3

NR

B3

NR

II

Bonn
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Goéland argenté

Larus argentatus

*

II

NR

Goéland brun

Larus fuscus

*

II

NR

Goéland marin

Larus marinus

*

II

NR

Sterne pierregarin

Sterna hirundo

*

I

b2

B2

NH

Sterne caugek

Sterna sandvicensis

*

I

b2

B2

NH

Sterne de Dougall

Sterna dougalii

*

I

b2

B2

NH

Sterne naine

Sterna albifrons

*

I

b2

B2

NH

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
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

L’état de référence théorique de la réserve est malheureusement très éloigné de l’état de conservation
actuel. Les sternes ont disparu de Trevoc’h en 1992 et depuis, les goélands et les cormorans composent
l’essentiel de la communauté d’oiseaux.
On peut considérer que la forte population nicheuse de goélands sur la réserve, comme sur les autres sites
bretons, a pu se développer à cause de ressources alimentaires « artificielles » (ordures ménagères,
déchets de pêche et d’industries agro-alimentaires). Or, cette population nicheuse de goélands est sans
doute la principale cause de la disparition des sternes sur Trevoc’h.
L’état de population initiale de la réserve peut être considéré comme optimal pour les sternes. La réserve
accueillait alors une importante colonie plurispécifique de sternes accompagnée de quelques couples de
tadornes de Belon, d’huîtriers pie et de gravelots à collier interrompu. Les grands cormorans et les
cormorans huppés nicheurs sur Trevoc’h depuis 1994 et 1995 peuvent également cohabiter avec les
sternes sans impact négatif entre espèces.
L’évolution future dépend principalement des populations nicheuses de goélands. Actuellement il semble
que les populations de goélands de la région des Abers continuent à augmenter mais la plupart des autres
populations de goélands nichant sur des sites naturels en Bretagne ont amorcé un déclin.

•

Les facteurs limitants et la fonctionnalité des populations d’espèces

On distinguera dans cette partie les menaces concernant l’ensemble des communautés d’oiseaux marins
nicheurs sur les îlots de Trevoc’h et les menaces potentielles spécifiques aux sternes, si elles réoccupaient
Trevoc’h dans le futur.

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 Trevoc'h. En revanche, un cas de
prédation sur les sternes nicheuses d'Enez Cros à Ploudalmézeau en 1990 peut sans doute être attribué au
vison d'Amérique. De plus, sur Trevoc'h, des goélands adultes sont régulièrement trouvés morts, sans
toutefois que des traces évidentes de prédation par le vison d'Amérique n'aient pu jusqu'ici être détectées,
les cadavres étant bien souvent déjà anciens lors de leur découverte.
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Dérangement humain (D1)
En 1966, lors d’une visite sur Trevoc'h, les naturalistes de la SEPNB y découvrent un amas d'œufs de
sternes et d'huîtriers pies entassés par des visiteurs…
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. Les goélands et les cormorans 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
plus aucun îlot n’est inaccessible, représente des causes de perturbation pour les derniers refuges à
sternes. La pêche à pied sur l’estran, les activités de plage et la récolte des algues 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 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 parenthèses 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.
Depuis la création de la réserve en 1966, la présence de rats surmulots a été détectée à deux reprises, en
1975 et en 2002. Même si elle est relativement rare, l'intrusion de rats sur Trevoc'h reste possible.

Prédation et compétition spatiale par les goélands (D4)
L’impact des goélands 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 les populations
de goélands, et notamment celle de goéland argenté, n’avaient pas connu au cours des cinquante
dernières années une forte augmentation, directement causée par l'augmentation des décharges à ciel
ouvert et par le développement des pêcheries modernes, grands pourvoyeurs de nourriture facile d’accès.
Éradication
De 1973 à 1997, des campagnes d'éradication ont été menées annuellement pour tenter de limiter le
nombre de couples reproducteurs à un niveau compatible avec l'installation des sternes. Toutefois, aux
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nicheurs s'ajoutent de nombreux oiseaux non reproducteurs qui utilisent Trevoc'h et le platier rocheux
adjacent comme reposoir et dortoir. Ces oiseaux peuvent aussi exercer une prédation importante sur les
sternes. En l'absence de sternes et du fait de la présence d'une colonie mixte de goélands argentés et
bruns, dont il est impossible de différencier les nids, il fut décidé de ne plus pratiquer d'éradication sur
Trevoc'h Vraz à partir de 1998, le goéland brun étant une espèce intégralement protégée en France.

Végétation incompatible avec l’installation de colonies plurispécifiques (D5)
Les effectifs importants de goélands nichant à Trevoc'h ou utilisant l'île comme dortoir sont tels que leurs
déjections ont complètement modifié la composition floristique et la physionomie de la végétation des îles
Trevoc'h. Initialement composée de pelouses aérohalines à fétuques et arméries couvrant 100 % de la
surface du sol, la végétation a évolué vers une végétation plus clairsemée dominée par la cochléaire
officinale. Les grands cormorans, nicheurs depuis 1994, contribuent aussi à modifier le couvert végétal et à
enrichir les sols en matières azotées. Par endroit, le sol dénudé est soumis à une forte érosion pouvant
conduire à sa disparition totale, laissant la roche nue. Cette perte d'habitat constitue un facteur
supplémentaire pouvant limiter l'installation des sternes.
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 choisi 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. Le développement de la
végétation (notamment dû à l’enrichissement du sol par les fientes) peut interdire la reproduction des
sternes s’il est trop important. C’est pourquoi une gestion de la végétation 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 du faucon pèlerin
Le faucon pèlerin Falco peregrinus est un redoutable prédateur des oiseaux marins. De retour comme
espèce nicheuse en Bretagne depuis 1998, la population régionale se développe. Le faucon pèlerin capture
généralement des sternes adultes ou des gros poussins. Son mode de chasse spectaculaire provoque des
alarmes longues et répétées qui peuvent aboutir à l’abandon de la colonie par les sternes. Le statut
d’espèce protégée et la faiblesse des effectifs de l’espèce ne permettent aucune intervention autre que
l’effarouchement.

Prédation par le renard (C2)
Jamais constaté sur Trevoc’h, le risque de prédation sur la colonie d’oiseaux marins n’y est pas nul car
l’accès aux îlots est possible à basse mer pendant les grandes marées. Plusieurs colonies du réseau de
Bretagne Vivante - SEPNB ont été touchées ces dernières années (île des Landes en Ille-et-Vilaine et île
de la Colombière dans les Côtes d’Armor).

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 penser 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 les îlots de Trevoc’h, 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.
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Fonctionnalité des populations d'espèces
La réserve offre un site de nidification protégé aux populations d’oiseaux marins. Toutefois, ces oiseaux
passent la majeure partie de leur vie en mer. La réserve de Trevoc’h 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 et
asiatiques.

•

Synthèse sur les espèces

Si la densité des oiseaux marins augmente, l'habitat à lavatère arborescente Lavatera arborea et bette
maritime Beta vulgaris subsp maritima associé aux végétations halo-nitrophile des colonies d’oiseaux
marins, méditerranéennes et thermo-atlantiques (EUR 15 : 1430-2) pourrait régresser et laisser la place à un
sol nu en proie à l’érosion, le stade ultime pouvant être la roche nue. Les sols sont d'ores et déjà soumis par
endroits à une érosion importante qui se traduit, pour les oiseaux et en particulier les sternes, par une
réduction irrémédiable des habitats favorables à leur nidification.
Les principales menaces qui contrarient la réinstallation de sternes nicheuses sont la compétition spatiale et
la prédation exercées par les trois espèces de goélands et en particulier le goéland argenté, espèce la plus
abondante nichant sur l'île. L'incursion de prédateurs terrestres tels que les rats surmulots ou le vison
d'Amérique représente une menace potentielle pour les oiseaux marins nicheurs. Enfin, la fréquentation
humaine, réduite sur la partie terrestre de l'île du fait de la réglementation bien respectée par la majorité des
usagers, est problématique sur le haut de l'estran notamment sur la plage de Pors Gwenn au sud de
Trevoc'h Vraz et peut constituer un obstacle à l'installation et à la réussite de la nidification de plusieurs
espèces d'oiseaux telles que les sternes et les gravelots.
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A.3.

Le cadre socio-économique et culturel de la réserve

A.3.1. Les représentations culturelles de la réserve
Dans le cadre du programme LIFE Dougall le laboratoire Géomer a menée une enquête sur la perception
des îlots de Trevoc’h (Peuziat, 2007).

•

« L’île aux oiseaux »

Cette étude montre que Trevoc’h est assez bien connue des usagers de la mer qui, pour la plupart
associent la réserve à la présence d’oiseaux.
L’existence d’une réglementation est également bien connue mais les dates d’interdiction et l’objet de
l’interdiction sont encore assez flous. Globalement, la date de levée de l’interdiction de débarquer au 31
juillet est souvent évoquée, mais sa date d’entrée en vigueur est très rarement connue. Enfin, la gestion des
îlots est une action très mal estimée et très peu de personnes connaissent Bretagne Vivante - SEPNB. Lors
des enquêtes plusieurs personnes ont évoqué le fait que, par le passé, les îlots étaient gérés, car « il y avait
souvent quelqu’un qui partait du Stellac’h pour aller suivre les îlots » mais qu’aujourd’hui, elles ne voyaient
plus personne, et donc elles pensaient qu’« ils n’étaient plus gérés ».

•

La perception des habitués de Trevoc’h

Les personnes qui fréquentent Trevoc’h sont pour la plupart des plaisanciers habitant Saint Pabu et des
habitués des lieux. Plus que la visite des îlots, ce sont la promenade en mer et les estrans pour la pêche à
pied qui motivent les plaisanciers à se rendre sur Trevoc’h. Se rendre à Trevoc’h est aussi l’occasion d’une
promenade en famille ou entre amis pour un pique-nique sur la plage. Dans tous les cas, Trevoc’h est pour
ceux qui le fréquentent un site d’initiés, un privilège dont ils ne se priveraient pour rien au monde.
Ce qui plaît
C’est avant tout le côté sauvage et isolé des îlots qui plaît le plus. Pour la plupart, l’aspect naturel est
incarné par la situation insulaire et les estrans avant les oiseaux. On ne vient pas à Trevoc’h pour voir les
oiseaux mais ils font partie du cadre « c’est l’île aux oiseaux » et « même si on préférait quand il y avait des
sternes plutôt que des goélands, on les respecte ». Les intrusions humaines sur le territoire des oiseaux
sont en effet rares ou le fait d’irréductibles « anti-goélands » dont la présence est aussi souvent perçue
négativement.
Ce qui déplaît
Ce sont les oiseaux qui déplaisent le plus à Trevoc’h et l’aspect sale des îlots. En effet, si Trevoc’h est « l’île
aux oiseaux », c’est également l’île des cadavres d’oiseaux, des mouches qui gravitent autour des colonies
et des odeurs nauséabondes qui y sont liées. L’aspect abandonné, dégradé des îlots déplaît aussi aux
visiteurs. Pourtant un paradoxe apparaît entre d’une part le souhait d’une « île propre » et celui d’une « île
naturelle ».
Protéger l’environnement : un objectif partagé, mais quel environnement ?
Le dilemme entre « l’île propre » ou « l’île naturelle » soulève une question plus large et complexe, celle des
perceptions. La protection des oiseaux et de l’environnement insulaire est une priorité affichée, mais la
relation entretenue avec les îlots n’est pas la même. On peut en effet distinguer, dans le discours des
personnes rencontrées, trois perceptions des îlots :
« L’île paysage » : Trevoc’h est un point sur l’horizon que l’on dépasse rarement en planche à voile
ou dont on fait le tour en kayak. Avant d’être un but de navigation, les îlots font avant tout partie d’un décor,
d’un cadre de loisir privilégié auquel on est attaché. Cet attachement distancié à l’« île paysage » est aussi
partagé par les personnes qui ont fréquenté Trevoc’h par le passé, mais qui aujourd’hui n’ont plus
l’occasion de s’y rendre. Pour ces personnes, une extension de l’interdiction de débarquement sur toute
l’année n’apparaîtrait pas comme une mesure aberrante si elle est justifiée, vu qu’ils n’y vont plus ou peu.
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« L’île sauvage » : Trevoc’h « la sauvage » et « la naturelle » est l’île des habitués qui prennent le
site comme il est, avec ses bons et ses mauvais côtés. Ils viennent à Trevoc’h depuis longtemps et trouvent
que l’île n’a pas beaucoup changé bien que les oiseaux rencontrés ne soient plus les mêmes. Ils
n’apprécient que moyennement les goélands et les cormorans et évoquent la colonie de sternes avec une
certaine nostalgie. Ils mentionnent aussi souvent qu’elles ne sont pas totalement parties puisqu’ils peuvent
encore les observer sur les filières de moules. L’évolution de Trevoc’h est assez bien vécue car « c’est la
nature ». Ils aiment venir à Trevoc’h pour « un pèlerinage », « voir si rien n’a changé » ou une partie de
pêche à pied. Ils se présentent comme « soucieux de l’environnement et disciplinés » et respectent la
réglementation. Néanmoins ils sont très attachés à leurs excursions sur Trevoc’h et pensent que le
débarquement sur l’île ne doit pas être interdit toute l’année.
« L’île poubelle » : « L’île était belle avec les sternes, si vous l’aviez vue ! Alors que maintenant...».
La dernière catégorie est comme la précédente celle d’habitués très attachés à Trevoc’h mais aussi
extrêmement déçus par ce que les îlots sont devenus. Ils évoquent « leur Trevoc’h », celui d’avant comme
« un eden », « une île préservée, accueillante et chaleureuse ». Enfants ou parents ils appréciaient les
« excursions pique-nique » en famille sur Trevoc’h mais aujourd’hui c’est fini « on n’y va plus ou presque ».
« L’île est dégueulasse », « c’est une poubelle » et « ça pue ». « On ne peut même pas poser une serviette
sans être sur les fientes ». « Les coupables sont les goélands et les cormorans qui ont proliféré de manière
exponentielle depuis vingt ans à Trevoc’h plus que sur les autres îlots de la baie ». « C’est aussi à cause
d’eux si les sternes sont parties, ils bouffent tout, c’est une catastrophe ». Tous s’interrogent sur les raisons
de la prolifération des goélands sur Trevoc’h sans apporter vraiment de réponses. Pour eux, Trevoc’h a
perdu tout son intérêt environnemental (plus de sternes, végétation dégradée) et l’interdiction de débarquer
n’a plus vraiment lieu d’être car elle est favorable aux goélands qui dégradent les îlots. Leur plus grand
souhait serait de « retrouver l’eden d’antan et surtout les sternes sur les îlots, mais est-ce encore possible
et comment ?» disent-ils un peu sceptiques.

On retiendra de ces perceptions, d’une part la qualité des propos des habitués des îles qui possèdent une
connaissance relativement précise et ancienne de l’environnement naturel de l’île, et d’autre part l’intérêt
qu’ils portent aux évolutions de la faune et de la flore. Ceci traduit une relation forte avec cet espace
insulaire qui va bien au-delà de celle qui pourrait être accordée à un espace plus ordinaire.

Un manque de communication ?
Les aspects relatifs à la sensibilisation et à la communication ont souvent été abordés par les personnes
rencontrées. La présence d’un panneau sur les îlots apparaît souvent comme une mesure d’information
insuffisante. Nombre de personnes font référence à des affichages et une information plus présents par le
passé, sur la commune de Saint Pabu en général et, à la cale du Stellac’h en particulier. Les habitués qui
connaissent les îlots depuis longtemps déplorent aussi souvent d’une part le manque d’informations
communiquées sur l’évolution du site et d’autre part l’absence de relations directes avec le gestionnaire.
Ceux qui ont vu changer les îlots s’interrogent sur leur évolution et aimeraient des éléments de
compréhension de la part de Bretagne Vivante - SEPNB (« suivis des îles et des oiseaux, compréhensions
des cycles naturels… »), ainsi que partager leur expérience du site et leurs observations. Parmi les autres
propositions évoquées, deux d’entre elles reviennent à la même fréquence tout en étant contradictoires :
interdire le débarquement toute l’année et autoriser le débarquement toute l’année. Il s’agit ici de
l’expression de deux groupes d’usagers différents, à savoir de ceux qui ne vont pas ou plus à Trevoc’h et
de ceux qui y vont depuis longtemps. Les premiers voient plutôt d’un bon oeil le renforcement de la
réglementation pour « protéger les oiseaux » alors que les seconds ne voient plus l’intérêt de la
réglementation du fait du départ des sternes. Mais, d’une manière générale, la situation actuelle convient au
plus grand nombre.
Enfin les îlots sont souvent perçus comme « un des éléments » d’un ensemble naturel plus vaste à protéger
celui de l’aber Benoît et des îlots de la baie.
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A.3.2. Le patrimoine culturel, paysager, archéologique et historique de la
réserve
L’activité de goémonier a une grande importance dans la région des Abers. Le patrimoine lithique de la
réserve traduit cette activité passée sur le site avec la présence d’une ruine sur Trevoc’h Vraz et d’un four
goémonier sur chacune des trois îles.
Il faut signaler la forte dégradation de la ruine qui est très exposée aux tempêtes hivernales. L’entretien et la
mise en valeur du patrimoine de la réserve pourraient être plus actifs. L’abandon de la ruine n’améliore pas
l’image du gestionnaire auprès des usagers locaux.
Des vestiges archéologiques sont également présents sur Trevoc’h, dont un amas coquillier bien visible à
Porz ar C’horre, et font l’objet d’un suivi régulier de la part des archéologues à la faveur de l’érosion
naturelle des sols.

A.3.3. Les activités socio-économiques dans la réserve
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’exploitation des laminaires et l’élevage des moules revêt une grande importance économique mais n’a pas
d’impact réel sur la gestion de la réserve. Les algues sont débarquées au quai du Vil dans l’aber Benoît.
La commune de Saint Pabu comptait 20 exploitations agricoles en l’an 2000 pour 503 hectares de Surface
Agricole Utile.

A.3.3.2. La fréquentation et les activités touristiques
Dans le cadre du programme LIFE Dougall le laboratoire Géomer a mené une enquête sur la fréquentation
des îlots de Trevoc’h (Peuziat, 2006).

•

Une fréquentation en relation avec les données météorologiques et la marée

Les îlots étant accessibles uniquement par mer, deux facteurs principaux jouent sur leur fréquentation : la
météo qui conditionne l’état de la mer et les marées en fonction de leurs horaires et des coefficients.

•

Des bateaux de petites tailles et des plaisanciers locaux

Près de 70 % de la fréquentation des abords de Trevoc’h (sans débarquement) est le fait de plaisanciers
disposant de bateaux de petites tailles (< 6 mètres). Les types d’embarcation les plus représentés sont les
vedettes et les canots, qui représentent une embarcation sur deux avec une prédominance des vedettes
(31 % de la flotte), suivies des bateaux à voile, fortement représentés par les cotres (22 %), les canots et
les kayaks. Lorsque l’on s’intéresse aux embarcations qui mouillent aux abords de Trevoc’h et dont
l’équipage débarque, les bateaux à voile arrivent en tête avec 31 % des débarquements observés, viennent
ensuite les vedettes avec 27 %, puis les kayaks avec 18 %, et les canots n’arrivent qu’en 4eme position avec
12 % des débarquements observés.
Ces caractéristiques des bateaux fréquentant Trevoc’h sont à mettre en rapport avec le contexte maritime
des îlots. Pour y accéder, il faut des embarcations de petite taille, maniables, légères et à faible tirant d’eau.
C’est en principe un facteur limitant la fréquentation, mais dans la réalité, cela correspond à la majorité des
embarcations que l’on trouve dans le secteur des abers, la flotte locale étant adaptée aux conditions de
navigation de ces espaces.
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•

Une fréquentation différenciée selon les espaces

Trois espaces spécifiques ont été distingués : l’espace maritime, les estrans et la partie terrestre de l’île. A
chacun de ces espaces correspond des usages et des pratiques particulières qui conditionnent les termes
de la fréquentation.

L’espace maritime : navigation et pêche de plaisance
Ce type de fréquentation est la plus importante : 64 % des embarcations dénombrées dans un rayon de
moins de 400 mètres aux abords des îlots entrent dans cette catégorie. Mais il faut relativiser cette
information, car en valeur absolue elles ne représentent en moyenne, sur l’ensemble des jours d’enquête,
qu’une dizaine d’embarcations par jour entre 9h et 19h.
On constate que la fréquentation nautique est essentiellement liée à la pratique de la pêche aux casiers.
Ceci conduit à quelques remarques pouvant être utiles par rapport à l’avifaune : deux embarcations sur trois
restent à plus de 100 mètres du trait de côte, l’arrivée sur les sites se fait à vitesse lente, le mouillage et la
levée des casiers s’effectuant avec le moteur au ralenti et le temps passé aux abords des îlots se limite en
moyenne à une trentaine de minutes par embarcation.

Figure 7. Itinéraires types empruntés par les visiteurs aux abords et sur les îlots de Trevoc’h
(Peuziat, 2007)
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Les estrans rocheux : la pêche à pied et la cueillette du pioca
Globalement, les journées de grandes marées, la fréquentation nautique des abords de Trevoc’h n’est pas
beaucoup plus importante que lors des marées de mortes-eaux, puisque l’on dénombre en moyenne 11
embarcations lorsque des coefficients de marée sont supérieurs à 100 contre 9 dans les autres cas.
Cependant la fréquentation est différente puisque lors des grandes marées les estrans du plateau de
Trevoc’h constituent une attraction pour la pêche à pied. En conséquence les débarquements y sont plus
nombreux.
Durant la marée, les pêcheurs à pied restent dans les parties basses des estrans et s’approchent peu des
îlots. La plage est utilisée comme point de débarquement et d’embarquement ou comme zone de repos et
d’attente pour les personnes accompagnant les pêcheurs à pieds.
Les grandes marées marquent les jours de pics de débarquement sur Trevoc’h, avec en moyenne 35
personnes lors des grandes marées d’août et 10 personnes lors des grandes marées d’avril et de
septembre. Mais en dehors de ces périodes, la pêche à pied reste une des principales motivations de
débarquement sur Trevoc’h avec les activités de plage. En effet, hors grandes marées, on compte en
moyenne cinq personnes qui débarquent quotidiennement et parmi ces dernières, deux sont des pêcheurs
à pieds.

Figure 8: Flux nautiques liés à la pratique de la pêche plaisance (Peuziat, 2007)
Les estrans sableux et la partie terrestre
On retrouve principalement deux catégories de visiteurs sur la plage et la partie terrestre des îlots: ceux qui
viennent pique-niquer et ceux qui font escale un petit moment pour découvrir le site ou faire une visite
« habituelle ».
Pour un pique-nique à Trevoc’h, les lieux privilégiés sont les deux extrémités de la plage avec une
prédilection pour la pointe sud-est qui présente une configuration d’abri grâce à de gros rochers. L’escale
« pique-nique » dure en moyenne 2h30. Les groupes sont relativement statiques sur la plage, à l’exception
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des enfants. Personne ne semble intéressé par la partie terrestre, qui n’est pas fréquentée, et les oiseaux
ne font pas l’objet d’attention particulière.
Les personnes qui font une visite sur l’île dans l’après-midi restent en moyenne 50 minutes. Il s’agit parfois
d’une « escale technique ». (véliplanchistes qui règlent leur voile, chasseurs sous-marins qui vident leur
poisson, kayakistes qui se dégourdissent les jambes…). Les escales sont généralement courtes et l’îlot
n’est qu’un relais technique. L’intérêt pour l’île est dans ce cas très limité. Mais ce n’est pas le cas de ceux
qui viennent sur les îlots pour les découvrir. S’ils connaissent le site, ils font le tour de la plage, s’arrêtent au
panneau signalant les dates d’interdiction de débarquer et retournent s’asseoir sur la plage jusqu’au
moment de repartir. Après le 31 juillet, les visiteurs qui ne connaissent pas le site s’arrêteront plus
longuement, poseront leurs affaires et seront parfois tentés d’aller se promener sur les îlots désertés par les
nichées.
Compte tenu de la taille réduite des îlots, le « tour de l’île » que l’on retrouve d’ordinaire sur les espaces
insulaires comme principal mode de découverte, n’est pas observé à Trevoc’h. En effet une fois sur
Trevoc’h Vraz les visiteurs englobent du regard les trois îlots et se contentent, lorsque les goélands les y
autorisent, d’aller jusqu’à la ruine par l’intérieur de l’île.

A.3.3.3. La chasse, la pêche de loisir et les prélèvements autorisés
Les îlots de Trevoc’h sont classés en réserve de chasse depuis 1973. Un périmètre d'1/2 mille au delà de la
laisse de basse mer a été défini. Pour la pêche, les plaisanciers sont soumis à la réglementation nationale
qui définie les tailles et les périodes de pêche. Les activités pratiquées sont la pêche à pied, la plongée, la
pose de casiers et la pêche à la ligne.

A.3.3.4. Les actes contrevenants et la police de la nature
Il n’y a pas de pratiques contrevenantes sur la réserve pour l’instant. Cependant, l'enquête de fréquentation
menée en 2006 (Peuziat 2006) a mis en évidence une fréquentation de la plage de Pors Gwenn
incompatible avec l'installation d'espèces sensibles au dérangement humain telles que les sternes et les
gravelots. L'instauration d'un Arrêté préfectoral de protection de biotope interdisant l'accès à la plage en
période de reproduction constituerait un atout pour la reconquête du site par ces espèces. Afin de prendre
en compte les usagers utilisant cette plage, il conviendrait de les associer à la démarche au moment de la
rédaction du règlement.

A.3.3.5. Synthèse des activités socio-économiques
Il n’y a donc aucune activité socio-économique sur le périmètre actuel de la réserve. Le point à soulever
dans cette partie est la nécessité de l’instauration d’un APPB interdisant l'accès à la plage du 15 avril au 31
août pour permettre la nidification des sternes et des gravelots. Une telle restriction nécessiterait une réelle
prise en compte des usagers de cette plage. Pour autant une interdiction d’accès est toujours source de
conflits et un gardiennage quotidien du site serait nécessaire pour faire appliquer la réglementation et
assurer la nidification des sternes.
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A.4.

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

A.4.1. Les activités pédagogiques et les équipements en vigueur
Les activités pédagogiques ont été assez limitées pour l’instant sur la réserve. Depuis le début du
programme LIFE Dougall en 2005, un volet de sensibilisation a été mis en place pour les différents publics :
Élus locaux : Une réunion de bilan et de préparation de la saison a lieu chaque année au printemps.
Le grand public et les usagers de la mer : 10 demi-journées d’animations sont prévues chaque année
pendant la durée du programme LIFE Dougall. Les animations peuvent prendre des formes diverses :
animation uniquement en salle, ou uniquement sur le terrain, sortie à l’heure ou à la journée… Le thème
général est celui des sternes avec une présentation du programme LIFE Dougall, mais il peut être élargi aux
oiseaux marins ou aux oiseaux fréquentant le secteur.
Conférences débats : Un film de 41 minutes présentant le programme LIFE Dougall et la gestion des
colonies de sternes par Bretagne Vivante – SEPNB a été tourné en 2006 et 2007. Deux projections du film
suivies d’une conférence débat sont programmées chaque année jusqu’à la fin du LIFE Dougall.
Documents de sensibilisation : Plusieurs publications sont destinées à informer sur les sternes. Ces
différents supports sont diffusés sur les communes riveraines de la baie, dans les offices de tourisme, les
centres nautiques, les bureaux portuaires, les mairies etc.
-

-

Plaquette d’information du LIFE Dougall : présente le programme LIFE Dougall dans son ensemble
et plus spécifiquement le site des îlots de Trevoc’h. Destinée au grand public et aux usagers de la
mer.
La lettre d’information du programme LIFE Dougall : présente les actions du LIFE Dougall de l’année
écoulée. Destinée au grand public et aux usagers de la mer et aux partenaires institutionnels.
Plaquette « Identification des oiseaux marins de Bretagne » du LIFE Dougall : guide d’identification
étanche des oiseaux marins. Destinée aux usagers de la mer.
Plaquette « Plasmor » : sensibilise à la protection des sternes (partenariat avec Plasmor). Destinée
aux kayakistes.
Plaquette « Sternes de Bretagne » : sensibilise à la protection des sternes (partenariat avec la
région Bretagne). Destinée au grand public.

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 capacité à accueillir du public
L’accès à la réserve est difficile puisque c’est une île. 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, le film
« La sterne de Dougall » réalisé en 2007 est un très bon support pédagogique qui mérite d’être valorisé à
long terme et les animations avec les clubs nautiques autour de la réserve sont possibles.
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A.4.3. L’intérêt pédagogique de la réserve
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
sites protégés, 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.

A.4.4. La

place de la réserve
l’environnement

dans

le

réseau

local

d’éducation

à

Les actions de la réserve pour la sensibilisation à l’environnement se développent depuis le début du LIFE
Dougall. Les animations de la réserve se concentrent sur la conservation des sternes en Bretagne pour faire
connaître et comprendre les actions du gestionnaire. C’est un sujet non traité par les autres acteurs locaux.
L’association "l’Estran" organise des animations naturalistes sur les sites proches de Trevoc’h : massif
dunaire de Tréompan et aber Benoît.
Sur la commune de Saint Pabu, la maison des Abers est en cours de création. Elle accueillerait un lieu
d’exposition où les animations sur le patrimoine et l’environnement pourraient être valorisées. Un partenariat
avec cette structure serait à envisager.
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A.5.

La valeur et les enjeux de la réserve

A.5.1. La valeur du patrimoine naturel de la réserve
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
(Cadiou, 2002).
Selon ce calcul Trevoc’h est un site d’importance patrimoniale forte (catégorie III sur une échelle de I à V)
principalement grâce à son importance historique pour les sternes.

Tableau 2. Valeur patrimoniale des oiseaux marins nicheurs des îlots de Trevoc’h (d’après Cadiou
2002) et tendance évolutive (classes de valeur patrimoniale : 1 [faible valeur] à 5 [forte valeur], H :
nicheur historique).
Espèce

Classe de valeur
patrimoniale

Grand cormoran

2

Cormoran huppé

1

Facteurs

Tendance évolutive

>
>
Dérangement humain

>

Goéland brun

1

Goéland argenté

1

=

Goéland marin

1

>

Sterne caugek

H5

Sterne de Dougall

H5

Ressources alimentaires

Goélands
Végétation
Dérangement humain

Sterne pierregarin

H4

Sterne naine

H5

-

Ressources alimentaires

-

Prédation

-

La rareté et l'originalité du site réside dans le fait que Trevoc'h soit le seul site français ayant accueilli
simultanément cinq espèces de sternes nicheuses en 1965. La réserve a accueilli la plus importante colonie
plurispécifique de sternes de Bretagne du milieu des années 1960 au début des années 1980 et a enregistré
l'effectif maximum de 600 couples de sternes de Dougall en 1967, jamais enregistré en France.
Localement, Trevoc'h est un des rares îlots du secteur des Abers favorables à la reproduction d'oiseaux
marins du fait de son relatif isolement par rapport au continent. C'est le seul îlot de ce secteur bénéficiant
d'un statut de protection garantissant la tranquillité des oiseaux en période de reproduction. Ce statut est
assez bien connu et respecté par les usagers du littoral.
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A.5.2. Les enjeux de la réserve
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 secondaires concernent les habitats, la flore, et les invertébrés dont la valeur
patrimoniale est plus faible sur la réserve mais qui jouent leur rôle et sont en interaction avec les
communautés d’oiseaux marins.
Les enjeux de conservation potentielle
Les enjeux de conservation potentielle sont très forts sur Trevoc’h 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 réduits
depuis 40 ans.

A.5.2.2. Les enjeux de connaissance du patrimoine
Les inventaires doivent être poursuivis sur la réserve. Le milieu marin notamment serait très intéressant à
étudier dans le périmètre de la ZPS « îlots de Trevoc’h ».
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 marins en Bretagne. 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
Colonie plurispécifique d’oiseaux marins
Enjeux de conservation secondaire
Habitats, flore et faune
Enjeux de conservation potentielle
Colonie plurispécifique de sterne
ENJEUX DE CONNAISSANCE DU PATRIMOINE
Inventaires
Ecologie 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 la gestion

La gestion de la réserve de Trevoc’h a été confiée aux bénévoles de Bretagne Vivante - SEPNB,
conservateurs et gardiens bénévoles, dès sa création en 1966. C’est seulement 40 ans plus tard, en 2006
que Yann Jacob devient garde animateur salarié à temps partiel sur la réserve.
Les principales activités de gestion depuis la création de la réserve sont le gardiennage du site et
l’application de la réglementation d’une part, et les comptages d’oiseaux marins nicheurs d’autre part. Face
au déclin des sternes dû à l’augmentation des goélands nicheurs sur la réserve, des opérations d’éradication
du goéland argenté ont été menées entre 1969 et 1998 mais sans succès puisque les sternes n’ont plus
niché sur Trevoc’h depuis 1992.
Depuis 2005, et jusqu’en 2010, un volet du programme LIFE « Conservation de la sterne de Dougall en
Bretagne » a pour objectif ambitieux de favoriser le retour des sternes nicheuses sur la réserve. Depuis 3
ans, les actions de gestion se sont donc diversifiées : réalisation d’inventaires floristiques et faunistiques, la
gestion de la végétation pour les sternes, réalisation d’une étude de fréquentation de la réserve, mise en
place d’un gardiennage du site et suivi des sternes au printemps. Un volet important de sensibilisation des
usagers et des élus locaux a également été mis en place. Malgré ces efforts, les sternes ne nichent toujours
pas sur Trevoc’h, essentiellement à cause de la présence de goélands nicheurs sur la quasi-totalité du site.
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B.1.

Les objectifs à long terme

B.1.1. Objectif à long terme relatif à la conservation des habitats et des
espèces
La colonie d’oiseaux marins de la réserve doit être maintenue. Malgré la disparition des sternes en 1992, l’île
garde une importance patrimoniale pour les oiseaux de mer avec la reproduction de trois espèces de
goélands et deux espèces de cormorans entre autres.
Les opérations prévues visent le maintien des colonies d’oiseaux marins et le retour des sternes sur la
réserve. Toutes les opérations prévues pour les sternes font partie du programme LIFE Dougall.
Moins étudiés sur la réserve, 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 des îlots de Trevoc’h. Pour cela, des suivis écologiques sont nécessaires.

B.1.2. Objectif à long terme relatif à l’amélioration 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 à long terme relatif à la sensibilisation et à l’intégration de la
réserve
La réserve est actuellement bien intégrée dans le tissu socioéconomique. Elle doit poursuivre son intégration
locale afin que Bretagne Vivante - SEPNB et ses actions de gestion soient connues et reconnues
localement.
D’autre part, le retour des sternes sur la réserve nécessiterait une extension du périmètre interdit au
domaine maritime. Un gros effort de communication devra être effectué en amont pour faire comprendre
cette nouvelle mesure. En ce qui concerne les partenariats, la coopération avec les partenaires
institutionnels est bonne sur la réserve.
Les opérations de ce plan de gestion doivent veiller à poursuivre les partenariats engagés avec les
institutions locales et à développer les actions de sensibilisation auprès des usagers locaux et du grand
public.

B.1.4. Objectif à long terme relatif à 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.

39

Îlots de Trevoc’h
Plan de gestion 2008-2013

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, du décret de création de la réserve et des éventuels
arrêtés préfectoraux. La formation au commissionnement des gardes 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 le retour 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
Faire émerger une politique globale de gestion des îlots des Abers
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 de sternes

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 prédation du renard roux

D3
C5
D5
D7
D6
D4
D2
C4

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

Suivi des populations d’oiseaux marins
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
Evaluation de la gestion de la végétation

A2
A3
F2
F5
A2

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
Propositions de gestion à l’échelle des îlots des Abers

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 marins
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 le retour d’une colonie plurispécifique de sternes
PO 2 Gardiennage de la colonie de sternes
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 prédation du renard roux
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 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. Faire émerger une politique globale de gestion des îlots des Abers
AD 6 Propositions de gestion à l’échelle des îlots des Abers

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 à long terme relatif à la conservation des habitats et des
espèces
1.1. Maintenir le potentiel d’accueil d’oiseaux marins 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 les îlots de Trevoc’h. Dans le cadre du programme LIFE Dougall, un gardiennage
intensif est mené au mois de mai pour suivre une éventuelle installation 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 peut être menée en bateau ou à terre avec une longue-vue.
PO 1 Veille relative au respect de la réglementation
Personnel
Matériel
Contraintes
Indicateurs
Période
Zone

Code LIFE : D1

Garde animateur, gardien bénévole
Bateau équipé, longue vue, 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
Mois de mai chaque année
Ilots de Trevoc’h

Acteurs
Garde animateur
Gardien bénévole

Temps/an
2 jours
30 jours

Coût/an (sans inflation)
500 €
2 700 € [indemnités+valorisation]
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Frais
Déplacements
Entretien et petit matériel
Assurance
Amortissement bateau et remorque
Total

Coût/an (sans inflation)
700 €
100 €
130 €
830 €
1 760 €

SE 1 Suivi des populations d’oiseaux marins
Le suivi des oiseaux marins apporte des données sur la dynamique des populations qui permettent de mieux
comprendre l’évolution des populations. La situation sur Trevoc’h semble particulièrement dynamique et la
communauté d’oiseaux marins pourrait subir des changements significatifs (goéland brun et cormorans
notamment). L’évolution des populations de goéland est également importante pour l’installation des
sternes. Le suivi des oiseaux nicheurs pourrait être étendu à l’ensemble des îlots des Abers.
SE 1 Suivi des populations d’oiseaux marins
Personnel
Matériel
Contraintes
Indicateurs
Période
Zone

Code LIFE : -

Garde animateur, conservateurs bénévoles
Bateau équipé, longue vue et jumelles
- Conditions météorologiques
- Distance d’observation
- Rapport d’activité de la réserve
Janvier à juillet
Ilots de Trevoc’h et autres îlots des Abers

Acteurs
Garde animateur
Conservateurs bénévoles

Temps/an
10 jours
6 jours

Coût/an (sans inflation)
2 500 €
420 € [valorisation]

TE 1 Empoisonnement préventif des micromammifères
Les rats exercent une prédation sur les œufs et les jeunes poussins de nombreuses espèces d’oiseaux
marins. L’île étant indemne de rats actuellement il faut veiller à empêcher toute recolonisation. Pour cela des
postes d’appâtage permanents sont disposés sur les îlots de Trevoc’h. 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

Garde animateur, conservateurs bénévoles
Boites à raticide, appâts de bromadiolone
- Reproduction des oiseaux marins
- Evènements 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
Ilots de Trevoc’h
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Acteurs
Garde animateur
Conservateurs bénévoles

Temps/an
2 jours
0,5 jours

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

TE 2 Entretien de la signalétique
Grâce aux moyens du programme LIFE Dougall, une signalétique efficace a été mise en place sur le quai du
Stellac’h (commune de Saint Pabu) et sur les plages de débarquement de Trevoc’h (Pors Gwenn au sud et
Pors ar C’horre au sud-est) pour informer les usagers de la mer de la réglementation de la réserve (accès
interdit du 15 mars au 31 juillet). 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
marins.
TE 2 Entretien de la signalétique
Personnel
Matériel
Contraintes
Indicateurs
Période
Zone

Code LIFE : C5

Garde animateur, conservateurs bénévoles
Ordinateur, logistique pour la pose si dégradation, panneau
- Réalisation de la rénovation
Hors période de reproduction
Ilots de Trevoc’h, quai du Stellac’h

Acteurs
Garde animateur
Conservateurs bénévoles
Frais
Fourniture panneau

Temps/an
0,5 jours
0,5 jours

Coût/an (sans inflation)
125 €
35 € [valorisation]
Coût/an (sans inflation)
150 €

1.2. Conserver la diversité des habitats et des espèces
SE 2 Suivi de l’évolution des habitats et de la communauté floristique
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 Trevoc’h 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.
Cinq carrés permanents (ou quadrats) ont été installés en 2006 sur les îlots de Trevoc’h (QC1, QC2, QC3,
QC4 et QC5) afin de suivre la dynamique de la végétation au cours du temps. Un nouveau carré, QC6 a été
implanté en 2007, dans un secteur nouvellement aménagé en vue de la nidification des sternes. Chaque
carré fait l’objet d’un relevé de type phytosociologique où chaque espèce est associée à un coefficient
d’abondance dominance.
La fréquence de cette opération reste à définir.
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SE 2 Suivi de l’évolution des habitats et de la communauté floristique
Personnel
Coût
Contraintes
Indicateurs
Période
Zone

Code LIFE : A2

Bénévoles de Bretagne Vivante
- Météorologie
- Période de nidification des sternes
- Compétences spécifiques
- Rapport d’activité de la réserve
- Rapports Botaniques du LIFE Dougall durant son application
Avril, la fréquence reste à préciser
Ilots de Trevoc’h

Acteurs
Bénévoles de Bretagne Vivante

Temps
8 jours

Coût/an (sans inflation)
560 € [valorisation]

TE 3 Gestion des habitats de Trevoc’h
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.
Quatre habitats élémentaires ont été observés sur les îlots de Trevoc’h et la meilleure gestion envisagée
pour le moment dans le cadre de leur conservation est la non-intervention.
TE 3 Gestion des habitats de Trevoc’h
Personnel
Matériel
Contraintes
Indicateurs
Période
Zone

Code LIFE : -

Garde animateur, conservateurs bénévoles
Faucille, géotextile, autre…
- Conservation des oiseaux nicheurs (dont potentiellement les sternes)
- Type de gestion des habitats effectuée
- Conservation des habitats et des espèces végétales
Avril
Ilots de Trevoc’h

Acteurs
Garde animateur
Conservateurs bénévoles

Temps/an
1 jour
1 jour

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

SE 3 Suivi de l’évolution de la communauté d’invertébrés
Un inventaire des invertébrés a été réalisé en 2006. 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

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 2011
2011
Ilots de Trevoc’h
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Acteurs
Bénévoles de Bretagne Vivante

Temps/an
8 jours (2011)

Coût/an (sans inflation)
560 € [valorisation]

1.3. Favoriser le retour d’une colonie plurispécifique de sternes
PO 2 Gardiennage de la colonie de sternes
Dans le cas de la réinstallation d’une colonie de sternes sur les îlots de Trevoc’h, 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.
Si une colonie de sternes s’installe sur Trevoc’h, le gardiennage devra être étendu à l’ensemble de la
période de nidification. Le gardiennage des colonies de sternes se fait généralement en bateau mais
également à pied les jours de grande marée. 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 29,
Affaires maritimes, gendarmerie maritime et douanes).
PO 2 Gardiennage de la colonie de sternes
Personnel
Partenaires
Matériel
Contraintes
Indicateurs
Période
Zone

Code LIFE : D1

Garde animateur, gardiens bénévoles, conservateurs bénévoles
ONCFS 29, Affaires maritimes, gendarmerie maritime, douanes etc.
Bateau à moteur équipé, remorque, jumelles
- Fréquentation en hausse et irrégulière
- Conditions de météo et de marée
- Financement des indemnités journalières des gardiens
- Nombre de dérangements de la colonie, d’interpellations, de missions d’information
- Nombre de jours de gardiennage réalisé
15 avril au 31 août tous les ans
Ilots de Trevoc’h

Acteurs
Garde animateur
3 gardiens bénévoles
Conservateurs bénévoles

Temps/an
10 jours
90 jours
2 jours

Coût/an (sans inflation) si sternes
2 500 €
8 100 € [indemnités+valorisation]
140 € [valorisation]
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SE 4 Suivi de la colonie de sternes des îlots de Trevoc’h
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 en jeunes. C’est
ce suivi qui permet de comprendre les évènements de prédation 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.
SE 4 Suivi de la colonie de sternes
Personnel
Matériel
Contraintes
Indicateurs
Période
Zone

Code LIFE : F2

Garde animateur, conservateurs bénévoles
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
Ilots de Trevoc’h et ensemble de la région des Abers

Acteurs
Garde animateur
Conservateurs bénévoles

Temps/an
8 jours
1 jour

Coût/an (sans inflation) si sternes
2000 €
70 € [valorisation]

TE 4 Gestion de la végétation pour les sternes
Les oiseaux marins nicheurs enrichissent le sol ce qui conduit à un développement de la végétation 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.
Seul un secteur (où se trouve le carré QC4) se situant sur Trevoc’h Vraz bénéficie d’une fauche annuelle
afin de le rendre plus attractif pour les sternes. La végétation dominée par la bette maritime est fauchée et
une colonie artificielle de sternes installée.
TE 4 Gestion de la végétation pour les sternes
Personnel
Matériel
Contraintes
Indicateurs
Période
Zone

Code LIFE : D5

Garde animateur, conservateurs bénévoles
Faucille, sécateur
- Exportation des produits de fauche
- Reproduction des autres oiseaux marins
- Nidification des sternes
- Bilan de l’action « SE 6 Evaluation de la gestion de la végétation »
1er au 15 avril
Ilots de Trevoc’h

Acteurs
Garde animateur
Conservateurs bénévoles

Temps/an
1 jour
1 jour

Coût/an (sans inflation)
250 €
70 € [valorisation]
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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 Trevoc’h 11 nichoirs artificiels ont été installés en 2007. 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

Garde animateur, conservateurs bénévoles
Matériaux locaux de la réserve
- Dynamique de la végétation
- Nombre de nichoirs installés + taux d’occupation
Entretien en avril tous les ans
Ilots de Trevoc’h, zones libres de goélands et cormorans

Acteurs
Garde animateur
Conservateurs bénévoles

Temps/an
0,5 jours
0,5 jours

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

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
complétées d’un système de repasse sonore. Les débarquements quotidiens étant impossibles sur l’île
pendant la période de reproduction, le système de repasse devra fonctionner en autonomie avec un
panneau solaire et un système de déclenchement automatique quotidien. Une autre solution technique, plus
simple mais sans doute moins efficace, pourrait être la pose d’un magnétophone sur la plage de Pors
Gwenn par le gardien tous les matins. Le dispositif permettrait d’attirer les sternes de passage dans le
secteur des Abers 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.
TE 6 Installation d’une colonie artificielle
Personnel
Matériel
Contraintes
Indicateurs
Période
Zone

Code LIFE : D6

Garde animateur, conservateurs bénévoles
Magnétophone, panneau solaire, déclencheur solaire, cassette de repasse, leurres
- Qualité de l’enregistrement
- fréquentation de l’îlot par les sternes
Mois de mai
Ilots de Trevoc’h

Acteurs
Garde animateur
Conservateurs bénévoles

Temps/an
0,5 jours
0,5 jours

Coût/an (sans inflation)
125 €
35 € [valorisation]
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TE 7 Contrôle des populations de goélands argentés
Des mesures d’éradication du goéland argenté ont été menées entre 1973 et 1997 sur Trevoc’h, mais sans
succès puisque les populations de goéland argenté continuent leur expansion. Le retour des sternes sur
Trevoc’h semble impossible avec une population de goélands aussi importante. Cependant, la situation peut
parfois évoluer rapidement et il n’est pas exclu que les populations de goélands connaissent une
décroissance dans le futur (comme c’est déjà le cas pour le goéland brun sur la réserve de façon
inexpliquée). Si les populations de goélands diminuent à un niveau permettant l’installation des sternes sur
Trevoc’h, il faudra veiller à limiter la compétition spatiale entre les espèces et la prédation sur les œufs et
poussins de sternes.
Cependant, le goéland argenté est une espèce protégée et une autorisation préfectorale est nécessaire pour
éliminer les oiseaux. Dans le Finistère le gestionnaire a l’autorisation de détruire les goélands argentés
(destruction des nids, des œufs et des adultes). Pour les adultes la technique employée 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’équarissage pour éviter la contamination du milieu
naturel.
TE 7 Contrôle des populations de goélands argentés
Personnel
Matériel
Contraintes
Indicateurs
Période
Zone

Code LIFE : D4

Garde animateur, conservateurs bénévoles
Pain de mie, 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
Ilots de Trevoc’h

Acteurs
Garde animateur
Conservateurs bénévoles

Temps/an
4 jours
0,5 jours

Coût/an (sans inflation) si sternes
1000 €
35 € [valorisation]
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TE 8 Contrôle de la prédation du vison d’Amérique
Le vison d’Amérique Mustela vison est bien présent sur les côtes du Léon et un cas de prédation sur les
sternes a très probablement déjà eu lieu en 1990 sur Enez Cros. Il n’existe pas de preuve de prédation sur
les oiseaux de Trevoc’h bien que des morts suspectes de goélands pourraient être imputées à ce prédateur.
C’est pourquoi, en cas de retour des sternes nicheuses, un piégeage préventif est nécessaire sur Trevoc’h
et éventuellement sur le littoral des Abers. La technique utilisée est la cage piège qui capture l’animal sans
le tuer. Le piège doit être relevé tous les jours avant midi 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 (ou à la longue vue depuis le continent). 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.
Afin évaluer les risques de prédation un partenariat avec l’Association des Piégeurs Agréés du Finistère et la
Fédération Départementale des Chasseurs du Finistère sera 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
Matériel
Contraintes

Indicateurs
Période
Zone
Acteurs
Garde animateur

Code LIFE : D2

Garde animateur
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 – opération conditionnée au retour des sternes
Littoral des Abers
Temps/an
20 jours

Coût/an (sans inflation) si sternes
5000 €

TE 9 Contrôle de la prédation du renard roux
La prédation du renard roux Vulpes vulpes n’est pas à exclure à Trevoc’h puisque les îlots de la réserve sont
accessible depuis le continent pendant les grandes marées.
TE 9 Contrôle de la prédation du renard roux
Personnel
Matériel
Contraintes
Indicateurs
Période
Zone
Acteurs
Garde animateur

Code LIFE : C2

Garde animateur
lampe
- Dynamique de population du renard
- Nombre de cas de prédation par le renard roux observés
Mai à août - opération conditionnée au retour des sternes
Estran rocheux donnant accès aux îlots de Trevoc’h
Temps/an
7 jours

Coût/an (sans inflation) si sternes
1750 €
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AD 1 Mise en place d’un APPB
La tranquillité des sternes sur Trevoc’h ne sera assurée que si l’accès à la plage et à l’estran autour des îlots
est interdit sur une bande de 80 mètres pendant toute la durée de reproduction des sternes (15 avril au 31
août). Dès le retour des sternes, la mise en place d’un APPB s’avérera nécessaire pour limiter le
dérangement humain.
Si nécessaire et avec la concertation des professionnels oeuvrant autour de l’îlot pourra être mise en place
une signalétique maritime (bouées jaunes d’accès interdit). Un accord devra être trouvé pour que la pose et
l’hivernage des bouées soient effectués chaque année par le service des Phares et Balises de la DDE du
Finistère.
AD 1 Mise en place d’un APPB
Personnel
Partenaires
Matériel
Contraintes
Indicateurs
Période
Zone

Code LIFE : B1

Garde animateur, conservateurs bénévoles
Préfecture du Finistère, DDE, …
Ordinateur, accès internet et téléphone
- Délais d’obtention d’un APPB
- Parution au Journal Officiel de l’APPB si les sternes recolonisent la réserve
Dès le premier retour des sternes
Ilots de Trevoc’h

Acteurs
Garde animateur
Conservateurs bénévoles

Temps/an
5 jours
2 jours

Coût/an (sans inflation) si sternes
1 250 €
140 € [valorisation]
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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 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 les îlots de Trevoc’h, 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

Garde animateur, conservateurs bénévoles
Ordinateur, accès Internet
- Présence des données au sein de l’Observatoire des sternes
Tous les ans en septembre
Ilots de Trevoc’h

Acteurs
Garde animateur
Conservateurs bénévoles

Temps/an
1 jour
1 jour

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

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.
Ilots de Trevoc’h

Acteurs
Bénévoles de Bretagne Vivante

Temps/an
2 jours

Coût/an (sans inflation)
140 € [valorisation]
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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.
Ilots de Trevoc’h

Acteurs
Bénévoles de Bretagne Vivante

Temps/an
2 jours

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

2.3. Etudier l’écologie des sternes
SE 6 Evaluation 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 6 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 oiseaux marins
- Disponibilité des bénévoles
- Rapport annuel
- Rapport final fin 2010
Tous les ans en avril
Ilots de Trevoc’h

Acteurs
Bénévoles de Bretagne Vivante

Temps/an
2 jours

Coût/an (sans inflation)
140 € [valorisation]
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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
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 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 (5 demi-journées d’animation par an en moyenne).
- 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 aux abords de Trevoc’h. Après 2010, lorsque
le programme LIFE sera achevé, les projections seront poursuivies mais avec une fréquence moins
importante (2 projections par an en moyenne).
- Un site Internet sur le programme LIFE « Conservation de la sterne de Dougall en Bretagne » est en ligne
depuis 2007. Les images de la caméra de l’île aux Dames (baie de Morlaix) sont également en ligne sur ce
site.
Sur la commune de Saint Pabu, la maison des Abers est en cours de création. Ce serait un lieu d’exposition
où les animations sur le patrimoine et l’environnement pourraient être valorisées. Un partenariat avec cette
structure serait à envisager.
PI 1 Réalisation d’animations et d’opérations de sensibilisation
Personnel
Matériel
Contraintes
Indicateurs
Période
Zone

Code LIFE : E1 E2
E3

Garde animateur, conservateurs bénévoles
Longue-vue, DVD, plaquettes « sternes »
- Météo
- Tarifs
- Nombre de projections et d’animations chaque année
- Nombre de personnes touchées par ces actions
- Evolution de la perception des sternes et de la réserve des îlots de Trevoc‘h
Avril à août
Région des Abers

Acteurs
Garde animateur
Conservateurs bénévoles

Temps/an
4 jours
2 jours

Coût/an (sans inflation)
1000 €140 € [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 rédigé par les conservateurs pourrait paraître sur le site Internet
de la commune de Saint Pabu chaque année pour informer la population du bilan de la saison passée et
rappeler la réglementation. Cette opération doit permettre d’améliorer l’image de la réserve et de Bretagne
Vivante – SEPNB en faisant connaître ses actions.
PI 2 Diffusion annuelle de la Lettre de la Réserve
Personnel
Matériel
Contraintes
Indicateurs
Période
Zone

Code LIFE : E2

Garde animateur, conservateurs bénévoles
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
Saint Pabu et éventuellement communes limitrophes

Acteurs
Garde animateur
Conservateurs bénévoles

Temps/an
0,5 jours
1 jour

Coût/an (sans inflation)
125 €
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

Garde animateur, conservateurs bénévoles
- Relation à établir avec les journalistes
- Bonne communication interne
- Nombre d’apparitions dans les média
Toute l’année
Réserve

Acteurs
Garde animateur
Conservateurs bénévoles

Temps/an
0,5 jours
2 jours

Coût/an (sans inflation)
125 €
140 € [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 Saint Pabu, 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.
AD 2 Maintien du partenariat avec les acteurs locaux
Personnel
Matériel
Contraintes
Indicateurs
Période
Zone

Code LIFE : B1
B2 E2

Garde animateur, conservateurs bénévoles
- Disponibilité des partenaires
- Rencontres, participation aux réunions,
- Rayonnement de la réserve auprès de ces partenaires
Toute l’année
Région des Abers

Acteurs
Garde animateur
Conservateurs bénévoles

Temps/an
2 jours
2 jours

Coût/an (sans inflation)
500 €
140 € [valorisation]
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4. Objectif à long terme relatif à 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 de la
réserve. Cette opération regroupe toute les actions de secrétariat : correspondance entre les différents
partenaires, les réunions de travail… Il est inclus dans cette section, la rédaction des rapports d’activité
annuels ainsi que l’évaluation annuelle du plan de gestion.
AD 3 Gestion courante
Personnel
Matériel
Contraintes
Indicateurs
Période
Zone

Code LIFE : -

Garde animateur, conservateurs bénévoles
Bureau, ordinateur, téléphone
- Bon fonctionnement technique et administratif de la réserve
- Rédaction des rapports d’activité, d’évaluation annuelle etc.
Toute l’année
Ilots de Trevoc’h

Acteurs
Garde animateur
Conservateurs bénévoles

Temps/an
3 jours
2 jours

Coût/an (sans inflation)
750 €
140 € [valorisation]

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 de
Trevoc’h.
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. En effet, les actions menées
dans le cadre de ce programme doivent être poursuivies pour attirer une colonie de sternes mais aussi pour
conserver la diversité floristique et faunistique des îlots de Trevoc’h.
AD 4 Coordination Programme “LIFE Dougall”
Personnel
Matériel
Contraintes
Indicateurs
Période
Zone

Code LIFE : F3
F6

Coordinateur programme LIFE Dougall
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
Réserve

Acteurs
Coordinateur programme LIFE Dougall

Temps/an
18 jours jusqu’en 2010

Coût/an (sans inflation)
4 500 €
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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. L’équipe de la réserve doit transmettre ses données chaque année.
AD 5 Coordination de l’Observatoire des sternes
Personnel
Matériel
Contraintes
Indicateurs
Période
Zone

Code LIFE : F5

Coordination Observatoire des sternes
Bureau, ordinateur, téléphone
- Réalisation du document de synthèse
Toute l’année
-

Acteurs
Coordination Observatoire des sternes

Temps/an
2 jours jusqu’en 2010
10 jours à partir de 2011

Coût/an (sans inflation)
500 €
2500 €

4.2. Faire émerger une politique globale de gestion des îlots des Abers
AD 6 Propositions de gestion à l’échelle des îlots des Abers
Les îlots de Trevoc’h appartiennent à l’ensemble des îlots des Abers qui mériteraient un inventaire, un suivi
et une gestion coordonnée. Dans ce cadre, l’extension de la ZPS « îlots de Trevoc’h » à l’ensemble des îlots
de la région des Abers permettrait la mise en place d’une politique globale de gestion des colonies d’oiseaux
marins. Cette opération vise à suivre la mise en place de Natura 2000 dans la région des Abers afin
d’améliorer le périmètre du site Natura 2000 et de proposer des opérations de gestion.
AD 6 Propositions de gestion à l’échelle des îlots des Abers
Personnel
Contraintes
Indicateurs
Période
Zone

Code LIFE : B1
B2 F6

Garde animateur, conservateurs bénévoles
- Propriété des îlots
- Seul Trevoc’h est classé en ZPS
- Rédaction du DOCOB du site des îlots des Abers
Toute l’année
Région des Abers

Acteurs
Garde animateur
Conservateur bénévole

Temps/an
0,5 jours
2 jours

Coût/an (sans inflation)
125 €
140 € [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 le retour d’une colonie plurispécifique de sternes
PO 2
Gardiennage de la colonie de sternes
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 prédation du renard roux
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
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. Faire émerger une politique globale de gestion des îlots des Abers
AD 6
Propositions de gestion à l'échelle des îlots des Abers

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 indicative 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 de Trevoc’h en 2008 :
- Yann Jacob, garde animateur est à 1459h de travail par an (~182j) dont 27j sur la réserve de Trevoc’h ;
une différence apparaît entre le temps de travail en l’absence de sternes, ici 27j, et le temps de travail idéal
prévu dans le plan en cas de retour des sternes (83j) ;
- La coordination du programme LIFE Dougall est à 144h par an (~18j) ;
- La coordination de l’Observatoire des sternes est à 16h par an (~2j) ;
- Les conservateurs bénévoles y consacrent 23j par an en l’absence de sternes (27,5j en cas de présence
des sternes) ;
- Les gardiens bénévoles de la colonie de sternes sont présents 30j par an (120j si les sternes reviennent);
- Les bénévoles de l’association consacrent 14j par an à la réserve en 2008.

Salariés

Bénévoles indemnisés

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Garde animateur

27j

83j

83j

83j

83j

83j

Coordinateur LIFE Dougall

18j

18j

18j

-

-

-

Coordinateur ODS

2j

2j

2j

10j

10j

10j

Gardes bénévoles

30j

120j

120j

120j

120j

120j

Conservateurs bénévoles

23j

27,5j

27,5j

27,5j

27,5j

27,5j

Bénévoles Bretagne Vivante

14j

14j

14j

20j

12j

12j

Total

114j

264,5j 264,5j 260,5j 252,5j 252,5j

Bénévoles

B.4.3. La programmation indicative 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 des îlots de Trevoc’h 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 Finistère, DDE du Finistère, Conseil régional).
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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Frais généraux

Amortissement

Bénévoles Bretagne Vivante

Bénévoles

Conservateurs bénévoles

Coordinateur ODS

Coordinateur LIFE Dougall

Garde animateur

Gardes bénévoles

Bénévoles
indemnisés

Salariés

Total

jours

27,0j

18,0j

2,0j

30,0j

23,0j

14,0j

-

-

114,0j

coûts

6 750 €

4 500 €

500 €

2 700 €

1 610 €

980 €

980 €

930 €

18 950 €

-

264,5j

2008
jours

83,0j

18,0j

2,0j

120,0j

27,5j

14,0j

-

coûts

21 580 €

4 680 €

520 €

11 232 €

2 002 €

1 019 €

980 €

967 €

42 980 €

jours

83,0j

18,0j

2,0j

120,0j

27,5j

14,0j

-

-

264,5j

coûts

22 443 €

4 867 €

541 €

11 681 €

2 082 €

1 060 €

980 €

1 006 €

44 661 €

jours

83,0j

-

10,0j

120,0j

27,5j

20,0j

-

-

260,5j

coûts

23 341 €

-

2 812 €

12 149 €

2 165 €

1 575 €

980 €

1 046 €

44 068 €

jours

83,0j

-

10,0j

120,0j

27,5j

12,0j

-

-

252,5j

coûts

24 275 €

-

2 925 €

12 634 €

2 252 €

983 €

980 €

1 088 €

45 136 €

jours

83,0j

-

10,0j

120,0j

27,5j

12,0j

-

-

252,5j

coûts

25 246 €

-

3 042 €

13 140 €

2 342 €

1 022 €

980 €

1 132 €

46 903 €

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 Celle-ci comprend la classification des opérations du
plan de gestion en 6 domaines d’activité prioritaires et 3 domaines non prioritaires.
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
2,0j

500 €

30,0j

2 700 €

930 €

830 €

PO 2 Gardiennage de la colonie de sternes

-

CONNAISSANCE ET SUIVI CONTINU DU PATRIMOINE NATUREL
10,0j

SE 1 Suivi des populations d'oiseaux marins

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

Garde animateur, gardien bénévole

6,0j
8,0j
à réaliser une fois tous les 5 ans
1,0j
1,0j
250 €
1,0j
1,0j
250 €
2,0j
2,0j
2 500 €

420 €
560 €

1
-

70 €
70 €
140 €
140 €

Garde animateur, conservateurs

Bénévoles de Bretagne Vivante

1
1
2
2
2
2
2

2,0j

140 €

Bénévoles de Bretagne Vivante

2

Garde animateur, conservateurs
Bénévoles de Bretagne Vivante
Bénévoles de Bretagne Vivante
Garde animateur, conservateurs
Bénévoles de Bretagne Vivante

PRESTATIONS DE CONSEIL, ETUDES, INGENIERIE
SE 6 Evaluation de la gestion de la végétation

INTERVENTIONS SUR LE PATRIMOINE NATUREL
TE 1

Empoisonnement préventif des micomammifères

2,0j

500 €

0,5j

35 €

Garde animateur, conservateurs

1

TE 3

Gestion des habitats

1,0j

250 €

1,0j

70 €

Garde animateur, conservateurs

1

TE 4

Gestion de la végétation pour les sternes

1,0j

250 €

1,0j

70 €

Garde animateur, conservateurs

1

TE 5

Installation de nichoirs à sternes de Dougall

0,5j
0,5j

125 €
125 €

0,5j
0,5j

35 €
35 €

Garde animateur, conservateurs

1
2
-

TE 6

Installation d’une colonie de sternes artificielle

TE 7

Contrôle des populations de goélands argentés

Garde animateur, conservateurs
-

TE 8

Contrôle de la prédation du vison d'Amérique

-

TE 9

Contrôle de la prédation du renard roux

-

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 Propositions de gestion à l'échelle des îlots des Abers

AUTRES DOMAINES

sous-TOTAL (1)

-

2,0j
18,0j
2,0j
0,5j

500 €
4 500 €
500 €
125 €

2,0j

140 €

2,0j

140 €

41,5j

10 375 €

59,5j

4 765 €

125 €
125 €
500 €
125 €

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

70 €
140 €
140 €
35 €

500 €

2,0j

140 €

5,5j

1 375 €

7,5j

525 €

0€

150 €

47,0j

11 750 €

67,0j

5 290 €

930 €

980 €

Garde animateur, conservateurs
Coordinateur programme LIFE Dougall
Coordinateur Observatoire des sternes
Garde animateur, conservateurs

930 €

830 €

1
1
1
1

16 900 €

PARTICIPATION A LA RECHERCHE
-

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

sous-TOTAL (2)

TOTAL (1)+(2)

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

Garde animateur, conservateurs

2
2
1
1

Garde animateur, conservateurs

1

Garde animateur, conservateurs
Garde animateur, conservateurs
Garde animateur, conservateurs

150 €

2 050 €

18 950 €

34 935 €
2 000 €
1 000 €
500 €
0€
4 690 €

TOTAL RECETTES

43 125 €

EXERCICE

24 175 €
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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
2,0j
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
10,0j
PO 1 Veille relative au respect de la réglementation

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

DOMAINES D'ACTIVITE PRIORITAIRES

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

520 €
2 600 €

30,0j
92,0j

6,0j
2 600 €
8,0j
à réaliser une fois tous les 5 ans
1,0j
8,0j
2 080 €
1,0j
1,0j
260 €
2,0j
2,0j

2 808 €
8 570 €

967 €
830 €
en cas de retour des sternes

437 €
582 €

Garde animateur, gardien bénévole
Garde animateur, gardien bénévole, conservateurs

1
1

Bénévoles de Bretagne Vivante

1
1
2
2
2
2
2

2,0j

146 €

Bénévoles de Bretagne Vivante

2

520 €
260 €
260 €
130 €
130 €
1 040 €
5 200 €
1 820 €

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

36 €
73 €
73 €
36 €
36 €
36 €

Garde animateur, conservateurs

5,0j
3,0j
18,0j
2,0j
0,5j

1 300 €
780 €
4 680 €
520 €
130 €

2,0j
2,0j

2,0j

146 €

95,5j

24 830 €

154,0j

13 707 €

130 €
130 €
520 €
130 €

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

73 €
146 €
146 €
36 €

1 040 €

2,0j

146 €

7,5j

1 950 €

7,5j

546 €

0€

150 €

103,0j

26 780 €

161,5j

14 253 €

967 €

980 €

Garde animateur, conservateurs
Bénévoles de Bretagne Vivante
Bénévoles de Bretagne Vivante

73 €
73 €
146 €
146 €

en cas de retour des sternes

Garde animateur, conservateurs
Garde animateur, conservateurs
Bénévoles de Bretagne Vivante

PRESTATIONS DE CONSEIL, ETUDES, INGENIERIE
SE 6 Evaluation de la gestion de la végétation

-

INTERVENTIONS SUR LE PATRIMOINE NATUREL
2,0j
1,0j
TE 4 Gestion de la végétation pour les sternes
1,0j
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
4,0j
TE 8 Contrôle de la prédation du vison d'Amérique
20,0j
TE 9 Contrôle de la prédation du renard roux
7,0j
CREATION ET MAINTENANCE D'INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL
TE 1

Empoisonnement préventif des micomammifères

TE 3

Gestion des habitats

en cas de retour des sternes
en cas de retour des sternes
en cas de retour des sternes

Garde animateur, conservateurs
Garde animateur, conservateurs

1
1
1
1
2
1
1
1

en cas de retour des sternes

Garde animateur, conservateurs

1

Garde animateur, conservateurs

1
1
1
1

Garde animateur, conservateurs
Garde animateur, conservateurs
Garde animateur, conservateurs
Garde animateur, conservateurs
Garde animateur, conservateurs

-

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 Propositions de gestion à l'échelle des îlots des Abers

AUTRES DOMAINES

sous-TOTAL (1)

146 €
146 €

Coordinateur programme LIFE Dougall
Coordinateur Observatoire des sternes
Garde animateur, conservateurs

967 €

830 €

40 334 €

PARTICIPATION A LA RECHERCHE
-

CREATION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION ET DE PEDAGOGIE
Diffusion annuelle de la Lettre de la réserve
0,5j
PI 3 Diffusion auprès des médias
0,5j
AD 2 Maintien du partenariat avec les acteurs locaux
2,0j
TE 2 Entretien et développement de la signalétique
0,5j
PRESTATION D'ACCUEIL ET D'ANIMATION
PI 1 Réalisation d'animations et d'opérations de sensibilisation
4,0j
PI 2

sous-TOTAL (2)

TOTAL (1)+(2)

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

Garde animateur, conservateurs

2
2
1
1

Garde animateur, conservateurs

1

Garde animateur, conservateurs
Garde animateur, conservateurs
Garde animateur, conservateurs

150 €

2 646 €

42 980 €

34 935 €
2 000 €
1 000 €
500 €
0€
11 757 €

TOTAL RECETTES

50 193 €

EXERCICE

7 212 €
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2010

Temps
salarié en Coûts salarié
jours/an

Temps
bénévole en
jours/an

Coûts bénévole

Frais généraux

Investissement

Personnel

Priorité

Si retour des sternes
SURVEILLANCE DU TERRITOIRE ET POLICE DE L'ENVIRONNEMENT
2,0j
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
10,0j
PO 1 Veille relative au respect de la réglementation

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

DOMAINES D'ACTIVITE PRIORITAIRES

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

541 €
2 704 €

30,0j
92,0j

6,0j
2 704 €
8,0j
à réaliser une fois tous les 5 ans
1,0j
8,0j
2 163 €
1,0j
1,0j
270 €
2,0j
2,0j

2 920 €
8 912 €

1 006 €
830 €
en cas de retour des sternes

454 €
606 €

Garde animateur, gardien bénévole
Garde animateur, gardien bénévole, conservateurs

1
1

Bénévoles de Bretagne Vivante

1
1
2
2
2
2
2

2,0j

151 €

Bénévoles de Bretagne Vivante

2

541 €
270 €
270 €
135 €
135 €
1 082 €
5 408 €
1 893 €

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

38 €
76 €
76 €
38 €
38 €
38 €

Garde animateur, conservateurs

5,0j
3,0j
18,0j
2,0j
0,5j

1 352 €
811 €
4 867 €
541 €
135 €

2,0j
2,0j

2,0j

151 €

95,5j

25 823 €

154,0j

14 255 €

135 €
135 €
541 €
135 €

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

76 €
151 €
151 €
38 €

1 082 €

2,0j

151 €

7,5j

2 028 €

7,5j

568 €

0€

150 €

103,0j

27 851 €

161,5j

14 823 €

1 006 €

980 €

Garde animateur, conservateurs
Bénévoles de Bretagne Vivante
Bénévoles de Bretagne Vivante

76 €
76 €
151 €
151 €

en cas de retour des sternes

Garde animateur, conservateurs
Garde animateur, conservateurs
Bénévoles de Bretagne Vivante

PRESTATIONS DE CONSEIL, ETUDES, INGENIERIE
SE 6 Evaluation de la gestion de la végétation

INTERVENTIONS SUR LE PATRIMOINE NATUREL
2,0j
1,0j
TE 4 Gestion de la végétation pour les sternes
1,0j
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
4,0j
TE 8 Contrôle de la prédation du vison d'Amérique
20,0j
TE 9 Contrôle de la prédation du renard roux
7,0j
CREATION ET MAINTENANCE D'INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL
TE 1

Empoisonnement préventif des micomammifères

TE 3

Gestion des habitats

en cas de retour des sternes
en cas de retour des sternes
en cas de retour des sternes

Garde animateur, conservateurs
Garde animateur, conservateurs

1
1
1
1
2
1
1
1

en cas de retour des sternes

Garde animateur, conservateurs

1

Garde animateur, conservateurs

1
1
1
1

Garde animateur, conservateurs
Garde animateur, conservateurs
Garde animateur, conservateurs
Garde animateur, conservateurs
Garde animateur, conservateurs

-

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 Propositions de gestion à l'échelle des îlots des Abers

AUTRES DOMAINES

sous-TOTAL (1)

151 €
151 €

Coordinateur programme LIFE Dougall
Coordinateur Observatoire des sternes
Garde animateur, conservateurs

1 006 €

830 €

41 915 €

PARTICIPATION A LA RECHERCHE
-

CREATION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION ET DE PEDAGOGIE
Diffusion annuelle de la Lettre de la réserve
0,5j
PI 3 Diffusion auprès des médias
0,5j
AD 2 Maintien du partenariat avec les acteurs locaux
2,0j
TE 2 Entretien et développement de la signalétique
0,5j
PRESTATION D'ACCUEIL ET D'ANIMATION
PI 1 Réalisation d'animations et d'opérations de sensibilisation
4,0j
PI 2

sous-TOTAL (2)

TOTAL (1)+(2)

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

Garde animateur, conservateurs

2
2
1
1

Garde animateur, conservateurs

1

Garde animateur, conservateurs
Garde animateur, conservateurs
Garde animateur, conservateurs

150 €

2 746 €

44 660 €

29 113 €
2 000 €
1 000 €
500 €
0€
12 227 €
44 840 €
180 €
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2011

Temps
salarié en Coûts salarié
jours/an

Temps
bénévole en
jours/an

Coûts bénévole

Frais généraux

Investissement

Personnel

Priorité

Si retour des sternes
SURVEILLANCE DU TERRITOIRE ET POLICE DE L'ENVIRONNEMENT
PO 1 Veille relative au respect de la réglementation
2,0j
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
10,0j

562 €
2 812 €

30,0j
92,0j

3 037 €
9 269 €

2 812 €

6,0j
8,0j
8,0j
1,0j
1,0j
2,0j
2,0j

472 €
630 €
630 €
79 €
79 €
157 €
157 €

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

DOMAINES D'ACTIVITE PRIORITAIRES

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

8,0j
1,0j

2 250 €
281 €

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

1 046 €
830 €
en cas de retour des sternes

Garde animateur, gardien bénévole
Garde animateur, gardien bénévole, conservateurs
Garde animateur, conservateurs
Bénévoles de Bretagne Vivante
Bénévoles de Bretagne Vivante

en cas de retour des sternes

Garde animateur, conservateurs
Garde animateur, conservateurs
Bénévoles de Bretagne Vivante
Bénévoles de Bretagne Vivante

1
1
1
1
2
2
2
2
2

PRESTATIONS DE CONSEIL, ETUDES, INGENIERIE
SE 6 Evaluation de la gestion de la végétation

-

-

INTERVENTIONS SUR LE PATRIMOINE NATUREL
2,0j
1,0j
TE 4 Gestion de la végétation pour les sternes
1,0j
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
4,0j
TE 8 Contrôle de la prédation du vison d'Amérique
20,0j
TE 9 Contrôle de la prédation du renard roux
7,0j
CREATION ET MAINTENANCE D'INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL
TE 1

Empoisonnement préventif des micomammifères

TE 3

Gestion des habitats

562 €
281 €
281 €
141 €
141 €
1 125 €
5 624 €
1 969 €

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

1 406 €
844 €

2,0j
2,0j

39 €
79 €
79 €
39 €
39 €
39 €

en cas de retour des sternes
en cas de retour des sternes
en cas de retour des sternes

Garde animateur, conservateurs
Garde animateur, conservateurs

1
1
1
1
2
1
1
1

en cas de retour des sternes

Garde animateur, conservateurs

1

Garde animateur, conservateurs

1
1
1

Garde animateur, conservateurs
Garde animateur, conservateurs
Garde animateur, conservateurs
Garde animateur, conservateurs
Garde animateur, conservateurs
Garde animateur, conservateurs

-

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

5,0j
3,0j

157 €
157 €

AD 4 Coordination programme LIFE Dougall
AD 5 Coordination Observatoire des sternes
AD 6 Propositions de gestion à l'échelle des îlots des Abers

AUTRES DOMAINES

sous-TOTAL (1)

-

10,0j
0,5j

2 812 €
141 €

2,0j

157 €

85,5j

24 044 €

160,0j

15 298 €

141 €
141 €
562 €
141 €

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

79 €
157 €
157 €
39 €

1 125 €

2,0j

157 €

7,5j

2 109 €

7,5j

591 €

0€

150 €

93,0j

26 153 €

167,5j

15 889 €

1 046 €

980 €

Coordinateur Observatoire des sternes
Garde animateur, conservateurs

1 046 €

830 €

41 218 €

PARTICIPATION A LA RECHERCHE
-

CREATION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION ET DE PEDAGOGIE
PI 2 Diffusion annuelle de la Lettre de la réserve
0,5j
PI 3 Diffusion auprès des médias
0,5j
AD 2 Maintien du partenariat avec les acteurs locaux
2,0j
TE 2 Entretien et développement de la signalétique
0,5j
PRESTATION D'ACCUEIL ET D'ANIMATION
PI 1 Réalisation d'animations et d'opérations de sensibilisation
4,0j

sous-TOTAL (2)

TOTAL (1)+(2)

RECETTES
Financements à trouver
Bretagne Vivante
Bénévolat valorisé
TOTAL RECETTES
EXERCICE

Garde animateur, conservateurs

2
2
1
1

Garde animateur, conservateurs

1

Garde animateur, conservateurs
Garde animateur, conservateurs
Garde animateur, conservateurs

150 €

2 850 €

44 068 €

30 879 €

13 189 €
30 879 €
0€
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2012

Temps
salarié en Coûts salarié
jours/an

Temps
bénévole en
jours/an

Coûts bénévole

Frais généraux

Investissement

Personnel

Priorité

Si retour des sternes
SURVEILLANCE DU TERRITOIRE ET POLICE DE L'ENVIRONNEMENT
PO 1 Veille relative au respect de la réglementation
2,0j
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
10,0j
SE 2 Suivi de l’évolution des habitats et de la communauté floristique

DOMAINES D'ACTIVITE PRIORITAIRES

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

585 €
2 925 €

30,0j
92,0j

6,0j
2 925 €
8,0j
à réaliser une fois tous les 5 ans
1,0j
8,0j
2 340 €
1,0j
1,0j
292 €
2,0j
2,0j

3 159 €
9 640 €

1 088 €
830 €
en cas de retour des sternes

491 €
655 €

Garde animateur, gardien bénévole
Garde animateur, gardien bénévole, conservateurs
Garde animateur, conservateurs
Bénévoles de Bretagne Vivante
Bénévoles de Bretagne Vivante

82 €
82 €
164 €
164 €

en cas de retour des sternes

Garde animateur, conservateurs
Garde animateur, conservateurs
Bénévoles de Bretagne Vivante
Bénévoles de Bretagne Vivante

1
1
1
1
2
2
2
2
2

PRESTATIONS DE CONSEIL, ETUDES, INGENIERIE
SE 6 Evaluation de la gestion de la végétation

-

-

INTERVENTIONS SUR LE PATRIMOINE NATUREL
2,0j
1,0j
TE 4 Gestion de la végétation pour les sternes
1,0j
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
4,0j
TE 8 Contrôle de la prédation du vison d'Amérique
20,0j
TE 9 Contrôle de la prédation du renard roux
7,0j
CREATION ET MAINTENANCE D'INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL
TE 1

Empoisonnement préventif des micomammifères

TE 3

Gestion des habitats

585 €
292 €
292 €
146 €
146 €
1 170 €
5 849 €
2 047 €

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

1 462 €
877 €

2,0j
2,0j

41 €
82 €
82 €
41 €
41 €
41 €

en cas de retour des sternes
en cas de retour des sternes
en cas de retour des sternes

Garde animateur, conservateurs
Garde animateur, conservateurs

1
1
1
1
2
1
1
1

en cas de retour des sternes

Garde animateur, conservateurs

1

Garde animateur, conservateurs

1
1
1

Garde animateur, conservateurs
Garde animateur, conservateurs
Garde animateur, conservateurs
Garde animateur, conservateurs
Garde animateur, conservateurs
Garde animateur, conservateurs

-

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

5,0j
3,0j

164 €
164 €

AD 4 Coordination programme LIFE Dougall
AD 5 Coordination Observatoire des sternes
AD 6 Propositions de gestion à l'échelle des îlots des Abers

AUTRES DOMAINES

sous-TOTAL (1)

-

10,0j
0,5j

2 925 €
146 €

2,0j

164 €

85,5j

25 006 €

152,0j

15 255 €

146 €
146 €
585 €
146 €

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

82 €
164 €
164 €
41 €

1 170 €

2,0j

164 €

7,5j

2 193 €

7,5j

614 €

0€

150 €

93,0j

27 199 €

159,5j

15 869 €

1 088 €

980 €

Coordinateur Observatoire des sternes
Garde animateur, conservateurs

1 088 €

830 €

42 179 €

PARTICIPATION A LA RECHERCHE
-

CREATION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION ET DE PEDAGOGIE
PI 2 Diffusion annuelle de la Lettre de la réserve
0,5j
PI 3 Diffusion auprès des médias
0,5j
AD 2 Maintien du partenariat avec les acteurs locaux
2,0j
TE 2 Entretien et développement de la signalétique
0,5j
PRESTATION D'ACCUEIL ET D'ANIMATION
PI 1 Réalisation d'animations et d'opérations de sensibilisation
4,0j

sous-TOTAL (2)

TOTAL (1)+(2)

RECETTES
Financements à trouver
Bretagne Vivante
Bénévolat valorisé
TOTAL RECETTES
EXERCICE

Garde animateur, conservateurs

2
2
1
1

Garde animateur, conservateurs

1

Garde animateur, conservateurs
Garde animateur, conservateurs
Garde animateur, conservateurs

150 €

2 958 €

45 136 €

32 075 €

13 061 €
32 075 €
0€
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2013

Temps
salarié en Coûts salarié
jours/an

Temps
bénévole en
jours/an

Coûts bénévole

Frais généraux

Investissement

Personnel

Priorité

Si retour des sternes
SURVEILLANCE DU TERRITOIRE ET POLICE DE L'ENVIRONNEMENT
PO 1 Veille relative au respect de la réglementation
2,0j
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
10,0j
SE 2 Suivi de l’évolution des habitats et de la communauté floristique

DOMAINES D'ACTIVITE PRIORITAIRES

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

608 €
3 042 €

30,0j
92,0j

6,0j
3 042 €
8,0j
à réaliser une fois tous les 5 ans
1,0j
8,0j
2 433 €
1,0j
1,0j
304 €
2,0j
2,0j

3 285 €
10 025 €

1 131 €
830 €
en cas de retour des sternes

511 €
681 €

Garde animateur, gardien bénévole
Garde animateur, gardien bénévole, conservateurs
Garde animateur, conservateurs
Bénévoles de Bretagne Vivante
Bénévoles de Bretagne Vivante

85 €
85 €
170 €
170 €

en cas de retour des sternes

Garde animateur, conservateurs
Garde animateur, conservateurs
Bénévoles de Bretagne Vivante
Bénévoles de Bretagne Vivante

1
1
1
1
2
2
2
2
2

PRESTATIONS DE CONSEIL, ETUDES, INGENIERIE
SE 6 Evaluation de la gestion de la végétation

-

-

INTERVENTIONS SUR LE PATRIMOINE NATUREL
2,0j
1,0j
TE 4 Gestion de la végétation pour les sternes
1,0j
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
4,0j
TE 8 Contrôle de la prédation du vison d'Amérique
20,0j
TE 9 Contrôle de la prédation du renard roux
7,0j
CREATION ET MAINTENANCE D'INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL
TE 1

Empoisonnement préventif des micomammifères

TE 3

Gestion des habitats

608 €
304 €
304 €
152 €
152 €
1 217 €
6 083 €
2 129 €

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

1 521 €
912 €

2,0j
2,0j

43 €
85 €
85 €
43 €
43 €
43 €

en cas de retour des sternes
en cas de retour des sternes
en cas de retour des sternes

Garde animateur, conservateurs
Garde animateur, conservateurs

1
1
1
1
2
1
1
1

en cas de retour des sternes

Garde animateur, conservateurs

1

Garde animateur, conservateurs

1
1
1

Garde animateur, conservateurs
Garde animateur, conservateurs
Garde animateur, conservateurs
Garde animateur, conservateurs
Garde animateur, conservateurs
Garde animateur, conservateurs

-

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

5,0j
3,0j

170 €
170 €

AD 4 Coordination programme LIFE Dougall
AD 5 Coordination Observatoire des sternes
AD 6 Propositions de gestion à l'échelle des îlots des Abers

AUTRES DOMAINES

sous-TOTAL (1)

-

10,0j
0,5j

3 042 €
152 €

2,0j

170 €

85,5j

26 006 €

152,0j

15 865 €

152 €
152 €
608 €
152 €

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

85 €
170 €
170 €
43 €

1 217 €

2,0j

170 €

7,5j

2 281 €

7,5j

639 €

0€

150 €

93,0j

28 287 €

159,5j

16 504 €

1 131 €

980 €

Coordinateur Observatoire des sternes
Garde animateur, conservateurs

1 131 €

830 €

43 833 €

PARTICIPATION A LA RECHERCHE
-

CREATION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION ET DE PEDAGOGIE
PI 2 Diffusion annuelle de la Lettre de la réserve
0,5j
PI 3 Diffusion auprès des médias
0,5j
AD 2 Maintien du partenariat avec les acteurs locaux
2,0j
TE 2 Entretien et développement de la signalétique
0,5j
PRESTATION D'ACCUEIL ET D'ANIMATION
PI 1 Réalisation d'animations et d'opérations de sensibilisation
4,0j

sous-TOTAL (2)

TOTAL (1)+(2)

RECETTES
Financements à trouver
Bretagne Vivante
Bénévolat valorisé
TOTAL RECETTES
EXERCICE

Garde animateur, conservateurs

2
2
1
1

Garde animateur, conservateurs

1

Garde animateur, conservateurs
Garde animateur, conservateurs
Garde animateur, conservateurs

150 €

3 070 €

46 903 €

33 319 €

13 584 €
33 319 €
0€
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Annexe 1. Convention de gestion pour l’îlot de Trevoc’h Vian entre
Bretagne Vivante - SEPNB et les propriétaires privés
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Annexe 2. Les actions du programme LIFE Dougall sur les îlots de
Trevoc’h (2005-2010) ; 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 entretient 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 3. Inventaire floristique et tendances évolutives sur les îlots de
Trevoc’h (Fortune 2006 & 2007 ; Collectif botanique Bretagne Vivante SEPNB, 2008).
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Annexe 4. Inventaire des invertébrés sur les îlots de Trevoc’h (Fouillet
2007a).

Ordres Familles
Hexapodes
Indéterminée
Insectes
Machilidae
Insectes
Forficulidae
Insectes
Cicadellidae
Aphididae
Pyrrhocoridae
Piesmatidae
Lygaeidae
Berytidae
Nabidae
Anthocoridae
Insectes
Indéterminé
Insectes
Pieridae
Nymphalidae
Tortricidae
Indéterminée
Indéterminée
Insectes
Limoniidae
Chironomidae
Sciaridae
Scatopsidae
Bibionidae
Dolichopodidae
Brachycères
Cyclorrhaphes
Indéterminée
Insectes
Ichneumonoidea
Chalcidoïdes
Formicidae

Insectes
Carabidae

Histeridae

Espèces
Entognathes Collemboles
Espèces indéterminées
Microcoryphia
Petrobius maritimus (Leach)
Dermaptères
Forficula auricularia Linnaeus
Hémiptères
Eupteryx melissae Curtis
Larves indéterminées
Espèce indéterminée
Pyrrhocoris apterus (Linnaeus)
Piesma [ maculatum (Laporte de
Castelnau) ? ]
Stygnocoris fuligineus (Geoffroy)
Berytinus hirticornis (Brullé)
Anaptus major (Costa)
Orius sp.
Psocoptères
Espèce indéterminée
Lépidoptères
Pieris rapae (Linnaeus)
Colias croceus (Fourcroy)
Inachis io (Linnaeus)
Espèce indéterminée
Espèce indéterminée
Chenille indéterminée
Diptères
Espèces indéterminées
Espèces indéterminées
Espèces indéterminées
Espèces indéterminées
Espèces indéterminées

Ordres
Familles
Staphylinidae

Coccinellidae
Lathridiidae
Chrysomelidae
Curculionidae
Arachnides
Argasidae
Arachnides
Amaurobiidae
Dysderidae
Gnaphosidae
Clubionidae
Thomisidae
Lycosidae
Agelenidae
Mimetidae
Tetragnathidae
Araneidae
Linyphiidae

Espèce indéterminée
Espèces indéterminées (espèces
terrestres et littorales)
Larve (type asticots)
Hyménoptères
Espèces indéterminées
Espèces indéterminées
Ponera coarctata (Latreille)
Tetramonium caespitum
(Linnaeus)
Lasius alienus (Foerster)
Coléoptères
Calathus melanocephalus
Linnaeus
Amara ovata Fabricius
Amara communis (Panzer)
Espèce indéterminée

Indéterminée
Crustacés
Ligiidae
Porcellionidae
Philosciidae
Armadillidiidae
Crustacés
Talitridae
Myriapodes
Linotaeniidae
Mollusques
Cochlicellidae
Helicidae

Espèces
Ocypus olens Müller
Tasgius ater (Gravenhorst)
Quedius sp.
(élytres & pattes rouges)
Aleocharinae indéterminé
Larves indéterminées
Rhyzobius litura (Fabricius)
Espèce indéterminée
Cassida vittata Villers
Lixus junci Boheman
Acariens
Alectorobius (Ornithodoros ) maritimus
(Vermeil & Marguet) (?)
Aranéides
Amaurobius ferox (Walckenaer)
Dysdera erythrina (Walckenaer)
Harpactea hombergi (Scopoli)
Juvéniles non déterminés
Juvéniles non déterminés
Xysticus sp.
Ozyptila sp.
Pardosa sp.
Tegenaria sp.
Ero furcata (Villers)
Pachygnatha degeeri Sundevall
Larinioides cornutus (Clerck)
Zygiella x-notata (Clerck)
Gnathonarium dentatum (Wider)
Erigone sp.
Oedothorax retusus (Westring)
Oedothorax fuscus (Blackwall)
Ostearius melanopygius
(O.P.Cambridge)
Tiso vagans (Blackwall)
Lepthypantes tenuis (Blackwall)
Espèces Indéterminées
Espèces Indéterminées
Isopodes
Ligia oceanica (Linnaeus)
Porcellio scaber Latreille
Porcellio dilatatus Brandt
Philoscia muscorum (Scopoli)
Armadillidium vulgare (Latreille)
Amphipodes
Orchestia gammarellus (Pallas)
Chilopodes Geophilomorpha
Strigamia maritima (Leach) (?)
Gastéropodes
Cochlicella acuta (O.F. Müller)
Cornu aspersum (O.F. Müller)
Theba pisana (O.F. Müller)
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Annexe 5. Les oiseaux de la réserve de Trevoc’h
Liste et statut des oiseaux nicheurs de Trevoc’h :
Nom scientifique

Nom français

Statut de
conservation en
France

PN

Directive
‘Oiseaux’

Berne Bonn Wash Cites

B2

b2

OII/1, OIII/1

B3

b2

Anatidés
Tadorna tadorna

Tadorne de Belon

Non défavorable

P

Anas platyrhynchos

Canard colvert

Non défavorable

Ch

Phalacrocorax carbo

Grand cormoran

Non défavorable

P

B3

Phalacrocorax aristotelis

Cormoran huppé

Non défavorable

P

B3

Huîtrier-pie

Rare

Ch

OII/2

Larus fuscus

Goéland brun

Non défavorable

P

OII/2

Larus argentatus

Goéland argenté

Non défavorable

P*

OII/2

Larus marinus

Goéland marin

Non défavorable

P

OII/2

Non évalué

P

C3

Phalacrocoracidés

Haemathopodidés
Haematopus ostralegus

B3

Laridés

Motacillidés
Pipit maritime
Anthus petrosus
* dérogations préfectorales possibles

B2

Liste et statut des principaux oiseaux hivernants de Trevoc’h :

Nom français

Statut de
conservation en
PN
France, population
hivernante

Directive
‘Oiseaux’

Anas crecca

Sarcelle d’hiver

A surveiller

Ch

OII/1, OIII/2 B3

b2

C3

Anas plathyrynchos

Canard colvert

Non défavorable

Ch

OII/1, OIII/1 B3

b2

C3

Huîtrier-pie

Non défavorable

Ch

OII/2

Calidris maritima

Bécasseau violet

Vulnérable

P

B2

b2

Arenaria interpres

Tournepierre à collier

Non défavorable

P

B2

b2

Hibou des marais

Vulnérable

P

Bruant des neiges

Vulnérable

P

Nom scientifique

Berne Bonn Wash Cites

Anatidés

Haemathopodidés
Haematopus ostralegus

B3

Scolopacidés

Strigidés
Asio flammeus

OI

B2

Embérizidés
Plectrophenax nivalis

B2
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Îlots de Trevoc’h
Plan de gestion 2008-2013

Liste et statut des principaux oiseaux migrateurs de Trevoc’h :

Nom scientifique

Nom français

Statut de
conservation en
PN
France, population
hivernante

Directive
‘Oiseaux’

Berne Bonn Wash Cites

Spatule blanche

Vulnérable

P

OI

B2

b2

Courlis corlieu

Non évalué

Ch

OII/2

B3

b2

Sterne caugek

Localisé

P

OI

B2

b2

Threskiornitidés
Platalea leucorodia

C1+2

Scolopacidés
Numenius phaeopus
Sternidés
Sterna sandvicensis

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) : W1: Annexe I ; W2: Annexe II
Cites : (Règlement Communautaire CITES) : C1+2 : Annexe 1+2 ; C3 : Annexe 3 du règlement CEE
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