
Site Natura 2000     : ZPS «     Mor Braz     »   

Conduite à tenir dans un site Natura
2000 

Préconisation à faire respecter durant la manifestation     :  
Prenez connaissance des espèces et des habitats sensibles du site afin de limiter les impacts de votre 
manifestation.
Pour cela vous pouvez consulter :
- l'application mobile Nav&CO : https://diffusion.shom.fr/loisirs/application-mobile-nav-co.html
- le site internet C-mon-spot : https://www.c-monspot.fr/

Pour l’île Dumet :

• De mars à août, plusieurs espèces d’oiseaux nichent sur l’île Dumet, veuillez garder une distance
avec eux et  éviter  de  vous approcher  à  moins  de 100 m des  côtes  rocheuses  pour  ne pas  les
déranger. 

• La circulation du public est limitée et l’accès n’est pas autorisé sur une large moitié ouest de l’Île
(voir carte)

• Toute  visite  de  groupe  supérieure  à  10  personnes  doit  faire  l’objet  d’une  demande
d’autorisation au Conservatoire du Littoral,  propriétaire de l’île Dumet (contact : Nadia Sanz-
Casas, n.sanz-casas@conservatoire-du-littoral.fr) 

• Veuillez consulter l’arrêté municipal °2017-07-184-PM du 4 juillet 2017 réglementant les usages
sur l’île Dumet.

• Conformément  à  l’arrêté  municipal  °2021-03-141-PM  du  29  mars  2021,  il  est  interdit  de
débarquer sur l’île Dumet depuis le 29 mars et jusqu’à nouvel ordre dans le but de protéger
les oiseaux durant la période de nidification.  Renseignez-vous sur la réglementation en cours
auprès de la Mairie de Piriac-sur-Mer et du Conservatoire du Littoral. 

• Ne pas préparer et stocker le matériel nautique sur le haut de plage pour éviter des dégradations
sur le milieu naturel.

• Mettre  en  place des  dispositifs  pour  récolter  les  déchets  des  spectateurs  et  des  participants
présents lors de la manifestation.

• Ne pas prélever ou déplacer de galets, sable, plantes ou autres éléments naturels sur l’ensemble
du site. Ce sont des composants essentiels de l’écosystème qui doivent être laissés en place. 

https://diffusion.shom.fr/loisirs/application-mobile-nav-co.html
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Direction départementale des territoires et de la mer
Délégation à la mer et au littoral

88 avenue de la Perrière
CS 92143

56321 Lorient Cedex
Mél : manifnautiques@morbihan.gouv.fr 

Tél : 02 97 37 16 22 Version juin 2021

En mer : 

• Réduisez votre allure et restez à bonne distance des oiseaux et mammifères marins, ne pas les
nourrir ou les toucher. Soyez vigilants aux signes de dérangement des animaux (changement de
cap, accélération, cris, agitations, envols) et éloignez-vous pour préserver leur tranquillité.

• Ne pas jeter de déchets en mer.

Pour toutes informations complémentaires :
Office Français de la Biodiversité : 
ARDOUIN Émilie - emilie.ardouin@ofb.gouv.fr - 07 61 67 78 93 

Photo : Couple d’Huîtriers-Pies / Crédit : B. 
GUICHARD OFB
Grand limicole noir et blanc surnommé « pie 
de mer », l’Huîtrier-Pie est extrêmement 
sensible au dérangement, notamment depuis 
la mer.

Photo : Puffin des Baléares / Crédit : M. BUANIC AFB
Grand voyageur, le Puffin des Baléares se 
reproduit aux Baléares, puis fréquente le Mor Braz 
de juin à octobre. Les puffins se rassemblent en 
groupes appelés radeaux, qui peuvent atteindre 
plusieurs centaines d’oiseaux posés à la surface de 
l’eau.

Photo : Crique Dumet / Crédit P. BORET
L’Eider à duvet, l’Huîtrier-Pie et le Cormoran huppé 
ont besoin de tranquillité pour élever leurs jeunes dans 
les criques de la côte ouest de l’île Dumet.

Photo : Couple de Goélands argentés / Crédit P. BORET
Espèce rare il y a encore un siècle, le Goéland argenté a 
connu une forte augmentation de ses effectifs au cours du 
20ème siècle, avant de subir un déclin généralisé, en 
partie en raison d'une meilleure gestion des déchets dont 
il avait pris l’habitude de se nourrir. Ses colonies en 
milieu naturel ont tendance à disparaître au profit des 
colonies urbaines.
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