
Site Natura 2000     : «     Rivière du Penerf     ».   

kj

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 :
- le site internet du site Natura 2000 : https://www.parc-golfe-morbihan.bzh/natura-2000-riviere-de-penerf/
Lien ver le document d’objectif du site : https://www.parc-golfe-morbihan.bzh/medias/2016/10/DOCOB-
Penerf-2011.pdf 
Pour des informations complémentaires vous pouvez consulter également : 
- le site internet C-mon-spot : https://www.c-monspot.fr/
- l'application mobile Nav&CO : https://www.life-marha.fr/application_Nav%26Co
A terre :

• Cantonner  le  public  sur  les  cheminements   matérialisés  et  dans  les  espaces  urbanisés. Le
piétinement  dégrade les  milieux  naturels  (cordon dunaire,  lande  etc)  où l’on peut  trouver  une
importante biodiversité.

• Ne pas  utiliser les  pointes  (pointe  de  Penvins  et  pointe  de  Pénerf)  comme espaces  pour  les
spectateurs ou les participants. Ce sont des lieux de reposoirs pour les oiseaux hivernants.

• Ne pas préparer et stocker le matériel nautique sur le haut de plage pour éviter des dégradations
sur  le  milieu  naturel  et  le  dérangement  des  oiseaux  nicheurs  comme  le  Gravelot  à  collier
interrompu.

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

• Pour le mise en place d’animation durant la manifestation (buvette, restauration, feux d’artifices
etc). Veuillez prendre contact avec l’opérateur du site.  

• Pour les survols de drones ou autres engins pendant la manifestation. Contactez impérativement
l’opérateur du site pour définir un plan de vol. Les survols peuvent être une source de dérangement
importante pour les oiseaux.

• 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. 
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Préconisation à faire respecter durant la manifestation     :  

En mer : 
• Certains habitats du site sont particulièrement sensibles à l'abrasion,  ne pas ancrer (balisage ou

embarcation) dans les herbiers de zostères - voir carte ci-après.

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

• Veuillez à ne pas débarquer, embarquer ou vous approcher de l’ensemble des îles et îlots du
site  dont  certains  d’entre  eux sont  sous  arrêté  de protection  de biotope.  Ce  sont  des  lieux de
nidification pour de nombreux oiseaux marins, où il est important de préserver leur tranquillité.

• Utilisez  les  cales  ou  ports pour  débarquer  et  embarquer  plutôt  que  l’échouage  en
zodiac/embarcation sur les plages et îlots – voir carte. (à proscrire en présence d'oiseaux nicheurs
ou d'herbiers de zostère à marée basse).

• Ne pas naviguer dans le haut de la rivière (voir carte), c’est une zone très sensible où l’on trouve
une importante biodiversité préservée. 

• Ne pas jeter toute forme de déchets en mer (eaux noires ou grises, détritus etc).

Si nécessaire vous pouvez contacter : 
COSSON Thomas – Mél : thomas.cosson@golfe-morbihan.bzh – 02 97 62 75 18 
BOULET Anne – Mél : anne.boulet@golfe-morbihan.bzh – 02 57 67 54 86

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
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