
Site Natura 2000     : Belle- île-en-mer  

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.ccbi.fr/natura-2000/
- le site internet C-mon-spot : https://www.c-monspot.fr/
- l'application mobile Nav&CO : https://diffusion.shom.fr/loisirs/application-mobile-nav-co.html

A terre :
• Cantonner  la  manifestation sur  les  cheminements  côtiers  matérialisés  et  le  public  dans  les

espaces urbanisés. Le piétinement dégrade les milieux naturels (cordon dunaire, lande etc) où l’on
peut trouver une importante biodiversité.

• Limiter la production de déchets pour l'évènement, inscrire l'interdiction de jet de déchet par les
participants dans le règlement, et engagement de l'organisateur à laisser le site propre (état des
lieux avant/après) 

• De mars à août de nombreuses espèces d’oiseaux nichent dans ou à proximité des falaises.  Il ne
faut pas les approcher pour ne pas les déranger, gardez une distance de trente mètres si vous les
rencontrez. 

• 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 et doivent être laissés en place. 

Cormoran huppé - © Ad Nupt AF2
Grosse responsabilité sur nos 
côtes : le cormoran huppé, espèce 
rare au niveau mondial, concentre 
ses effectifs en Europe 
occidentale et notamment en 
France qui rassemble 14% de sa 
population Goéland marin - © Armel Deniau

Le goéland marin est le plus imposant 
du groupe des « grands goélands à 
tête blanche ». Visible à terre à 50 m, 
il est plus massif que les autres. Dans 
le ciel, sa silhouette trapue donne 
l’impression d’un vol lourd.
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En mer : 
• Aucun mouillage n’est toléré que ce soit pour le balisage, celui des embarcations ou pour tout

autres choses dans les différents habitats  marins présents sur la carte. Leurs prélèvements sont
également interdit. 

• Restez à bonne  distance des  mammifères  marins,  ne  pas  les  nourrir,  réduisez  votre  allure  et
naviguez parallèle à eux pour éviter toute collision.

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

• Ne pas jeter de déchets en mer.

• Il est interdit conformément à l’arrêté préfectoral de biotope de se rendre sur les îlots (voir carte)
du 15 avril au 30 août.

Pour toute manifestation, il est obligatoire de prendre contact avec l’opérateur du site.
Contact de l’opérateur du site : 
Communauté de communes de Belle-Ile-en-mer 
Mél : espaces.naturels@ccbi.fr , Tél : 09 71 04 74 77

Grand dauphin © toursdiles.com
Le grand dauphin est présent 
dans toutes les mers du monde, à 
l'exception des zones arctiques et 
antarctiques.
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