
Site Natura 2000     :   Massif dunaire Gâvres-Quiberon et zones humides associées   

Conduite à tenir dans un site Natura
2000 

Préconisations 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.gavres-quiberon.fr/fr/docob-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 le public sur les cheminements côtiers matérialisés ou sur les espaces urbanisés. Le
piétinement  dégrade  le  cordon  dunaire  qui  est  un  habitat  où  l’on  trouve  une  importante
biodiversité et qui joue un rôle essentiel contre l’érosion côtière.

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

  
• Ne pas préparer et stocker le matériel nautique et événementiel (barnum, tente etc) sur le haut

de plage pour ne pas dégrader la dune embryonnaire. Notamment pour les manifestations de surf,
windsurf et kite surf.

• De mi-mars à fin juillet de nombreuses espèces d’oiseaux nichent à proximité et dans les dunes. Il
est de rigueur comme pour le restant de l’année de bien circuler sur les cheminements balisés.

• À  partir  de  l’automne  et  jusqu’au  printemps,  beaucoup  d’oiseaux  migrateurs  et  hivernants
viennent se nourrir et se reposer sur le site. Gardez une grande distance avec eux et restez
attentif au moindre signe de dérangement (envol) pour préserver leur tranquillité. 

• 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. 

Courlis cendré. Photo de Cmonspot.com

Le courlis cendré est une espèce d’oiseau 
limicole migrateur se trouvant sur le site de 
Gâvres-Quiberon.

Grand gravelot - © Studio Degonne

Le grand gravelot est un oiseau qui 
niche dans les dunes et sur le haut 
de plages 

https://diffusion.shom.fr/loisirs/application-mobile-nav-co.html


En mer :

• Conformément à l’arrêté préfectoral  de protection de biotope,  ne pas débarquer sur les îlots
présent sur la carte du 15 avril au 31 août. 

• Pour l’arrêté de protection de biotope du fond de la petite mer de Gâvres, toute activité nautique
y est interdite du 1er octobre au 31 mars.

• Certains habitats du site sont particulièrement sensibles à l'abrasion, ne pas ancrer (balisage ou
embarcation) dans les herbiers de zostères .

• 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 s’éloigner pour préserver leur tranquillité.

Contact de l’opérateur : 
Syndicat mixte du grand site Gâvres-Quiberon. Mél : natura2000@gavres-quiberon.fr
 Tél : 02.97.55.50.56 

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

Photo d’un grèbe à cou noir© Dominique Marques

Le grèbe à cou noir est  une espèce d’oiseau 
présent en baie de Quiberon. Ce sont de 
remarquables plongeurs.

Photo de l’Huîtrier Pie - © Studio Degonne

Avec son smoking noir et son jabot 
blanc, l’huîtrier pie est un des 
échassiers les plus faciles à 
reconnaître tant son élégant plumage 
est contrasté
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