
Site Natura 2000     : Rivière   Laïta, Pointe du Talud, étangs du Loc’h et de Lannénec.  

Conduite à tenir dans un site Natura
2000 

Préconisations à faire respecter durant la manifestation     :   

• Cantonner le public sur les cheminements côtiers matérialisés. 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.

  
• Les participants de la manifestation ne doivent pas préparer leurs matériels dans les hauts

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 matérialisés par des potelets en bois ou des ganivelles. 

• 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. 

Pour toutes informations complémentaires.
Contact de l’opérateur du site : 
Jean MANELPHE. jmanelphe@agglo-lorient.fr  Tél : 02 90 74 72 69

Photo : gravelot à collier interrompu nidifiant © P. Cavallin 

Le gravelot à collier interrompu est un exemple 
d’espèce d’oiseau présent sur le site et fréquentant 
les cordons dunaires. 

Photo : plante oyat  © site de M.Muller

L’oyat est une espèce végétale répandue dans les 
dunes sableuses et qui permet de protéger et fixer le 
cordon dunaire.
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