
Site Natura 2000     : Ria d’Etel  .  

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 : http://ria-etel.n2000.fr/le-site-de-la-ria-d-etel
- 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 existants. Le piétinement dégrade les milieux
naturels (cordon dunaire, lande etc) où l’on peut trouver une importante biodiversité.

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

• Privilégier  les  cales,  ports  et  bases  nautiques  pour  débarquer  plutôt  que  l’échouage  en
zodiac/embarcation sur les plages et îlots (à proscrire en présence d'oiseaux nicheurs ou d'herbiers
de zostère à marée basse).

• 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 tels quels. 

• Pour les survols de drones, hélicoptères et autres.  Veuillez prendre contact avec l’opérateur du
site pour définir le plan de vol.

Crédit photo : randonneespour petitsetgrands,com

Exemple de cheminements piétons présents sur 
le site.

Crédit photo : syndicat mixte Ria d’Etel

Loutre d’Europe est une espèce animale que 
l’on peut retrouver sur le site de la Ria d’Etel.

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


En mer : 

• Ne pas débarquer et naviguer à distance (200 mètres) des îles et îlots bénéficiant d’un arrêté
préfectoral de protection de biotope, entre le 1er avril et le 15 juillet (voir carte).

• Utilisez  les  infrastructures  (base  nautique,  port,  etc)  déjà  existante  pour  le  débarquement,
l’embarquement et tout autre manœuvre avec des embarcations. 

• Ne  pas  s’approcher des  oiseaux  et  autres  animaux  sauvages.  Restez  silencieux  et  ne  pas
naviguer en leurs directions pour éviter tout dérangement et envols.

• Ne pas jeter de déchets dans l’eau. Gardez les a bords de l’embarcation pour les déposer dans un
point de collecte à terre.

• Ne rien mouiller, ne pas débarquer ou embarquer, ne pas piétiner sur des zones avec des
herbiers de zostère.

Veuillez  contacter  IMPERATIVEMENT  l’opérateur  du  site  pour  la  mise  en  place  de  votre
manifestation.
Contact de l’opérateur : 
Syndicat mixte de la Ria d’Etel : Tél : 02.97.55.25.64  Mél : charlotte.izard@ria-etel.com

Crédit photo : Parc naturel marin estuaire de la Gironde

Les herbiers de zostère est un habitat qui joue un rôle 
important de refuge et de nourricerie pour de 
nombreuses espèces animales comme les poissons, les 
hippocampes mais aussi les oiseaux. De plus ces 
plantes permettent de freiner l’érosion des fonds et du 
littoral.

Crédit photo : oiseau.net

La bernache cravant  est une 
espèce d’oiseau se nourrissant 
beaucoup d’herbier de zostère
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