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Marais de BrennegiMarais de BrennegiMarais de BrennegiMarais de Brennegi    ............    

La gestion hydraulique du marais de Brennegi commence à se roder. 

Outre le léger désagrément de cet hiver qui a vu la route quelque peu 

inondée, les choses ont repris leurs places au début de l’année. 

 

Actuellement le marais est rechargé en eau de mer fréquemment afin 

d’offrir un accueil optimal pour les oiseaux d’eau. Echasses blanches, 

Vanneaux huppés, Courlis et nombreux limicoles sont au rendez-vous. 

De plus, le fait de maintenir des niveaux d’eau quasi constants dans les 

pièces d’eau du marais, permet de limiter considérablement les surfaces 

de pontes des moustiques d’eau saumâtre tels que Aedes Caspius et Aedes  

detritus.  

Rappelons qu’en cette belle période où la nature se régénère, nos amis les chiens 

sont invités à rester près de leur maître dans ce secteur et dans les espaces naturels 

de façon générale. Cela a pour but de limiter le dérangement de nombreux oiseaux 

en phase de nidification dans ces milieux. 

Les animaux en divagation sont capturés puis pris en charge par Chenil Service. 

Le propriétaire devra alors s’acquitter de 18€ de frais de capture par animal auprès 

de la mairie et environ 80€ de frais de prise en charge auprès de Chenil Service.  

Dégâts sur l’avifauneDégâts sur l’avifauneDégâts sur l’avifauneDégâts sur l’avifaune    ............    

Un exemple qui vient étayer l’article précédent, on ne le répètera jamais  

assez, un chien en divagation sans la surveillance de son maître provoque 

des dégâts irréparables sur la faune sauvage notamment les oiseaux. 

Ce Héron cendré âgé de moins d’un an et demi qui, après s’être fait  

croquer à port Fétan, a été récupéré dans un jardin du voisinage et a dû 

être euthanasié par le vétérinaire. C’est sans aucun doute l’œuvre d’un 

chien qui fut laissé sans surveillance. Cette forme d’incivisme récurrent est 

tout simplement regrettable voire déplorable, elle nous dévoile une des 

facettes de l’individualisme grandissant qui semble être la nouvelle maladie 

du siècle et de notre société. 

Levé de soleil sur les Pierres Plates - 14-12-2010 

Héron cendré au dessus du Brennegi - 26-04-2011 

Vanneau huppé - 06-04-2011 

Echasses blanches dans le Brennegi - 26-04-2011 

Aigrette garzette 18-11-2010 

Marais de Brennegi - 04-01-2011 
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Aménagements de site et mise en défensAménagements de site et mise en défensAménagements de site et mise en défensAménagements de site et mise en défens    

Cette fin d’hiver aura vu naître de nouveaux 

aménagements qui visent à protéger le milieu 

naturel, sans pour autant nous empêcher d’en 

profiter ou d’accéder au rivage. 

 

Permettre la restauration naturelle de la végétation pour une meilleure fixation du  

sable, canaliser le visiteur pour assurer un minimum de tranquillité aux passereaux 

qui nichent et se nourrissent dans la dune mobile (alouettes, linottes, traquets, pipit 

hirondelles de rivage) sont les principaux objectifs de ces aménagements.  

Saluons encore une fois le volontariat et la détermination des élèves du Lycée  

Kerplouz qui ont à nouveau donner de leur temps pour la mise en place du  

cheminement piéton à Saint Pierre. 

Sur le secteur de La Falaise et du Rolay, les 

installations pour le cheminement piéton se 

sont également étendues de chaque côté. 

Le passage des gens ne tardera pas à être 

visible sur le chemin sacrifié au bénéfice des 

zones de défens où la végétation pourra se 

régénérer en toute quiétude. 

Sentier Côtier (SPPL : Servitude du Passage des Piétons sur le Littoral)Sentier Côtier (SPPL : Servitude du Passage des Piétons sur le Littoral)Sentier Côtier (SPPL : Servitude du Passage des Piétons sur le Littoral)Sentier Côtier (SPPL : Servitude du Passage des Piétons sur le Littoral)    

Bon nombre d’entre vous auront pu constater l’aménagement de deux nouvelles 

portions du sentier côtier qui relie le Toul Keun et le Brennegi (en vert sur la 

carte). 

A la demande de nombreux usagers et compte tenue de l’ambiguïté qui  

pouvait encore subsister sur l’emplacement de cette servitude piétonne, nous 

avons demandé à la DDTM de Lorient, la mise en application de la servitude, 

conformément à l’arrêté  préfectoral de 1989. Certains usagers qui utilisent 

encore l’ancien cheminement pour rejoindre la plage du Brennegi (en 

 pointillés rouges) doivent savoir qu’ils passent sur des propriétés privées. 

 

 

 

Par respect pour les piétons, pour ce 

patrimoine commun si fragile et si 

sensible à l’érosion que nous tentons 

de préserver dans son aspect sauvage et naturel, aussi par 

intérêt de ce que l’on peut découvrir dans le paysage en 

prenant 5 minutes de plus pour faire le trajet, nous  

invitons les cyclistes à mettre le pied à terre lorsqu’ils se 

trouvent sur un sentier côtier qui est un espace  

piétonnier. 
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Un insecticide bio?...Un insecticide bio?...Un insecticide bio?...Un insecticide bio?...    

Je dirais même plus : un insectivore!un insectivore!un insectivore!un insectivore!    

Dans le cadre du projet de Jardin Potager à 

l’Ecole soutenu par Hervé KERSUZAN et 

ses collègues des espaces verts, Olivier 

QUISTREBERT et Arnaud GALLAIS, il a 

été demandé au service environnement de 

confectionner un gîte pour hérisson. 

En effet, le hérisson est un mammifère  

principalement insectivore mais il mange aussi 

les limaces et escargots. Il a donc sa place dans 

un potager, alors pourquoi ne pas lui faciliter la 

tâche en lui proposant un gîte ?  

Attention en revanche à protéger les fruits comme les fraises par exemple, il est 

aussi frugivore. 

Le hérisson laisse des traces sur son passage et dans le quartier du Bronzo, de nombreux indices de présence 

laissent à penser que plusieurs individus sont présents. L’abri a été mis en place avec les élèves et pourra  

servir à une femelle hérisson pour y élever ses petits dans la mesure où le gîte lui convient. Les femelles sont 

plus casanières que les mâles et peuvent rester dans un gîte parfois plusieurs années de suite si elles se sentent 

en sécurité. 

Quelques conseils pour ceux qui souhaiteraient 

réaliser un abri pour hérisson, en premier lieu il 

ne faut pas chercher à le voir à tout prix, c’est 

un animal nocturne, il dors donc le jour, et si 

vous allez soulever le toit de sa maison pour 

voir s’il est là et qu’il dort, il finira par  

déménager, lui et ses bienfaits. 

Pour vérifier s’il fréquente les lieux, il faut regarder, lorsqu’il y a encore de la 

rosée, si les herbes alentour sont couchées et forment un demi tunnel, c’est une 

de premières traces de son passage. Ensuite vous pourrez trouver dans  

l’environnement proche de ces traces ou dans votre potager, des petites crottes 

cylindriques ne dépassant pas 1 cm de diamètre et 3 cm de long, noires  

brillantes et chargées de pattes ou élytres d’insectes qu’il ne digère pas. 

Pour le reste vous pouvez vous fier à ce lien qui m’a permis 

de réaliser cette cabane: http://hameaudesherissons.fr/ 

Attention veillez à ne pas utiliser de bois traité, ni peinture, Attention veillez à ne pas utiliser de bois traité, ni peinture, Attention veillez à ne pas utiliser de bois traité, ni peinture, Attention veillez à ne pas utiliser de bois traité, ni peinture, 

ni vernis et évitez le résineux pour la construction.ni vernis et évitez le résineux pour la construction.ni vernis et évitez le résineux pour la construction.ni vernis et évitez le résineux pour la construction.    

Par ailleurs si vous souhaitez qu’un hérisson vous aide à la Par ailleurs si vous souhaitez qu’un hérisson vous aide à la Par ailleurs si vous souhaitez qu’un hérisson vous aide à la Par ailleurs si vous souhaitez qu’un hérisson vous aide à la 

gestion des nuisibles de votre potager, cela va sans dire que gestion des nuisibles de votre potager, cela va sans dire que gestion des nuisibles de votre potager, cela va sans dire que gestion des nuisibles de votre potager, cela va sans dire que 

vous devez vous interdire d’y épandre tout produit chimique. vous devez vous interdire d’y épandre tout produit chimique. vous devez vous interdire d’y épandre tout produit chimique. vous devez vous interdire d’y épandre tout produit chimique.     

    

Nous mettrons en place prochainement des niches à insectes dans le potager de l’école... 

Dessin d’Olivier RENAULT à partir du livre  

"La vie du Hérisson" de Pat Morris et Guy Berthoud. 
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Agriculture biologique maraichère et pastorale à KeréréAgriculture biologique maraichère et pastorale à KeréréAgriculture biologique maraichère et pastorale à KeréréAgriculture biologique maraichère et pastorale à Keréré    

Vous aurez certainement entendu parler de Suzanna TEIXERA  

et Richard FATOU, le couple d’agriculteur récemment installé sur 

Locmariaquer. Soucieuse de conserver une agriculture pastorale et 

durable sur le territoire, la commune a décidé d’appuyer ce projet 

agricole prometteur. 

Un pâturage de certaines parcelles du Conservatoire pourra  

vraisemblablement être mis en place vers la fin de l’année et accueillir 

ainsi un petit cheptel de moutons. 

Richard et Suzanna reçoivent quotidiennement de nombreuses visites, 

mais n’oubliez pas une chose, lorsqu’ils sont sur leur exploitation, ils  

travaillent! 

 

Outre le fait que ce projet apporte une nouvelle entreprise sur la 

commune, n’oublions pas qu’il vise également à mettre en valeur 

notre territoire ainsi que notre patrimoine, et qu’il revêt sans nul 

doute un caractère d’intérêt commun. Il n’est du reste pas rare de 

voir un groupe de bénévoles venus d’ici et d’ailleurs pour donner 

ponctuellement un coup de main à ces jeunes exploitants qui œu-

vrent avec foi et conviction. 

Journée GOLFE PROPREJournée GOLFE PROPREJournée GOLFE PROPREJournée GOLFE PROPRE    

La journée GOLFE PROPRE organisée en partenariat avec l’association Golfe Clair,Golfe Clair,Golfe Clair,Golfe Clair, le 

SIAGM SIAGM SIAGM SIAGM et relayée ici par la Commune de Locmariaquer dresse encore un bilan peu  

encourageant pour cette année. 

Cinq participants dont le garde du littoral sont passés sur l’estran ce  

samedi 2 avril au matin. Même si peu de déchets ont été collectés sur le 

rivage, une petite dizaine de sacs ont été remplis et quelques  

macro-déchets ont été retirés de l’estran. Nous n’avons pu arpenter tout 

l’estran du fait du faible nombre de bénévoles. 

 

Les vacances de Pâques ont dors et déjà vu naître quelques feux de plage en 

différents endroits de la commune. Pour continuer et clore ce cahier de  

l’incivisme redondant, voyez par vous-même ce qui a pu être récolté sur un 

foyer à kerpenhir. Cannettes de bières, bris de verres, verre fondu, pointes de 

palettes et fixations métalliques de charpentes gisent à 

même le sable et jusqu’à 30 centimètres en-dessous. 

 

A cette époque, le tourisme à lui seul ne peut être mis en cause et la jeunesse  

locmariaquéroise joue également sont rôle dans cette forme d’incivisme. Elle nous 

montre hélas son insouciance et son manque de respect pour l’environnement dans 

lequel elle évolue et évolueront leurs enfants. 

Il ne faudra donc pas s’étonner d’une future répression sur ce genre de pratique  

irrespectueuse de l’espace commun. 


