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Des Moustiques et un marais...Des Moustiques et un marais...  

Cet hiver ...Cet hiver ...  

A propos d’oiseaux et de chiens...A propos d’oiseaux et de chiens...  

Il n’est pas rare que le garde du littoral et le policier municipal procèdent à des 
captures de chiens en divagation. Ces animaux sont alors pris en charge par Che-
nil Service dans les heures qui suivent. Il en coûte au propriétaire 17€ de frais 
de capture par animal, auprès de la mairie, et environ 80€ de frais de prise en 
charge auprès de Chenil Service. De plus, si l’animal se situe dans une réserve de 
chasse comme le marais de Brennegi, cela constitue une infraction de 3e classe 
(68 à 450€ d’amende). 
La détention de chiens obéit à une réglementation et 
une responsabilisation du propriétaire. Les espaces 

naturels sont également réglementés quand à la présence de ces animaux domes-
tiques qui peuvent provoquer un simple dérangement jusqu’à des dégâts irrépara-
bles sur la faune sauvage. Il convient donc de tenir votre chien en laisse. 

Grace à la réfection de la digue du 
marais de Brennegi et à l’installation 
de nouveaux vannages sur l’édifice, 
nous avons pu mettre en place, en 
partenariat avec le Conservatoire et 
l’EID Atlantique*, un protocole ex-
périmental de gestion hydraulique 
du marais. (lire page suivante) 

Cet hiver fut un renouveau pour les oiseaux du ma-
rais de Brennegi, depuis sa remise en eau, la fré-
quentation de l’avifaune a bien évolué. Deux couples 

de vanneaux huppés, une vingtaine de couples de 
Tadornes de Belon et actuellement deux cou-
ples d’Echasses blanches sont nichés dans le 
marais. On peut également y observer un grand nom-
bre de limicoles fréquentant le Brennegi pour leur 
alimentation (Chevaliers gambettes, Gravelots, Cour-
lis cendrés, Courlis corlieux...). 
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La SPPL… Qu’estLa SPPL… Qu’est--ce que c’est?... ce que c’est?... (Rappel)(Rappel)  

Cette gestion vise d’une part une 
meilleur régulation des populations 
de moustiques dans le marais et 
d’autre part la qualité de l’accueil 
pour l’avifaune aquatique (les oi-
seaux d’eau) qui privilégie ce genre 
de milieu pour son alimentation, 
leur nidification ou leur hivernage. 

Habituellement l’EID commençait 
les traitements dès le début d’an-
née mais depuis la mise en place du 
protocole de gestion, les 
« techniciens du moustique » ont 
constaté une absence de larves 
dans les parcelles Sud qu’ils traitaient les années précédentes. Des larves ont été identifiées depuis peu 
dans les parcelles Nord et vont faire l’objet d’un traitement ponctuel et d’un suivi scientifique au cours de la 
saison. 

*EID Atlantique : Entente Interdépartementale pour la Démoustication du littoral Atlantique est l’établis-
sement public chargé par les Conseils généraux d’assurer la lutte contre les moustiques et de réguler la 
concentration de population des espèces capable d’exercer une forte nuisance collective (espèces fortement 
anthropophiles et très reproductives). Elle est assistée par un conseil scientifique pluridisciplinaire et indé-
pendant, elle possède les outils techniques et scientifiques adéquats pour mener à bien cette lutte tout en 
gardant une veille écologique sur les milieux où elle intervient. 

Pour tout renseignement : www.eidatlantique.eu 

Des Moustiques et un marais…Des Moustiques et un marais…(suite)(suite)  

Les femelles pondent sur le substrat vaseux laissé lors du retrait de la mer. Le retour de ma-
rée renfloue les œufs et déclenche la croissance des individus. Le fait de conserver un niveau 
stable de l’eau dans le marais limite considérablement les pontes et la prolifération des deux  
principales espèces de moustiques anthropophiles des milieux salés-saumâtres. 

Extrait du rapport d’activité 2008 de l’EID Atlantique 

Force est de constater que bon nom-
bre d’usagers n’ont pas saisi la signi-
fication de l’abréviation SPPL. Cela 
signifie « Servitude du Passage des 
Piétons sur le Littoral », vous remar-
querez le mots « piétons ». 

Cette servitude ne date pas d’hier 
puisqu’elle est mise en place avec la 
loi n°76-1285 du 31 décembre 1976. Elle institue sur l’ensemble du rivage français, une servitude de pas-
sage destinée à assurer exclusivement la circulation des piétons. Ce n’est donc pas un fait du Conservatoire 
que d’interdire le passage des cycles, sur la digue du Brennegi entre autre, mais bel et bien le fait d’une loi 
rattachée à la Constitution française que chacun se doit d’observer. 

La SPPL n’est techniquement pas prévue pour supporter le passage répété des cycles ou chevaux, il s’agit la 
plupart du temps de chemins de terre en surplomb de la mer, fragiles, sensibles et propices à l’érosion. La 
rendre praticable pour les vélos reviendrait à la bétonner et lui enlever le charme que nous lui connaissons, 
qui plus est, la loi nous l’interdit, notamment pour des raison de protection de l’environnement. 

Il faut savoir remettre en cause nos propre plaisirs personnels dès lors qu’ils ont un impact négatif sur notre 
environnement et sur l’état de nos côtes qui ne souffrent pas uniquement des tempêtes mais également de la 
sur-fréquentation estivale. Le non respect de la SPPL est une infraction de 4e classe : 90 à 750€ d’amende. 
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Aménagements du site et bénévoles à l’honneur...Aménagements du site et bénévoles à l’honneur...  

Le premier trimestre 2010 n’a pas été maigre en activité pour le service environnement. Arrachage de Bac-
charis, mise en place d’aménagements légers pour la préservation de la dune et la régénération de la végéta-
tion. 

En effet, au Brennegi un arrachage manuel de Baccharis halimifolia a eu lieu sur 2000 m², le Rolay, la Falaise 
et Saint Pierre Loperec ont vu fleurir 750 mètres de cheminement 
piéton et 500 mètres de ganivelles. Le garde du littoral, Olivier BOR-
DERIOUX et son collègue Steven GUILLOT, ont vu leur action décu-
plée par le passage de deux stagiaires et de bénévoles sur leurs diffé-
rents chantiers. Une bonne dizaine d’élèves de première année de 
BTSA GPN de Kerplouz, en quête d’expérience de terrain, plus quel-
ques bénévoles extérieurs sont venus prêter main forte au service 
environnement pour ces opérations techniques. Le pot de l’amitié leur 
a été offert par la mairie afin de les remercier du service rendu le 12 
mai 2010. 

Les hostilités ont démarré le 19 janvier par la création tant attendue d’un escalier en bois au bout de la pla-
ge du Rolay et permettant de rejoindre le sentier côtier qui mène à Kerpenhir. 

 

 

 

 

 

Les ganivelles ont une action dynamique sur les microparticules et le sable portés 
par le vent, elles permettent au sable de s’accumuler en haut de plage et de re-
former le cordon de dune embryonnaire qui est la première étape de régénération 
de la dune. Le résultat des aménagements est à la hauteur de nos espérances, la 
végétation réapparait sur les zones protégées du cordon de dune mobile. 
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Portrait d’un bénévole : JeanPortrait d’un bénévole : Jean--Jacques TanterJacques Tanter  

Une plante indicatrice du piétinement...Une plante indicatrice du piétinement...  

Schéma type de faciès d’un système dunaire atlantique 

Qu’appelons-nous une dune? Il s’agit d’une succession naturelle de milieux caractérisés par leur végétation 
et leur dynamique propres comme le montre le schéma ci-dessous. On parle de dynamique car ce ne sont pas 
des milieux figés, soumis aux éléments océaniques, ils sont en perpétuel mouvement et se façonnent et s’éro-
dent naturellement. Ces milieux sont donc interdépendants les uns des autres, fragiles bien évidemment, 
mais l’entité globale dunaire offre un bloc naturel de défense contre la mer et la submersion. La 
« reconstruction » de la dune est un atout majeur en terme de biodiversité. La façade atlantique française 
est un des rare endroit dans le monde à proposer de tels paysages abritant cette faune et flore si particu-
lières qui font la richesse de la dune. 

Mais au fait, c’est quoi une dune?...Mais au fait, c’est quoi une dune?...  
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La Paronique argentée, Paronychia argentea , est une plante vivace que l’on trouve généra-
lement en région méditerranéenne. Elle se développe sur des substrats 
sablonneux et réagit fortement, comme d’autres plantes, au piétinement. 
Elle est donc un bon indicateur biologique montrant notre impact sur un 
milieu et révèle l’état de la lette grise qui borde la frange forestière du 
Salzen où vous pourrez l’observer. 

Nous tenons à remercier Monsieur Jean-Jacques TANTER qui donne de son temps au net-
toyage de nos côtes, et cela quasi quotidiennement. Avar de grands discours, il privilégie 
l’action et ne cesse de ramasser au cours de ses nombreuses promenades, les déchets re-
jetés par la mer, notamment dans le secteur de la pointe Er Long. 

Parallèlement à cela, faisant partie de l’association « Observatoire du Plancton » basée à 
Port-Louis, il procède périodiquement à des prélèvements d’eau de mer qu’il 

fait découvrir ensuite au grand public lors de diverses manifes-
tations sur la commune, notamment en collaboration avec Sandri-
ne LE CORVEC. Au second semestre 2009, pas moins de 550 per-
sonnes ont pu observer et découvrir la formidable vie planctoni-
que, minuscules et microscopique. 

Pour tout renseignement : www.observatoire-plancton.fr 


