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Avec les beaux jours, la fréquentation s’accroît fortement sur les sites
naturels du Pays Bigouden. Si certaines espèces d’oiseaux sont parties
depuis le mois de mars pour se reproduire dans le nord de l’Europe, ce
n’est pas le cas pour d’autres qui utilisent prairies, dunes et plages pour
assurer leurs descendances.
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Des oiseaux en péril
C’est notamment le cas du guêpier d’Europe qui chaque année du mois
de mai au mois d’août niche dans les falaises dunaires et s’alimente sur
les prairies de dune et les zones humides. Une quarantaine d’individus
vient chaque année du sud de l’Europe et de l’Afrique et fait
l’attraction pour les amateurs d’oiseau. Mais cette espèce est très
sensible au dérangement et le service Espaces naturels de la CCPBS
constate tous les ans des photographes un peu trop curieux qui se
placent trop près et provoquent une gêne voire un dérangement des
individus. L’oiseaux dérangé ne peut alors construire son nid
sereinement et quitte le site. Ce qui à terme contribue à la diminution
de l’espèce dont la population est relictuelle en baie d’Audierne.
C’est également le cas du gravelot à collier interrompu qui niche sur les
plages de Plozévet à Combrit. La Bretagne abrite 15% des effectifs
nationaux et le Pays Bigouden est le 3e site de reproduction régional
(entre 35 et 40 couples, soit 36 % de l’effectif régional). L’importance
du Pays Bigouden pour l’espèce est donc grande. Or la reproduction de
l’oiseau est souvent mise à mal par le dérangement occasionné par les
usagers de la plage. Cette espèce établit son nid dans de petites
dépressions sur le haut de la plage et compte sur son mimétisme avec le
milieu naturel pour passer inaperçue des prédateurs. Cela complique la
distinction les nids et l’évitement du dérangement, voire leur
destruction par piétinement. La présence de chiens déambulant sur les
plages contribue également au dérangement de cette espèce et bien
d’autres.

Le respect des milieux naturels
En plus du guêpier et du gravelot, les milieux dunaires sont de véritables
réservoirs de biodiversité. 1 m² de dune peut abriter des dizaines
d’espèces de plantes !
Les dunes servent également de rempart face aux assauts de la houle en
hiver. C’est pourquoi, dans les sites les plus fréquentés, la CCPBS
installe des clôtures pour protéger ces espaces naturels du piétinement
et du dérangement.
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Les beaux jours sont également marqués durant les week-end par
l’organisation de soirées non autorisées sur les parcelles du
Conservatoire du littoral servant de stationnement. Cette pratique
illégale est souvent accompagnée de comportements de destruction des
habitats naturels (escalade et glissade sur les dunes), de destruction des
équipements de protection de la faune et de la flore et d’abandon de
déchets. Ce sont des heures de travail du service espaces naturels et de
ses partenaires qui sont réduits à néant.
Au-delà de la réglementation existante sur ces sites naturels, la CCPBS
souhaite formuler quelques recommandations et conseils aux usagers
des espaces naturels :
1. Rester sur les chemins et sentiers balisés,
2. Les chiens doivent être tenus en laisse et leurs déjections doivent
être ramassées
3. Ne pas franchir les enclos de protection des milieux naturels et ne
pas escalader les dunes : rester sur les sentiers balisés
4. Ne pas prélever de sable, de galet ni réaliser d’amoncellement de
pierres (cairn)
5. Ramener les chez soi ou jeter ses déchets dans les poubelles mises à
disposition
6. Ne pas cueillir de plante
7. Rester à distance des groupes d’oiseaux
8. Être vigilant sur la présence de gravelot à collier interrompu
9. Ne pas laisser de déchets sur la plage
Categorie(s): Environnement
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