
  Zone de stationnement d’oies et canards 
         à marée haute en hiver 

     Site très sensible au dérangement 
         (en saison) 

      Site de regroupement d’oiseaux 
         à marée haute

      Zone de reproduction du Gravelot 
         à collier interrompu

  Site Natura 2000

  Dunes 

 Eviter de pratiquer dans la baie de Bourgneuf en 
hiver.

 Se garer sur les parkings et utiliser les chemins 
balisés pour se rendre sur le spot.

 Préparer son matériel sur le parking ou au milieu 
de la plage et ne pas stocker de matériel (annexes, 
ailes, petit matériel, etc.) sur le haut de plage ou 
dans la dune.

 Rester à bonne distance des groupes d’oiseaux, 
un dérangement répété peut avoir une incidence 
sur le repos, l’alimentation ou la reproduction des 
oiseaux.

 Embarquer et débarquer dans les infrastructures 
existantes. Eviter de débarquer sur des bancs de 
sable en mer utilisés par les oiseaux.

 Pour l’entretien du matériel, utiliser des produits 
peu agressifs pour l’environnement.

 Le large de la corniche de Sion et l’île du Pilier 
sont des sites très sensibles, se renseigner avant de 
s’y rendre. 

Préservons ensemble 

notre environnement litt
oral.

Les ailes d’un kitesurf, le claquement de voile d’un 
planchiste, un canoë approchant discrètement 
peuvent être assimilés à un prédateur par les 
oiseaux.
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    «C’est une chance de pouvoir 
pratiquer et enseigner nos passions 
dans un environnement naturel aussi 
riche. Chaque jour les paysages 
changent au gré de la météo : c’est 
assez magique, on est privilégié! 
J’essaie donc d’en prendre soin pour 
profiter longtemps de ce spectacle 
que nombreux nous envient...»

Cathy Le Gal, pratiquante et 
monitrice de kitesurf à Fromentine

Le littoral et la baie de Bourgneuf sont de magnifiques 
terrains de sport pour le char à voile, le kitesurf, la 
planche à voile, le jet-ski, le kayak, le paddle... 
Ce sont aussi des qui abritent une 
biodiversité riche mais souvent méconnue.

Sur  des milliers d’oiseaux viennent se 
nourrir et se reposer pendant les migrations. 
Cette étape est indispensable à leur survie. Ne 
pas les déranger, c’est assurer leur bonne santé 
et leur maintien sur notre littoral.

Le , petit oiseau discret, niche sur le haut 
de la plage, à même le sable. Cette espèce est fragile, on compte 
seulement une trentaine de couples sur le site Natura 2000. Rester à 
bonne distance du haut de plage permet d’assurer sa tranquilité.

Plusieurs milliers d’oies sauvages, les , viennent 
passer l’hiver dans la baie de Bourgneuf. Un dérangement répété en 
mer provoque leur départ vers les zones agricoles proches où elles 
peuvent endommager les cultures.

La  accueille en hiver 45 000 
oies, canards et petits échassiers. A marée haute 
les oiseaux se regroupent sur des sites appelés 
«reposoirs de marée haute», le long de la côte, 
pour s’alimenter et se reposer. Ce sont des sites 
très sensibles surtout en hiver.

 est une zone mobile qui joue un rôle majeur dans l’équilibre 
du littoral. C’est aussi un écosystème riche, très sensible au 
piétinement et au stockage de matériel.


