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Dix rendez-vous avec les oiseaux d’eau migrateurs
en Bretagne
Bretagne Vivante vous invite à les découvrir
lors de la Journée mondiale des zones humides
La Journée mondiale des zones humides se déroule le lundi 2 février prochain. A cette occasion, Bretagne Vivante a
organisé deux week-ends de découverte des oiseaux d’eau migrateurs (les week-end du 31 janvier et 1er février, et
du 7 et 8 février). L’occasion de partir, avec des ornithologues aguerris, à la découverte de ces fabuleuses espèces.
Lors de ces deux rendez-vous, c’est la diversité et la beauté de ces oiseaux (bernaches, petits échassiers, canards,
mouettes…) que Bretagne Vivante, la plus importante association ornithologique de la région, invite à découvrir.
Réparties dans toute la Bretagne, ces animations gratuites permettront d’observer les oiseaux d'eau en hiver,
magnifiques spectacles où l’on peut les voir se rassembler en grandes bandes, sur des zones riches en nourriture.
Sous forme de points d'observation à poste fixe ou de balades guidées ornithologiques, le programme proposé
permet de découvrir des milieux et des espèces très variés, accompagné par des amateurs passionnés. Equipés de
longue-vue, ces ornithologues pourront vous apprendre à reconnaître les différentes espèces présentes, vous expliquer
d’où ils viennent, comment fait-on pour les compter tous les ans et répondre à bien d’autres questions…
Avec les vasières de son littoral découpé, les étangs et marais de l’intérieur, et grâce à la douceur de son climat
océanique, la Bretagne a la chance d’accueillir en hiver des populations d’oiseaux d’eau migrateurs d’importance
européenne pour plusieurs espèces et en de nombreux sites. Ces oiseaux migrateurs constituent un patrimoine qui
dépasse nos frontières et que nous devons étudier et protéger à l’échelle internationale.
Chaque année depuis 1997, la Journée mondiale des zones humides est célébrée le 2 février, jour anniversaire de la
convention internationale signée en 1971 à Ramsar. Dans cette convention, ratifiée par plus de 160 pays, les pays
signataires s’engagent à préserver leurs zones humides les plus importantes. C’est l’un des premiers accords
internationaux sur la protection de l’environnement.
C’est que l’enjeu est d’importance : entre terre et eau, les zones humides constituent une mosaïque de milieux très
variés, caractérisés par une exceptionnelle richesse biologique et une grande diversité paysagère. Tourbières,
lagunes, marais, zones arrière dunaires, prairies humides, ou mares forestières, chacun de ces milieux participe au bon
équilibre de notre planète en assurant de nombreuses fonctions écologiques, hydrologiques et socio-économiques.
Pourtant, en dépit de leur rôle fondamental, les zones humides sont en constante régression en raison notamment de
la pression urbaine, du drainage, de la perte d’usages et du remblaiement. On estime qu’environ 67 % des zones
humides de France métropolitaine auraient disparu depuis le début du XXe siècle.
Alors ne ratez pas l’occasion d’aller les découvrir d’un peu plus près… A vos bottes et jumelles !
Jean-Luc Toullec,
Président de Bretagne Vivante

L’INFO EN PLUS
Les zones humides : un véritable atout pour les hommes !
L’abondance et la diversité des oiseaux d’eau ne sont qu’une des parties les plus visibles de la productivité et de la
biodiversité remarquables de ces milieux. Car, outre leur rôle de « réservoir de biodiversité », les zones humides sont
importantes pour de très nombreux services rendus aux sociétés humaines : frayères pour les poissons, accueil de
l’aquaculture traditionnelle, épuration naturelle des eaux, stockage du carbone dans les marais et tourbières, écrêtage
des crues, intérêt culturel, paysager et touristique, etc.
Cette année, zoom sur la baie et les étangs du Curnic
Situé sur la côte du Léon, dans le Nord Finistère, entre le
secteur des Abers et la baie de Goulven, le site du Curnic se
trouve sur la commune de Guissény.
Il fait partie d'un linéaire côtier constitué de massifs dunaires,
de plages, de baies et d'estuaires sablonneux ainsi que de petits
marais littoraux entourés de roselières. L'ensemble de ces sites
est maintenant classé en zone Natura 2000. Au sein de cette
zone, l'estuaire de Tresseny est classé en réserve de chasse
maritime.
En hiver, les plages, étang et estuaire de Guisseny accueillent de
nombreuses espèces d'oiseaux d'eau (entre 5 000 et 10 000 individus suivant la rigueur de la saison).
La première digue du Curnic, dont on distingue encore les vestiges, sera construite en 1832, et détruite par la mer une
année plus tard. La digue actuelle, construite en retrait, permettra la création de l'étang, un temps dédié à
l'aquaculture, et d'un polder en partie cultivé.
L'étang accueille en période hivernale de nombreux anatidés, hérons, foulques et grèbes, ainsi qu'une grande variété
d'espèces de limicoles sur sa petite vasière. Au printemps, de nombreux passereaux nichent dans la roselière et les
sternes pierregarins se reproduisent sur les radeaux mis à leur disposition.
Ce site joue également un rôle de halte migratoire au printemps et en automne pour de nombreuses espèces
d'oiseaux, en particulier, pour la très menacée phragmite aquatique qui fréquente le marais et ses roselières au mois
d'août, lors de sa migration post-nuptiale.
De l'autre côté de la digue, la baie de Porz Olier sert, à marée haute, de reposoir à de nombreux limicoles, échassiers et
laridés qui se nourrissent à marée basse sur les grandes étendues découvertes par le reflux des eaux.
Point presse le 31 janvier
Au port du Curnic, entre 13 h 10 et 14 h, vous serez accueilli par Yann Jacob, de Bretagne Vivante, et Nicolas Loncle,
chargé de mission Natura 2000, qui pourront vous parler des zones humides et de leurs cohortes d'oiseaux, du site du
Curnic et de son rôle complémentaire avec la zone des Abers et la baie de Goulven, de la mobilisation de Bretagne
Vivante et de ses partenaires, et de tout son réseau de bénévoles.
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Notre site web : www.bretagne-vivante.org
Bretagne Vivante, c’est : 50 ans au service de la nature, 5 départements, plus de 3 000 adhérents, 60 salariés, 19 sections
locales, plus de 100 sites naturels, 5 réserves naturelles nationales, 2 réserves naturelles régionales, 4 revues.
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