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Une voix pour la nature

À l’avant-garde de la protection
de la nature en Bretagne, les réserves
naturelles ont besoin de soutien !
125 sites naturels protégés par Bretagne Vivante,
dont cinq réserves naturelles nationales et deux
réserves naturelles régionales

Un réseau incroyablement diversifié
Carte des réserves de Bretagne Vivante
Des écoles de la nature
Des lieux où l’homme est présent
Une force bénévole hors du commun
Venez visiter nos réserves, durant l’été et toute l’année !
Adhérez à Bretagne Vivante pour les préserver !
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La Réserve Naturelle d’Iroise

Depuis plus de 50 ans, au cœur du territoire,
Bretagne Vivante a développé un réseau unique
de protection de plus d’une centaine de sites en
Bretagne et Loire-Atlantique.
Elle déploie sur ces nombreux espaces sa passion
et ses compétences, dont son savoir-faire en
matière de gestion d’espaces. Pionnière en
Bretagne en matière de protection de la nature,
Bretagne Vivante (autrefois nommée SEPNB) a
créé ses premières réserves dès 1958. Ces sites
assurent la protection d’espèces et d’habitats
diversifiés. L’association y déploie sa passion,
ses compétences, son savoir-faire en matière de
gestion.

La Réserve Naturelle des landes du Cragou

La Réserve Naturelle des marais de Séné

© Yves Le Bail

125 réserves !

2

Réserve naturelle nationale du Venec (Finistère),
Réserve naturelle nationale Saint-Nicolas-desGlénan (Finistère), Réserve naturelle nationale
d’Iroise (Finistère), Réserve naturelle nationale
des marais de Séné (Morbihan), Réserve naturelle
nationale François Le Bail à Groix (Morbihan)…
auxquelles s’ajoutent de très nombreuses
réserves associatives un peu partout dans toute
la région… Au total, ce sont 125 sites naturels
dont s’occupe Bretagne Vivante (voir liste en
annexe), dont 5 réserves naturelles nationales et
2 réserves naturelles régionales.

© Marion Diard - Combot

Un réseau incroyablement diversifié

Préserver l’identité naturelle de la Bretagne…
La Bretagne est riche et fière de son patrimoine
naturel. Bretagne Vivante contribue à défendre et
à valoriser cette nature sauvage et préservée qui
bénéficie largement à tous les Bretons comme
aux visiteurs. C’est une autre image que celle
renvoyée par les scandales de marées noires
ou d’algues vertes qui desservent régulièrement
notre région.

Une réserve, à quoi ça sert ?
• À protéger la nature sur le long terme.
• À conserver, voire restaurer des populations
animales ou végétales mais aussi à les
étudier à travers de nombreux suivis et
inventaires naturalistes.
• À entretenir et restaurer activement des
milieux naturels.
• À faire découvrir au grand public des lieux
de nature exceptionnels.
• À sensibiliser à la protection de
l’environnement.
• À innover et expérimenter de nouvelles
façons de protéger la nature.
• À former des naturalistes.
• À donner un label et une plus-value à
un territoire (tout le monde n’en a pas !),
facteurs de qualité de vie, d’attractivité et de
retombées économiques.

… c’est du boulot !
Mais il ne suffit pas de laisser faire la nature. Au
contraire, la restauration des milieux naturels
nécessite beaucoup de travail. Comme c’est par
exemple le cas à la réserve naturelle du Venec,
où l’association doit décaper la végétation par
endroit pour permettre aux plantes les plus rares
de ne pas subir la concurrence des espèces plus
dominantes.
La nature bretonne bien représentée
Le réseau de réserves de Bretagne Vivante reflète
bien les différents milieux naturels que l’on peut
trouver dans la région : des milieux littoraux, des
marais, des vasières, des landes, des tourbières…
Sans oublier le patrimoine géologique. Par
exemple à la réserve François Le Bail à Groix, on
peut observer des schistes bleus et verts uniques
en France !

© Hélène Mahéo

Le Narcisse des Glénan

Plantes et animaux sous haute surveillance
Oiseaux marins, oiseaux migrateurs ou
hivernants… Les enjeux ornithologiques
sont primordiaux sur nos réserves. Mais les
mammifères ne sont pas en reste : loutre,
castor, chauves-souris, etc., font aussi l’objet
d’importantes mesures de conservation. Les
plantes rares y trouvent également les milieux
pour s’épanouir, comme les rares plantes
carnivores que l’on trouve par exemple à la
Réserve Naturelle Régionale de la tourbière de
Logné (Loire-Atlantique) ou encore le célèbre
Narcisse des Glénan.

Balaneg en Iroise
Des îles protégées
Certaines îles bretonnes sont aussi classées en réserve, avec toutes les
contraintes logistiques que cela impose. C’est le cas d’une partie de
Groix, d’une partie de l’archipel de Molène et des Glénan, de quelques
îlots du Golfe du Morbihan, d’ilots de Belle-Île, d’ilots d’Ouessant, etc.
Certains de nos conservateurs vivent toute l’année sur une île, comme
à Groix et à Molène.
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Des réserves qui innovent
Les réserves bretonnes sont aussi des lieux
de gestion innovante et d’expérimentations
scientifiques (par exemple un programme
étudiant une espèce de chauve-souris, le
Grand murin, a mis en place le contrôle
automatique des allées et venues de ces
animaux sur plusieurs sites). Mais les
expérimentations concernent aussi l’accueil
du public, comme avec la mise en place d’un
sentier sonore à Kerfontaine (Morbihan), ou
encore l’application Smartphone de la réserve
du Cap Sizun (Finistère) qui permet une visite
guidée…
Des centaines d’aventures humaines, un peu partout en Bretagne
Une réserve, c’est une histoire, avec des femmes
et des hommes qui protègent notre territoire au
quotidien.
À Bretagne Vivante, les réserves naturelles
fonctionnent avec des salariés et des bénévoles,
véritables experts de la protection de la nature, à la
pointe tant scientifiquement que dans l’animation
envers le grand public.
Plus largement, ce travail en équipe englobe
aussi la relation avec les élus et les référents des
différentes collectivités sans lesquelles les réserves
ne pourraient fonctionner. Cogestionnaires,
propriétaires des terrains, associations comme les
Amis de la réserve à Séné, maison de la réserve,
centres d’actions pédagogiques : profondément
ancrée dans son territoire, chaque réserve est le
résultat de dizaines d’engagements humains.

© Olivier Farcy

Des réserves jusque dans les clochers !
Au-delà des grandes réserves naturelles, il en
existe aussi de toute petites en taille (mais pas
moins importante en terme de conservation) !
Bretagne Vivante gère aujourd’hui 40 sites
de protection des chauves-souris : colonies
de mises bas et/ou d’hivernage. Ces sites
sont situés dans des combles d’église, de
chapelles, dans des mines, des bunkers,
des viaducs ferroviaires etc. Ils représentent
environ 40 % des réserves de Bretagne
Vivante. Mais attention, protéger le site seul
n’est pas suffisant, il est indispensable de
maintenir autour un territoire de qualité.
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Le Grand rhinolophe

Carte des réserves gérées par Bretagne Vivante
Pour en savoir plus sur chaque réserve, cliquez sur le lien qui la concerne !

Réserve Paule Lapique

R.N.R. des landes du
Cragou et du Vergam

R.N.N. d’Iroise

R.N.N. du Venec
Réserve du Cap Sizun

Tourbière de Kerfontaine
R.N.N. Saint-Nicolas des Glénan
R.N.N. des marais de Séné

R.N.N. François Le Bail (Groix)

R.N.R. de la tourbière de Logné

Réserve Naturelle Nationale
Réserve créée par décret ministériel. L’État désigne ensuite un organisme chargé de la gestion de
chaque réserve naturelle.
Réserve Naturelle Régionale
Réserve créée par délibération du Conseil régional.
Réserve associative
Le propriétaire a confié la gestion à l’association par le biais d’une convention.
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Des écoles de la nature

Les réserves offrent la façon la plus simple pour
beaucoup de gens d’entrer en contact avec une
nature exceptionnelle. Elles accueillent le grand
public et forment des naturalistes.
Porte d’entrée pour tous les gens intéressés par
la nature, les réserves permettent d’explorer plein
de thématiques différentes ! Botanique (étude
des plantes), entomologie (étude des insectes),
ornithologie (étude des oiseaux), mammalogie
(étude des mammifères), ou même géologie
(étude des roches)...

À la découverte des oiseaux

Des écoles de la nature
Les nombreuses animations qui s’y déroulent
permettent à chacun, selon son niveau,
d’apprendre plein de choses sur la nature.
Nos animateurs, véritables enseignants de
l’environnement, accompagnent les écoliers,
collégiens, lycéens, étudiants ou le grand public
et répondent à toutes leurs questions. Ce sont des
occasions uniques, pour beaucoup de gens, de
découvrir des animaux ou des plantes dont ils ne
soupçonnaient souvent pas même l’existence !

Le Castor d’Europe

Quelques espèces exceptionnelles parmi
d’autres
Les loutres et les castors
Le grand rhinolophe
L’océanite tempête
La sterne de Dougall
L’escargot de Quimper
Etc.
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Éveilleuses de passion
Mais les réserves ne sont pas que des lieux de
passage. Elles font aussi naître de nombreuses
vocations. A force de venir y observer, de façon
privilégiée, la faune et la flore, certains ont envie
d’en savoir encore plus. Comment cette nature
évolue-t-elle au fil de l’année, et pour quelle
raison ? Comment arriver à identifier les oiseaux,
les papillons, les libellules, les lichens ?
De véritables passions voient le jour. Les réserves
sont alors lieux de formation pour les naturalistes,
ces amoureux de la nature qui apprennent au fil
des années sur ces sites, deviennent souvent
bénévoles, et parfois même vont jusqu’à devenir
à leur tour conservateur d’une réserve ! La boucle
est alors bouclée…

Des lieux où l’homme est présent

Si elles sont des lieux de nature hors du commun,
n’oublions pas que beaucoup de réserves
bretonnes ont aussi été façonnées par les activités
humaines… et continuent de les accueillir.
Pâturage des landes à la réserve du Cragou (29),
saliculture dans les marais de Séné (56)… les
paysages de certaines réserves ont été façonnés
à une certaine époque par les activités humaines,
et en sont le témoignage.
Un Homo algus sur la réserve de Séné
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Des activités humaines choisies
Les réserves ne sont pas des lieux d’exclusion
des activités humaines. Simplement, les activités
qui s’y déroulent sont choisies, afin d’être
compatibles ou favorables à la protection de la
nature. Cela peut être par exemple l’installation
d’un agriculteur ou d’un paludier, qui exploitera
les terrains de façon harmonieuse, ou même
l’accueil d’un artiste. En cela, les réserves sont
aussi des lieux culturels. Elles montrent que
l’homme ne fait pas que détruire la nature : il peut
parfois aussi générer de la biodiversité.

Le land-art
Art naturel et éphémère, il peut s’accorder avec
les réserves naturelles. Avec l’artiste Sophie
Prestigiacomo, la réserve naturelle des Marais
de Séné a vu naître en 2012 Homo algus, ces
personnages sculptés avec de la vase et des
algues… L’engouement des habitants a été tel
qu’une association est née pour promouvoir la
rencontre entre l’art et la nature, et les Homos
algus sont de retour à Séné depuis le début de
l’été.
Quand les domestiques protègent les sauvages
Les animaux domestiques, issus de la sélection
humaine, ont aussi leur place dans de nombreuses
réserves. Les landes du Cragou (29) sont pâturées
par des vaches nantaises et des poneys dartmoor,
des moutons de Belle-Ile broutent les fourrés de
la réserve Paule Lapicque (22), des moutons
d’Ouessant pâturent sur l’îlot d’Er Lannic (56).
A la réserve associative des Quatre chemins à
Belz (56), une petite plante rarissime, le panicaut
vivipare, survit grâce au pâturage de vaches
bretonnes pie noir. En effet, elle a besoin d’être
piétinée pour s’épanouir !

Poney Dartmoor à Rosconnec
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Chantier des foins aux Glénan

Une des originalités du réseau des réserves
bretonnes est le nombre très important de
bénévoles qu’il fédère. Cette implication
citoyenne exemplaire permet de réaliser un travail
monumental, que les collectivités ne pourraient
faire seules.

Conservateurs bénévoles : pour gérer nos réserves !
Si nos équipes comptent des conservateurs
salariés très compétents, les conservateurs
bénévoles sont une spécificité de Bretagne
Vivante.
Nos réserves associatives ont en effet un référent
bénévole, très impliqué, à leur tête. Il travaille
en équipe avec les salariés de l’association. Ce
réseau associatif est assez unique : Bretagne
Vivante est pionnière sur la question des réserves
associatives.

Donner de son temps gratuitement est quelque
chose de rare et de remarquable. Amis de la
réserve, chantiers bénévoles, de restauration,
actions de gestion, suivis naturalistes, comptage
des fleurs ou des oiseaux… Les actions bénévoles
au sein des réserves sont très nombreuses.

Quelques chiffres
• 5 conservateurs salariés sur les réserves
nationales, 2 sur les réserves régionales,
et plus d’une vingtaine de salariés au total
(animateurs, chargés d’études…).
• 80 conservateurs bénévoles et plusieurs
centaines de bénévoles impliqués dans
les réserves de Bretagne Vivante.
Créateurs de réserves !
Une réserve peut également naître d’une initiative
individuelle. C’est par exemple le cas de l’Étang
du Cardinal, sur la commune de Guérande (44).
C’est à l’initiative du propriétaire de cet étang, qui
a un jour contacté et sollicité Bretagne Vivante,
que cette réserve a vu le jour. Jolie histoire
puisqu’il en est ensuite devenu le conservateur
bénévole !

Comptage ornithologique en Iroise

Être bénévole, plein d’avantages !
Trouver un sens dans sa vie en s’engageant
dans la protection de l’environnement ? Passer
du temps en pleine nature ? Se retrouver pour
des moments conviviaux entre passionnés ?
Protéger un lieu exceptionnel près de chez
soi ?… les motivations pour devenir bénévole
sont nombreuses. Le bénévolat permet aussi
de se former à de nouvelles compétences,
de découvrir la face cachée et les endroits
secrets de la réserve.
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Une force bénévole hors du commun

Venez visiter nos réserves, durant l’été et toute l’année !

Lézard des murailles

• Chaque année, la réserve naturelle de Séné
organise un concours photo de dimension
nationale et européenne. Les meilleurs clichés
sont ensuite exposés à la Réserve, durant tout
l’été.
• Chaque mois d’avril, découvrez la floraison
des narcisses de l’archipel des Glénan, à la
réserve naturelle nationale de Saint-Nicolasdes-Glénan.
• En août : Nuit du loup dans la Réserve naturelle
régionale des landes du Cragou-Vergam, en
co-animation avec le Musée du loup du Cloître
Saint-Thégonnec. Réservation obligatoire.
• Découverte des plantes carnivores et de la
tourbière de la Réserve naturelle régionale de
la tourbière de Logné. Le 18 septembre, avec
le Musée de l’Erdre.
• Le Sentier sonore de la tourbière de Sérent, à
Kerfontaine : la visite est libre toute l’année,
grâce à un circuit d’interprétation (2 km), et une
balade sonore. Pour cette dernière, les MP3 sont
disponibles à l’office de tourisme à Malestroit, et
au point I de Sérent en juillet et août.
• Sur les traces du castor, Réserve naturelle
nationale du Venec.

Comptage de narcisses aux Glénan
Au boulot !
Pour ceux qui aiment aussi se retrousser les manches, de nombreuses
actions de gestion sont également organisées sur les réserves :
chantiers, fauches, élimination de plantes envahissantes comme le
baccharis, suivi naturaliste… Nos activités sont très nombreuses,
variées, chacun peut trouver celle qui lui conviendra !

Informations pratiques
Nos animations sont :
• ouvertes à tous,
• facilement accessibles,
• adaptées à chacun (enfant ou grand public),
• avec une dimension humaine forte.
Faire découvrir la nature aux petits comme
aux grands est essentiel pour leur donner
envie de la protéger. Les animateurs de
Bretagne Vivante savent faire partager à tous
leur passion de la vie sauvage.
Vous retrouverez toutes nos animations sur
notre site internet : www.bretagne-vivante.org
N’hésitez pas à contacter Bretagne Vivante au
02 98 49 07 18 ou à contacter directement
chaque réserve.

Si nos nombreuses réserves à chiroptères ne
peuvent pas, pour préserver la tranquillité des
animaux, se visiter, une Nuit de la chauve-souris
est organisée chaque mois d’août afin de faire
découvrir ces espèces au grand public.
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Chaque été, des animations estivales se déroulent
sur les différentes réserves, dans toute la
Bretagne. Mais plusieurs centaines d’animations
ont également lieu une bonne partie de l’année !
Quelques idées parmi d’autres :

Adhérez à Bretagne Vivante pour les préserver !

La tourbière de Kerfontaine au lever du jour

La beauté des réserves naturelles est accessible à
tous. Mais rien n’est jamais acquis dans la protection de l’environnement, et sans l’aide de tous, ces
magnifiques réserves peuvent se dégrader. Nous
avons besoin de soutien dans notre travail pour
préserver la nature bretonne.

Protégeons toute la nature !
N’oublions pas qu’il est aussi essentiel de
protéger la nature ordinaire, en dehors des
réserves, et Bretagne Vivante y travaille
aussi activement. Pour protéger la nature en
Bretagne, dans les réserves et en dehors,
rejoignez-nous !

Protéger la nature en Bretagne n’est pas une
affaire de spécialistes : chacun d’entre vous,
Bretons ou amoureux de la Bretagne, particuliers
ou élus, vous pouvez changer les choses.
• Nous cherchons des bénévoles sur les réserves.
• Nous cherchons des conservateurs bénévoles.
• Nous avons besoin d’adhérents pour continuer
notre action.
• Nous vous attendons.

Adhérez à Bretagne Vivante
L’adhésion de 30 € (tarif normal) est déductible
des impôts à hauteur de 66 % et ne revient donc
qu’à 10,20 € après déduction. Elle permet, sur
présentation de la carte d’adhérent, de bénéficier
de tarifs préférentiels lors des sorties proposées par
l’association ou pour visiter les réserves naturelles.
Plus d’informations

Drosera, la carnivore
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Vue sur la baie de Launay et la réserve Paule Lapicque

Liste des réserves 2016

Coordination
Arnaud Le Houédec
arnaud.lehouedec@bretagne-vivante.org

Îlots de l’Aber
Gabion de la rade de Brest
Roches de Camaret
Étang de la Chaussée
Cap Sizun
Landes du Cragou
Église d’Elliant
Île Cros
Archipel des Glénan
Île d’Iok
Sablière de Kerboulen
Kerleguer
Sablière deKerharo
Landes de Lanveur
Archipel de Molène
Île aux Moutons
Îlots de la baie de Morlaix
Îlots d’Ouessant
Église de Quimperlé
Moulin du Reun Du
Réserve Naturelle Régionale du
Cragou-Vergam
Réserve Naturelle Nationale de
Saint-Nicolas des Glénan
Réserve Naturelle Nationale d’Iroise
Réserve Naturelle Nationale du
Venec
Marais de Rosconnec
Église de Saint-Renan
Étang de Trunvel
Île Trevorc’h
Coordination
Marie Capoulade
marie.capoulade@bretagne-vivante.org

Ille-et-Vilaine

Blockhaus du Cap Fréhel
Îlots du Cap Fréhel
Île de la Colombière
Le Grand Rocher
Église de Guenroc
Bois de Kerhorou
Paule Lapicque
Les Grandes Landes
Bunkers de Guilben

Coordination
Arnaud Le Houédec
arnaud.lehouedec@bretagne-vivante.org

Loire-Atlantique

Finistère

Côtes-d’Armor

Céline Dégremont - 02 98 49 07 18
celine.degremont@bretagne-vivante.org

La Balusais
Église de Baguer-Pican
Île Chevret
Carrière du Clos pointu
Pont de Corbinières-Boeuvres
Église de Dingé
Aérogare de Pleurtuit
Église d’Ercé-en-Lamée
Pavillon des Forges
Souterrain de la Garde Guérin
Île du Grand Chevret
Église de Guichen
Moulin de la Higourdais
Île des Landes
Île Notre Dame
Tourbière des Petits Prés
Église de Pléchâtel
Domaine de Pomphily
Église de Renac
Église de Saint Thurial
Église de Tremblay
Mare de la Tremblais

Les Ajoncs d’Or
Îlot de Bacchus
Îlot de Bel-Air
Landes de Bilais
Domaine du Bois Joubert
Bois de Quifistre
Charrais
Prairie Nord Colinerie
Etang du Cardinal
Bois d’Escoublac
Vallon de Saint-Vincent
Saline de la Grande Drouine
Saline du Grand Quifistre
Bois du Haut Villeneuve
Saline de Léniviquel
Prairie de la Motte
Pelouses et landes de Landonnais
Saline de Mirebelle
Les Perrières
Ilot de la Pierre percée
Bois du Prince
Tourbière de Logné
Sainte-Marie (Carrière Eurovia)

Morbihan

Coordination régionale

Église de Béganne
Îlots de Belle-île-en-mer
Les Belans
Église de Brillac
Bunker R 118b
Église de Crac’h
École Notre Dame (combles)
Îles de la rivière d’Etel
Galeries de Glénac
Église de Gueltas
Îlots du golfe du Morbihan
Guervezo
Îles de l’archipel d’Houat
Église de Kernascléden
Landes de Kercadoret
Tourbière de Kerfontaine
Galerie de Kerio
Kersalo
Koh Kastell
Cavité de Kerpotence
Cavité de Marzan
Île de Meaban
Marais de Pen en Toul
Park Motenneù
Pen Mané
Porh Clud
Cavités de Pont-Scorff
Les quatre chemins
Église de la Roche-Bernard
îlot de Rion
Réserve Naturelle de Groix, François
Le Bail
Réserve naturelle des marais de
Séné (coeur)
Île de Rohellan
Prairie de Runello
Chapelle Saint Gildas
Église Saint Martin
Chapelle Saint-Nicodème
Mine en St Modé
Église de Saint-Nolff
Lann Bras - Ti Mouël
Cavité de la Venaudière
Anciennes forges
Basilique
Coordination
Guillaume Gélinaud
guillaume.gelinaud@bretagne-vivante.org

Coordination
Olivier Ganne
olivier.ganne@bretagne-vivante.org

SUR LE TERRAIN, PRèS DE 90 CONSERVATEURS VEILLENT SUR CES RéSERVES...

Patrick Alber, Jean-Pierre Artel, Philippe Autors, Jean-Noël Ballot, Macha Bardin, Simon Beaugé, Éloïse Bernard, Christian Besson, René et Danièle Bodet, Yvette Bogard, Vincent Bouche,
Dominique Chagneau, Patrick Chanony, Catherine Chébahi, Guy-Luc Choquené, Claude Colin, Thérèse Corcuff, Pierre-Yves Courio, Christian Danilo, François de Beaulieu, Benoist Degonne,
Élodie Desgardin, Gwénaël Dérian, Marion Diard-Combot, Armelle Dujardin, Gilles Dupont, Guillaume Evanno, Yves Faguet, Olivier Farcy, Bruno Ferré, Martin Fillan, Ludovic Fleury, Philippe
Fouillet, Laurent Gager, Daniel Garrin, Gaël Gautier, Guillaume Gélinaud, Erwan Glémarec, Éloïse Gohel, Jean-Pierre Gouret, Nicole Gouriou, Joël Guérin, Laurent Guérin, Yvon Guillevic, Audrey
Hémon, Christian Hily, Emmanuel Holder, Claude Humeau, Bernard Iliou, Jean-Yves Jalaber, Chantal Julienne, Yann Kerninon, Éric Lautram, Yann Le Bris, Arnaud Le Houédec, Arno Le Mouël,
Solenn Le Berre, Yves Le Cœur, Jérôme Le Gentilhomme, Anne Loiret, Yvon Lorgouilloux, Hélène Mahéo, Nolwenn Malengreau, Jean Manelphe, Didier Maréchal, Charles Martin, Paul Mauguin,
Dominique Melec, Gilles Morel, Loïs Morel, Isabelle Paillusson, Franck Paysant, Éric Petit, Jacques Petit, Laure Pinel, Laurent Piquet, Gérard Prodhomme, François Quénot, Philippe Quéré, JeanYves Raux, Catherine Robert, Alain Robic, Pierre Roblin, Gilles Roccaserra, Christophe Rousseau, Louis Scavennec, Philippe Scordia, Frédéric Touzalin, Bernard Trébern.
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Une voix pour la nature

Bretagne Vivante - SEPNB

19 rue de Gouesnou - BP 62132 - 29 221 BREST Cedex 2
02 98 49 07 18 - contact@bretagne-vivante.org

www.bretagne-vivante.org

