
Le dérangement, 
UNE MENACE INVISIBLE
Le bord de mer étant de plus en plus fréquenté, les 
oiseaux sont obligés de partager leur habitat avec 
les randonneurs, les plagistes, les pêcheurs, les 
kayakistes, les bateaux et les sports de glisse. 
Toutes ces activités peuvent déranger les oiseaux 
marins, surtout en période de reproduction.
Lorsqu’un oiseau est dérangé, il s’envole pour fuir le 
danger. Les œufs et les poussins sont alors laissés 
sans protection, vulnérables au soleil, aux 
intempéries et aux prédateurs.

À répétition, 
le dérangement peut 

avoir de graves 
conséquences 

telles que 
l’abandon d� nids, 
la mort d� poussins 

et l’épuisement 
d� adult�.Ne pas dérang� !

Le Puffin
des anglais

est souvent observé en ville. 
Contrairement aux idées 
reçues, il est en fort déclin en 
France.
 123 - 148 cm

 Poissons, mollusques, 
 œufs, rongeurs

est le plus grand des goélands.
 144 - 166 cm

 Poissons, mollusques, 
 œufs, rongeurs, 
 oiseaux

Le Goéland
marinLe Goéland

argenté

vole au ras des vagues, 
alternant battements d’ailes rapides et vols 
planés. Son plumage très contrasté le 
différencie du Puffin des Baléares.
 72 - 82 cm

 Poissons, céphalopodes, 
 crustacés

Le Puffin
des Baléares

niche à même le sable sur les plages 
dunaires. Ses œufs, parfaitement 
camouflés, sont parfois écrasés par les 
promeneurs inattentifs.

 42 – 45 cm      Invertébrés

se distingue des deux autres 
goélands par ses pattes jaunes.
 117 - 134 cm

 Poissons, mollusques, 
 œufs, rongeurs

Le Goéland brun

s’unit à vie avec son partenaire, et revient 
chaque année nicher au même endroit. 
 72 – 83 cm

 Mollusques

L’Huîtrier pie

est le plus petit oiseau marin 
d’Europe. Il passe la majorité de sa 
vie au large et ne vient à terre que 
pour se reproduire.
 37 – 41 cm

 Plancton, 
 déchets de poissons

L’Océanite tempête

est un visiteur saisonnier en 
danger critique d’extinction.
 78 – 90 cm

 Poissons

Le Cormoran 
huppé

construit son nid à l’aide de branchages, 
d’algues et parfois de déchets,  
révélant ainsi la pollution alentours. 
 95 – 110 cm

 Poissons, mollusques, 
 crustacés

Le Gravelot à collier 
interrompu

Le Pu�in d� Baléar� �t l’oiseau
 marin le plus menacé d’Europe : 
ce�e �pèce risque de s’éteindre 

dans moins de 60 ans.
Après s’être reproduits aux Baléares, 

ces puffins remontent la façade 
atlantique pour leur mue 

annuelle. Entre juin et 
novembre, ils peuvent être 

observés en très grand 
nombre dans le Mor Braz. 

Posés à la surface de l’eau, ils 
forment ce que l’on appelle 

des radeaux : ils ne vont jamais 
à terre pendant cette période.

Ils sont particulièrement vulnérables 
au dérangement car en période de mue 

leurs capacités de vol sont limitées, et leurs réserves 
énergétiques sont au plus bas.

VULNÉRABLE*

VULNÉRABLE*

VULNÉRABLE*

EN DANGER CRITIQUE**

PRÉOCCUPATION MINEURE*

PRÉOCCUPATION MINEURE*

*Liste rouge régionale de Bretagne
** Liste rouge mondiale

Alimentation

Envergure

Espèce menacée d’extinction
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Quels g�t� 
adopt� pour 
ne pas dérang� 
l� oiseaux marins ?
Respectez la réglementation

Restez sur les sentiers balisés

Gardez vos distances, à terre comme en 
mer. Si les oiseaux s’envolent à votre 
approche, ils ont été dérangés !

Tenez votre chien en laisse

Hoedic
l� reconnaître, l� protég�

Avec le soutien du

Oiseaux marins
du Mor Braz

Houat

SITE NATUREL PROTÉGÉ 
Accès interdit du 15 avril au 31 août

SITE SENSIBLE
Présence d’oiseaux marins vulnérables au dérangement

SITE DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les oiseaux marins sont 
protégés par la loi. Les 

déranger volontairement est 
donc une infraction.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Bretagne Vivante propose des 

sorties nature guidées et des 
animations sur les oiseaux marins. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur :

www.bretagne-vivante.org

Sit� protégés, que�� 
réglementations à r�pect� ? 

SENTIERS

ESTRAN
Partie du littoral périodiquement recouverte par la marée

BOURG

Belle-Île-en-Mer

Vannes

Lorient

Mor Braz

Saint-Nazaire

Houat

Hoedic
Guric

Séniz

Chubéguez Vraz

La Vieille

Er Yoc’h

Île aux
Chevaux

Beg Tost

Beg Creïz

Beg Pell

Glazic

Valuec

Men Du

Le Grand 
Coin

Caspéraquiz
Grand Mulon

Er Hoélannec

Coh Carreg

Les Grands Cardinaux
Beg er Faut

Les Petits
Cardinaux


