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je suis usager, je repÈre mon pictogramme
à pi e d

Belle-Île-en-Mer,
une Aire Marine Protégée.

J’adopte LES bons gestes pour préserver :
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C’est, après la Corse, la plus grande île du littoral français (hors DOM-TOM)
avec une superficie de 8 550 hectares. Cette île du sud de la Bretagne
est baignée par l’océan Atlantique et bénéficie largement d’un climat sec
et doux. La conservation du caractère insulaire (absence de pont) et la
douceur des conditions climatiques influencent largement les richesses
naturelles du territoire.

els et ress
ou
tu r
a
r
n
J’observe les oiseaux et la faune sauvage à distance
Je suis discret
J’évite les herbiers de zostères
Je respecte les tailles de capture et les quotas
Je remets en place roches et sable
Je préserve les berges avec une vitesse adaptée
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BONNES PRATIQUES

J’utilise des produits d’entretien écologiques labellisés
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Je carène mon bateau dans les aires dédiées

MILIEUX NATURELS & LOISIRS NAUTIQUES

Je fais attention en faisant le plein de carburant
J’utilise préférentiellement les sanitaires à terre

AIRE MARINE PROTÉGÉE
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LIEUX SENSIBLES
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J’adopte de bonnes habitudes :

J’économise l’eau lors des douches et de la vaisselle
J’utilise un bac pour rincer mon matériel

Je trie tous mes déchets
Je les ramène tous à terre
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J’utilise les conteneurs pour les déchets spéciaux
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Je prends en compte et cohabite avec les autres usagers
pendant ma pratique
Je pêche à pied en dehors des parcs conchylicoles
Je reste à distance des engins de pêche
Je jette ma ligne hors des zones de passage
Je ne m’accroche pas aux marques d’identification
des parcs ostréicoles et zones de mouillages

PAO : Granite - Illustration : © Claire Net Design - Photos : © CPIE Belle-Île-en-Mer - 2018

ets
ch
é
d

tri

de
s

J’utilise un «pistolet» avec coupure automatique de l’eau

Désignée depuis 2006, comme Zone Spéciale de Protection, le périmètre
Natura 2000 de Belle-Île-en-Mer couvre une superficie de 17 312 ha
(4 102 ha à terre et 13 210 en mer). Les enjeux de conservation portent
sur des habitats remarquables tels que la lande à bruyère vagabonde, les
milieux dunaires, la végétation de falaises… (pour la partie terrestre), le
banc de Maërl, les herbiers de Zostère, les estrans rocheux à Pouce-Pied…
(pour la partie marine).
Située à 15 km au large de Quiberon, l’île est facilement accessible par
des liaisons régulières en bateau. Chaque année, près de 400 000 visiteurs viennent découvrir sa nature sauvage et préservée. Cette attractivité
apporte un développement socio-économique dynamique mais aussi de
multiples pressions pouvant fragiliser sa biodiversité particulière.
Afin de parvenir au développement soutenable de Belle-Île-en-Mer, la
Communauté de Communes de Belle-Île (CCBI) mène des actions de
préservation et de gestion de l’environnement et travaille auprès des
acteurs socio-économiques de l’île.
Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) de BelleÎle-en-en-Mer assure quant à lui, des missions d’éducation à l’environnement et d’accompagnement des acteurs locaux vers des démarches de
développement durable.
La collectivité et l’association travaillent ainsi ensemble auprès des
acteurs locaux afin de concilier fréquentation et préservation.

La ria d’Étel, le Golfe du Morbihan et Belle-Île-en-Mer sont trois bassins
de navigation exceptionnels pour la richesse de leur environnement, sur
lesquels il est possible de pratiquer de nombreux loisirs nautiques.
Leur attractivité tient autant à leur plan d’eau qu’à la diversité des
paysages, habitats et espèces qui s’y trouvent. Exercer une activité
nautique sur ces territoires, c’est partager l’espace avec les autres
activités littorales, mais aussi profiter de paysages terrestres, insulaires,
marins et d’espèces emblématiques (oiseaux, morgates, hippocampes…).
Nos pratiques ont un impact sur nos territoires. Faisons en sorte qu’elles
soient respectueuses.
Les partenaires ayant contribué à la réalisation de ce document sont : le Syndicat mixte
de la ria d’Étel, le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan et le CPIE de Belle-Îleen-Mer. Ce document vient compléter le Guide de bonnes pratiques édité en 2017 sous
l’impulsion des Pays d’Auray et de Vannes. Le flyer rentre dans un projet plus large «Loisirs
nautiques, les bonnes pratiques !» porté par le Syndicat mixte de la ria d’Étel et financé par
l’Agence Française pour la Biodiversité.

Le transport de passagers, la plaisance, la pêche promenade, le kayak, la
baignade sont parmi les activités nautiques les plus fréquemment observées sur l’Aire Marine Protégée. Leur multiplication au-dessus d’espèces
et d’habitats marins remarquables, nous invitent tous à adopter les bons
gestes dans nos pratiques.
Pour que la mer reste une source de plaisir et de liberté pour tous, merci
d’en prendre soin.

ZOSTÈRES

LAMINAIRES

Pétoncle

lieu DE pratique
EST vivant
MON

Parcs conchylicoles
Les professionnels élèvent des
coquillages destinés à la vente,
merci de ne pas les ramasser
Je reste à distance
et je suis silencieux

J’évite de piétiner les
herbiers à l’embarquement
et au débarquement

Vasières
Lieu de vie, lieu de nourriture

Je remets en place les
cailloux que j’ai retournés
et je rebouche les trous
que j’ai creusés. Je pêche
en dehors des herbiers

Je nettoie sans polluer
et j’apporte mes déchets
dangereux à la déchetterie

Îles, îlots
Respectons la quiétude
du lieu de nidification

Je mouille dans les zones de sable,
taches plus claires. J’utilise un orin
pour relever mon ancre

J’adapte ma vitesse
et je conserve une distance
de sécurité avec les
autres usagers

J’utilise une pompe
à main pour bidonner

LO 843

Poissons, morgates
Laissons-les grandir
sans les surpêcher !

J’observe sans toucher
et je maîtrise ma stabilité

Herbiers de zostères
Nurserie et refuge indispensables
au renouvellement de la ressource
Tombant rocheux
Une richesse mal connue,
une diversité d’espèces

