UN SITE COGÉRÉ PAR

Une voix pour la nature

20 ans déjà !
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20 ans déjà...
et plus de 50 ans d’histoire naturaliste.
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Située en plein cœur de l’archipel de Molène (Molenez), la réserve naturelle nationale d’Iroise fête
ses vingt en 2012 ! Constituée du domaine terrestre des îles de Banneg (et ses îlots annexes, Enez
Kreiz et Roc’h Hir), Balaneg (et ses Ledenez) et Trielen, elle totalise une superficie d’environ 40
hectares. Ces îles sont par ailleurs propriété du Conseil général du Finistère.

Une richesse ornithologique
connue de longue date

De réserve associative au statut
de réserve naturelle nationale

Les explorations naturalistes sur les îlots de l’archipel de Molène débutent en 1880 : Louis Bureau
y découvre le puffin des Anglais nicheur, c’est la
première mention de la reproduction de l’espèce
en France. Plus tard, en 1954, la nidification du
grand gravelot est rapportée par Camille Ferry.
Les oiseaux marins nicheurs constituent encore
aujourd’hui le plus fort intérêt conservatoire, au
regard des effectifs et de la diversité des espèces
présentes. Protégées d’une fréquentation excessive et exemptes de prédateurs terrestres, les îles
de la réserve sont ainsi considérées comme zone
refuge pour les oiseaux marins et côtiers tels que
l’océanite tempête, espèce emblématique de la
réserve, le puffin des Anglais, les goélands argentés, bruns et marins, le cormoran huppé, le grand
cormoran, les sternes ou encore l’huîtrier-pie et le
grand gravelot.

La réserve biologique de l’Iroise est créée en 1960 par
l’association SEPNB (Société pour l’Étude et la Protection de la Nature en Bretagne), devenue aujourd’hui
Bretagne Vivante, sur Kervouroc, Morgol et Enez ar
C’hrizienn. L’association, qui démontre également l’intérêt patrimonial de Banneg et Balaneg au travers d’inventaires naturalistes, joue un rôle précurseur dans la
mise en place de mesures de protection sur ces îles.
En 1972, le Conseil général du Finistère acquiert les
îles de Banneg, Balaneg, Trielen, et leurs îlots annexes, ainsi qu’Enez ar C’hrizienn. La SEPNB en devient gestionnaire en 1976. La Réserve naturelle nationale d’Iroise est créée, par décret ministériel, le 12
octobre 1992. Le statut de réserve naturelle nationale
constitue un outil fort de protection, et l’accès aux îlots
est ainsi réglementé. L’île de Banneg et ses annexes,
particulièrement riches et originales du point de vue
de l’avifaune, ainsi que le ledenez de Balaneg, font
l’objet d’une protection intégrale : l’accès y est interdit
en tout temps. L’accès à Balaneg est quant à lui interdit du 1er avril au 15 juillet. Il est autorisé toute l’année
à Trielen.
L’équipe de la réserve travaille en lien avec l’Office
national de la chasse et de la faune sauvage, propriétaire et gestionnaire de Beniguet, et le Conservatoire du littoral, propriétaire de Kemenez. Les îlots
font également partie intégrante du site Natura 2000
« Ouessant – Molène » et de la réserve de biosphère
des îles et de la mer d’Iroise. Afin de mieux intégrer le
lien écologique entre les îlots classés en réserve naturelle et le territoire marin adjacent, le Parc naturel
marin d’Iroise est aujourd’hui associé à la gestion de
la réserve, aux côtés de Bretagne Vivante.

Des suivis scientifiques au service
de la conservation de la nature
Mieux comprendre pour mieux protéger : observatoires du vivant, les réserves naturelles constituent
un lieu privilégié pour les études et suivis scientifiques à long terme.

40 ans de suivi des oiseaux marins
Les différentes colonies d’oiseaux marins sont recensées depuis la fin des années 1960. L’océanite tempête, dont les quelque 600 à 700 couples
présents sur la réserve constituent près des troisquarts de la population nicheuse française, fait
l’objet d’un suivi particulier. Les différents sites de
nidification sont prospectés tout au long de la saison de reproduction. Un programme de baguage
permet également de suivre individuellement
les oiseaux, de retracer leur histoire de vie, et,
de la sorte, avoir une approche démographique.
Quelques 16 000 oiseaux ont ainsi été bagués,
et un oiseau de plus de 29 ans a été observé en
2011 !

constituent des formations littorales particulièrement rares et originales. Des campagnes de relevés topographiques, effectuées depuis 2002 sur
Trielen et Banneg, visent à caractériser l’évolution
des parties mobiles des îles, que sont les plages et
les falaises, en particulier lors des fortes tempêtes.
La réserve collabore également depuis de nombreuses années avec les équipes de recherche sur
les mammifères marins (Océanopolis, Parc naturel marin d’Iroise).
Les travaux réalisés sur la réserve naturelle d’Iroise
s’insèrent dans divers réseaux régionaux, nationaux, voire internationaux : observatoire régional
des oiseaux marins, observatoire limicoles côtiers
de Réserves Naturelles de France, Wetlands International... et sont valorisés par des publications
scientifiques et grand public.
Au delà des suivis scientifiques, l’équipe de la réserve mène également des missions de gestion
conservatoire (gestion de la végétation, mise en
valeur du patrimoine bâti sur Balaneg et Trielen),
de surveillance et d’éducation à l’environnement.

La nature... et les hommes !

20 ans de suivi de la végétation
La présence de huit habitats remarquables au
plan européen et l’évolution relativement rapide
des milieux, liée aux facteurs de l’environnement
(érosion, conditions climatiques extrêmes, abroutissement par les lapins, apport massif de nutriments au niveau des colonies d’oiseaux marins...)
montre toute l’importance du suivi de la végétation. Sur Banneg, depuis la disparition des lapins
en 1993, la régénération de la flore des falaises
littorales, où dominent la fétuque pruineuse et l’armérie maritime a, par exemple, été mise en évidence.

10 ans de suivi des formations littorales
Les cordons de galets et les falaises littorales avec
amas de blocs présents dans l’archipel de Molène,

L’équipe de la réserve naturelle d’Iroise compte
aujourd’hui deux salariés permanents : une
conservatrice et un garde-technicien, tous deux
basés sur l’île Molène. La réserve a ainsi pu s’insérer peu à peu dans la vie locale, et les va-et-vient
d’ornithologues et scientifiques, et du bateau de la
réserve font désormais partie du paysage du port.
Plus globalement, le fort investissement bénévole
depuis 50 ans sur l’Iroise montre à quel point le
monde associatif s’engage dans la conservation
de la nature. Bretagne-Vivante est aujourd’hui
gestionnaire de 7 réserves naturelles nationales ou
régionales et plus de 100 autres sites naturels en
Bretagne, grâce à son fort réseau de bénévoles.

Où nous trouver ?
La Maison de l’environnement insulaire vous fera découvrir les richesses
de la réserve naturelle d’Iroise et de l’archipel de Molène.
Elle est ouverte du mercredi au samedi en juillet et août, et sur réservation
hors période estivale.

Pour nous contacter :
Réserve naturelle d’Iroise – Le Bourg – 29 259 ILE MOLENE
02 98 07 38 92 – www.reserve-naturelle-iroise.org

L’association Bretagne Vivante
Plus de 50 ans après sa création, Bretagne Vivante continue de jouer un rôle
essentiel dans la connaissance, la protection et la découverte de la nature en
Bretagne. Elle est aujourd’hui un acteur incontournable de la défense de l’environnement breton.
Protéger
Bretagne Vivante anime un réseau régional unique de plus de cent sites naturels
dont cinq réserves naturelles nationales et deux réserves naturelles régionales.
Ces actions de suivi, gestion et conservation sont menés en partenariat avec
l’Etat, les collectivités territoriales et les propriétaires publics et privés.
Découvrir
Bretagne Vivante participe à de nombreuses expertises naturalistes et scientifiques pour une meilleure connaissance du patrimoine naturel breton. Ces données sont essentielles pour appréhender la gestion des espèces et des espaces.
Chaque année, des inventaires naturalistes et de nombreux rapports d’étude
alimentent les connaissances sur la biodiversité en Bretagne.
Connaître
Au sein de Bretagne Vivante, une équipe salariée et des centaines de bénévoles
travaillent chaque jour à faire découvrir le patrimoine naturel breton et ce qui
le menace. Auprès des enfants, des adultes et des professionnels, cette action
d’éducation est essentielle pour l’avenir de la biodiversité. Elle se développe en
collaboration avec de nombreux acteurs : collectivités, rectorats, caisses d’allocations familiales, etc. Bretagne Vivante édite également 3 revues pour les naturalistes, le grand public et les enfants.
Militer
Bretagne Vivante et ses sections locales mènent des actions à tous les niveaux
pour veiller à ce que l’écologie soit prise en compte au quotidien. L’association
discute en permanence avec les pouvoirs publics en participant à différentes
instances locales, départementales et régionales.
Plus d’informations sur www.bretagne-vivante.org

