
Le phare des Moutons

Herbier de zostères

Un patrimoine 
exceptionnel à découvrir 

et à respecter.

En chemin…
…le patrimoine culturel
L’archipel des Glénan est riche d’un patrimoine maritime 
foisonnant. Ses phares, (Penfret, Les Moutons), ses épaves, 
Fort Cigogne, les viviers à crustacés, les fours à goémon 
sont d’émouvantes traces de l’exploitation des ressources 
de l’archipel  et de son histoire. Autrefois refuge de pirates 
ou place forte pour refouler les anglais, des fouilles 
archéologiques ont  révélé la présence humaine sur 
l’archipel depuis la préhistoire… 

Fort Cigogne
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Place du Général de Gaulle - BP 5 - 29170 Fouesnant
 Tél. 02 98 51 62 62 - Fax 02 98 56 61 05

contact@ville-fouesnant.fr - www.ville-fouesnant.fr

Natura 2000,
un réseau écologique européen
Natura 2000 est un réseau écologique européen 
initié en 1992 qui a pour objectifs de préserver la 
diversité biologique et de valoriser les territoires. 
Ce maillage de près de 25 000 sites s’étend sur 
toute l’Europe et vise à préserver des espèces et 
des habitats naturels tout en tenant compte des 
activités sociales, économiques et culturelles. 
La ville de Fouesnant, comme de nombreuses 
communes littorales bretonnes, est au cœur d’un 
site Natura 2000 riche d’un patrimoine naturel 
exceptionnel qu’elle se doit de préserver. 

La biodiversité, 
un atout à préserver
Ici la biodiversité est une aubaine pour les 
plaisanciers et visiteurs. Faune et fl ore sont 
exceptionnelles et doivent être préservées. 
Les bancs de maërl par exemple, (algue rouge 
calcaire), à qui l’on doit l’extraordinaire limpidité 
de l’eau, ou les herbiers de zostères formidables 
éco-systèmes, abris naturels et zones de 
nourrissage et de ponte pour de nombreuses 
espèces. Les milieux dunaires sont également
des milieux fragiles, abritant de nombreuses
espèces protégées. Le Narcisse des Glénan,
espèce présente uniquement sur l’archipel, 
 est emblématique. 
Autre exemple de richesse à préserver : les 
espèces nicheuses du littoral (Gravelots à collier 
interrompu, Huîtriers Pies…). Comme toutes les 
espèces nicheuses elles sont très sensibles aux 
dérangements, surtout en période de nidifi cation.

Informez-vous : 
• Affaires maritimes 02 98 60 51 40

• Mairie de Fouesnant-les Glénan 02 98 51 62 62
• Offi ce de Tourisme Fouesnant-les Glénan 02 98 51 18 88

• CROSS 02 97 55 35 35
• Météo marine 0 892 68 08 29

• Pompiers 18

Usagers de la mer et du littoral…

…Le Guide des bonnes pratiques



Un patrimoine naturel exceptionnel à découvrir et à préserver. 
Voici quelques consignes simples à respecter.

En respectant la réglementation 
et quelques “bonnes pratiques” sur les sites naturels, 

vous participez à leur préservation ! 

Plaisanciers 
Réglementation : 
•  Les activités sont réglementées dans la bande 

des 300 m du rivage : la vitesse est limitée à 
5 nœuds, et un plan de balisage peut être institué.

•  Dans l’archipel des Glénan, la vitesse est limitée 
à 8 nœuds du 15 juin au 15 septembre, et à 
3 nœuds dans le chenal d’accès à l’île de 
Saint-Nicolas.

•  Ne pas s’approcher à moins de 100 m d’un bateau 
de plongeurs (signalé par un pavillon).

Bonnes pratiques : 
•  Pour préserver un écosystème très riche : éviter de 

mouiller dans l’herbier de zostères.
•  Ramener ses déchets à terre (les mégots de 

cigarettes aussi !).
•  Pour une qualité d’eau préservée : limiter ses 

rejets dans le milieu naturel (eaux noires, grises, 
carénage…).

•  Ne pas négliger sa sécurité (matériel de sécurité, 
carte marine, météo…).

Pêcheurs de loisir 
Réglementation : 
Pour tous : 
Des tailles minimales de capture, des quantités 
maximales, des périodes autorisées à connaître.
Pêche en mer : une liste d’engins de pêche 
autorisés à bord.
Elle est interdite dans les chenaux et zones 
portuaires.
Pêche à pied : elle peut être interdite 
temporairement sur certains secteurs, par exemple 
en cas de prolifération d’algues toxiques.
Pêche sous-marine : autorisée après déclaration 
aux Affaires maritimes, ou après l’obtention d’une 
licence de plongée. Elle est interdite sur une grande 
partie de l’archipel. La capture de certaines espèces 
est interdite (ormeaux).

Renseignez-vous auprès des autorités concernées 
(voir au dos)

Bonnes pratiques :
• Remettre chaque bloc retourné en place et 
remettre à l’eau les femelles grainées permet aux 
écosystèmes de se reconstituer et aux espèces de se 
reproduire.
• Utiliser les outils les moins agressifs pour le 
milieu (éviter ravageurs, râteaux, fi lets à petite 
maille…).
• Ne pêcher que ce que l’on va consommer.
• Ne pas négliger sa sécurité (météo, marées, 
équipement…).

Pêcheurs de loisir 
Réglementation :
Pour tous : Pour tous : 
Des tailles minimales de capture, des quantités Des tailles minimales de capture, des quantités 
maximales, des périodes autorisées à connaître.
Pêche en mer : 
autorisés à bord.
Elle est interdite dans les chenaux et zones 
portuaires.portuaires.
Pêche à pied : Pêche à pied : 
temporairement sur certains secteurs, par exemple temporairement sur certains secteurs, par exemple 

Promeneurs du littoral, 
visiteurs des îles 
Réglementation : 
•  Pendant la période de nidifi cation des sternes, 

très sensibles au dérangement, l’accès à 
l’île aux Moutons (abritant l’une des plus 
importantes colonies de Bretagne) est 
réglementé (du 1er avril au 31 août).

•  Les chiens sont interdits sur toutes les 
plages du littoral.

•  Les feux et le camping sont interdits 
sur les îles, plages et dunes.

•  La cueillette est interdite sur Saint-Nicolas.

Bonnes pratiques : 
•  Ne pas cueillir les fl eurs : certaines sont 

belles, certaines sont rares, toutes ont besoin 
de leurs graines pour se reproduire.

•  Respecter la tranquillité des oiseaux : ne 
pas accoster sur les îlots et ne pas laisser les 
chiens en liberté, surtout pendant la période de 
nidifi cation (pitié pour les couvées !).

•  Limiter l’érosion : en respectant les sentiers 
et les aménagements de protection et la fl ore 
dunaires.

• Ramener ses déchets et les trier, ramasser les 
déjections canines.

En résumé, 
ne laissez pas de trace 
de votre passage !

Ormeau : 
9 cm, 20 maxi,
Palourde : 4 cm,
Bar : 36 cm,
Araignée : 
12 cm, 6 maxi…


