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Préserva on d’espèces en voie de dispari on sur l’archipel de Molène
L’archipel de Molène abrite des espèces d’oiseaux marins protégées, dont certaines se trouvent
en voie de dispari on.
C’est notamment le cas du grand gravelot, dont 17 à 30 % de la popula on na onale se trouve
sur l’archipel, et qui connaît de véritables diﬃcultés à se reproduire.
Leur période de reproduc on (mars-juillet) correspond à la période d'augmenta on de la
fréquenta on sur les îlots. Or, le grand gravelot niche à même le sol, dans une simple cuve e,
au milieu des galets, ce qui le rend par culièrement vulnérable au pié nement. Si la préda on
inter-espèces cons tue une des explica ons aux échecs de la reproduc on, le dérangement et
les déplacements humains peuvent ainsi perturber tout le processus de reproduc on, de
l’accouplement à l’envol, en passant par la ponte, l’incuba on et l’élevage.
Aﬁn de ne pas voir disparaître le grand gravelot, mais également les autres espèces menacées
que sont les sternes naine, de Dougall, pierregarin et caugek et l’huitrier pie, le préfet du
Finistère, Pascal LELARGE, présentera la semaine prochaine des mesures d’urgence au conseil
de ges on du Parc na onal marin d’Iroise.
Du 1er avril au 31 juillet, période cri que pour la reproduc on de ces espèces, l’accès à certains
secteurs du domaine public mari me de l’archipel de Molène sera interdit, tout comme
l’introduc on d’animaux domes ques et le survol de moins de 300 mètres de tout aéronef.
La zone d’interdic on ne concerne que les estrans des îlots Bannec, Lédénez de Balaneg, l'île
aux Chré ens, Quéménès, Lédénez, Li ri et Béniguet
Ces mesures ennent compte des périodes et zones de reproduc on des oiseaux, mais
également de la fréquenta on des îlots par les usagers. Ainsi, en-dehors de ces zones
préservées du 1er avril au 31 juillet, les ac vités humaines telles que le tourisme et la pêche
pourront se poursuivre sur l’archipel.
L'archipel de Molène est le symbole d'une biodiversité riche et excep onnelle mais également
d'une fragilité dont les ac vités humaines sont en par e responsables. L'interven on de l'Etat
est indispensable pour éviter que ce e biodiversité disparaisse.
En complément, le préfet a demandé à inscrire les objec fs de préserva on de la biodiversité
dans le Finistère dans les projets pédagogiques. En eﬀet, la sensibilisa on des jeunes à cet
enjeu qui concerne leur avenir est indispensable.
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