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Visite des sites dunaires et des marais salants à la Trinité-sur-Mer après le confinement 

Le 16 mai 2020 

Les Associations Trinitaines de préservation de l’environnement, l’Association de Sauvegarde de la 
Pointe de Kerbihan (ASPK) et l’Association de la Vigie se sont associées pour vous proposer un florilège 
de la faune et de la flore post-confinement. La Trinité-sur-Mer, malgré un petit territoire (6,2 km2), 
comporte des espaces remarquables et très diversifiés : la Pointe de Kerbihan (18 ha), les marais de 
Kerdual et Kervillen, de nombreuses dunes, des zones humides, des pelouses sèches, des petits bois. 
Sur ces espaces, pour la plupart bien préservés par le département et le conservatoire du littoral, un 
nombre important d’espèces végétales (300 espèces) et animales (74 espèces d’oiseaux) ont été 
répertoriées. Ce recensement réalisé dès le premier week-end de déconfinement vous propose 
quelques photographies des sites visités. Cette période de confinement a permis à certaines espèces 
de se développer et de s’épanouir plus librement. Nous avons effectué un inventaire non exhaustif de 
la Pointe de Kerbihan, des marais de Kervillen et Kerdual et du Men-dû, à la recherche de végétaux et 
d’oiseaux pour certains menacés. 

La Pointe de Kerbihan, la plage de Kervillen et le Poulbert 

La commune de la Trinité, à la demande de l’ASPK et de la Vigie, a balisé des portions sensibles de 
dunes, mobile à Kerbihan et plus stabillisée (dune grise) à Kervillen. Vous pourrez, en vous promenant, 
apercevoir ces balisages qui permettent d’éviter tout piétinement involontaire lors des accès aux 
plages (Figures 1 et 2). Ces dunes correspondent à un habitat très fragile où le sable est très mobilisable 
par le vent. Elles peuvent également hébergées des nids de gravelots, espèces protégées 
intégralement en France (inscrites à l’Annexe I de la Directive des Oiseaux et l’Annexe II des 
Conventions de Bonn et de Berne). Ces dunes ne sont jamais atteintes directement par la mer, même 
aux très forts coefficients de marée.  

Figure 1. Protection de la dune mobile de Kerbihan Figure 2. Protection de la dune fixée de Kervillen 
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Le sable étant très mobile, il est retenu par une grande diversité de plantes spécifiques qui participent 
à sa fixation. Nous prenons souvent trop peu de temps pour les observer. Nous présentons ci-dessous 
quelques espèces emblématiques qui ont une morphologie et un cycle de vie très différent. L’absence 
de piétinement pendant deux mois et les conditions hydro-climatiques de ce début d’année (doux et 
ensoleillé) ont favorisé leur développement. 

 

 

 
Figure 3.  Giroflée des dunes (Matthiola sinuata) (observée à Kerbihan et Poulbert) 

 
La giroflée des dunes (Figure 3) est une plante vivace de durée brève dont la floraison a lieu au 
printemps. Elle mesure environ 30 cm. Ses feuilles sont grisâtres et velues. Ses fleurs sont petites et 
violettes. Elle est assez commune mais rare dans le Morbihan. Ses populations sont en recul et 
menacées par les piétinements. 
 

 
Figure 4. Liseron des dunes (Calystegia soldanella) (observée à Kerbihan et Poulbert) 

 
Le liseron soldanelle (Figure 4) est une plante vivace rampante avec des fleurs roses et blanches en 
forme d’entonnoir. Sa floraison a lieu au mois de mai. Si elle est relativement commune dans le 
Morbihan, elle est protégée en Poitou Charente. 
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Figure 5. Pavot cornu (Glaucium flavum) (observée à Kerbihan) 
 

Le pavot cornu (Figure 5) est une plante bisannuelle dont les feuilles sont bleutées et dentelées. Sa 
floraison a lieu de juin à septembre. Ses fleurs sont jaunes et rappellent celles des coquelicots. 
Cette espèce est assez commune. 
 

Figure 6. Panicaut maritime (Eryngium 
maritimum) (observée à Kerbihan) 

 

Figure 7. Gaillet des sables (Galium arenarium) 
(observée à Kerbihan) 

Le Panicaut maritime (Figure 8) est une plante 
vivace aux feuilles bleutées, ondulées à grosses 
nervures argentés. Ses fleurs (non écloses en ce 
moment) sont bleues. Cette espèce est protégée 
en France et sa cueillette interdite. 

Le Gaillet des sables (Figure 7) est une plante 
vivace qui présente des feuilles petites et 
épaisses. Sa floraison a lieu en juin-juillet. Ses 
fleurs peu nombreuses sont petites et d’un jaune 
lumineux. Elle est assez commune. 

 

 

Les marais de Kervillen et Kerdual 

Les marais de Kervillen et de Kerdual possèdent une avifaune riche tout au long de l’année. Mais c’est 
surtout au printemps que de nombreuses espèces arrivent d’Europe du sud et d’Afrique pour nicher 
dans ces zones protégées et abritées. On y aperçoit les Avocettes, les Sternes pierregarin et les 
Echasses blanches entre autres. 
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Figure 8. Avocette élégante (Recurvirostra avosetta) (observée à Kervillen) 
 

L’Avocette est une superbe limicole au plumage noir et blanc. Elle est caractéristique avec son long 
cou et son grand bec mince retroussé vers le haut. Mâle et femelle se relaient pour ménager une 
cuvette dans le sol. Après la ponte, les deux oiseaux partagent l'incubation des œufs durant 23 à 25 
jours. Cette espèce est principalement menacée par la destruction de ses habitats d'alimentation, 
de nidification et d'hivernage due à l'assèchement et à la transformation des lagunes et des 
salines. 
 

Figure 9. Bergeronnette grise (Motacilla alba) 
(observée à Kervillen) 

Figure 10. Echasse blanche (Himantopus 
himantopus) (observée à Kervillen et au 

Poulbert) 
La Bergeronnette grise (Figure 9) est un oiseau 
anthropophile remarquable par sa silhouette, 
une longue queue et des ailes courtes. 
La saison de nidification s'étale d'avril à juillet. 
Les couples ont le temps de mener à bien 
deux nichées, voire trois. L'incubation dure une 
quinzaine de jours, assurée majoritairement par 
la femelle. Les jeunes, couvés par la femelle 
durant les cinq premiers jours, sont nourris par 
les deux adultes. Ils quittent le nid au bout de 
deux semaines. La bergeronnette grise s'est très 
bien adaptée à un environnement humain. Elle 
n'est pas considérée comme menacée. 

L'Echasse blanche (Figure 10) a un plumage noir 
et blanc. Sa tête présente une face blanche, et le 
sommet de la tête est noir. Le bec droit est long 
et fin. Les longues pattes fines et les doigts sont 
rougeâtre rose. Le nid est situé sur un tas de 
végétation, dans l'eau sur des herbes 
aquatiques, ou près de l'eau sur la rive. La 
femelle dépose 4 œufs entre mi-mai et mi-juin. 
L'incubation dure environ 25 jours, assurée par 
les deux parents. L'Echasse blanche n'est pas 
menacée et les populations semblent stables 
actuellement. 
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Figure 11. Sterne pierregarin (Sterna hirundo) 
(observée à Kervillen) 

 

Figure 12.  Tadorne de Belon (Tadorna tadorna) 
(observée à Kervillen et à Kerdual) 

Les sternes (Figure 11) parfois appelées 
hirondelles de mer, sont des oiseaux aux 
longues ailes et au vol gracieux. Leur tête est 
couverte d'une calotte noire tandis que le reste 
de leur plumage est blanc et cendré, comme les 
mouettes. Elles nichent souvent en colonies. Le 
nid est établi au sol. La femelle pond 2 ou 3 œufs. 
L'incubation dure entre 22 et 26 jours.  La 
modification de son habitat est la menace 
principale. Les autres problèmes sont les 
dérangements des colonies pendant la 
nidification, la prédation et les pesticides. 

Le Tadorne de belon (Figure 12) est le plus grand 
des canards de surface en France. Le bec est 
rouge, avec une aspérité à la base chez les 
mâles. Une large bande rousse ceinture la 
poitrine et le haut du dos. Son nid peut être posé 
à même le sol dans la végétation herbeuse. 
D'avril à juin, la femelle pond de 8 à 10 œufs 
dont l'incubation dure de 29 à 31 jours. Cette 
espèce n’est pas considérée comme menacée. 

 

Parmi les espèces répertoriées à Kervillen, le Gravelot à collier interrompu (Figure 13) est un oiseau 
menacé à protéger. Cette espèce, strictement littorale, choisit pour nicher des milieux ouverts, avec 
une végétation clairsemée et qui présente un substrat lui permettant de cacher ses œufs : les habitats 
de hauts de plage, de dune. Il niche à même le sable et ses œufs sont ainsi particulièrement 
vulnérables. La Bretagne héberge une partie importante de la population nicheuse nationale (environ 
15 %). A l’échelle régionale, ses effectifs ont diminué de plus d’un tiers entre 1984 et 2013 (291 à 
164 couples). 
Les principales menaces pesant sur ce petit oiseau sont le dérangement humain et l'aménagement des 
côtes qui détruisent ou perturbent ses zones de nidification. 
Le confinement, l’absence de bruit et de passage lui a permis de nicher à nouveau sur le haut des dunes 
et dans les marais. Toutefois, l’accès aux plages après le confinement peut entraîner des sources de 
perturbation importante et des risques d’écrasement des œufs. C’est aussi pour cela que les 
protections ont été installées sur la plage de Kervillen par la commune.  
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                     Figure 13.   Gravelot à collier interrompu (Charadrius alexandrinus) 

 

Soyons vigilants et respectueux de cette nature offerte.  Aidez-nous à protéger cet oiseau rare et 
très menacé, en marchant au plus près de l’eau, en restant sur les sentiers balisés et en prenant 

l’accès le plus direct à la plage. 


