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«Qu’est-ce que tu fais pour 
les vacances ?» La ques-

tion du moment ! A chacun ses 
préferences, et pourquoi pas une 
visite dans l’archipel des 7 îles, un 
vrai spot de biodiversité ! Fous de 
bassan, phoques gris, Macareux 
moines mais aussi gorgones, 
éponges, anémones ...se par-
tagent un territoire protégé. Un 
spectacle grandiose commen-
té par un guide spécialisé de la 
LPO qui ravira petits et grands. 

Bonne vacances
Agnès Dupoyet

Responsable du Fonds de dotation Itancia

NOUS SOUTENONS 

Retrouver tous les projets soutenus par le fonds de dotation Itancia  : www.fondsdedotationitancia.com 
Fonds de dotation Itancia - Château de l’Escarelle - 83170 La Celle  - se désabonner de l’econews

La valorisation de la Réserve 
Naturelle Nationale des 7 îles

La réserve Naturelle Nationale des Sept-Iles est baignée par les 
eaux de la Manche et située sur la commune de Perros-Guirec, 
dans le département des Côtes d’Armor en Bretagne. Elle re-
présente 280 hectares de superficie dont 40 hectares d’espaces 
terrestres. Ce micro-territoire n’est pas seulement un sanctuaire 
pour la flore et les oiseaux marin, il abrite également une mul-
titude d’habitas et d’écosystèmes côtiers ainsi qu’un patrimoine 
bâti et des paysages d’exception.
Protégée depuis 1912, l’archipel est classé Réserve Naturelle 
Nationale depuis 1976. La LPO est chargée de la mise en œuvre 
de sa gestion. 6 objectifs à long terme ont été définis par un 
plan de gestion :
• Maintenir le bon état de conservation des habitats marins 

patrimoniaux de la réserve naturelle ; 
• Maintenir le bon état de conservation de la population de 

Phoque gris des Sept-Iles.
• Conserver la typicité des paysages des îlots des Sept Îles, 

leur naturalité et leur capacité d’accueil pour la faune ter-
restre. 

• Conserver le rôle majeur de refuge des Sept-Îles pour les oi-
seaux marins nicheurs à l’échelle de la façade Manche-Mer 
du Nord.

• Faire de la réserve un observatoire du patrimoine naturel et 
culturel local. 

• Susciter la réappropriation locale de la réserve naturelle et 
de son patrimoine. 

La poursuite de ces objectifs né-
cessite la présence d’une équipe 
pluridisciplinaire qui mènent 
des actions à plusieurs niveaux, 
surveillance, sensibilisation, re-
cherche, inventaire, soins…

En 2017, Le fonds de dotation 
Itancia devient parrain de la réserve.

La maison de la réserve est ouverte 
au public et propose une exposi-
tion permanente sur l’ecosystème 
des Sept-îles ainsi que des anima-
tions : excursions en mer, sortie 
découvertes ... 
plus d’infos : www.sept-iles.lpo.fr

Parfois appelé perroquet des mers, cet oiseau marin vit jusqu’à 20 ans dans des zones 
d’eaux profondes et glacées. D’une taille de 30 cm environ pour un poids de 500g., 
son envergure peut atteindre 60 cm. Son corps est rondelet avec des ailes courtes qui 
servent de pagaies et le propulsent en avant quand il nage sous l’eau. Ses pieds palmés 
ne servent qu’aux changements de direction. Ses battements d’ailes très soutenus lui 
permettent d’atteindre une vitesse en vol de 80 km/h. 
Il s’alimente principalement de petits poissons qu’il stocke 
dans son bec pour le nourrissage des petits. Bien adapté 
à la pêche sous-marine, il peut plonger jusqu’à 15 mètres 
pour trouver ses proies.Le macareux moine est une es-
pèce grégaire, il nidifie en colonies et vit en groupe. Pen-
dant les parades nuptiales, son bec coloré sert à attirer 
les femelles. Monogames, les couples restent unis durant 
toute la période de reproduction.La réserve de l’île grande 
est le dernier bastion français de présence de macareux 
moine qui est classé en danger critique sur la liste UICN.

vol de fous de bassan
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