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TITOUROÙ A BEP SEURT
INFOS PRATIQUES  

Capitaineries et aires de carénage :
Brest
 Marina du château : T. 02 98 33 12 50
 chateau@marinasbrest.fr
 Marina du Moulin-Blanc : T. 02 98 02 20 02
 moulinblanc@marinasbrest.fr
Camaret
 T. 02 98 27 89 31
 capitainerie.camaret@wanadoo.fr
Rosnoën
 Site de Terenez : T. 02 98 27 74 76

EN MER, LE NUMÉRO D'URGENCE EST LE :

Une plateforme pour 
les observations en mer :
www.obsenmer.org

mailto:chateau%40marinasbrest.fr?subject=
mailto:moulinblanc%40marinasbrest.fr?subject=
mailto:capitainerie.camaret%40wanadoo.fr?subject=
http://www.obsenmer.org
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ÉCART DES MARÉES
Tableau indiquant ce qu'il faut ajouter ou retrancher

des heures et des hauteurs de Brest
pour les ports mentionnés ci-dessous :

 Pleines mers Basses mers Pleines mers Basses mers
 Coefficients 95 45 45 95 95 45 45 95
 Corrections heures (h:min) Corrections hauteurs (cm)
 Moulin-Blanc -0.05 -0.05 -0.05 +0.00 5 0 -5 -5
 Tinduff +0.05 +0.05 +0.05 +0.05 25 20 15 5
 Pont de Terenez +0.05 +0.05 +0.05 +0.10 40 35 20 15
 Camaret-sur-Mer -0.10 -0.10 -0.10 -0.15 -45 -35 -25 -15
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AVERTISSEMENT AU LECTEUR.
Reproduction des prédictions des marées pour Brest, 

non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité 
de l'éditeur. Autorisation SHOM n° 2021-740



Parc naturel régional
d’Armorique
Park natur rannvroel Arvorig 

Des feux des phares de l’Iroise aux falaises de Crozon, des 
méandres scintillants de l’Aulne aux reflets métalliques de la 
rade de Brest ou aux tourbières mordorées des monts d’Arrée : 
le Parc naturel régional d’Armorique rassemble sur son territoire 
un concentré des plus beaux paysages de Bretagne. 

Le rôle du Parc est de les valoriser et de les préserver, tout 
comme la biodiversité et le patrimoine culturel qu’ils abritent. 
Mais c’est aussi un territoire d’expérimentations à ciel ouvert 
où sont inventées des solutions innovantes en matière 
d’aménagement, de développement économique et social 
durable et de sensibilisation du public à l’environnement. 

Sa caractéristique : plus que toute autre structure, placer 
l’Homme au cœur de la nature.

En rade de Brest, le parc est opérateur local du site Natura 
2000. Il anime le comité de pilotage qui décide des actions 
à mener pour préserver cette aire marine protégée.

www.pnr-armorique.fr
15, place aux foires - BP 27 - 29590 Le Faou 

T. 02 98 81 90 08 | contact@pnr-armorique.fr
Facebook : @parcdarmorique
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La rade de Brest est une vaste baie peu profonde, qui 
abrite des espaces naturels aussi riches que variés : estrans 
sableux, rocheux, cordons de galets, prés salés, vasières 
et habitats marins exceptionnels tel que bancs de maërl, 
herbiers de zostères ou champs de blocs.

Des activités professionnelles (pêche, conchyliculture…) 
et de loisirs (pêche à pied, découverte…) sont aujourd’hui 
encore entièrement dépendantes du bon fonctionnement 
de cet écosystème fragile.

Pour la préservation des habitats naturels et des oiseaux 
sauvages, la partie sud de la rade est une aire marine 
protégée, inscrite au réseau européen des sites Natura 2000 
depuis 2004. En rade de Brest comme ailleurs, nous avons 
tous la responsabilité de protéger les habitats marins ! 

Pour suivre l'actualité du site, rejoignez-nous sur 
la page facebook "Rade de Brest - Estuaire de l'Aulne" 
@RadeBrestAulne.
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Morlenn Vrest - Aber Aon
UN TAKAD MOR GWAREZET

Rade de Brest - Estuaire de l'Aulne
UNE AIRE MARINE PROTÉGÉE

https://www.facebook.com/RadeBrestAulne
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Aires Marines ÉDUCATIVES
Takadoù mor DESAVADUREL

Les Aires Marines Éducatives (AME) permettent à des élèves 
et leur enseignant de gérer de manière participative une zone 
maritime littorale de petite taille. Grâce à cette démarche 
pédagogique et écocitoyenne, le jeune public peut approcher 
les enjeux liés à la protection du milieu marin et découvre ses 
acteurs (usagers de la mer, collectivités locales, scientifiques...).

Au programme des élèves : la création d’un conseil des 
enfants pour la mer, la réalisation d’un état des lieux du site, 
l’acquisition de connaissances, la réflexion autour de la gestion 
de leur aire marine éducative, la mise en place d’actions.

Plusieurs écoles autour de la rade s'impliquent déjà dans 
la préservation des sites à Logonna-Daoulas (Moulin-Mer), 
Plougastel (Keraliou et Lauberlach).

Un grand bravo à eux et aux équipes enseignantes !

Le Parc d’Armorique accompagne les écoles de son territoire 
dans ces projets. Pour plus d'informations, contactez-nous 
ou consultez le site de l'Office Français de la Biodiversité : 
www.ofb.gouv.fr/les-aires-marines-educatives.

http://www.ofb.gouv.fr/les-aires-marines-educatives
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Faites confiance aux professionnels de la 
marque Valeurs Parc naturel régional, engagés 
dans une démarche de développement durable !

CENTRE NAUTIQUE
DE MOULIN MER
Route du Centre Nautique
29 460 Logonna Daoulas
T. 02 98 20 75 00  
www.moulin-mer.fr
École de voile, stages, location 
de matériel nautique...

LOCH MONNA
Port du Tinduff
29 470 Plougastel-Daoulas
T. 06 22 22 58 85
www.lochmonna.fr
Balade en mer sur vieux gréement 
et découverte du patrimoine.

COLLECTIF DIZOLO – 
GUIDES NATURE
T. 06 13 15 49 51 / 06 60 23 27 62
06 32 97 99 31 / 06 88 48 61 54
www.dizolo-nature.fr
Marche aquatique, canoé kayak, 
kayak de mer, stand-up paddle, 
rafting de mer...et à terre !

LE GRAND BLEU
Port Vauban - 29 570 Camaret-
sur-Mer 
T. 06 64 27 94 29 - 
www.legrandbleu.bzh
Sorties en vieux gréement depuis le 
port de Camaret-sur-Mer.

Retrouvez tous les partenaires marque Valeurs Parc naturel régional 
d'Armorique sur :  www.pnr-armorique.fr

Découvrez la rade de Brest comme vous ne l’avez jamais 
vue ! Vue du ciel à 360° pour survoler la mer de la pointe 
Saint-Mathieu à Camaret-sur-Mer en passant par Brest, 
Landerneau, Port-Launay… sur www.radedebrest.fr

http://www.moulin-mer.fr
http://www.lochmonna.fr
http://www.dizolo-nature.fr
http://www.legrandbleu.bzh
http://www.pnr-armorique.fr
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Les OISEAUX hivernants
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La rade de Brest accueille un grand nombre d'oiseaux hi-
vernants (80 espèces différentes) qui viennent chaque an-
née entre novembre et mars, avant de repartir vers les pays 
nordiques pour s’y reproduire. 

Ces oiseaux limicoles (courlis, bécasseaux…), plongeurs (plon-
geons, grèbes…) et canards (colverts, siffleurs…) utilisent les 
vasières, herbiers, bancs de maërl, prés salés et cordons de 
galets du site pour se nourrir et se reposer. 

Aidez-les à garder leur énergie pour repartir vers le Nord ! 
Pour cela, ne vous approchez pas à moins de 500 mètres et 
faites demi-tour aux premiers signes d'alerte (envol, cri).
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Les flèches littorales, localement appelées "sillons", sont des 
accumulations naturelles de sédiments façonnées par les cou-
rants marins. Les sables et les galets qui les composent pro-
viennent de l'érosion des falaises alentours.

La rade de Brest possède une étonnante diversité de ces édifices 
géologiques construits par la mer. Ils font partie des richesses 
du Geopark Armorique, projet du parc d'Armorique pour labelli-
ser les patrimoines géologiques à l'UNESCO. 
Pour en savoir plus : www.geopark.pnr-armorique.fr.

La Réserve Naturelle Régionale de la Presqu'île de Crozon 
protège les sillons du Pal, des Anglais et du Loc'h. Ces sites 
sont ouverts à tous mais ne doivent pas être dégradés (feux et 
camping interdits).
Pour en savoir plus : www.reservepresquiledecrozon.bzh.

Les galets sont utiles sur la côte en tant que protection natu-
relle contre la houle, et habitat pour certaines plantes et ani-
maux. Il est interdit de les prélever sur l’ensemble du littoral 
français et il est déconseillé de les empiler !

http://www.geopark.pnr-armorique.fr 
http://www.reservepresquiledecrozon.bzh


La LAISSE DE MER
DICHALADUR

La laisse de mer correspond à tout ce qui est laissé par la 
mer sur l’estran au gré des marées. Constituée d'organismes 
vivants et de débris naturels (algues, bois mort, coquillages…), 
elle contribue à l’équilibre et à la biodiversité des plages. 
Une végétation typique se développe à son contact.

Ses fonctions écologiques sont multiples : zone d'alimenta-
tion pour les oiseaux, production primaire pour le phytoplanc-
ton, protection contre les vagues... 

N'hésitez pas à ramasser les macro-déchets plastiques sou-
vent présents dans la laisse de mer.
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Les STERNES DE LA RADE
SKRAVIGED AR VORLENN
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Les sternes font partie de la même famille que les mouettes et 
les goélands, plus communément appelés "oiseaux marins". 
Elles se nourrissent de poissons qu’elles pêchent en plongeant. 

Depuis 1990, les ducs d'Albe de la pointe de l'Armorique (an-
ciens blocs de béton destinés à l'amarrage des navires de 
guerre) accueillent plus de 40 Sternes pierregarin.En 2016, les 
150 couples de sternes du port de Brest les ont rejoints, chas-
sées par un couple de Faucon pélerin ! 

Pour prévenir l'altération ou la destruction du site de nidifi-
cation, tout accès, y compris l'amarrage et l'accostage, est 
interdit sur les ducs d'Albe du 1er avril au 31 août.
(Arrêté inter-préfectoral n°2020057-003 du 26 février 2020 
et n°2020/011 du 28 février 2020).
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* Plus d'infos : https://professionnels.ofb.fr/fr/econaviguer-antifouling

Ne carénez pas 
lorsque la grille 
d'évacuation 

est dans l'eau !

Choisissez votre anti-
fouling en fonction 
de votre manière 

de naviguer.*

Pour l’entretien : utilisez de 
préférence des produits 

éco-labellisés 
ou des produits naturels 

 comme la pierre d’argent.

Après l'opération, 
triez vos déchets.
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Le carénage entraine des rejets directs (macro-déchets, mé-
taux  et micropolluants). Il est désormais interdit de caréner 
en dehors d'une installation adaptée. Vous pouvez locali-
ser ces installations sur la carte centrale et leurs contacts en 
page 2.

Quelques recommandations :

KARENNAÑ : n’eo ket distrujañ

CARÉNAGE, évitons le carnage ! 

https://professionnels.ofb.fr/fr/econaviguer-antifouling
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Les HERBIERS DE ZOSTÈRES
Ar GLAZIDEGOÙ

Les seules plantes à fleurs marines du littoral atlantique forment 
des prairies appelées herbiers. Ils sont présents en rade de 
Brest sur des fonds sableux jusqu'à 5 mètres de profondeur. 
De nombreuses espèces y vivent et s'y reproduisent : seiches, 
hippocampes, rougets, araignées… 

En plus de protéger les côtes de l'érosion, les herbiers sont 
également d'importants producteurs d'oxygène et captent 
plus de carbone qu'une forêt sèche !

La pêche à pied est réglementée dans les herbiers (cf p. 35). 
Pour les préserver, évitons d'y jeter l'ancre ou de les piétiner.
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23

3 Je prends l'orin
et je lève l'ancre
à son aplomb.

1 J'utilise un orin fixé
sur le diamant de l'ancre

*Cordage reliant une ancre 
à une petite bouée 
qui en indique l'emplacement.

2 La chaîne file doucement,
j'attends que le bateau 
fasse tête sans forcer
sur la marche arrière

MOUILLAGE,
utilisez un orin*
pour préserver

les fonds marins
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Août
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Le MAËRL
 Ar MERL

Le maërl est une algue rouge calcaire qui forme de petites 
boules vivant librement sur le fond. On le retrouve sur les 
fonds vaseux jusqu'à 15 mètres de profondeur en rade de Brest 
où il couvre plus de 5000 hectares (record national !). 

Le maërl est fragile et grandit de moins d'un millimètre par an. 
Il a besoin de lumière, de faibles profondeurs et courants, 
et de fonds plats. Riche en micro-cachettes, il peut abriter 
jusqu’à 300 espèces différentes (autant qu’un récif corallien), 
dont des larves de coquilles Saint-Jacques, pétoncles noirs et 
praires. Privé de lumière, ou enfoui dans la vase, il meurt et 
devient blanc.



PÊCHE EN MER 
PESKETA ER MOR

Tailles minimales (en cm) autorisées en pêche de loisir 
dans le Finistère.

Le bar 
Voir la réglementation en vigueur sur 
le site www.dirm.nord-atlantique-
manche-ouest.developpement-
durable.gouv.fr/

Mesurer du bout 
du museau à l’extrémité 

de la nageoire

Les espèces en bleu sont 
soumises à marquage 

dès leur sortie de l'eau :

Ce document ne revêt qu’une valeur informative et ne saurait 
remplacer la réglementation. Retrouvez toute la réglementa-
tion pour le Finistère sur : www.finistere.gouv.fr

ANCHOIS . . . . . . . . 12
BAR . . . . . . . . . . . . . . . 42
BAR MOUCHETÉ  . . . 30
BARBUE . . . . . . . . . 30
BONITE
CABILLAUD  . . . . . . . . 42
CHINCHARD . . . . . . 15
CONGRE . . . . . . . . . 60
DORADE GRISE . . . . 23
DORADE ROSE . . . . . 35
DORADE ROYALE . . . 23
FLET  . . . . . . . . . . . 20
GERMON . . . . . . . . . . 2 kg
HARENG . . . . . . . . . 20
LIEU JAUNE . . . . . . . . 30
LIEU NOIR  . . . . . . . . . 35

LINGUE  . . . . . . . . . 63
LINGUE BLEUE  . . . . 70
MAIGRE . . . . . . . . . . . 45
MAQUEREAU  . . . . . . 20
MERLAN . . . . . . . . . 27
MERLU . . . . . . . . . . 27
MULET . . . . . . . . . . 30
ORPHIE  . . . . . . . . . 30
PLIE . . . . . . . . . . . . 27
POULPE . . . . . . . . . > 750 g 
ROUGET BARBET . . . 15
ROUGET DE ROCHE . 15
SAR . . . . . . . . . . . . . . . 25
SARDINE. . . . . . . . . 11
SOLE . . . . . . . . . . . . . . 24
TURBOT . . . . . . . . . 30
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http://www.dirm.nord-atlantique-manche-ouest.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.dirm.nord-atlantique-manche-ouest.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.dirm.nord-atlantique-manche-ouest.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.finistere.gouv.fr
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Les CHAMPS DE BLOCS 
 Ar C'HERREG
Les "champs de blocs" désignent des accumulations de blocs 
de roches mobiles, accessibles aux forts coefficients de marée. 
Recouverts d'algues rouges ou brunes qui apportent ombre 
et humidité, ils offrent un refuge propice aux éponges, ané-
mones et autres espèces sous-marines. 

Retournés plusieurs fois, les blocs rouges se couvrent 
d'algues vertes opportunistes, signe que la faune disparaît. 
L'écosystème met en moyenne 3 ans à se reconstituer. 
Pour préserver cet écosystème, remettez les blocs en place…
en douceur !
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Les vasières sont nombreuses en rade de Brest, particulièrement 
dans les fonds d’estuaires et de rias. Elles résultent de l’accumu-
lation de vase (sédiments très fins) sur les berges. 
Malgré leur allure peu spectaculaire, elles sont d’une grande 
importance pour les écosystèmes de la rade. En effet, diverses 
espèces de bivalves et autres invertébrés y vivent, faisant de 
ce milieu un lieu d’alimentation pour de nombreuses espèces, 
notamment d’oiseaux hivernants. 

En haut des vasières, immergées à marée haute, se trouvent les 
prés salés où se développent une végétation particulière, capable 
de supporter le sel. On y trouve une espèce protégée spécifique 
à la rade, le Limonium humile encore appelé "petite lavande de 
mer".

Ces vasières et prés salés subissent l’invasion d’une plante 
exotique envahissante : la spartine américaine. Arrivée en rade 
avec le transport maritime, elle progresse dans ces milieux en 
les modifiant profondément, prenant la place des écosystèmes 
locaux. Cette graminée occupe aujourd’hui presque 70% des 
vasières et prés salés de la rade. 

Des actions de lutte sont organisées par le parc, si vous souhaitez 
y participer, contactez-nous à l’adresse suivante : contact@pnr-
armorique.fr.

LEC'HIDEGOÙ
Les VASIÈRES

mailto:contact%40pnr-armorique.fr?subject=
mailto:contact%40pnr-armorique.fr?subject=


En sortant de la rade
O vont kuit eus Morlenn Vrest  

Camaret

Porspoder

Brest

Ouessant

Molène

Sein

Le Conquet
Siège

Antenne
Douarnenez

raz de Sein

chenal du Four

passage du Fromveur
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océan
Atlantique
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- 100 m
- 200 m

FINISTÈRE
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www.parc-marin-iroise.fr          PNMIroise          pnm_iroise

http://www.parc-marin-iroise.fr


L'huître plate

En respectant les bonnes pratiques de pêche, nous préservons 
la ressource, le milieu marin et notre sécurité. Chaque pêcheur 
à pied contribue ainsi à ce que ce plaisir reste accessible à 
tous et pour longtemps. Les tailles minimales (mailles) doivent 
permettre aux espèces de se reproduire. N'oubliez pas votre 
réglette disponible à l'accueil du Parc ou dans les offices 
de tourisme !

Avant de partir à la pêche, vérifiez : 
• la réglementation (périodes de pêche, quotas, tailles...) 
 sur le site : www.pecheapied-loisir.fr 
• la qualité sanitaire des sites de pêche : en mairie ou en ligne 
 sur www.pecheapied-responsable.fr et www.finistere.gouv.fr

Pour rappel : Il est interdit de pêcher à l'intérieur des parcs 
de cultures marines et de ramasser les espèces en élevage à 
moins de 15 mètres de ceux-ci.

Présente à  l’origine sur tout le littoral européen, l’huître 
plate, seule huître native d’Europe, formait de véritables 

récifs sous-marins riches en biodiversité. Surexploitée au 
XIXe siècle, puis victime de maladies dans les années 70, 
les bancs naturels ne subsistent plus qu’en rade de Brest et 
en baie de Quiberon. Des programmes de recherche (www.

noraeurope.eu) sont actuellement menés en Europe pour 
permettre son retour. Pour favoriser sa recolonisation, évitons 

tant que possible de la pêcher.

Le saviez-vous ?

Pêcher intelligent,

Pesketa gant sliant,
PESKETA E-PAD PELL

 PÊCHER DURABLEMENT
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L'huître plate
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Les algues brunes

Les algues brunes constituent des habitats essentiels pour la biodiversité. 
On trouve plusieurs espèces en rade de Brest, dont le goémon noir 

(Ascophyllum nodosum). Contrairement aux plantes, leur 
croissance ne se fait pas depuis leur base ! Pour assurer leur 

pérennité : veillez à ne pas les arracher des rochers. 
Le goémon noir ne peut être coupé à une hauteur 
inférieure à 30 centimètres au-dessus du crampon.

Le saviez-vous ?

De nombreux animaux marins résident où nous pêchons, 
abrités sous une pierre, dans la vase ou le sable. Préserver 
ces espaces de vie, c'est assurer la pérennité de la pêche à 
pied. En effet, les mauvaises pratiques peuvent entrainer sur 
certains habitats une perte de biodiversité allant jusqu'à 70 %.

Quelques bonnes pratiques en rade de Brest : 
• Certains bancs de maërl découvrent à marée basse 
 par grand coefficient de marée à Penn al Lann (Plougastel-
 Daoulas) ou à la carrière du Roz (Logonna-Daoulas).   
 Veillez à ne pas les piétiner et à ne pas les enfouir dans la vase.
• Il est interdit de pêcher coquillages, vers marins 
 et échinodermes dans les herbiers de zostères.
• Il est obligatoire de remettre délicatement en place 
 les rochers soulevés.
• Quels que soient les milieux, évitez les outils destructeurs !
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