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Contexte 

La société Parc du Banc de Guérande (PBG) est porteur du projet du « Parc Éolien en mer de Saint-Nazaire 

», qui consiste en l’installation et l’exploitation de 80 éoliennes posées d’une puissance totale de 480 MW  

pour une production équivalent à 20% de la consommation en électricité de la Loire-Atlantique. Localisé 

entre l’archipel de Houat-Hoëdic et l’île de Noirmoutier, à 12km au sud de la presqu’île du Croisic, le site 

d’implantation couvre 78 km². 

Parmi les espèces qui fréquentent les environs de la zone d’implantation du projet, le Puffin des Baléares 

Puffinus mauretanicus, endémique des îles Baléares où il niche sur un nombre de sites réduit, présente une 

population de petite taille en déclin (de 2 000 à 4 500 couples et 19 000 individus) et est considéré, à ce 

titre, en danger critique d’extinction (BirdLife International 2018). Avec près 20 % de l’effectif mondial qui 

peut être amené à stationner dans la zone d’étude élargie du projet lors de son passage migratoire (Fortin 

et al, 2014), le Puffin des Baléares apparaît ainsi comme l’une des deux espèces d’oiseaux marins 

possiblement les plus affectées par la mise en œuvre du parc éolien en mer de Saint-Nazaire. 

Parmi les impacts suspectés, l’effet barrière des éoliennes et celui du dérangement par la navigation, et 

notamment la navigation de plaisance, sont ceux qui apparaissent les plus probables (Fortin et al, 2014). Le 

premier est caractérisé par la perturbation des déplacements migratoires ou locaux des oiseaux qui 

éviteraient le parc éolien. Le second provoquerait un déplacement des oiseaux en alimentation ou en 

stationnement d’autant plus impactant s’il est fréquent. Ces effets entraîneraient une modification de la 

distribution des oiseaux en mer et conduiraient à une augmentation de leurs dépenses énergétiques, à une 

réduction de leurs prises alimentaires et la  perturbation  de leur repos durant une période critique : celle 

de la mue postnuptiale (juillet-septembre). Les conditions d’accueil de la halte migratoire pourraient être à 

ce titre dégradées.  

C’est pourquoi l’espèce fait l’objet de la mesure de réduction n° 9 (MR9), dont l’objectif général vise à 

améliorer les conditions d’accueil de la halte migratoire du Puffin des Baléares. Le détail des actions 

constituant ces axes opérationnels, ainsi que les échéances définies pour les réaliser, sont inscrits dans le 

calendrier opérationnel (Tableau 1). 

Comme décrit dans le document cadre de la MR9 (Sadoul, 2021.), le périmètre élargi de la MR9 recouvre 

en totalité celui des suivis ornithologiques en mer menés depuis 2013 dans le cadre du diagnostic 

environnemental pour le projet de parc éolien en mer de Saint-Nazaire, des documents d’objectifs des ZPS 

de l’Estuaire de la Loire - Baie de Bourgneuf et du Mor Braz, du programme Cormor et est étendu, à l’est, à 

la baie de Bourgneuf et à la partie nord des suivis mis en œuvre pour le parc éolien en mer de Yeu-

Noirmoutier (Figure 1). 

La MR9 s’articule autour de 4 axes principaux : 

1. La réduction du dérangement par les navires de maintenance du parc éolien 

2. La sensibilisation du Grand public  

3. La sensibilisation ciblée : professionnels de la plaisance et services de police de l’environnement 

4. L’èvaluation de l’impact de la mesure 

5. La concertation avec les partenaires institutionnels 
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Tableau 1: calendrier opérationnel de la MR9 

 N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 

Actions 
sept 2021 

- août 
2022 

sept 2022 
- août 
2023 

sept 2023 
- août 
2024 

sept 2024 
- août 
2025 

sept 2025 
-août 2026 

Mise en place d’un couloir de navigation entre le parc éolien et la base de 
maintenance (CN-1) 

     

Sensibilisation du grand public - Médias papiers et électroniques (SGP-1)      

Sensibilisation du grand public - L’application Nav&Co (SGP-2)      

Sensibilisation du grand public - Support web et réseaux sociaux (SGP-3)      

Sensibilisation du grand public - Dépliants touristiques (SGP-4)      

Sensibilisation du grand public – Exposition itinérante (SGP-5)      

Sensibilisation du grand public – Conférences (SGP-6)      

Sensibilisation ciblée - Vers les associations et les professionnels de la 
plaisance (SC-1) 

     

Sensibilisation ciblée - Formation des moniteurs de sports nautiques (SC-2)      

Sensibilisation ciblée - Intégration d’un volet « oiseaux marins » dans la 
formation des moniteurs et éducateurs des sports nautiques (SC-3) 

     

Sensibiliser les polices de l’environnement sur les enjeux du dérangement 
(CD-1) 

     

Evaluation de l’impact - Utilisation du couloir de navigation par les navires 
de maintenance (EdI-1) 

     

Evaluation de l’impact - Evaluation de l’interaction entre navire de 
maintenance et Puffin des Baléares (EdI-2) 

     

Evaluation de l’impact - Suivi de la distribution en mer des activités 
nautiques et de leurs interactions avec le Puffin des Baléares (EdI-3) 

     

Concertation avec les partenaires institutionnels (Conc-1)      

 

 

Le présent document fait état de l’avancement des actions de la MR9 pour l’année « N+1» du programme, 

soit de septembre 2021 à août 2022. 

Figure 1: Périmètre d'action de la MR9 
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1. Réduction du dérangement par les navires de maintenance : 

mise en place d’un couloir de navigation (CN-1) 

Les équipes “personnel navigant" ont été recrutées au 1er semestre 2022 pour des prises de poste en août 

- septembre 2022. Une première réunion d’échange est organisée le 13 octobre 2022, dans les locaux de 

La Turballe. Elle a pour objectifs :  

● D’échanger sur les couloirs de navigation : route et bonnes pratiques dans le couloir, remontée 

d’informations sur la trace pour suivi 

● D’échanger sur l’enregistrement des observations « puffins » et « autres espèces » : outils, 

opérabilité, etc. 

● De présenter les grands axes de la formation à un équipage “test”, et de recevoir leurs remarques 

sur le contenu et la forme de cette formation afin qu’elle soit la plus adaptée possible (cf action 

Edl-2 de la MR9) 

A la suite de cette réunion, Bretagne Vivante accompagnera une équipe de maintenance sur une sortie en 

mer le 14 octobre 2022 afin de récolter des informations sur la faisabilité du protocole de collecte de 

données et la réalité de terrain des équipes. 

Les formations pourront ensuite être dispensées aux équipes à partir de juin-juillet 2023, lorsqu’il y aura de 

nouveau des puffins dans le secteur.  

2. Sensibilisation du Grand Public 

2.1. Sensibilisation du grand public - Médias papiers et électroniques (SGP-1) 

Tableau 2: Sensibilisation du grand public par les médias, papiers et électroniques (2022) 

Média Contenu Date lien 

Podcast « les 
mal-aimés » 

Sensibilisation sur les 
goélands et le puffin des 

Baléares 
23/03/2022 https://www.lesmalaimes.fr/blog/goelands 

Ouest France 
Article sur puffin et 
communication sur 

conférence 
04/04/2022 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/la-trinite-sur-mer-
56470/le-puffin-des-baleares-menace-d-extinction-
conference-a-la-trinite-pour-alerter-les-navigateurs-

1b8fb59a-b32c-11ec-abeb-4401e72e23ea 

Ouest France 
Vidéo + article complet sur 

puffin des Baléares 
20/06/2022 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/auray-56400/video-
avec-bretagne-vivante-en-mission-de-sensibilisation-aux-

puffins-des-baleares-59d1a671-6026-39cb-826d-
9370c697ad7f 

Ouest France 

Article complet oiseaux 
marins à observer autour 

de Houat et Hoëdic 
(nicheurs + puffin des 

Baléares) 

20/06/2022 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/morbihan/morbihan-
ces-especes-d-oiseaux-a-observer-autour-d-houat-et-hoedic-

4f53b580-ec88-11ec-b8a2-57b769467ba5 

Le Télégramme 
Article court sur Expo 

photo + puffin des 
Baléares 

03/07/2022 
https://www.letelegramme.fr/morbihan/locmariaquer/une-

expo-pour-reconnaitre-les-oiseaux-marins-et-mieux-les-
proteger-a-locmariaquer-03-07-2022-13095433.php 
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Un point presse pourrait être organisé en juin 2023 afin de réunir plus de médias (journaux, radios, 

télévision) et d’élargir l’échelle de diffusion. La possibilité d’emmener des journalistes en mer sera 

également à étudier. 

2.2. Sensibilisation du Grand public - L’application Nav&Co (SGP-2) 

Avril 2022 : Premiers échanges avec Adrien LAMBRECHTS (Animation PNA Puffin des Baléares, OFB) et 

Elodie LECOINTE (Chargée de mission création de données environnementales Nav&Co du LIFE Marha, 

OFB). 

17 mai 2022 : Réunion de travail sur les contenus à inclure dans l’application, les visuels et les points 

géolocalisés à faire apparaître 

24 mai 2022 : validation des contenus : textes, coordonnées des points géolocalisés, images 

02 juin 2023 : affichage des contenus dans l’application 

Au total, 16 points géographiques dédiés au puffin des Baléares ont été ajoutés dans l’application, dont 4 

dans le périmètre de la MR9. 

Tableau 3: Points géolocalisés ajoutés à l'application Nav&Co pour la sensibilisation au Puffin des Baléares 

 

 

 

Zone 
géographique  

Nombre de 
points dédiés au 

puffin des 
Baléares 

Mor Braz 4 

Finistère sud 1 

Iroise 2 

Baie de Lannion 1 

Baie de St-Brieuc 2 

Baie du Mt St-
Michel 

1 

Ile d'Yeu  1 

Littoral vendéen 1 

Littoral basco-
landais 

2 

Baubigny 1 
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Les textes varient selon les points, mais comprennent tous un message de sensibilisation sur le 

dérangement ainsi que des photos de l’espèce. 

 

2.3. Sensibilisation du grand public - Support web et réseaux sociaux (SGP-3) 

 

Tableau 4: Bilan des publications sur les réseaux sociaux (2022) 

Date de la 
publication 

Type de publication Sujet Nombre de 
personnes touchées 

Nombre 
d’interactions 

31/03/2022 Post facebook Conférence et balades natures 2 605 93 

15/04/2022 Actualité site 
internet 

Parc éolien en mer de St 
Nazaire : mesures dédiées au 

puffin des Baléares 

  

15/06/2022 Post facebook Conférence 2 115 36 

07/08/2022 Post facebook Expo photo 4 425 196 

08/07/2022 3 stories facebook Dérangement, sensibilisation 
des plaisanciers 

X X 

13/07/2022 Vidéo facebook Dérangement des oiseaux 
marins 

5 990 428 

26/08/2022 Post facebook Expo photo 4 061 121 

29/08/2022 Post facebook x4 Puffin des Baléares 6 111 418 

31/08/2022 Post Facebook Actions de polices avec l’OFB, 
dérangement 

4 827 251 

 

Le post facebook composé de 4 photos et de textes explicatifs sur le puffin des Baléares et sa migration, 

ainsi que sur les bons gestes à adopter pour limiter le dérangement, est le post ayant le plus de succès (6  

111 personnes touchées et 418 interactions). Le second post ayant reçu le plus de succès est la vidéo sur le 

dérangement des oiseaux marins. 

Ces formats seront donc à privilégier à l’avenir pour la communication sur les réseaux sociaux. 

Perspectives : Pour l’année N+2, la publication de contenus sur Instagram, en plus de facebook et du site 

internet de Bretagne Vivante, est envisagé. 

Perspectives : pour communiquer sur le puffin des Baléares, la prise de nouvelles photos et de vidéos sur 

le terrain pourrait être envisagée (pour ne pas recycler toujours les 3 mêmes photos).  

2.4. Sensibilisation du Grand Public - Dépliants touristiques (SGP-4) 

2 juillet 2021 : impression de 10 000 dépliants informatifs « les oiseaux marins du Mor Braz », 
comprenant un volet sur le puffin des Baléares et sur le dérangement 

Au 05 septembre 2022, la quasi-totalité des dépliants (9 600 dépliants) ont été distribués au cours 
des diverses actions MR10  et MR9 : maraudes, conférences, animations et rencontres avec les 
acteurs de la plaisance (capitaineries, gares maritimes, clubs nautiques, loueurs d’embarcations). 
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Une réimpression de 10 000 exemplaires est prévue pour 2022-2023.  

 

2.5. Sensibilisation du grand public – Exposition itinérante (SGP-5) 

Janvier 2022 : Sélection du site avec la commune de Locmariaquer : La pointe de Kerpenhir. 
Échanges techniques sur la taille et la construction des panneaux. 

Janvier– avril 2022 : sélection des photos, rédaction et validation des textes, mise en forme des 
panneaux par la graphiste Claire Darfeuille (https://www.artfeuille.fr),  création des QR codes 

Mai – juin 2022 : impression des panneaux en grand format (150x100cm), organisation de 
l’inauguration et de la conférence associée. 

02 juillet 2022 : inauguration de l’exposition en présence des partenaires et des élus 

Les 12 panneaux de l’exposition photo sont visibles en ANNEXE 1 . Sur les 12 panneaux, 1 panneau est dédié 

au puffin des Baléares et un autre panneau explique la problématique du dérangement de façon plus 

générale. 

L’exposition est restée affichée en continu, et en libre accès, à la pointe de Kerpenhir 
(Locmariaquer) du 02 juillet au 09 septembre 2022. 

Différents canaux ont été employés pour communiquer sur l’exposition : 

● article dans le télégramme :  https://www.letelegramme.fr/morbihan/locmariaquer/une-expo-
pour-reconnaitre-les-oiseaux-marins-et-mieux-les-proteger-a-locmariaquer-03-07-2022-
13095433.php 

● Postes sur les réseaux sociaux : 
https://www.facebook.com/bretagnevivante.sepnb/posts/pfbid02Zsw4uDZy4aS2bNJ3xG9PSTtuC
ReFHNutWbmKoprS3YaL3bvJj8QozBPdTRAeCo95l 

● Affiches dans les offices de tourisme et les commerces locaux 

Afin d’évaluer le succès de cette action, nous nous sommes rendus sur le site de l’exposition et nous avons 
compté combien de personnes interagissent avec l’exposition, pendant 1 quart d’heure. Sur 5 comptages 

Figure 2: aperçu du dépliant informatif 

https://www.artfeuille.fr/
https://www.letelegramme.fr/morbihan/locmariaquer/une-expo-pour-reconnaitre-les-oiseaux-marins-et-mieux-les-proteger-a-locmariaquer-03-07-2022-13095433.php
https://www.letelegramme.fr/morbihan/locmariaquer/une-expo-pour-reconnaitre-les-oiseaux-marins-et-mieux-les-proteger-a-locmariaquer-03-07-2022-13095433.php
https://www.letelegramme.fr/morbihan/locmariaquer/une-expo-pour-reconnaitre-les-oiseaux-marins-et-mieux-les-proteger-a-locmariaquer-03-07-2022-13095433.php
https://www.facebook.com/bretagnevivante.sepnb/posts/pfbid02Zsw4uDZy4aS2bNJ3xG9PSTtuCReFHNutWbmKoprS3YaL3bvJj8QozBPdTRAeCo95l
https://www.facebook.com/bretagnevivante.sepnb/posts/pfbid02Zsw4uDZy4aS2bNJ3xG9PSTtuCReFHNutWbmKoprS3YaL3bvJj8QozBPdTRAeCo95l
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réalisés, il y a en moyenne 19 personnes interagissant avec l’exposition photo en un quart d’heure. (Nous 
considérons qu’une personne interagit avec l’expo quand elle s’arrête devant au moins un panneau et pour 
une durée d’au moins 30 secondes). 

La mairie de Locmariaquer, partenaire de l’exposition, nous a également fait parvenir les retours rapportés 
par les promeneurs et les plaisanciers. D’après la mairie, l’exposition a rencontré un franc succès et les 
retours sont tous très positifs, tant sur la forme que sur le fond. 

La mise en place de QR codes dynamiques sur les panneaux permet également de quantifier les interactions 
du public avec certains panneaux :  

Tableau 5: Nombres de scans effectués pour l'expo photo "Oiseaux marins du Mor Braz", 2022 

Panneau  Sujet QR CODE Nb de scans 

1 Visuel Expo X x 

2 Présentation Expo X x 

3 îlots protégés Image : carte des îlots protégés de Houat-Hoedic 74 

4 Goéland Marin Vidéo : Cri du Goéland Marin 107 

5 Goéland argenté Vidéo : Cri du Goéland Argenté 106 

6 Goéland Brun Carte animée : migration Goéland Brun 53 

7 Cormoran huppé 
Image : différences entre Cormoran huppé / Grand 

cormoran 91 

8 Huitrier Pie Vidéo : Cri Huitrier Pie 164 

9 Océanite tempête Carte animée : Déplacements Océanite tempête 83 

10 
Puffin des 
Baléares 

x 
x 

11 Dérangement x x 

12 Bretagne Vivante Site Bretagne Vivante 104 

TOTAL   601 

 

Le panneau « puffin des Baléares » de contient pas de QR code, il n’est donc pas possible de quantifier 

l’interaction des visiteurs avec ce panneau particulièrement. Cependant, il est raisonnable de considérer 

que la grande majorité des gens ayant interagi avec les autres panneaux ont également lu le panneau sur 

le puffin des Baléares. 

2.6.  Sensibilisation du Grand Public – Conférences (SGP -6) 

1. Conférences (D-11) 
3 Conférences ont été organisées au cours de l’année N+2 de la MR10. 

Elles ont abordé les thématiques suivantes :  

● Les espèces d’oiseaux marins nicheurs du Mor Braz et le puffin des Baléares 
● Les menaces qui pèsent sur ces espèces 
● Quels outils pour protéger les oiseaux 
● Le dérangement 
● Les bons gestes pour limiter le dérangement 
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Les conférences durent une heure et demie en moyenne (1h de présentation et 30 minutes de questions). 
Les retours donnés directement par les participants en fin de conférences sont tous très positifs, autant sur 
le fond que sur la forme. 

 

Tableau 6: Bilan des conférences réalisées en 2022 

Date Lieu Nombre de participants 
16 mars Séné 52 
11 avril La Trinité-Sur-Mer 54 

02 juillet 2022 Locmariaquer 55 
 

3. Sensibilisation ciblée 

3.1. Sensibilisation ciblée - Vers les associations et les professionnels de la plaisance 

(SC-1) 

02 février 2022: envoi du cahier des charges et de la maquette des supports d’information 

28 mars 2022 : Sélection de l’illustrateur Léo Finjean pour la création des supports 

mai-juin 2022 :  Échanges avec Léo Finjean – Création du poster et échanges avec le PNA et la LPO44 // en 

parallèle,  premières prises de contact avec les acteurs de la plaisance 

Figure 3: Conférence du 02 juillet 2022 
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18 juillet 2022 : impression des poster : 100 format A1 et 100  format A2 // prises de rdv avec les acteurs 

de la plaisance 

Juillet - août 2022: rencontres avec les acteurs de la plaisance, distribution des dépliants et des posters 

Septembre 2022 : création du sticker avec Léo Finjean 

Octobre 2022 : impression des Stickers 

Printemps - été 2023 : rencontres avec les acteurs de la plaisance, distribution des dépliants, posters et 

stickers 

Figure 4: aperçus du poster et du sticker "puffin des Baléares" 
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Tableau 7: Bilan de la sensibilisation des professionnels de la plaisance, 2022 
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3.2. Sensibilisation ciblée - Formation des moniteurs de sports nautiques (SC-2) 

Les formations destinées aux moniteurs de sports nautiques prendront, selon la disponibilité et l’intérêt 

porté par les structures, plusieurs formes : 

- Intervention au sein de la structure pour une formation théorique des moniteurs : espèces 

d’oiseaux marins, écologie des espèces et particulièrement du puffin des Baléares, qu’est-ce que 

le dérangement, comment limiter le dérangement occasionné par leur activité 

- Intervention théorique + Accompagnement des moniteurs sur une sortie de terrain : prodiguer des 

clés pour limiter leur impact sur les oiseaux marins et particulièrement les puffins des Baléares 

 

Cette année, les rencontres avec les moniteurs de sports nautiques ont permis de recenser quelques 

structures intéressées par une formation (voir 3.1, figure X). Les formations commenceront comme prévu 

en N+2 (2022-2023). 

3.3. Sensibilisation ciblée - Intégration d’un volet « oiseaux marins » dans la 

formation des moniteurs et éducateurs des sports nautiques (SC-3) 

Cette action est prévue à partir de la N+2 (2022-2023) : voir calendrier opérationnel p.5.  

3.4. Sensibiliser les polices de l’environnement sur les enjeux du dérangement (CD-

1) 

25 mai 2022 : Envoie d’un document synthétique aux différents services de police de l’environnement (OFB, 

ULAM, gendarmerie maritime). Il récapitule les besoins en surveillance et les principaux enjeux sur les îlots. 

juin-juillet-août 2022 : échanges fréquents avec l’équipe de terrain de l’OFB, patrouilles en commun, 

échanges sur les dérangements observés et sur la surveillance mise en place 

Septembre 2022 : prise de contact avec l’OFB, la DIRM/NAMO (Direction Interrégionale de la Mer Nord 

Atlantique et Manche-Ouest), la CODOPE (contrôle des pêches et environnement) et le CACEM (Centre 

d’Appui au Contrôle de l’Environnement Marin) par mail : proposition de se rencontrer dans le but 

d'échanger avec eux sur la problématique du dérangement des espèces protégées et les débarquements 

observés sur les sites en APPB. En effet, les différents services de police de l'environnement n'ont pas tous 

le même niveau de connaissances sur les enjeux et les impacts du dérangement ou du statut de protection 

des différents sites. 

L’objectif de cette rencontre est de transmettre les observations de dérangements répétés sur certains sites 

afin d'accroître la surveillance dans le secteur, informer sur les espèces sensibles observées dans le secteur 

(phoques, puffins des Baléares,..) ainsi que sur les périodes à risque (avril-juin pour les oiseaux nicheurs, 

juillet-août pour les puffins,..). 

Un autre point d'échanges concerne le sujet délicat de la verbalisation du dérangement, qui doit être 

démontré comme intentionnel. La proposition de rencontre inter-services a été accueillie avec 
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enthousiasme par la DIRM/NAMO et le CACEM,  l’organisation d’une réunion pour fin 2022-début 2023 est 

en cours. 

4. Evaluation de l’impact de la MR9 

4.1. Evaluation de l’impact - Utilisation du couloir de navigation par les navires de 

maintenance (EdI-1) 

Cette action est prévue à partir de la N+2 (2022-2023). 

4.2.  Evaluation de l’impact - Evaluation de l’interaction entre navire de maintenance 

et Puffin des Baléares (EdI-2) 

Les équipes “personnel navigant" ont été recrutées au 1er semestre 2022 pour des prises de poste en août 

- septembre 2022.  

Une première réunion d’échange est organisée le 13 octobre 2022, dans les locaux de La Turballe. Elle a 

pour objectifs :  

● D’échanger sur les couloirs de navigation : route et bonnes pratiques dans le couloir, remontée 

d’informations sur la trace pour suivi 

● D’échanger sur l’enregistrement des observations « puffins » et « autres espèces » : outils, 

opérabilité, etc. 

● De présenter les grands axes de la formation à un équipage “test”, et de recevoir leurs remarques 

sur le contenu et la forme de cette formation afin qu’elle soit la plus adaptée possible (cf action 

Edl-2 de la MR9) 

A la suite de cette réunion, Bretagne Vivante accompagnera une équipe de maintenance sur une sortie en 

mer le 14 octobre 2022  afin de récolter des informations sur la faisabilité du protocole de collecte de 

données et la réalité de terrain des équipes. 

Les formations pourront ensuite être dispensées aux équipes à partir de juin-juillet 2023, lorsqu’il y aura de 

nouveau des puffins dans le secteur. 

14 octobre : accompagnement des équipes de maintenance sur le terrain 

4.3.  Evaluation de l’impact - Suivi de la distribution en mer des activités nautiques 

et de leurs interactions avec le Puffin des Baléares (EdI-3) 

Cette action est prévue à partir de la N+2 (2022-2023). 

5. Concertation avec les partenaires institutionnels (Conc-1) 

7 octobre 2021 : COPIL N2000 « Mor Braz » : présentation des mesures MR9 et échanges sur les actions 

dédiées au puffin des Baléares. 

12 octobre 2021 : Groupe de travail avec le Plan National d’Action Puffin des Baléares 
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11 février 2022 : Réunion avec le PNA puffin des Baléares et les porteurs de projets éoliens offshore. 

Présentation des actions de la mesure MR9. 

21 mars 2022 : Réunion avec PNA puffin des Baléares : coopération sur création des outils de sensibilisation. 

20 octobre 2022 : COPIL PNA puffin 
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ANNEXE 1 : Exposition photo 



  

Rapport d’activité MR9 – 2022 
 23 

 

 

 



  

Rapport d’activité MR9 – 2022 
 24 

 

 



  

Rapport d’activité MR9 – 2022 
 25 

 

 

 



  

Rapport d’activité MR9 – 2022 
 26 

 

 

 



  

Rapport d’activité MR9 – 2022 
 27 

 

 


