
Secteur Baie de Saint-Efflam 

 
 
Accès :  
1/ Plage de Saint-Efflam – Saint-Michel en Grève à l’est/Plestin les Grève à l’ouest.  
2/ Ruisseaux côtiers de locquémeau -  
Niveau d’intérêt :  

- Limicoles ** 
- Anatidés * 

 
Commentaire : Zone très peu chassée d’où un certain manque de données. D’après le 
niveau de connaissance de l’ACGE 22, il n’y a pas de réserve sur la présente carte.  
Evaluation des risques : Zone ne présentant que peu de risques. La marée monte rapidement 
mais la plage reste plane.  
Les estuaires alentours (Douron situé à l’est de la carte) semble intéressant pour la présence 
d’anatidés.  
 
Renseignements : Le Laouenan Jacques – Armurier – Lannion 
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Baie de Paimpol 

 
Accès :  
1 / Au centre de la Baie : Pointe de Guilben – Paimpol 
2 /Au nord – Kerroc’h - Ploubazlannec 
3/ Au sud – Port Lazo – Plouezec 
4/ Estuaire – Camarel – Lezardrieux  
5/ Pont Dervan – Plourivo 
6/ Sillon noir/anse Pommelin – Porz Guyon - Pleubian 
Niveau d’intérêt (par ordre croissant) :  

- Limicoles,: 3, 2, 1, 6 
- Anatidés 4, 5 

 
Commentaire : La zone sablo-vaseuse de la baie est propice à la chasse au limicole. Profiter de la 
marée descendante pour accompagner le flot afin de réduire les risques liés à la montée des eaux. Les 
bancs de vase peuvent présenter des risques (il est conseillé d’y aller accompagné). Les rochers 
permettent des affuts facilités.  
 Les habitats végétalisés de l’estuaire laissent éspérer de belles passés du soir et du matin. Les anatidés 
et certains limicoles fréquentes l’estuaire selon l’inondation des habitats de gagnage.  
Renseignements : Daniel André - 06 81 23 05 15, Florian Brebel – 06 68 02 33 04 
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Paimpol 



Baie de Saint-Brieuc 

 
 
Accès :  
1 / Au centre – Pointe des guettes (camping Bellevue) - Hillion 
2 /A l’ouest – Plage de Nouelles – Plérin sur mer 
3/ A l’est – Plage de Béliard - Morieux 
 
Niveau d’intérêt (par ordre croissant) :  

- Limicoles: tous 
- Anatidés : passages irréguliers 

 
Commentaire : Grandes étendues vaseuses très bénéfiques à la présence des limicoles. Les oiseaux 
suivent le flot de la marée et se dispersent sur la grève à marée basse. Les parcs à moules représente un 
affut de choix. Les étales basses de coefficients importants permet un accès aux parcs à moule pour 
une bonne dissimulation. La chasse aux formes permet de bons résultats sur des oiseaux relativement 
peu chassés. Les périodes venteuses assurent une circulation optimale des oiseaux (très importante car 
la baie est immense).  
La chasse des anatidés reste plus aléatoire par l’immensité de la réserve (en rouge), les habitats plus 
intéressants et la très forte densité de colverts tout au long de l’année.  
Renseignements : Bastien Lacoste – 06 72 39 76 6,  Didier Pardoen – 06 63 07 87 69 
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Baie de la Fresnaye 

 
 
Accès :  
1 / Pot La duc : chasse sur l’herbus pour les canards.  
2 /Saint Germain : peu d’herbus 
 
Niveau d’intérêt (par ordre croissant) :  

- Limicoles : ** (endroit 2) 
- Anatidés : ** (endroit 1) 

 
Commentaire :  
Pas de zone  classée en réserve de chasse. Baie intéressante avec des habitats attrayant tant pour les 
limicoles que pour les anatidés. Pression de chasse faible voire inexistante.  
Zone calme qui implique un stationnement assez long. Sarcelles, pilets, siffleurs voire des cendrées.  
Beaucoup de colvert en début de chasse.  
Avantages : les criches ne sont pas dangereuses, il n’y a aucune réserve de chasse.  
En fonde de baie, le DPM est bien matérialisé par la route.  
 
Renseignements : Pascal Gautier – 06 41 32 04 43 
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Baie de Beaussais 

 
 
Accès :  
1 / Les Saudrais - Ploubalay 
2 / La croix aux merles  
  
 
Niveau d’intérêt (par ordre croissant) :  

- Limicoles : Intérêt sur la partie sableuse ( Baie de l’Arguenon) 
- Anatidés : chasse au gabion (nuits disponibles sur demande) 

 
Commentaire :  
Baie intéressante sur le plan de la chasse des anatidés.  
Peut réserver de bonne surprise avec une pression de chasse relativementréduite comparée à celle du 
Mont-Saint-Michel.  
Renseignements : François Xavier Bourgault 06 28 53 00 15, Lyonel Poncelet 06 84 88 90 30 
 

Réserve de chasse 
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La Rance Maritime (aval) 

 
Accès :  
La zone nord de l’estuaire de la Rance est intégralement sur le DPM 35.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Rance maritime (Amont) 

 
Accès :  
1 / Cains/bas Champs 
2 / Langreley-sur Rance 
3/ Moulin du Prat 
Niveau d’intérêt (par ordre croissant) :  

- Limicoles : peu de présence, hormis à Cains 
- Anatidés : belle présence selon migration et activités cynégétiques alentours 

 
Commentaire :  
Le secteur de la Rance Amont peut être dangereux avec des heures de marées ne correspondant pas à 
la réalités (les décallages sont dus au barrage).  
Renseignements : Steeve Rême - 06 80 31 03 05 

Zone de chasse DPM 35 

Réserve de chasse 

Zone de chasse DPM 22 

1 

2 

3 


