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PROJET PEDAGOGIQUE  

DE LA STATION LPO DE L’ILE GRANDE,  

MAISON DE LA RESERVE NATURELLE NATIONALE DES SEPT-ILES  

 

QUI NOUS SOMMES 

 

La Réserve naturelle nationale (RNN) des Sept-Iles est un archipel de 280 hectares situé au large de 

Perros-Guirec.  

Gérée et protégée par la LPO depuis 1912, elle constitue la plus grande réserve ornithologique de 

France métropolitaine et héberge une biodiversité exceptionnelle. Macareux moines, fous de Bassan, 

phoques gris, cétacés ainsi que gorgones et algues géantes font partie des nombreuses espèces 

peuplant la réserve. 

Située à 15 kilomètres de Perros-Guirec, à Pleumeur-Bodou, 

la Station LPO de l’Ile Grande est :  

• la maison de la réserve, où le visiteur découvre une 

muséographie didactique qui reconstitue et présente l’univers 

des oiseaux de mer, du phoque gris et du milieu marin. 

 

• l’une des 8 maisons nature départementales, 

subventionnée par le département des Côtes-d’Armor pour 

valoriser les espaces de biodiversité. 

 

• un centre de soins pour la faune sauvage en 

détresse  non visitable, accueillant 1 000 animaux par an en 

moyenne (principalement oiseaux et petits mammifères)  

 
© Romain Morinière 
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         NOTRE TERRITOIRE D’INTERVENTION 

En priorité les communes de la Côte de granit rose (Pleumeur-Bodou, Trébeurden, Trégastel, Perros-

Guirec, Saint-Quay-Perros et Louannec) et plus rarement de la communauté d’agglomération 

Lannion Trégor Communauté (LTC, 57 communes).  

 

Des élargissements sont possibles dans le Trégor et le département des Côtes-d’Armor, en 

concertation avec la LPO Bretagne, légitime à l’échelle régionale. 

Les sorties nature sont principalement organisées aux abords immédiats de la Station LPO, au sein 

des 6 communes de la Côte de granit rose et parfois à Lannion. 

Généralement, en raison de l’attractivité de la RNN des Sept-Îles et de la maison de la réserve, ce 

sont les publics qui se déplacent vers la Station LPO de l’Ile Grande ou l’archipel. Des déplacements 

de l’équipe dans les écoles ou autres structures restent malgré tout possibles.   

Toute animation réalisée en région, dans un périmètre élargi par rapport au territoire prioritaire, fait 

l’objet d’une concertation préalable avec la LPO Bretagne. 

Par son statut de réserve d’Etat, la RNN des Sept-Îles rayonne nationalement et internationalement. 

Des membres de l’équipe peuvent ainsi intervenir lors de conférences, colloques, séminaires… 

organisés en France ou à l’étranger, physiquement ou en ligne.  

© LTC 
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NOS RESEAUX ET PARTENAIRES 

• La LPO France, 1e association de protection de la nature en France, dont dépend la Station LPO. 

L’association est dotée d’un réseau d’éducateurs à la nature fédérés autour d’un projet éducatif 

commun : https://www.lpo.fr/la-lpo-en-actions/education-a-l-environnement/projet-educatif  

• La LPO Bretagne, antenne régionale déclinant les actions LPO France en région 

• Le REEB, Réseau d’éducation à l’environnement en Bretagne fédérant 120 adhérents 

• Le réseau Maisons Nature des Côtes-d’Armor regroupant 8 structures 

• Le Baly-Rêves de Mer, centre d’hébergement situé sur l’Ile Grande 

• La société de transport Armor Navigation, pour les excursions en bateau à destination des  Sept-Îles 

• Le réseau des Réserves Naturelles de France, RNF 

• L’OFB, Office français de la biodiversité, dans le cadre des Aires marines éducatives (AME) 

 

 

NOS OBJECTIFS D’EDUCATION 

 
© Romain Morinière 

En plus de la proximité de la RNN des Sept-Îles et des espèces exceptionnelles qu’elle abrite, la 

Station LPO de l’Ile Grande bénéficie d’un cadre littoral privilégié, où elle se donne les objectifs 

d’éducation suivants : 

 

• Ancrer la réserve naturelle dans son territoire, en la valorisant notamment auprès des  

acteurs locaux. 

 

• Eduquer, en faisant connaître le bouillonnement de biodiversité des écosystèmes littoraux 

et marins, la complexité du vivant et les interactions qui s’y développent. 

 

• Sensibiliser les publics et acteurs du territoire aux enjeux environnementaux et de 

transition écologique, grâce aux spécificités du patrimoine naturel de la réserve des Sept-Îles 

et de l’Île Grande. 
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• Impliquer, pour susciter l’envie de découvrir, de mieux connaître, de respecter et de 

protéger la biodiversité (des Sept-Îles, de la Côte de granit rose et de la planète, via diverses 

actions de sensibilisation  et de bénévolat). 

 

• Favoriser le partage de l’espace naturel, entre l’humain et l’ensemble du monde vivant, en 

se basant notamment sur ce qui se passe dans et autour de la RNN des Sept-Îles. 

 

• Mobiliser les consciences citoyennes  vers une juste place de l’humain au cœur du vivant. 

 

• Former et favoriser la montée en compétences des volontaires en service civique, stagiaires 

et bénévoles impliqués dans nos actions de sensibilisation.  

 

NOS THEMES D’INTERVENTION 
 

 
© Armel Deniau 

 

• L’univers des animaux sauvages, et plus particulièrement des oiseaux : 

o de la RNN des Sept-Îles 

o du bord de mer, à l’Ile Grande et au-delà 

• La biodiversité de l’estran, du littoral et du milieu sous-marin 

• Les habitats littoraux et les grands cycles évolutifs du trait côtier 

• L’influence de l’humain sur son environnement, avec les exemples du centre de soins à la 

faune sauvage  et du plan de gestion de la RNN 

• Les grands enjeux de la réserve naturelle, sa gestion et son adaptation au changement 

climatique 
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NOS MESSAGES CLES 

• Les milieux marins sont fragiles et complexes. Les oiseaux et les mammifères marins sont 

des indicateurs de leur état de santé et peuvent servir de support pour mieux comprendre ce 

qui se passe sous la surface de l’eau. 

• La réserve des Sept-Îles est une zone témoin permettant de protéger, étudier et 

comprendre une biodiversité fragile, unique et exceptionnelle. 

• La vie sauvage est résiliente et tend naturellement vers l’équilibre, pour peu que l’humain 

lui en laisse la possibilité. La RNN structure la vie de tout un territoire, les différents usages 

doivent y cohabiter, dans le respect du vivant. 

• La biodiversité est indispensable à l’équilibre de notre planète, qui fait face à de grands 

bouleversements en cours et à venir. 

• Le milieu marin génère des émotions propices à des prises de conscience 

environnementales. Chacun peut agir à son niveau en faveur de la biodiversité. 

 

NOS PUBLICS CIBLES 

 
© Romain Morinière 

1. Les groupes : 

o scolaires,  hors scolaires 

o adultes 

o publics spécifiques  (en situation de handicap, de vieillissement, de réinsertion, etc.) 

2. Le grand public : individuels et familles, locaux ou touristes 

3. Les écovolontaires, bénévoles locaux, volontaires en service civique (VSC) et stagiaires 

accueillis au sein de la station 

4. Les institutionnels (élus aux différents échelons territoriaux – Etat, région, département, 

communauté d’agglomération, communes) 

5. Les professionnels (des collectivités publiques, de l’entreprise, du secteur associatif, du 

tourisme, de la culture, des médias…) et notamment l’ensemble des acteurs du monde marin 
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(plaisanciers, pêcheurs professionnels, plongeurs et autres pratiquants d’activités 

récréatives…) 

 

NOS MOYENS ET EQUIPEMENTS 

 
© Romain Morinière 

 

Les ressources humaines :  

- 1 responsable pédagogique à temps plein, qui encadre :  

- 1 salarié en CDD en haute saison (avril – septembre) 

- 1 VSC, mission « Animation nature et sensibilisation à la préservation de la biodiversité » 

(mars – octobre) 

- 1 salarié à temps plein dédié à l’accueil/boutique, épaulé par 1 CDD en haute saison ou 1 apprenti 

en alternance à l’année 

- 2 gardes-techniciens assurent le contact avec les usagers de la RNN et participent à la tenue d’un 

point info sur l’île aux Moines en juillet/août. 

- le directeur de la structure anime une partie des sorties nature et occasionnellement, des 

conférences. 

- le conservateur de la RNN anime occasionnellement des conférences. 

- des bénévoles formés animent le direct des fous de Bassan au musée ou le point info estival sur l’île 

aux Moines. 

 

Les ressources naturelles et matérielles : 

- 1 réserve naturelle nationale et sa biodiversité (les Sept-Îles) 

- 1 espace naturel sensible et sa biodiversité (Castel Erek, à l’Île Grande) 

- 1 espace muséographique pour initier le grand public à l’univers des oiseaux de mer et de la 

biodiversité marine 

- du matériel pédagogique, entreposé dans 2 locaux de stockage 
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Moyens complémentaires 

- le plan de gestion de la réserve naturelle nationale 

- 1 centre de soins, des animaux en détresse, de la médiation faune sauvage et le personnel associé 

- 1 boutique nature, servant de point d’information et de vente d’articles naturalistes 

- des outils de communication (réseaux sociaux et autres) permettant de diffuser les connaissances, 

de relayer nos actions et de mobiliser  

 

 

NOS METHODES 

 

 
© Armel Deniau 

 

L’animateur et/ou le support pédagogique (muséographie par ex.) sont des  interfaces permettant 

de faire évoluer les représentations et pratiques humaines vers une meilleure connaissance et un 

plus grand respect de la biodiversité terrestre, intertidale et marine. 

 

La démarche pédagogique alterne entre observation, immersion, expérimentation, investigation, 

réflexion, implication, constatation et/ou création.  

 

Le tout dans un souci de transversalité et d’impact minimal sur le milieu vivant. 

 

Notre méthode :  

- orchestrer les conditions d’une découverte et d’une rencontre respectueuse des milieux de vie et 

de leurs occupants 

- immerger le participant dans le milieu naturel, lui apprendre à observer 

- susciter l’envie, l’émerveillement, l’empathie et la curiosité vis-à-vis de la nature 

- favoriser une prise de conscience et développer chez chacun la capacité à s’autoévaluer dans ses 

pratiques quotidiennes et l’envie de s’impliquer en faveur de la biodiversité 

- rendre les publics acteurs par le biais d’expériences animées en petits groupes : ateliers, sorties 

nature, visites guidées sur le terrain, rencontres, conférences, formation… 
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- aller au-devant des publics lors d’événementiels en salle ou dans le milieu naturel (journées 

thématiques nationales, point info RNN…) 

 

NOTRE STRATEGIE 

 

Comme le projet éducatif de la LPO France, le projet pédagogique de la Station LPO de l’Île Grande 

est : 

- évalué qualitativement et quantitativement grâce à un bilan annuel 

- actualisé dès que nécessaire  

- communiqué aux partenaires et dans le(s) réseau(x) d’EEDD 

- rendu public 

 

Une réflexion sur la politique tarifaire appliquée aux différentes prestations offertes par la structure 

est menée annuellement. Elle concerne les visites libres du musée, les animations grand public, de 

groupe ou à destination de publics spécifiques, ou encore les événementiels gratuits.  

 

L’inclusion est au cœur de la démarche pédagogique de la Station LPO, afin de permettre au plus 

grand nombre d’accéder aux connaissances partagées par les équipes salariées et bénévoles. Une 

priorisation des publics cibles peut toutefois se révéler nécessaire, selon les périodes d’activités 

(haute et basse saison touristiques) liées à l’éventuelle présence de renforts salariés temporaires au 

sein de l’équipe animation. 

 

EVALUATION DU PROJET PEDAGOGIQUE 

• Enquêtes menées auprès des visiteurs du musée (degré de satisfaction, éventuelles 

évolutions souhaitées) et des participants aux animations 

• Outils de suivi des réservations grand public, archivés annuellement 

• Tableaux de bord annuels avec indicateurs de suivi des activités de sensibilisation 

• Rapports d’activités annuels (de la RNN des Sept-Îles, du centre de soins, de la LPO France…) 

• Plan de gestion et évolutions liées, notamment via le diagnostic d’ancrage territorial (DAT) 

 

 

MISE A JOUR DU PROJET PEDAGOGIQUE 

 

• Les équipes pédagogiques et celles œuvrant sur le terrain veillent à maintenir le lien entre 

elles pour délivrer des informations actualisées. 

• L’espace muséographique est à réadapter régulièrement, en cohérence avec les évolutions 

de la réserve naturelle et de la société. 

• Certaines activités sont à repenser chaque année, en fonction de leur adéquation avec le 

projet pédagogique. 

• Une réunion bilan annuelle consacrée au PP est programmée. Elle réunit les équipes 

d’animation et de conservation. 
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NOS PRESTATIONS PEDAGOGIQUES, PROJETS D’ANIMATION et ACTIVITES TYPES 

• A destination des groupes : 

 
© Frank Herrmann 

- Activité(s) à la carte et sur devis, à la Station LPO et dans ses environs ou directement dans 

les établissements demandeurs, pour initier à l’univers des oiseaux sauvages, du bord de mer 

et d’ailleurs. 

- Séjours naturalistes sur mesures, pour les groupes d’adultes (partenariat Escursia) ou 

d’enfants en hébergement transplanté (partenariat centre du Baly-Rêves de mer), à la 

découverte de la biodiversité avec l’oiseau sauvage comme fil conducteur. 

 

© Romain Morinière 

 

Exemples d’activités types pour classes de mer : 

- Rallye découverte en bord de mer : ateliers tournants en extérieur pour découvrir 

les différentes facettes du paysage maritime (version petite enfance avec la « famille 

patate » ou version cycle 3 sous forme de livret pédagogique) 
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- Monde des oiseaux marins : matinée à la Station LPO de l’Ile Grande et excursion en 

bateau aux Sept-Îles l’après-midi 

- Trésors de laisse de mer : prospection au cœur des résidus ramenés en haut de plage 

par la marée haute 

- Monde vivant de l’estran : prospection à marée basse 

- Détectives au travail et grand jeu bilan « Le bord de mer en folie » : en salle, 

acquisition des données et élaboration de fiches pédagogiques ; en extérieur, mise 

en situation pour devenir un habitant de l’estran 

 

Exemples d’activités combinables dans le cadre d’un projet d’animation pour groupes 

scolaires ou adultes : 

 

 
© Elodie Schneider 

 

- Visite de la Station LPO de l’Ile Grande : intervention commentée dans l’espace 

muséographique + séance cinéma 

- Excursion en bateau au sein de la RNN des Sept-Îles 

- Forfait journée oiseaux marins = combinaison des 2 activités précédentes 

- Sortie d’initiation à l’observation des oiseaux sauvages 

- Sortie découverte en milieu naturel (tour des paysages côtiers, marée basse, laisse 

de mer…) 

- Conférences 
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• A destination du grand public : 

 

 
© Dana Mathieu 

 

- Visite libre de la muséographie, complément idéal à une excursion au sein de la RNN des 

Sept-Îles. Des explications sont régulièrement délivrées aux visiteurs, à partir des images 

retransmises en direct par la caméra installée au sein de la colonie de fous de Bassan de l’île 

Rouzic. 

- Sorties nature, dans divers paysages de la Côte de granit rose : 

o Sorties ornithologiques « Observons les oiseaux » 

o Sorties de découverte de l’estran « A marée basse » 

o Sorties en bateau au sein de la RNN des Sept-Îles avec guidage/commentaire LPO, 

« Les Sept-Îles, un spectacle fou » 

o Sorties botaniques « Flore du littoral » 

o Sorties nature ludo-pédagogiques « Nature en famille » 

- Expositions temporaires 

- Conférences thématiques  

- Evènementiels (Festival Natur’Armor, Journées européennes du patrimoine, Fête de la 

science, Eurobirdwatch, etc.) 

- Point info estival sur l’île aux Moines 

- Des documents d’information et de sensibilisation sur la RNN, la faune en détresse, etc. 

sont également disponibles 

 

• A destination des professionnels : 

- Une équipe à l’écoute, délivrant conseils, expertises et avis 

- Une photothèque à disposition des médias 

- Des interviews et reportages réguliers sur les sujets de biodiversité locaux ou régionaux 

- Des programmes personnalisés (team building, journées VIP…) 
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• A destination des bénévoles, volontaires en service civique et stagiaires : 

 

 
© Romain Morinière 

 

- La possibilité de participer & se former à de nombreuses activités dans les domaines de 

l’éducation à l’environnement, du soin à la faune sauvage ou de la conservation 

- Des lettres d’information dédiées 

- Des ressources bibliographiques, en versions papier ou numérique 

- Du prêt de matériel, sous conditions et à la demande 


