
 La lettre de Dumet  n°18  

Adieu, Jean-Claude … 
 
  Ce jeudi 3 août, sur le port de Piriac, 
alors que nous nous apprêtions à embarquer 
pour une visite de Dumet avec des journalis-
tes de France 2, tu t’es effondré devant nos 
yeux incrédules, frappé par une attaque car-
diaque foudroyante. En dépit de l’intervention 
rapide des secours, tu n’as pu être réanimé, 
toi qui paraissais solide comme le roc de gra-
nite de ta Bretagne natale. 
 
  « Solide », c’est d’ailleurs le mot que tu 
avais toi-même employé deux jours plus tôt 
lors de notre dernier passage sur l’île Dumet 

en disant à Chantal lors de son transfert du 

bateau à l’annexe permettant de débarquer 
« Appuie-toi sur moi, c’est du solide ! » 
 
  Parmi tes nombreux engagements as-
sociatifs, la sauvegarde de Dumet tenait une 
place particulière et essentielle : tu étais tou-
jours le premier à te mobiliser, entraînant avec 
toi des amis, pour la campagne annuelle d’é-
chardonnage, les actions de communication 
avec les plaisanciers, l’entretien du sentier 
pédestre et des escaliers construits avec des 
rondins rapportés de ta maison familiale des 
Cotes d’Armor ou les réparations du Fort car-
ré. Au sein du bureau de l’association, tu te-
nais la fonction stratégique de trésorier mais 
tu étais aussi le rédacteur en chef de la Lettre 
de Dumet, tant appréciée des adhérents, et le 
webmaster de notre blog. Homme orchestre, 
mais toujours modeste, tu avais convaincu de 
très nombreux amis personnels de s’engager 
pour la cause de l’île Dumet en adhérant à 
notre association. 
 
   Tu avais gardé de ta longue car-
rière de journaliste, un grand professionna-
lisme dans la communication dont tu as fait 
largement profiter DEP , tandis que ton empa-
thie naturelle te rendait proche et à l’aise avec 
tous, des élus politiques comme des pêcheurs 
turballais. La cérémonie religieuse organisée 
par ta famille à l’église de Trescalan témoi-
gnait tant par la foule qu’elle a rassemblée 
que par les applaudissements inhabituels 
dans une telle situation de la sympathie et de 
l’amitié qui irradiaient de ta personne à l’instar 
du grand sourire qui éclairait ton visage. 

 

L’ami fidèle… 
 
  Tu étais l’ami fidèle, celui sur lequel on peut compter en 
toutes circonstances, chaleureux, dynamique, engagé au service 
de la cité. Tu nous manques beaucoup. 
 
 A Thérèse, ton épouse, notre amie, à Anne et Gaël, tes en-
fants, à tes petits enfants et tous tes proches, nous voulons redire 
toute notre profonde amitié et sympathie. Nous poursuivrons l’en-
gagement fort qui était le tien, Jean-Claude, pour la sauvegarde 
de Dumet. 
 
 
 Adieu, Jean-Claude ! 
 
 
Jean-Pierre Barbier 
Président de Dumet Environnement et Patrimoine 
 

 Edito                         septembre  2017 

Jean-Claude Murgalé photographié par Chantal Barbier sur l’île Dumet 

quelques semaines avant son décès ; c’est cette image d’un homme de 

conviction, solidaire et souriant à la vie que nous garderons tous en mé-

moire. 

Merci Jean-Claude 



Ensemble se mobiliser pour protéger Dumet… 
 
 Les plaisanciers qui avaient choisi de bivouaquer sur l’île 
Dumet ce jeudi 13 juillet 2017 en faisant sécher leur linge sur les 
grilles du fort rond avaient bien mal choisi leur jour ! 
 C’est en effet toute une délégation, répartie sur une ving-
taine de bateaux, qui en début de matinée a débarqué ce jour là 
sur les deux plages de l’île pour une réunion réclamée depuis de 
nombreux mois par notre Association pour mobiliser les diffé-
rents acteurs responsables de la préservation de ce site fragile. 
 C’est sur la plage de Porh Manès que les quatre signatai-
res de la convention de gestion de l’île : la Mairie de Piriac et le 
département de Loire-Atlantique qui avaient organisé cette ré-
union avec le Conservatoire du Littoral et notre Association, ont 
invité les représentants des différentes délégations présentes à 
s’exprimer : la Gendarmerie de Guérande, la Gendarmerie mari-
time, l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, le 
Service des douanes, la Direction Départementale des affaires 
maritimes ainsi que  la Police municipale de Piriac. Tous ont 
répondu présent et chacun a tenu à rappeler ses missions : in-
formation et sensibilisation à la richesse de la faune, de la flore 
et du patrimoine bâti afin de susciter une attitude responsable 
des plaisanciers qui, pour la plupart, aiment ce lieu sauvage et 
sont respectueux de l’île, de ses abords et de ses aménage-
ments.  
 
Verbalisation si nécessaire… 
 
 Mais il s’agissait aussi de faire comprendre à une minori-
té de visiteurs que l’île Dumet n’est pas un territoire de non droit 
et qu’une bonne coordination des services de l’Etat habilités à 
constater des infractions, pouvait intervenir lorsqu’ils ne respec-
taient pas les interdictions (un arrêté municipal  du 4 juillet 2017 
les affiche clairement). Les sanctions peuvent aller de simples 
contraventions (de 11 € à 300 €)  à des peines d’emprisonne-
ment pour des atteintes très grave à l’environnement dans cette 
zone sensible très protégée. 
 
Une information largement reprise… 
 
 Ce 13 juillet sur l’île les messages ne voulaient pas se 
limiter aux visiteurs présents mais se devaient d’atteindre un 
large public au début d’une saison estivale qui promettait d’attirer 
de nombreux touristes. Des media, régionaux et nationaux, 
avaient répondu présents à l’invitation des organisateurs. Mais la 
couverture médiatique de l’évènement a atteint une dimension 
assez inattendue grâce à une dépêche de l’AFP au titre choc 
« L’île Dumet, un « joyau » de biodiversité menacé par la sur-
fréquentation touristique »… Quelle ne fut pas la surprise de nos 
amis marseillais, adhérents de notre association car ils avaient 
goûté avec nous les charmes du lieu, de découvrir une page 
entière sur « Dumet menacée » dans l’édition du 15 août de La 
Marseillaise » ! Et ce ne fut pas la seule région de France ainsi 
« alertée » ! Des reportages nous sont demandés par les gran-
des chaînes de télévision… Dumet, fidèle à sa réputation de 
« centre  du monde » !  
 
C.Barbier. 

  

De gauche à droite : JP Barbier Président de DEP, P. Chainais 

Maire de Piriac, F. Hervochon Vice président du Département délé-

gué aux ressources et milieux naturels, A. Chamiot-Prieur chargée de 

mission au Conservatoire du littoral et des rivages lacustres. 

Photo : Chantal Barbier 

De nombreux médias, régionaux et nationaux, avaient répondu pré-

sent à l’invitation des organisateurs. 

Forte mobilisation des services de police le 13 juillet sur Dumet pour 

cette réunion de terrain avec la Direction Départementale des Affaires 

Maritimes, la Gendarmerie de Guérande, la Gendarmerie maritime, 

l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, le Service des 

douanes de Saint Nazaire ainsi que la Police municipale de Piriac. 
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Depuis l’été 2017, des opérations de surveillance plus régu-
lières sont menées sur Dumet par différents services de po-
lice. C’est ce qui a été décidé lors de la réunion de terrain 
organisée sur l’île le 13 juillet dernier. Ci-dessous le 
compte rendu de cette nouvelle organisation par Chantal 
Barbier membre du bureau de DEP. 

GESTION DE L’ÎLE DUMET : La surveillance de l’îleGESTION DE L’ÎLE DUMET : La surveillance de l’îleGESTION DE L’ÎLE DUMET : La surveillance de l’îleGESTION DE L’ÎLE DUMET : La surveillance de l’île    



GESTION DE L’ÎLE DUMET : Le suivi de la faune et de la floreGESTION DE L’ÎLE DUMET : Le suivi de la faune et de la floreGESTION DE L’ÎLE DUMET : Le suivi de la faune et de la floreGESTION DE L’ÎLE DUMET : Le suivi de la faune et de la flore    

Dumet c’est aussi  tout un monde sous-marin 
 
 Le 11 juillet Anne Bay-Nouailhat et Annaïck Cocaud restituaient devant un public 
nombreux le travail d’inventaire des fonds sous-marins qu’elles ont mené avec Wilfrid 
Bay-Nouailhat et toute une équipe de bénévoles au sein de la Fédération Française 
d'Etudes et de  Sports Sous Marins et avec la collaboration de l’association Mer et lit-
toral, en 2013 et 2014, à notre demande. Un document remarquable de 169 pages 
synthétise leurs observations sur de nombreux week-ends  qui  représentent un inves-
tissement humain très important (plus de 3800 h). Effectué selon un protocole scientifi-
que validé par Bertrand Le Rouzic, spécialiste de la faune marine à l’université de 
Rennes I, il  a permis de faire l’état  zéro  de la partie marine de l’île dans des condi-
tions de rigueur qui font toute la valeur de l’étude et la rendent reproductible, offrant 
ainsi la possibilité, dans l’avenir, d’entreprendre des suivis destinés à  évaluer l’évolu-
tion du milieu, si besoin est. Dans le cadre des sciences participatives le caractère in-
novant de cette opération est enfin à souligner. 
 

Du sable, des têtes de roche et des canyons. 
 

 Pour le profane le pourtour de l’île peut se résumer à deux fonds sableux ou 
caillouteux en bas des deux plages et en des rochers sur le reste du littoral. Le socle 
rocheux présente en fait un relief varié dont le plus remarquable consiste dans les pro-
fonds petits canyons bordés de grands tombants de la pointe sud-ouest. La variété des 
micro habitats explique aussi la biodiversité de certains  sites. La nature du fond déter-
mine ainsi la répartition des animaux et des algues mais celle-ci dépend aussi d’autres 
facteurs comme la situation de l’ile par rapport à la Vilaine, source de particules en 
suspension (la turbidité), et  l’exposition variable à la houle.  

 
   700 types d’animaux et d’algues recensés. 

 
 Les observations ont été faites  le long de lignes perpendiculaires au rivage (des 
transects) en des endroits représentatifs et bien localisés. La photo a été privilégiée 
pour éviter des prélèvements destructifs. Elle nous vaut de splendides clichés  souvent 
pris en très gros plan. 

 La flore algale est comparable à ce qu’on observe en bordure du continent. At-
tardons-nous plutôt sur les animaux dont toutes les classes  sont représentées par de 
nombreux genres et espèces. On ne sera pas surpris d’apprendre que les observa-
tions de poissons sont les moins fréquentes : ils fuient le plongeur mais, en revanche 
celui-ci  pourra s’approcher des espèces cavernicoles comme les congres et les blen-
nies qui défendent farouchement leur territoire, comme la blennie coiffée. La variété 
des invertébrés est grande. Beaucoup sont fixés. Les éponges ont parfois des formes 
peu banales comme l’éponge chaline. Parmi  le vaste groupe des coralliaires les ané-
mones peuvent couvrir de grandes surfaces de roches comme la petite anémone bijou 
aux couleurs fluorescentes vertes ou roses. Les alcyons, animaux coloniaux, parsè-
ment aussi les tombants de leur grosses  masses jaunes digitées. Mais les denses 
buissons de gorgones qui tapissent les petits canyons de l’ouest sont certaine-
ment le plus bel  ornement de l’île. Les limaces de mer, malgré leur petite taille, re-
présentent remarquablement les mollusques par leur diversité et la beauté de leur co-
loris délicats. Les animaux familiers comme les crustacés (crabes, homards) ou les 
oursins et les étoiles de mer attirent moins la curiosité mais sont présents partout. En-
fin des animaux moins connus du grand public prennent les algues ou les roches 
comme support : c’est le cas des ascidies, animaux souvent coloniaux formant des 
masses gélatineuses ou encore des bryozoaires sur les frondes des laminire D’autres 
de petite taille tels que les tuniciers, et quelques animalcules translucides ne sont re-
pérables  que par les spécialistes. 
  Le bilan montre – résultat attendu – qu’aucune espèce n’est spécifique de l’île 
mais que la faune est bien représentative des eaux de la Bretagne sud. Elle présente 
une belle biodiversité et les  fonds de l’île doivent être préservés de toute détérioration. 
Les plongeurs, respectueux des lieux, y veillent.              
 
Michel Garnier 

blennie coiffée  (ph. F. Hervochon)  

anémone bijou  (ph.W.Bay-Nouaihlat) 

 limace clavigère-3 cm (ph F. Hervochon 

alcyons (ph.W. Bay-Nouaihlat) 

Inventaire faunistique et floristique subaquatique : évaluation du milieu et point zéro  
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Christian Desnoyers, le moins pollueur de nos adhérents, se déplace en kayak avec son groupe 
d'amis kayakistes. Il lui faut seulement 1h50 pour traverser les 12 kms de Damgan à  Porh Manès, 
sur l’île Dumet : " sans forcer » nous dit –il !, soit 2h30  pour les 24 km aller-retour avec picnic sur 
l'île. Sa modeste embarcation est équipée, notamment, d'un compas : " je peux rentrer à Damgan, 
même en cas de brume de mer "précise t-il. 

Une visite de l'île Dumet, commentée par ses soins, pour montrer à ses compagnons de navigation 
les travaux et aménagements largement réalisés par les actions de DEP, avec l'aide du départe-
ment et de la commune de Piriac, sous le contrôle actif du Conservatoire du littoral, propriétaire de 
l'ile. Cette traversée sera réitérée :" je reviendrai probablement plusieurs fois sur Dumet d'ici le 2 
septembre, toujours en kayak si les conditions météo le permettent" 

Bravo ! 

Propos recueillis par Roland Dafour 
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Un mode de déplacement des plus 
écologique pour ces adhérents de 
DEP lors d’une sortie de découverte 
de l’île Dumet 

Brigitte MELET, présidente du LIONS club 
Océane de La Baule a remis un chèque de 
4.000 euros à Jean-Pierre Barbier, président de 
l'association Dumet Environnement et Patri-
moine. La cérémonie s'est déroulée à l'occasion 
de la conférence sur la bataille des Cardinaux, 
organisée à la MJC de La Baule par les deux 
entités qui avaient invité le conférencier Guy Le 
Moing. 
"Nous avions le projet de soutenir un projet 
local de protection et de valorisation de l'envi-
ronnement" ont expliqué Brigitte MELET et 
Andréa Le Masne, responsables du Lions Club. 
"Nous avons apprécié la démarche citoyenne 
de Dumet Environnement et Patrimoine et sa 
capacité à mobiliser les collectivités et les hom-
mes et les femmes de la région en faveur du 
territoire fragile de la seule île maritime de 
Loire-Atlantique. L'implication de votre associa-
tion dans la gestion,  sa démarche de préven-
tion et de responsabilisation du public, son 
attention à favoriser des projets pédagogiques 
permettent la sensibilisation des jeunes, la 
transparence de sa gestion ont amené l'équipe 
dirigeante du LIONS à vous retenir comme 
bénéficiaire des fonds recueillis à l'occasion de 
notre loto d'hiver". 
"Merci. Votre confiance nous honore et marque 
une reconnaissance de notre travail" a apprécié 
Jean-Pierre Barbier qui a assuré que l'intégrali-
té de la somme reçue sera affectée à des opé-
rations de sauvegarde et de préservation du 
patrimoine de Dumet. 
La conférence sur la bataille des Cardinaux a 
été un prolongement naturel de cette remise de 
chèque. En effet, le premier fort construit sur 
l"île, le fort rond a en effet été pris et incendié 
par les Anglais après cette confrontation navale 
qui a été un grand désastre pour la marine 
française.   

 A Dumet en paddle  le 4 juin 2017 
50 mn à l’aller (pour le vainqueur), 50 mn de 
découverte de Dumet, 50 mn pour le retour ! 
Non ! les membres présents de DEP n’ont pas 
manié la pagaie mais simplement montré la ri-
chesse de l’île en particulier ornithologique et 
ceci dans le cadre de ce concept nouveau  de 
notre ami Bruno Schoch de Nautisme en Pays 
Blanc, qui allie sport et découverte d’un site : 
Dumet environnement paddle race. Franc succès 
auprès des participants. 
( Reportage vidéo à voir sur le site de NPB). 

Malgré un début de journée maussade et ven-
teux, le soleil est apparu lors de la fête du 
Grand Norven où DEP avait un stand qui a été 
fréquenté par de nombreux visiteurs intéressés 
par les photos de la faune et de la flore de Du-
met ainsi que par les actions de l'association."  

Participation de DEP à la fête  

du Grand Norven 

DEP soutenu par le LION’S club 

La vie de l’association : animation et événements divers au troisième trimestre 2017 

Quand sport nautique et découverte  

naturaliste vont de pair... 


