
Paulette  
la mouette : 
vétérinaires,

voileux et 
éducateurs 
environne-
mentaux

Nous faisons les entraînements 
d’hiver à la Trinité-sur-Mer, avec 
de mini-régates sur le plan d’eau 
de la Baie de Quiberon et des 
formations tactiques à terre or-
ganisées par la société nautique 
de la Trinité.
La saison 2012 a elle aussi été 
fructueuse, avec une 3e place 
au Spi Ouest France, une 7e au 
tour de Belle-Île et, comme l’an 
dernier, une deuxième place au 
grand prix du Crouesty !

Le skipper de Noé s’appelle Ro-
nan Jehanno, il a une grande 
expérience de la compétition en 
Grand surprise et nous permet 
d’avoir de bons résultats. C’est 
de plus par son intermédiaire que 
nous avons rencontré Matthieu 
Fortin, qui travaille à la réserve 
naturelle de Séné. C’est avec lui 
que nous avons élaboré le pro-
gramme d’actions pour l’associa-
tion Paulette la mouette.

|Pourquoi avoir créé l’association 
Paulette la mouette ?

Après une première saison de 
régate en 2011, nous voulions 
monter un projet plus constructif 
en relation avec la mer.
Le but de la création de cette as-
sociation est d’allier un défi spor-
tif avec des opérations de sensibi-
lisation du public à la protection 
du littoral et de sa faune sauvage. 
Et permettre à des partenaires fi-
nanciers de nous aider dans notre 
action et notre passion.
La problématique écologique 
nous intéresse chacun à divers 
niveaux. Nous avons donc envi-
sagé, dans un premier temps, des 
actions dans le cadre des régates. 
Par la suite, après avoir rencontré 
Matthieu Fortin, nous avons mon-
té un projet pour le jeune public 

|L’association regroupe six vétéri-
naires. Comment vous êtes-vous 

rencontrés ?
Nous sommes tous issus de l’École 
nationale vétérinaire de Nantes, 
aujourd’hui Oniris. De promotions 
assez proches, membres du centre 
de soins de la faune sauvage, tous 
très actifs au foyer des élèves, nous 
participions déjà à l’époque à des 
régates, comme par exemple à la 
course croisière Edhec.
À la sortie de l’école, nous avons 
suivi un cursus classique avec 
remplacements multiples puis 
installation en production anima-
le, en rurale ou en canine pure.
C’est surtout une amitié forte qui 
nous lie depuis des années. On 
se connaît vraiment très bien. La 
voile nous permet de nous re-
trouver quelques week-ends par 
an et de passer de bons moments 
tous ensemble.

|Votre première action commune 
a été de monter un équipage de 

régate. Quel est votre palmarès ?
Nous avons fait notre première 
saison de régate en 2011, où nous 
avons terminé 15e du tour de Belle 
Île et 2e au grand prix du Crouesty.
Le bateau est un Grand surprise 
nommé Noé appartenant à la so-
ciété Seanergie1.

Ils sont six. Tous sortis de 
Nantes, tous passionnés par 
leur métier, par la voile, et par 
la protection environnemen-
tale. Au cours du temps, ils ont 
monté une association loi 1901, 
portant le joli nom de Paulette 
la mouette. Leur credo ? Allier 
un défi sportif à la protection 
du littoral breton, de sa flore et 
de sa faune en organisant des 
réunions et des manifestations 
de sensibilisation.
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Trombinoscope

Notre logo a été 
dessiné par ET,  

un ami vétérinaire.
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Cv
Judith Metais, Nantes 1999,  
praticienne canine à Baud (56)

Bertrand dorange, Nantes 1999,  
praticien canin à Quiberon (56)

erwan Fichou, Nantes 1999,  
praticien canin sur l’Île d’Yeu (85)

olivier Mastain, Nantes 1997, inspecteur 
de la santé publique vétérinaire

thomas ledein, Nantes 2001,  
praticien indus à Janzé (35)

loïc larguier, Nantes 1997,  
praticien canin à Brech (56)

luc-andré Fribourg-Blanc,  
Nantes 1995, praticien canin  
à Rouen (76), pour le Tour de Belle-Île

A-Légende
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sur le Tour de Belle-île avec un 
Grand Pavois qui rappelle les rè-
gles à respecter dans ce milieu 
naturel et attribution d’un prix au 
grand prix du Crouesty : le prix 
« Paulette-la-Mouette ».
Nous avons également marqué 
le bateau pour toute la saison 
avec notre logo (élaboré par le 
dessinateur vétérinaire « ET ») et 
ceux de nos partenaires, qui sont 
aujourd’hui au nombre de quatre : 
Alcyon, Crédit mutuel de Bretagne, 
Merial et Boehringer Ingelheim.

|Quelles sont les prochaines ac-
tions de Paulette la mouette ?

Le projet global comprend des 
actions éducatives pour le grand 
public et les classes scolaires, 
pour informer et sensibiliser à 
l’écosystème du littoral et pour 
responsabiliser les utilisateurs de 
la mer et de ses rivages.
Nous avons choisi de nous as-
socier à l’association Bretagne 
Vivante pour organiser une sor-
tie pour une classe de primaire 
CE2 - correspond à un module 
du programme d’animations sco-
laires proposé par Bretagne Vi-
vante - et une sortie découverte 
du milieu littoral pour une classe 
de maternelle pour apprécier et 
comprendre ce milieu.
L’association Bretagne Vivante tra-
vaille à l’étude et à la protection 
de la nature en Bretagne au sein 
de la société Bretagne Vivante-
SEPNB implantée dans la réserve 
du Cap-Sizun à Séné.
Il y aura également une journée 
de fabrication de statue avec une 

« La saison 
2012 a elle 
aussi été 
fructueuse, 
avec une 
3e place au Spi 
Ouest France, 
une 7e au tour 
de Belle-Île et, 
comme l’an 
dernier, une 
deuxième place 
au grand prix 
du Crouesty ! »

Les 10 commandements
« Nous avons créé un grand pavoi avec 10 pavillons illustrant 
10 commandements visuels résumant un code simple de bonne 
conduite ou plutôt de bon sens en milieu naturel, grâce à des 
dessins de notre confrère ET. Nous voulions rappeler de façon 
ludique quelques essentiels à l’usage de la mer, lien avec les 
actions lors des régates. »

Noé, le bateau 
de Paulette la 
mouette, porte 
haut les dix 
commandements, 
en mer comme 
à quai.

sur la réserve naturelle de Séné.
Pour cela, nous avons pensé à 
plusieurs actions durant la saison 
d’entraînements et de régates : 
• animations dans les écoles ma-
ternelles et primaires de la région 
avec un conférencier de la réserve 
des marais de Séné qui travaille, 
recherche et milite pour la protec-
tion de ce milieu naturel fragile ; 
• article dans la presse vétérinaire 
et dans l’édition bretonne de Ouest 
France pour présenter le projet et 
sa singularité article ; • animations 
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Rêve d’enfance en Corse
Le skipper de Noé, Ronan Jehanno, est 
également un des gestionnaires de Seanergie. 
Cette compagnie est le prestataire nautique 
de l’association Rêve d’enfance qui, depuis 
2001 emmène chaque année des enfants en 
rémission de cancer ou de leucémie dans une 
croisière de guérison autour de la Corse.
Seanergie leur fournit les 6 skippers tous  
les ans et il s’occupe de tout le programme 
de navigation.
Plus d’informations sur cette belle initiative :  
www.revedenfance.fr

La réserve naturelle  
des marais de Séné
Nichée au fond du golfe du Morbihan, la 
réserve naturelle des marais de Séné protège 
530 hectares d’un espace naturel diversifié : 
vasières, prés-salés, étiers, et surtout les plus 
grands marais de la région.
Espace à forte valeur écologique, dans le 
contexte du golfe du Morbihan soumis à 
une forte pression humaine (destination 
touristique majeure, à proximité immédiate 
de l’agglomération vannetaise), elle est 
également un lieu de débat citoyen qui nous interroge sur notre relation à l’environnement, 
un patrimoine et un savoir mis à la disposition d’un grand nombre de personnes.
30 espèces de mammifères, 243 espèces d’oiseaux (76 sont nicheuses), 44 espèces de 
papillons diurnes, 32 espèces de libellules, 249 espèces d’araignées ont été observées sur 
la réserve naturelle, à ce jour.
Mais, par ces milieux de vasière et de lagune côtière, la réserve naturelle des marais de 
Séné est surtout remarquable pour les stationnements et la reproduction des oiseaux 
d’eau. L’image de la réserve est d’ailleurs fortement liée à cette particularité.
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Ces confrères 
restent au 
jour le jour 
vétérinaires.

PouR SuivRE PauLETTE
Rendez-vous sur le blog de l’association  
http://paulettelamouette.over-blog.com/

classe de maternelle avec une 
artiste professionnelle d’Auray, 
Élisabeth Faucheur, sculteur, en 
utilisant des matériaux trouvés 
sur l’estran.

|Vous êtes donc vétérinaires, voi-
leux, et aussi spécialistes de la 

préservation de la faune sauvage ?
Non, bien sûr. Ces animations 
seront effectuées par un pro-
fessionnel de la réserve natu-
relle des marais de Séné et les 
membres de Paulette la mouette 
seront là pour encadrer les grou-
pes d’élèves et les aider dans 
leur compréhension des théma-
tiques abordées.

|D’où provient cette volonté de 
sensibiliser le jeune public ?

Nous sommes tous parents, nous 
voulons que nos enfants pren-
nent conscience de la richesse 
du milieu dans lequel ils vivent. 
La préservation du milieu natu-
rel c’est le socle du savoir-vivre 
en société.

|Considérez-vous, en tant que vé-
térinaires, que la préservation de 

l’environnement soit une thémati-
que dont les confrères/la profession 
devraient plus se saisir ?
Oui ! c’est une problématique ci-
toyenne, par conséquent les véto 
y ont leur place en tant que pro-
fessionnels du bien-être animal.

Propos recueillis par  
Catherine Bertrand-Ferrandis

(1) http://www.seanergie.fr

« Nous sommes tous parents, nous voulons 
que nos enfants prennent conscience de la 
richesse du milieu dans lequel ils vivent. La 
préservation du milieu naturel c’est le socle 

du savoir-vivre en société. »
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