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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Morbihan

- Commune : Arzon (INSEE : 56005)

1.2 Superficie

5,6 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 7

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Er Lannic est un îlot marin du Golf du Morbihan, qui fait partie du réseau de réserves de Bretagne Vivante-SEPNB depuis 1975
(convention avec le propriétaire privé signée le 20 décembre 1974), et est protégé par un Arrêté préfectoral de protection de
biotope depuis le 12 janvier 1982.

Historique (source n° 55): jusque cette année là, l'ïle abritait d'importantes population de Sternes caugek (effectif maximum 598
nids en 1979) et pierregarin (effectif maximum 500 nids en 1972). Ces populations s'étaient établies sur Er Lannic à partir de
1973, provenant de l'île Méaban qui abritait une très importante colonie suivie depuis 1958 mais qui déclinera rapidement au
début des années 1970.

Sur Er Lannic, la colonie de Sterne caugek se développe rapidement pour atteindre près de 600 couples en 1979. En 1982,
la pose de l'hélicoptère d'une émission télévisée au milieu de la colonie, en pleine période de nidification, entraîne un échec
massif de la reproduction et l'abandon définitif du site. Cet événement marque la fin des colonies de Sternes caugek du Golfe
du Morbihan. Une tentative d'installation est notée sur l'île de Brannec de 1981 à 1983, qui accueille un maximum de 19 couples
la dernière année.

Avifaune nicheuse actuelle : les goélands se sont substitués aux sternes, 3 espèces sont nicheuses dont le Goéland argenté
retenu comme déterminant pour la ZNIEFF (avec des effectifs inférieurs mais proches du seuil fixé pour les ZNIEFF). Durant le
printemps 2001, la nidification du Goéland argenté a été constatée sur 14 îles ou îlots du Golfe. Les principales colonies, situées
à proximité de l'entrée du Golfe, sur Méaban, Radenec, Er Lannic, la Jument et l'Ile Longue, totalisent 86% de la population
du Golfe (source n° 55).

Malgré une importante chute des effectifs nicheurs de Goéland brun, tant sur Er Lannic qu'ailleurs dans le golfe et ses environs,
cette île conserve un intérêt pour la reproduction de cette espèce : en 2001, les 220 couples de goélands bruns dénombrés dans
le Golfe sont répartis sur 10 îles ou îlots. Les principales concentrations sont situées sur Méaban (109 nids), Er Lannic (44 nids),
Radenec (27 nids) et la Jument (15-20 couples). Les autres sites accueillent moins de 15 couples (source n° 55).

Les mesures à mettre en oeuvre doivent porter sur le suivi des colonies (dénombrements tous les 2 à 3 ans), une réduction du
dérangement humain, notamment sur les îlots bénéficiant du statut d'Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope et une meilleure
information des propriétaires d'îles (source n° 55).
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone humide protégée par la convention de Ramsar
- Autre protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pas d'activité marquante

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Île marine

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Zone particulière liée à la reproduction

- Archéologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre de la ZNIEFF de l'îlot d'Er Lannic est étendu plus largement aux espaces médio et infra-littoral qui l'environnent,
pour des raisons fonctionnelles.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Compétition Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Oiseaux
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

11.24
Zones benthiques
sublittorales sur
fonds rocheux

74

15.6
Fourrés des prés salés

(hygro-halophiles)

18.21
Groupements des
falaises atlantiques

9

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

18.1
Falaises maritimes nues

12

31.8
Fourrés

5

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

11.12
Eaux du talus et du
plateau continental
(= eaux néritiques)

11.22
Zones benthiques
sublittorales sur

sédiments meubles

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Oiseaux 3302
Larus argentatus

Pontoppidan, 1763
Goéland argenté

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Ledan D

700 2000 - 2003

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

3106
Haematopus
ostralegus

Linnaeus, 1758
Huîtrier pie

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Ledan D

2001

3297
Larus fuscus

Linnaeus, 1758
Goéland brun

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Ledan D

88 2001 - 2003

3311
Larus marinus
Linnaeus, 1758

Goéland marin
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Ledan D

16 2000 - 2003

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin
Reproduction
certaine ou
probable

3342
Sterna

sandvicensis
Latham, 1787

Sterne caugek
Reproduction
certaine ou
probable

Passage, migration

Oiseaux

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LE BELLOURD A.

2 2000
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3106
Haematopus ostralegus

Linnaeus, 1758
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3297 Larus fuscus Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

3302
Larus argentatus

Pontoppidan, 1763
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3311 Larus marinus Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Oiseaux

3343 Sterna hirundo Linnaeus, 1758 Autre

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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Type Auteur Année de publication Titre

Znieff 1985
Znieff 1ère génération n° 0521 / 0004, "Er
Lannic"
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