
Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530009059

-1/ 11 -

POINTE DE PRIMEL
(Identifiant national : 530009059)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 05780006)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DURFORT JOSE, .- 530009059,

POINTE DE PRIMEL. - INPN, SPN-MNHN Paris, 11P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530009059.pdf

Région en charge de la zone : Bretagne
Rédacteur(s) :DURFORT JOSE
Centroïde calculé : 147305°-2431433°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 08/02/2007
Date actuelle d'avis CSRPN : 08/02/2007
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 02/06/2015

1. DESCRIPTION ...............................................................................................................................  2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 5
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................  5
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................  5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ...........................................  6
6. HABITATS ......................................................................................................................................  6
7. ESPECES ....................................................................................................................................... 8
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................. 11
9. SOURCES ....................................................................................................................................  11

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530009059
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530009059.pdf


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530009059

-2/ 11 -

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Finistère

- Commune : Plougasnou (INSEE : 29188)

1.2 Superficie

42,3 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 45

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF de la Pointe de Primel comprend au départ de l'entrée du site par le Sud-Ouest, un premier ensemble de rochers
granitiques qui abritent des ruines médiévales (lieu-dit "la Salle verte"), puis une grève de galets en haut d'estran, surmonté par
une pelouse fermée (et important lieu de passage de visiteurs) bordant elle-même une prairie de fauche qui redescend en pente
douce vers l'autre entrée du site à l'Est, à proximité d'un parking et d'un camping (ces derniers hors ZNIEFF).

Deux lignes naturelles de rochers transversaux à la pointe et autrefois prolongés par des remparts réalisaient un "éperon barré"
défensif. La pointe se resserre ensuite et sa terminaison est marquée par un très imposant et plus large bloc rocheux séparé
du reste de la pointe par "le gouffre".

Les habitats terrestres déterminants pour la zone sont assez faiblement représentés : végétation des fissures des rochers eu-
atlantiques et pelouse aérohaline, la lande littorale exposée n'existe qu'à l'état fragmentaire en mosaïque avec les affleurements
rocheux. Les faciès de végétation en mode abrité sont beaucoup plus étendus (ptéridaie, ronciers et fourrés). L'important platier
rocheux découvert à marée basse et se développant depuis la pointe au Nord-Est constitue le plus important de la partie marine
de la zone dont le peuplement a une forte valeur biologique (données à intégrer à la ZNIEFF à la suite des études Natura 2000
du site "Baie de Morlaix").

Le Grand Corbeau a fait une tentative de reproduction sur la pointe en 2004, mais qui a échouée.

2 espèces végétales protégées sont présentes dans la zone : la Petite Centaurée à fleurs de scille (Centaurium scilloides) espèce
rare qui fait partie des 37 taxons à très forte valeur patrimoniale pour la Bretagne pour lesquelles des mesures de conservation
sont étudiées, et le Choux marin (Crambe maritima) sur les secteurs de galets en haut de plage. Les autres plantes remarquables
présentes sont la Cochléaire officinale (Cochlearia officinalis subsp. officinalis), la Verge d'or des rochers (Solidago virgaurea
subsp. rupicola) et la Douce-amère maritime (Solanum marinum).

L'arrêté préfectoral du 27 juin 1991 interdit de cueillir une quantité de Criste marine (Crithmum maritimum) supérieure à celle
que peut tenir la main d'une personne adulte.

La fréquentation estivale du site est forte et des dégradations ponctuelles peuvent être observées (feux à proximité de rochers
et sur des secteurs en pelouse, érosions localisées). Un recensement fin des stations de Centaurium scilloides et une analyse
des risques qu'encourent chacune d'elles par la surfréquentation permettraient le cas échéant de travailler à des moyens de
réduire ces risques.

La Pointe de Primel est principalement propriété du Département du Finistère qui en maîtrise la plus grande partie (10 ha environ
dans la zone) et a une zone de préemption ; la Commune de Plougasnou en possède 1,37 ha. Le site est inscrit depuis 1931.

Des liens écologiques existent entre cette zone et la ZNIEFF de la Pointe du Diben.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530009059
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Autres espèces présentes sur le milieu:

ACHILLEA MILLEFOLIUM

ARMERIA MARITIMA

ARRHENATHERUM ELATIOR

ATRIPLEX HALIMUS

BELLIS PERENNIS

CALLUNA VULGARIS

CARDAMINE HIRSUTA

COCHLEARIA DANICA

CONOPODIUM MAJUS

DIGITALIS PURPUREA

ERICA CINEREA

FUMARIA MURALIS BORAEI

GERANIUM ROBERTIANUM

HEDERA HELIX

HYACINTHOIDES NON-SCRIPTA

INULA CRITHMOIDES

IRIS FOETIDISSIMA

JUNCUS ACUTUS

LAVATERA ARBOREA

LAGURUS OVATUS

LOTUS SUBBIFLORUS

PLANTAGO CORONOPUS

PLANTAGO LANCEOLATA

PLANTAGO MARITIMA

PRUNUS SPINOSA

RANUNCULUS FICARIA

RUBUS FRUTICOSUS

RUMEX ACETOSA

RUSCUS ACULEATUS

SEDUM ANGLICUM

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530009059


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530009059

-4/ 11 -

SILENE DIOICA

SILENE VULGARIS MARITIMA

SOLANUM DULCAMARA

STELLARIA HOLOSTEA

STELLARIA MEDIA

TEUCRIUM SCORODONIA

TRIFOLIUM OCCIDENTALE

ULEX EUROPAEUS

ULEX GALLII

UMBILICUS RUPESTRIS

VIOLA RIVINIANA

ASPLENIUM MARINUM

POLYPODIUM INTERJECTUM

PTERIDIUM AQUILINUM

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par un département
- Zone de préemption du département
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pêche
- Navigation
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Côte rocheuse, falaise maritime
- Cap, presqu'île, pointe, tombolo
- Récif
- Affleurement rocheux

Commentaire sur la géomorphologie

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530009059
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aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal
- Domaine départemental

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

- Paysager
- Géomorphologique
- Archéologique
- Historique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

En plus des habitats terrestres de la pointe, il a été retenu dans la ZNIEFF le milieu marin médio-littoral (platier rocheux) ainsi
que les récifs et îlots les plus proches, conformément à l'enveloppe du site Natura 2000 "Baie de Morlaix".

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Réel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530009059
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

18.1
Falaises maritimes nues

30

19
Ilots, bancs

rocheux et récifs
2

18.21
Groupements des
falaises atlantiques

10

17.3
Végétation vivace des

bancs de galets à Crambe
3

31.2
Landes sèches

5

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530009059
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/481
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/481
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/481
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3945
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3945
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3945
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1201
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1201
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1201
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530009059

-7/ 11 -

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

62.2
Végétation des falaises
continentales siliceuses

3

38
Prairies mésophiles

10

31.8
Fourrés

30

16.11
Plages de sable
sans végétation

2

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

5

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.1
Villes

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530009059
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3906
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3906
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3906
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
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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 4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau

Reproduction
indéterminée

89854
Centaurium

scilloides (L.f.)
Samp., 1913

Petite centaurée
à fleurs de scille,
Petite centaurée

fausse scille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique de Brest

92052
Cochlearia

officinalis L., 1753
Cranson officinal

Reproduction
certaine ou
probable

92782
Crambe maritima

L., 1753
Chou marin,

Crambe maritime

Reproduction
certaine ou
probable

93190
Crithmum

maritimum L., 1753

Criste marine,
Fenouil marin,
Perce-pierre,
Cassepierre

Reproduction
certaine ou
probable

133735

Daucus carota
subsp. gadecaei

(Rouy &
E.G.Camus)

Heywood, 1968

Carotte de
Gadeceau

Reproduction
certaine ou
probable

124072
Solanum marinum
(Bab.) Pojark, 1955

Morelle marine
Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

141298

Solidago
virgaurea subsp.
rupicola (Rouy)
Lambinon, 1962

Solidage verge
d'or des rochers,

Verge-d'or
des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530009059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89854
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89854
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89854
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89854
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89854
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89854
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89854
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141298
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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

83912

Arrhenatherum
elatius (L.)

P.Beauv. ex J.Presl
& C.Presl, 1819

Fromental élevé,
Ray-grass français

Reproduction
certaine ou
probable

85068
Atriplex halimus

L., 1753
Halime,

Arroche halime

Reproduction
certaine ou
probable

97341
Escallonia rubra

(Ruiz & Pav.)
Pers., 1805

Escallonia
Reproduction
certaine ou
probable

103614
Inula crithmoides

L., 1753
Inule faux crithme

Reproduction
certaine ou
probable

105339
Lavatera

arborea L., 1753
Mauve en arbre

Reproduction
certaine ou
probable

106678
Lotus hispidus

Desf. ex DC., 1805
Lotier hispide

Reproduction
certaine ou
probable

112988
Phalaris

canariensis
L., 1753

Alpiste des
Canaries

Reproduction
certaine ou
probable

113905
Plantago

maritima L., 1753
Plantain maritime

Reproduction
certaine ou
probable

196365
Platanthera
Rich., 1817

Reproduction
certaine ou
probable

124034
Solanum

dulcamara L., 1753
Douce amère,

Bronde

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

124854
Statice armeria

L., 1753

Gazon d'Olympe
maritime, Herbe

à sept têtes

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530009059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112988
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112988
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112988
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112988
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112988
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113905
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113905
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113905
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/196365
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/196365
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124854
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124854
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124854
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124854
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124854
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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

127411
Trifolium

occidentale
Coombe, 1961

Trèfle occidental,
Trèfle de l'ouest

Reproduction
certaine ou
probable

128116
Ulex gallii

Planch., 1849
Ajonc de Le Gall

Reproduction
certaine ou
probable

84501
Asplenium

marinum L., 1753
Doradille marine

Reproduction
certaine ou
probable

Ptéridophytes

116265
Pteridium aquilinum

(L.) Kuhn, 1879
Fougère aigle,

Porte-aigle

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530009059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Oiseaux 4510 Corvus corax Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

92782 Crambe maritima L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

93190 Crithmum maritimum L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)Angiospermes

133735
Daucus carota subsp.

gadecaei (Rouy &
E.G.Camus) Heywood, 1968

Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Bibliographie DIREN Bretagne. 1984
ZNIEFF, type I, 1ère génération n°
05780006, Pointe de Primel, DIREN
Bretagne.

Collection CBNB 2005
BD - Base de données informatisées du
CBNB

ANNEZO Nicole

Conservatoire botanique de Brest

DURFORT José

LE GALL Yves
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