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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Côtes-d'Armor

- Commune : Plérin (INSEE : 22187)

1.2 Superficie

53,98 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 75

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF de type I de la Pointe du Roselier, de la côte de la Pointe des Tablettes, et du cordon de

galets de la plage des Rosaires, couvre essentiellement la côte en falaises hautes s'étendant du Rocher

Guérinet proche du cordon à l'Ouest, à Port Aurelle près de St-Laurent de la Mer sur la commune de

Plérin. Le haut de versant de ces falaises dépasse pratiquement toujours les cinquante mètres d'altitude

et est généralement occupé par du fourré littoral à prunellier, plus localement de la fougère aigle ou des

ronciers, les versants sont boisés par endroits avec des bouquets spontanés d'ormes ou plus souvent des

résineux introduits (pins, cyprès). Le coteau littoral a une pente accusée pour terminer en falaise

subverticale encore élevée, occupée par la roche brute ou par de la pelouse littorale dans des expositions

diverses (nettement thermophile au Sud de la Pointe des Roseliers, beaucoup plus fraîches à l'Ouest),

pelouse soumise à l'érosion et instable dans le secteur des Tablettes et de Martin Plage (effondrements),

des draperies de lierre pouvant se substituer à elle dans les rentrants de la côte. Au pied de falaise se

développe une plateforme rocheuse d'abrasion marine, recouverte localement par des galets ou des

débris coquilliers. La pelouse littorale sous toutes ses formes et la végétation vivace de cordon de galets

des Rosaires constituent les principaux milieux déterminants de la zone, complétés par un secteur en

prairie sur substrat sableux situé derrière le cordon et les quelques petits bosquets littoraux d'ormes

disséminés au niveau du sentier littoral.

Trois plantes protégées en Bretagne sont présentes dans la zone : la bartsie à feuilles larges

(Parentucellia latifolia) détectée dans les pelouses et espaces érodés en plusieurs points de la zone, le
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chou marin (Crambe maritima) qui possède une station fournie sur le cordon des rosaires, et le panicaut

(ou chardon) des dunes (Eryngium maritimum) également signalé dans ce secteur de la Plage des

Rosaires. Un autre chou, le chou potager (Brassica oleracea) constitue ici une curiosité car il semble

naturellement installé sur la pelouse en falaise ou au pied de rochers en plusieurs points de la zone, c'est

actuellement le seul site connu des Côtes d'Armor où son indigénat est envisagé. D'autres plantes non

déterminantes mais peu communes sont aussi relevées dans cette zone comme la potentille négligée

(Potentilla neglecta) ou l'euphorbe fluette (Euphorbia exigua).

La graminée Cynosurus echinatus signalée dans l'ancienne ZNIEFF de la Pointe des Roseliers n'a

semble t-il pas été revue depuis longtemps (elle existe un peu plus à l'Ouest sur Pordic).

Des indices de présence et de reproduction du Rat des moissons ont été relevés en bordure de la zone sur

la Pointe du Roselier.

Le Grillon maritime de la Manche (Pseudomogoplistes vicentae subsp. septentrionalis) a été découvert

pour la première fois en Bretagne en 1999 au niveau du cordon de galets des Rosaires, cet orthoptère

n'est connu en  France que de 3 départements du Massif Armoricain et dans encore peu de localités.

En 2003, le Conservatoire du littoral a débuté des acquisitions de terrains dans l'objectif de gérer un jour

les plus de 30ha de la zone naturelle de la Pointe du Roselier. En 2007 une opération exemplaire visant à

regagner son caractère sauvage à la pointe a eu lieu : l'ancienne propriété de l'extrême pointe a été

démolie, puis les arbres l'entourant ont été enlevés, ainsi que des bosquets de cyprès de Lambert situés à

l'entrée du site. Fin 2009 l'enlèvement de vieux matériaux a été réalisé et une clôture a été posée pour

préserver les sols des véhicules et du surpiétinement (source : Conservatoire du littoral in le Télégramme). Un

suivi de l'évolution de la végétation a été mis en place en 2008 (source n° 57).

La ZNIEFF occupe la partie côtière du périmètre d'acquisition approuvé du Conservatoire, dans lequel

plus de 14 hectares étaient déjà protégés fin 2009, ainsi qu'une bonne partie du secteur concerné par le

site Natura 2000 présent à ce niveau (site Baie d'Yffiniac - Baie de Morieux).

La côte depuis les Rosaires jusque peu avant la Pointe des Tablettes est en site classé, le restant de la

zone est presque entièrement en site inscrit.

Intérêt géologique : présence de "laves en coussins" (témoins d'un volcanisme sous-marin à grande

profondeur) au pied de la côte de la pointe du Roselier (source : groupe "patrimoine géologique 22"

association Vivarmor Nature).

Intérêts archéologiques et historiques :

A proximité immédiate de la ZNIEFF le corps de garde de la Pointe du Roselier est datable de la fin du

18ème siècle, il représente avec le four à boulets l'ultime témoignage des défenses littorales de la Pointe
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du Roselier (source : Inventaire général du patrimoine culturel). Présence également d'un éperon barré.

Un espace commémoratif aux marins perdus en mer est installé sur le plateau de la Pointe du Roselier.

TRES IMPORTANT : pour rendre valide ce bordereau, joindre une carte au 25 000éme précisant vos

propositions de délimitation avec à l'intérieur la justification des critères de délimitation (voir n°12) et

localisation des espèces et habitats déterminants (voir n°11).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
- Périmètre d'acquisition approuvé par le Conservatoire de l'Espace Littoral
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930
- Zone protégée au titre de la Loi Littoral
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Tourisme et loisirs
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

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

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Etablissement public
- Domaine communal
- Domaine public communal
- Domaine de l'état
- Domaine public maritime

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530013341

-5/ 13 -

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Mammifères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

- Géomorphologique
- Historique
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF initiale a été nettement augmentée vers l'Ouest en

passant par Martin Plage pour inclure la Pointe et la Roche des

Tablettes et le cordon de galets situé à l'extrême Est de la Plage

des Rosaires. Aucune habitation existante en 2010 n'est

comprise dans la ZNIEFF I, les aménagements touristiques et

l'ensemble commémoratif à la Pointe du Roselier sont

également exclus. Le Four à boulets et la prairie naturelle en

avant de l'aire de stationnement sont conservés dans la zone.

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

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530013341
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Cueillette et ramassage Intérieur Indéterminé Potentiel

Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public Intérieur Indéterminé Potentiel

Erosions Intérieur Indéterminé Réel

Incendies Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Algues
- Mammifères
- Phanérogames
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

17.1
Plages de galets
sans végétation

2

16.225
Pelouses dunaires
du Mesobromion

2

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530013341
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1199
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1199
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1199
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9382
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9382
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9382
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

17.3
Végétation vivace des

bancs de galets à Crambe
2

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

1

38
Prairies mésophiles

2

18.21
Groupements des
falaises atlantiques

10

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.8
Fourrés

40

41.5
Chênaies acidiphiles

4

18.1
Falaises maritimes nues

5

18
Côtes rocheuses et
falaises maritimes

11.22
Zones benthiques
sublittorales sur

sédiments meubles

2

11.24
Zones benthiques
sublittorales sur
fonds rocheux

30

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

81
Prairies améliorées

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

82
Cultures

86.2
Villages

87
Terrains en friche
et terrains vagues

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530013341
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/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
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/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/480
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/480
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/480
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3864
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3864
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3864
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3864
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
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/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
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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

Lépidoptères 54468
Papilio machaon
Linnaeus, 1758

Machaon (Le),
Grand Porte-
Queue (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HAMON Patrick

2001 - 2009

Mammifères 61543
Micromys minutus

(Pallas, 1771)
Rat des moissons

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HALLEUX Dominique

2005 - 2009

Orthoptères 65963

Pseudomogoplistes
vicentae

septentrionalis
Morère &

Livory, 1999

Grillon manchois
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LIÉRON Vincent

1992 - 2002

86406
Brassica

oleracea L., 1753
Chou sauvage,
Chou commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DALIBARD Vianney

2001 - 2009

92782
Crambe maritima

L., 1753
Chou marin,

Crambe maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DALIBARD Vianney

1995 - 2010

97145
Eryngium

maritimum L., 1753

Panicaut de mer,
Chardon des

dunes, Chardon
bleu, Panicaut

des dunes,

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PRELLI Rémy

1995

Phanérogames

112404
Parentucellia
latifolia (L.)

Caruel, 1885

Parentucelle à
larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DALIBARD Vianney

1980 - 2001

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530013341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65963
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65963
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65963
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65963
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65963
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65963
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86406
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86406
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86406
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86406
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/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112404
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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

72771
Fucus spiralis

Linnaeus, 1753
Fucus spiralé

Reproduction
certaine ou
probable

72999

Pelvetia
canaliculata
(Linnaeus)
Decaisne &

Thuret, 1845

Reproduction
certaine ou
probable

Algues

77259

Catenella
caespitosa
(Withering)

L.M.Irvine, 1976

Reproduction
certaine ou
probable

59528
Caloplaca marina
(Wedd.) Zahlbr.

ex du Rietz

Reproduction
certaine ou
probable

56329
Lichina confinis

(Müll.) C. Agardh

Reproduction
certaine ou
probable

Lichens

59568
Xanthoria parietina

(L.) Th. Fr.

Lichen encroûtant
jaune, Parmélie
des murailles

Reproduction
certaine ou
probable

80805
Agrostis vulgaris

With., 1796
Agrostide capillaire

Reproduction
certaine ou
probable

85068
Atriplex halimus

L., 1753
Halime,

Arroche halime

Reproduction
certaine ou
probable

85250
Avena fatua

L., 1753
Avoine folle,

Havenon

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

89180
Carlina vulgaris

L., 1753
Carline commune,

Chardon doré

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530013341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72771
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72771
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72771
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/59528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/59528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/59528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/56329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/56329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/59568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/59568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/59568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/59568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/59568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80805
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/85250
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85250
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85250
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85250
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89180
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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

93190
Crithmum

maritimum L., 1753

Criste marine,
Fenouil marin,
Perce-pierre,
Cassepierre

Reproduction
certaine ou
probable

93864
Cynosurus

echinatus L., 1753
Crételle hérissée,
Crételle épineuse

Reproduction
certaine ou
probable

98756
Foeniculum

vulgare Mill., 1768
Fenouil commun

Reproduction
certaine ou
probable

100521
Gnaphalium

undulatum L., 1753
Cotonnière ondulée

Reproduction
certaine ou
probable

106277
Linum angustifolium

Huds., 1778
Lin bisannuel

Reproduction
certaine ou
probable

113474
Picris hieracioides

L., 1753

Picride éperviaire,
Herbe aux

vermisseaux

Reproduction
certaine ou
probable

120700
Salvia verbenaca

L., 1753
Sauge fausse-

verveine

Reproduction
certaine ou
probable

124549
Spergularia

campestris (L.)
Asch., 1859

Sabline rouge
Reproduction
certaine ou
probable

124854
Statice armeria

L., 1753

Gazon d'Olympe
maritime, Herbe

à sept têtes

Reproduction
certaine ou
probable

127230
Trifolium

arvense L., 1753

Trèfle des
champs, Pied

de lièvre, Trèfle
Pied-de-lièvre

Reproduction
certaine ou
probable

159879
Ulmus campestris

sensu 1
Petit orme,
Orme cilié

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530013341
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/93864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124549
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127230
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127230
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127230
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127230
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127230
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127230
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159879
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159879
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159879
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159879
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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

Ptéridophytes 84458
Asplenium
adiantum-

nigrum L., 1753

Capillaire noir,
Doradille noir

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530013341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84458
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

Angiospermes

97145 Eryngium maritimum L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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