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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Morbihan

- Commune : Larmor-Baden (INSEE : 56106)

1.2 Superficie

83,06 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 16

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le Marais de Pen-en-Toul à Larmor-Baden est une réserve biologique de l'association Bretagne Vivante

depuis le 30 mars 1995. Cette protection foncière s'étend aujourd'hui sur 42,20 hectares impliquant

l'association Bretagne Vivante-SEPNB (63 %), l'un des particuliers ayant réalisé l'acquisition en

indivision d'un peu plus de 31 ha avec la SEPNB en 1995 (3 %), et à présent le Conservatoire de

l'Espace Littoral (34 %). La totalité du marais et près de 80% de la zone en ZNIEFF est également en Site

classé. Le Marais de Pen-en-Toul est inclus dans la Zone de protection spéciale (ZPS) pour les oiseaux

et le Site d'intérêt communautaire (SIC) du Golfe du Morbihan, ainsi que dans la Zone humide

d'importance internationale inscrite à la convention de Ramsar «Golfe du Morbihan ».

Le site est un ancien bras de mer endigué au milieu du XIXème siècle pour aménager des marais salants ;

cette activité sera tôt abandonnée, puis connaîtra une succession de propriétaires et diverses tentatives

d'exploitation. Une décharge publique (fermée en 1971) a même existé dans les années 1960 dans une

partie proche de la digue. En 1989, un projet d'activité aquacole, non soutenu localement, est mis

définitivement en échec en 1991 au titre de la préservation du site. La seconde demande de classement

du site a abouti en octobre 1990.

Dès le début des années 1970, l'intérêt biologique et naturaliste du site avait été identifié. Cette

remarquable lagune saumâtre constitue un des plus importants marais littoraux du golfe, c'est un site

renommé pour l'accueil des oiseaux d'eau, migrateurs et hivernants, jouant aussi un rôle de nurserie

pour les poissons. La saline en eau libre occupe une dépression d'une vingtaine d'hectares, et est frangée
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de roselières et de végétations palustres. Des bois l'encadrent : une bande boisée en feuillus à l'Ouest,

une pinède claire ou chênaie maigre sur landes sèches dominant le marais, au Nord-Est.

Avifaune remarquable : environ 35 espèces sont régulièrement présentes sur le site. Elles peuvent être

réparties en quatre groupes principaux : les grands échassiers (héron, aigrette et spatule), les anatidés

(tadorne, canards, sarcelle, fuligules et garrot), les limicoles (avocette, échasse, barges, bécasseaux,

chevaliers) et les laridés (mouettes, goélands et sternes). Une petite dizaine d'espèces sont déterminantes

pour la ZNIEFF, parmi lesquelles : la Barge à queue noire (Limosa limosa islandica) dont plus d'un

millier d'individus sont accueillis régulièrement, ce qui confère au site une importance internationale

pour la conservation de cette population vulnérable, et aussi importance nationale pour l'Avocette à

nuque noire (Recurvirostra avosetta) dont environ 300 oiseaux séjournent en hiver (elle niche également

dans le site mais avec beaucoup d'échecs de la reproduction du fait de la prédation). Les effectifs

hivernants du Chevalier gambette, du Grèbe castagneux, et de l'Aigrette garzette sont également

notables. La Sarcelle d'hiver et le Canard souchet pourraient également devenir déterminants si leurs

effectifs hivernants se maintenaient aux hauteurs atteintes ces dernières années (2005-2007).

Plusieurs oiseaux nicheurs dans un passé récent ne sont plus déterminants pour le site, comme l'échasse

blanche et divers passereaux. Mais actuellement pour la reproduction le site apparaît surtout intéressant

pour le Tadorne de Belon (20 à 40 couples de 2000 à 2006), et la Sterne pierregarin (environ 25 couples

ces dernières années) pour laquelle la construction de deux radeaux en 2003 dans ce but a été efficace.

Environ 130 espèces d'oiseaux ont été enregistrées dans la réserve depuis sa création. En plus du

dénombrement régulier des oiseaux d'eau, des captures et du baguage de passereaux dans le cadre du

programme STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Communs) sont aussi effectués depuis 2002.

Poissons : une étude a été engagée en 2002 afin d'établir l'inventaire des espèces qui fréquentent le

marais, et préciser leur abondance et leur cycle de présence, en particulier vis-à-vis du rôle de nurserie.

Des alevins et juvéniles de plusieurs espèces, dont certaines à valeur commerciale, visitent le site en été.

L'anguille, qui est sur la liste rouge des espèces menacées de France, est un habitant permanent et

important de la lagune saumâtre de Pen-en-Toul où elle n'est pas pêchée, ce site est sans doute un

réservoir important de futurs reproducteurs, de plus indemnes d'un nématode parasite qui affecte la

plupart des populations européennes.

Plusieurs groupes d'invertébrés (terrestres et aquatiques) sont inventoriés depuis plus de 10 ans sur le

site au fur et à mesure des disponibilités des naturalistes, et une dizaines d'espèces jugées rares sont

proposées déterminantes, parmi les groupes suivants : libellules, orthoptères, papillons, et gastéropodes

terrestres.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530014063


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530014063

-4/ 16 -

Flore remarquable : quatre espèces déterminantes sont présentes, la zostère naine (Zostera noltii) dans la

lagune ; la sabline des montagnes (Arenaria montana) très localisée en Morbihan, et le gaillet de Paris

(Galium parisiense) sur les landes et pelouses sèches et leurs lisières dans la partie aval de la zone ; et le

discret gaillet des murs (Galium murale) détecté en 2000 dans les environs de la digue. Quelques autres

plantes se trouvent ici assez proches de leur limite d'aire (genêt prostré, torilis hétérophylle).

Habitats remarquables : la lagune saumâtre est l'habitat d'intérêt communautaire principal du site, sa

conservation est étroitement liée au maintien d'une gestion hydraulique adaptée du marais, des herbiers

submergés et végétations aquatiques l'accompagnent ainsi que les roselières de bordure. Des éléments

du haut-schorre et des prairies hautes à chiendent des vases salées, occupent d'anciennes digues et les

bordures Est de la lagune. La lande sèche à bruyère cendrée, le plus souvent sous couvert boisé est

également un habitat d'intérêt communautaire.

Les activités de gestion du site s'articulent autour de deux priorités : gestion hydraulique (rénovation et

entretien des ouvrages hydrauliques, vannes et clapets) et contrôle de la végétation. Le site est

particulièrement infesté par le Baccharis, cet arbuste ligneux est coupé ou arraché en de nombreux

points, puis fauché (localement pâturé par quelques moutons), lors d'importants chantiers. Les bordures

de certaines roselières sont également contrôlées.

L'accueil du public s'est orienté vers un libre accès à un circuit périphérique. Quelques points de vue sur

le marais ont été ménagés dans la végétation. Des visites guidées sont organisées ponctuellement par les

bénévoles ou les animateurs salariés.

La gestion du site a été soutenue par le Conseil régional de Bretagne dans le cadre d'un Contrat Nature

qui s'est achevé en 2007 ; actuellement des travaux de gestion s'inscrivent dans un contrat Natura 2000,

et une aide est aussi apportée par le Conseil général du Morbihan.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels
- 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 Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone humide protégée par la convention de Ramsar

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire
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1.6.2 Activités humaines

- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Lagune
- Ruisseau, torrent
- Escarpement, versant pentu

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Etablissement public

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Oiseaux
- Mammifères
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Scientifique
- 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
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre de la ZNIEFF de Pen-en-Toul est légèrement

retouché sur l'aval pour mieux prendre en compte la digue et

les landes boisées sèches situées en bordure du goulet de

communication du marais avec la Baie de Kerdelan, il est

prolongé sur quelques prairies situées sur l'amont du marais le

long du ruisseau d'alimentation pour des raisons écologiques et

fonctionnelles, et suit plus distinctement à l'Ouest les limites

de la zone humide avec le domaine agricole. Aucune maison

n'est incluse dans la zone.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Route Intérieur Indéterminé Réel

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Réel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Réel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Pêche Intérieur Indéterminé Réel

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

Submersions Intérieur Indéterminé Potentiel

Envahissement d'une espèce ou d'un groupe Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Compétition Intérieur Indéterminé Réel

Prédation Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Bryophytes
- Lichens
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Autre Faunes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Amphibiens
- Oiseaux
- Poissons

- Mammifères
- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

21
Lagunes

27

15.3
Prés salés atlantiques

11

11.4
Herbiers des

eaux saumâtres
3

31.2
Landes sèches

7

53.1
Roselières

11

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.2
Prairies humides eutrophes

7

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

4

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530014063
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.8
Fourrés

3

41.5
Chênaies acidiphiles

15

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

5

24.12
Zone à Truites

83.31
Plantations de conifères

1

15.1
Gazons pionniers salés

1

81.1
Prairies sèches améliorées

2

44.9
Bois marécageux

d'Aulne, de Saule et
de Myrte des marais

2

11.32
Herbiers atlantiques
à Zostères naines

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82
Cultures

14
Vasières et bancs de

sable sans végétations

81
Prairies améliorées

86.1
Villes

86.2
Villages

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1189
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1189
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3870
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3870
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3870
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
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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

Amphibiens 281
Hyla arborea

(Linnaeus, 1758)
Rainette verte

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CLOEREC Pierrick

1998

53786
Apatura iris

(Linnaeus, 1758)

Grand mars
changeant (Le),

Grand Mars (Le),
Chatoyant (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Bretagne Vivante - SEPNB

2006

54339
Aporia crataegi

(Linnaeus, 1758)

Gazé (Le), Piéride
de l'Aubépine (La),
Piéride gazée (La),
Piéride de l'Alisier
(La), Piéride de
l'Aubergine (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DAVID Jean

2003

54213
Cyaniris semiargus
(Rottemburg, 1775)

Azuré des
Anthyllides (L'),

Demi-Argus (Le),
Argus violet (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DAVID Jean

2003

Lépidoptères

53727
Nymphalis
polychloros

(Linnaeus, 1758)

Grande Tortue (La),
Vanesse de l'Orme
(La), Grand-Renard

(Le), Doré (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Bretagne Vivante - SEPNB

2006

Mammifères 61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

Écureuil roux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Equipe de la Réserve de Pen en Toul, 1998-2007 (avifaune
et autres groupes)

1998

64151
Ena obscura (O.F.

Müller, 1774)
Bulime boueux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENEAT Y., FORTIN M., GELINAUD G. & MONNAT J.Y.,
1995-1998

1998

Mollusques

163019
Vertigo pygmaea

(Draparnaud, 1801)
Vertigo commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENEAT Y., FORTIN M., GELINAUD G. & MONNAT J.Y.,
1995-1998

1998

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530014063
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163019
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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

163114
Zonitoides
excavatus

(Alder, 1830)

Luisantine à
grand ombilic

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENEAT Y., FORTIN M., GELINAUD G. & MONNAT J.Y.,
1995-1998

1998

65192
Sympecma

fusca (Vander
Linden, 1820)

Leste brun
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DAVID Jean

2003

Odonates

65335
Sympetrum
fonscolombii
(Selys, 1840)

Sympétrum de
Fonscolombe (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DAVID Jean

1998

Passage, migration

4187
Acrocephalus

schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Equipe de la Réserve de Pen en Toul, 1998-2007 (avifaune
et autres groupes)

2004

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

50 70 2004 - 2006

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Equipe de la Réserve de Pen en Toul, 1998-2007 (avifaune
et autres groupes)

2006

Passage, migration 2 5 2004 - 2006

3112
Himantopus
himantopus

(Linnaeus, 1758)
Echasse blanche Reproduction

certaine ou
probable

Informateur :
Equipe de la Réserve de Pen en Toul, 1998-2007 (avifaune
et autres groupes)

6 10 1998

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

800 1503 2005

Passage, migration2567
Limosa limosa

islandica
Brehm, 1831

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Equipe de la Réserve de Pen en Toul, 1998-2007 (avifaune
et autres groupes)

2005

Oiseaux

4023
Luscinia svecica
(Linnaeus, 1758)

Gorgebleue à miroir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Equipe de la Réserve de Pen en Toul, 1998-2007 (avifaune
et autres groupes)

1998

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530014063
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4023
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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

Passage, migration

3741
Motacilla flava
Linnaeus, 1758

Bergeronnette
printanière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Equipe de la Réserve de Pen en Toul, 1998-2007 (avifaune
et autres groupes)

1998

Passage, migration 300 599 2005 - 2006

3116
Recurvirostra

avosetta
Linnaeus, 1758

Avocette élégante Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Equipe de la Réserve de Pen en Toul, 1998-2007 (avifaune
et autres groupes)

56 2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

120 139 2004 - 2006

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Equipe de la Réserve de Pen en Toul, 1998-2007 (avifaune
et autres groupes)

1998

Orthoptères 66090
Omocestus

viridulus
(Linnaeus, 1758)

Criquet verdelet,
Criquet smaragdin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GELINAUD Guillaume

1998

83617
Arenaria

montana L., 1755
Sabline des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Collectif

1996

99479
Galium murale
(L.) All., 1785

Gaillet des murs
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE ROUX Auguste

2000

99496
Galium parisiense

L., 1753
Gaillet de Paris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RIVIERE Gabriel

1991

Phanérogames

130680
Zostera noltii

Hornem., 1832
Varech de Nolti,
Zostère naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RIVIERE G.1996; BIORET F. & LEBRETON L.1996; DAVID
J. & DORE A.1997; BLOND C.; DAVID J. & GELINAUD G.
1998 (flroe vasculaire)

1998

Poissons 66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GELINAUD G. & LOIRET A.

2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530014063
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83617
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83617
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83617
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83617
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
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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

1970
Anas clypeata

Linnaeus, 1758
Canard souchet Passage, migration

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert Passage, migration

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré Passage, migration

1998
Aythya fuligula

(Linnaeus, 1758)
Fuligule morillon Passage, migration

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux Passage, migration

3070
Fulica atra

Linnaeus, 1758
Foulque macroule Passage, migration

2440
Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran Passage, migration

2530
Platalea leucorodia

Linnaeus, 1758
Spatule blanche Passage, migration

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau Passage, migration

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin
Reproduction
certaine ou
probable

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

40 52 2004 - 2006

Passage, migration

Oiseaux

977
Tachybaptus

ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Equipe de la Réserve de Pen en Toul, 1998-2007 (avifaune
et autres groupes)

2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530014063
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
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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

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon
Reproduction
certaine ou
probable

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530014063
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Amphibiens 281 Hyla arborea (Linnaeus, 1758) Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Mammifères 61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

977
Tachybaptus ruficollis

(Pallas, 1764)
Autre

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

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

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

1998
Aythya fuligula

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

territoire français national (lien)

2440
Phalacrocorax carbo

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux 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)2497

Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

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

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

2530
Platalea leucorodia

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)

2567
Limosa limosa

islandica Brehm, 1831
Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

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

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

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

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

2878
Circus aeruginosus
(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)

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

3070 Fulica atra Linnaeus, 1758 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

Oiseaux

3112
Himantopus himantopus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530014063
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2567
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

3116
Recurvirostra avosetta

Linnaeus, 1758
Déterminante 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)

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (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)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)

3741 Motacilla flava Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

4023
Luscinia svecica
(Linnaeus, 1758)

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

4187
Acrocephalus schoenobaenus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Bretagne Vivante - SEPNB 2003 Annuaire des réserves (pages 206-212)

Bretagne Vivante - SEPNB 2004 Annuaire des réserves (pages 219-224)

Bretagne Vivante - SEPNB 2006
Réserve de Pen-En-Toul Larmor Baden,
Rapport d'activité année 2006

CBNB Brest 1992
Erica n°2, juin 1992, Additions à la Flore du
Morbihan, p68

CBNB Brest 2001
Erica n°15, mai 2001, Bilan des
découvertes intéressantes de l'année 2000,
p68-70, CBN Brest

CHAUVAUD S. & BERNARD N. 2002

Cartographie des habitats d'intérêt
européen du Golfe du Morbihan et de la
Rivière de Penerf - Notice Terre & Notice
Mer, TBM/DIREN

Collectif 1998

Réserve biologique du Marais de Pen-en-
Toul (Golfe du Morbihan) - Plan de gestion
1999-2003, Life Oiseaux d'eau de la façade
atlantique, Bretagne Vivante - SEPNB
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GELINAUD G. & REBOUT C. 2002

Inventaire cartographique et état de
conservation des espèces de faune et flore
d'intérêt patrimonial dans les sites NATURA
2000 Golfe du Morbihan et de la Rivière de
Pénerf. 162 pages + cartes.

LEBRETON L. 1996
Le marais de Pen-en-Toul, Rapport I.U.P,
Université Paris VII, 150p.

MAHEO R. 1989
Marais de Pen An Toul (note
dactylographiée)

MAHEO R. 1990

Le marais de Pen-en-Toul: Habitat pour
l'Avifaune aquatique, Station de Biologie
Marine de l'île Bailleron, Rapport non
publié.

VIGIE DE PEN AN TOUL 1987
Projet d'aménagement d'espace naturel
et de réserve ornithologique (Rapport non
publié)

Znieff 1989
Znieff 1ère génération n° 0521 / 0003,
"Marais de Pen an Toul"

BENEAT Y., FORTIN M., GELINAUD
G. & MONNAT J.Y., 1995-1998

BLOND Cyrille

CLOEREC Pierrick

DAVID Jean

Equipe de la Réserve de Pen en Toul,
1998-2007 (avifaune et autres groupes)

GELINAUD Guillaume

LE ROUX Auguste

RIVIERE Gabriel

Informateur
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