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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Côtes-d'Armor

- Commune : Trédrez-Locquémeau (INSEE : 22349)

1.2 Superficie

4,58 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 5

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le site du Vorlenn (étang de mer en breton) montre une lagune littorale emprisonnée dans un double

tombolo de galets, d'âge flandrien, entre la pointe (ou île) de Séhar et le continent ; cette formation

géormorphologique est remarquable car rare à l'échelle française.

Elle est néanmoins très modifiée par les aménagements anthropiques : un mur de soutènement au niveau

du cordon de galets Est a été construit entre 1975 et 1990, supportant l'actuelle route d'accès au port

construit à la fin du 19ème siècle. Une partie de l'étang a été comblée dans les années 1970 et aménagée

pour installer des bâtiments de l'école de voile aujourd'hui désaffectés. L'arrêt du comblement dans les

années 1980 a permis de sauver la partie la plus profonde de l'étang. En 1984, le site a fait l'objet d'une

réhabilitation paysagère et écologique, le remblais a été aménagé pour partie en parking. En 2007, la

maison de la pêche a été construite, s'ajoutant à l'Office du tourisme. La tempête de mars 2008 a

occasionné des dégâts sur ces bâtiments imprudemment installés sur la zone de mouvement naturel des

tombolos de galets ; Un chantier de « remise en place » du cordon de galets Ouest a été réalisé, son

profil a été recalibré (pentes de 45%) de façon peu adaptée aux forces des marées.

Malgré tout, les cordons de galets conservent en 2009 une population assez abondante de Crambe

maritime espèce protégée car répartie sur les seuls cordons de galets de la Manche et de l'Atlantique  et

en régression sur l'ensemble de son aire à cause des aménagements côtiers.

Entre ces cordons de galets, une lagune alimentée en eau par la percolation des eaux marines, conserve

des groupements en mélange de prés salés à Salicornes, Obione, Jonc de Gérard, et à Jonc maritime. Un
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groupement à base de Ruppia maritima et de Potamogeton pectinatus a été signalé précédemment.

La zone héberge la reproduction du Grand Gravelot, du Tadorne de Belon et de l'Hirondelle de Rivage.

Situé entre la baie de Lannion et la baie de Saint Michel, le Vorlenn accueille de nombreux limicoles et

échassiers (Bécasseaux, Chevaliers, Tournepierres) et passereaux de passage.

Un picot rocheux et une pointe rocheuse , de schistes « redressés », complètent le périmètre, ils portent

pour le premier une pelouse aérohaline à Festuca rubra et Armeria maritima et des fourrés maritimes, et

un groupement de falaise à Crithmum maritimum pour le second.

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

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Zone protégée au titre de la Loi Littoral

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Tourisme et loisirs
- Port
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Lagune
- Cap, presqu'île, pointe, tombolo

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique

- Géomorphologique

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre de la ZNIEFF a été modifié pour intégrer

les cordons de galets dans toute leur longueur (et toutes

les stations de Crambe maritime), dans un souci de

fonctionnalité même si celle-ci est perturbée par les

aménagements réalisés pour fixer ce littoral par nature

mouvant (digues…) et protéger les installations

portuaires. Une partie de la route, ainsi que les bâtiments

installés sur la zone de mobilité des cordons ont été

inclus dans le périmètre

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

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

Submersions Intérieur Indéterminé Potentiel

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

- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

15
Marais salés, prés salés

(schorres), steppes salées
et fourrés sur gypse

11

17
Plages de galets

41

21
Lagunes

18.2
Côtes rocheuses et

falaises avec végétation
10

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530020101
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/477
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/479
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/479
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/483
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/483
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1198
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1198
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1198
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

87
Terrains en friche
et terrains vagues

10

86
Villes, villages et
sites industriels

28

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

11
Mers et océans

82
Cultures

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
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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

92782
Crambe maritima

L., 1753
Chou marin,

Crambe maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Conservatoire Botanique National de Brest

2009

115295
Potamogeton

pectinatus L., 1753
Potamot de Suisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

1992 - 1994

119691
Ruppia maritima

L., 1753
Ruppie maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

1992 - 1994

Phanérogames

127411
Trifolium

occidentale
Coombe, 1961

Trèfle occidental,
Trèfle de l'ouest

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

1992 - 1994

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530020101
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/115295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119691
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
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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