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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

1.2 Superficie

113,95 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 20

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Les dunes perchées de Trez Cao, Kersidan et Dourveil, composent un cordon dunaire quasi-continu,

formé de dépôts sableux éoliens holocènes, transportés jusqu'à 500 mètres en arrière du trait de côte

actuel, et recouvrant une côte alternant plages, petites falaises rocheuses et falaises limoneuses.

Ce massif dunaire montre des surfaces conséquentes de dunes grises thermo-atlantiques à Immortelle des

dunes et Raisin de mer (habitat d'intérêt communautaire). Les parties dunaires proches du rivage

accueillent le Panicaut maritime (protégé) ;  sur les parties légèrement décapées, la Linaire des sables et

la Parentucellie à larges feuilles, (protégées), sont aussi bien présentes.

Certaines parties de ces dunes perchées, en l'absence d'apport de sables, se décalcifient et sont alors

marquées par la Canche blanchâtre, espèce calcifuge thermophile très rare en Finistère, (observée sur

Dourveil) avec la Bruyère cendrée. Ces dunes décalcifiées se laissent envahir par l'Ajonc ou la Fougère

aigle. Les prés secs arrière-dunaires évoluent en ourlets à Brachypode penné puis en fourrés à Prunellier

et Iris foetide. Entre Trez Cao et la Pointe de Kerjean, ces espaces de dunes accueillent le Bruant proyer.

L'hippolaïs polyglotte y est observé depuis 2008.

Le haut des plages est marqué par des groupements de laisse de mer à Arroches (habitat d'intérêt

communautaire). La Renouée maritime (protégée) est présente sur la plage de Trez Cao et du Don, ainsi

que le Chou marin (protégé) sur Dourveil, à la faveur d'une petite encoche à plus forte granulométrie, en

situation fragile (1 seule petite touffe observée en 2009). l'Arroche des grèves, peu commune en

Bretagne car présente essentiellement sur la côte Sud bretonne, a été notée sur Dourveil. Ces plages sont

des sites de nourrissage pour les limicoles en période de migration et en hivernage.

Les falaises rocheuses montrent un étage exposé à Crithmum et un liseré de groupements de pelouses
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aérohalines à Armérie et Fétuques, avec du Chiendent (habitat d'intérêt communautaire). Des portions

de falaises limoneuses, sur la plage du Don, sont creusées de nids d'hirondelle de Rivage, espèce

menacée.

Débouchant sur les plages, de petites palléovallées montrent des roselières à Phragmite et Epilobe

hirsute. Le vallon du ruisseau de Dourveil est lui occupé par une large saulaie à Saule cendré et Saule

blanc, avec des clairières de phragmitaies, installées sur un fond paratourbeux alcalin, permettant le

développement d'une population étendue de Thélypteris des marais, fougère rare en Finistère. Le vallon

de St Philipbert accueille une population de Rainette verte (en amont de la chapelle).

Sur les coteaux du vallon, au sein des parcelles enfrichées, des unités de landes sèches sont présentes à la

faveur d'affleurement granitiques (à signaler un chaos granitique sec en amont). L'une d'entre elle est

fauchée, les autres sont à un stade préforestier avancé.

Si les plages de Trez Cao ont été aménagées pour contrôler les impacts de la circulation du public, la

plage de Dourveil est très affectée par le piétinement. De plus, les abords de la plage de Dourveil ont été

antérieurement aménagés au détriment de la dune (parking, toilettes).

L'urbanisation reste une menace forte pour le site, en particulier au niveau du Paradis : Des parcelles

dunaires en retrait de la côte apparaissent isolées par le mitage urbain et pourraient malheureusement

faire l'objet de nouvelles constructions, comme ce fut le cas pour des parcelles précédemment désignées

en ZNIEFF et construites ces 3 dernières années ; de plus les remblais ont été déposés  dans le vallon, en

zone humide.

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
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030033
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- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

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

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Zone particulière d'alimentation

- 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
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Compte tenu de leur proximité, de leur origine

géologique commune des espèces déterminantes et des

enjeux de gestion qu'elles partagent, les 3 ZNIEFF

précédentes ont été regroupées.

Le périmètre a été étendu pour intégrer de nouvelles
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unités de dunes fixées à Helichrysum stoechas (pointe de

Kerjean, le paradis, Dourveil), les falaises et végétations

associées, de petites roselières et mégaphorbiaies, ainsi

que l'ensemble de la station de Thelypteris palustris et

des landes sèches sur les coteaux.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Réel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Réel

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Intérieur Indéterminé Réel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Réel

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

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

Evolutions écologiques Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030033
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Mammifères

- Reptiles - Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

64.3
Dunes paléo-côtières

31.2
Landes sèches

1

18.2
Côtes rocheuses et

falaises avec végétation
4

16.22
Dunes grises

15

16.1
Plages de sable

4

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030033
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1303
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1303
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1198
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1198
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1198
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3934
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3934
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1194
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

1

31.8
Fourrés

13

53.1
Roselières

3

41
Forêts caducifoliées

32

37.2
Prairies humides eutrophes

2

38.1
Pâtures mésophiles

6

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82
Cultures

11
Mers et océans

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030033
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/475
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/475
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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

Coléoptères 10502
Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

Cerf-volant
(mâle), Biche

(femelle), Lucane

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FERRE Bruno

2009

Odonates 199694
Cordulegaster

boltonii
(Donovan, 1807)

Cordulégastre
annelé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FERRE Bruno

2008

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Bruant proyer

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE PELLETER J.P.

2008 - 2009

Oiseaux

3688
Riparia riparia

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle de rivage

Reproduction
indéterminée

Informateur :
STEPHAN Agnès

2009

85083
Atriplex littoralis

L., 1753
Arroche du littoral

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Conservatoire Botanique National de Brest

1994

89847
Centaurium

maritimum (L.)
Fritsch, 1907

Petite centaurée
maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Conservatoire Botanique National de Brest

1992

92782
Crambe maritima

L., 1753
Chou marin,

Crambe maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEPHAN Agnès

2009

97145
Eryngium

maritimum L., 1753

Panicaut de mer,
Chardon des

dunes, Chardon
bleu, Panicaut

des dunes,

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEPHAN Agnès

2009

106149
Linaria arenaria

DC., 1808
Linaire des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEPHAN Agnès

2009

Phanérogames

112404
Parentucellia
latifolia (L.)

Caruel, 1885

Parentucelle à
larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Conservatoire Botanique National de Brest

2000

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030033
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89847
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89847
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89847
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89847
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89847
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/106149
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106149
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106149
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

114779
Polygonum

maritimum L., 1753
Renouée maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEPHAN Agnès

2009

119940
Salix arenaria

L., 1753
Saule des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEPHAN Agnès

2009

127411
Trifolium

occidentale
Coombe, 1961

Trèfle occidental,
Trèfle de l'ouest

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Conservatoire Botanique National de Brest

1992

Ptéridophytes 126276
Thelypteris palustris

Schott, 1834

Fougère des
marais, Thélyptéris

des marais,
Théliptéris des

marécages

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEPHAN Agnès

2009

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030033
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114779
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114779
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114779
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119940
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119940
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119940
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/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Insectes 10502
Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

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

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

3688 Riparia riparia (Linnaeus, 1758) Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Oiseaux

4686
Emberiza calandra

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)

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

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Conservatoire Botanique National de Brest

Base de données Calluna. Observation
de C. BLOND. Relevé n°12202551. Sud
du Paradis. 01/08/1994. Conservatoire
Botanique National de Brest

Conservatoire Botanique National de Brest

Base de données Calluna. Observation
de D. PHILIPPON. Relevé n°113001683.
Vallon du Ruisseau de Dourveil à l'Est
du Paradis. 03/09/2000. Conservatoire
Botanique National de Brest

Conservatoire Botanique National de Brest

Base de données Calluna. Observation
de D. PHILIPPON. Relevé n°11301682.
Littoral de la plage de Kersidan : partie
Sud et vallon de Kercanic. 01/01/1992.
Conservatoire Botanique National de Brest

Conservatoire Botanique National de Brest

Base de données Calluna. Observation
de Rémy Ragot. Relevé n°29003429.
Kersidan. 01/01/2000. Conservatoire
Botanique National de Brest

Conservatoire Botanique National de Brest

Base de données Calluna. Observation
de Rémy Ragot. Relevé n°29004028. A
l'Est de la plage de Kersidan. 15/03/2007.
Conservatoire Botanique National de Brest

DIREN Bretagne 1995
ZNIEFF de 2ème génération n° 0900 0028,
Dunes et marais de Dourveil

DIREN Bretagne 1995
ZNIEFF de 2ème génération n° 0900 0029,
Dune de Trez Cao

Bibliographie

DIREN Bretagne 1995
ZNIEFF de 2ème génération n° 0900 0031,
Dune perchée de Kersidan

Informateur BLOND Cyril

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030033
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
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/3688
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