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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Finistère

- Commune : Landéda (INSEE : 29101)

1.2 Superficie

67,46 hectares

1.3 Altitude

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

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Descriptif synthétique : petit massif dunaire adossé à la presqu'île de Sainte Marguerite, la ZNIEFF se poursuit au Sud par une
falaise basse détourant la pointe de Kerenog.

L'essentiel de la zone dunaire appartient au Conservatoire du Littoral.

Milieux principaux : laisses de mer au sommet de l'estran caillouteux, dune mobile parfois absente dans les zones de forte érosion,
et dune fixée présentant deux faciès : le Galio-koelerion albescensis en limite sud et l'Euphorbio-Helichysion où l'on trouve
l'association à thym serpolet et immortelles des dunes, et pelouses sèches sur placage de sable. Les pelouses sèches sont d'une
grande richesse floristique notamment en éléments thermophiles et/ou calcicoles (Bromus erectus, Bupleurum baldense, etc.)

Espèces remarquables :

- Flore : intérêt botanique lié à la présence conjointe d'espèces nordiques et de plantes thermophiles, qui confère au site une
fonction de "carrefour botanique". Présence de 8 espèces de la liste rouge armoricaine dont 3 plantes dunaires protégées au
plan régional : le chardon bleu des dunes (Eryngium maritimum), la linaire des sables (Linaria arenaria) et l'eufragie à larges
feuilles (Parentucellia latifolia), et 2 plantes dont la cueillette est strictement interdite dans le Finistère : l'immortelle des dunes
(Helichrysum stoechas) et l'asperge prostrée (Asparagus officinalis subsp. prostratus) par arrêté préfectoral du 21/06/2012.

La gesse maritime (Lathyrus japonicus subsp. maritimus) plante remarquable de hauts de grèves et amas de galets, était
réapparue en France en 1994 dans ce site mais n'y a pas été détectée depuis 1999. Elle existe à présent dans quelques rares
localités en Finistère, c'est une des 37 espèces végétales de très grand intérêt patrimonial pour la Bretagne (Conservatoire
botanique national de Brest).

Présence d'une mousse calcicole Ditrichum flexicaule sans doute rare en Bretagne, bien représentée ici.

- Faune : avifaune caractéristique des milieux dunaires, nidification de passereaux, petite population nicheuse de Traquet motteux
(ZNIEFF précédente) et reproduction possible du Bruant proyer.

Conditions actuelles de conservation : espace littoral sensible à l'érosion, pouvant nuire au maintien de plantes de hauts de
grèves. La fréquentation touristique sur la dune fixée et notamment des très nombreux chiens accompagnés (tenus en laisse ou
non) a probablement une influence néfaste sur diverses populations animales et le milieu naturel dans son ensemble.
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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 de préemption du département
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé 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

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

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Côte rocheuse, falaise maritime
- Mare, mardelle

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
- Domaine de l'état
- Domaine public maritime

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Floristique
- Bryophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de protection du milieu
physique

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire
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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

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Réel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

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

Erosions Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Oiseaux
- Reptiles

- Phanérogames
- Ptéridophytes

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030094
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

17.3
Végétation vivace des

bancs de galets à Crambe
2

16.22
Dunes grises

61

16.21
Dunes mobiles

5

17.2
Végétation annuelle
des laisses de mer

sur plages de galets

1

18.21
Groupements des
falaises atlantiques

1

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.12
Eaux mésotrophes

83.31
Plantations de conifères

1

31.8
Fourrés

20

18.1
Falaises maritimes nues

3

16.11
Plages de sable
sans végétation

5

38
Prairies mésophiles

1

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82
Cultures

81
Prairies améliorées

14
Vasières et bancs de

sable sans végétations

86.2
Villages
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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/3934
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3934
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3900
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3900
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1200
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1200
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1200
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1200
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/3937
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3937
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1197
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
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/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
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6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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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

Bryophytes 4815
Ditrichum flexicaule
(Schwägr.) Hampe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 09 / 2012

2012

64253
Cochlicella acuta

(O.F. Müller, 1774)
Cornet étroit

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0260, 1998, Dune de
Sainte Margurite, DIREN Bretagne

1999

Mollusques

64232 Euparypha pisana Caragouille rosée
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0260, 1998, Dune de
Sainte Margurite, DIREN Bretagne

1999

3195
Calidris alba

(Pallas, 1764)
Bécasseau
sanderling

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 09 / 2012

2012

Oiseaux

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Traquet motteux

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0260, 1998, Dune de
Sainte Margurite, DIREN Bretagne

1998

80417
Agrimonia procera

Wallr., 1840

Aigremoine élevée,
Aigremoine
odorante

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0260, 1998, Dune de
Sainte Margurite, DIREN Bretagne

1999

131757

Asparagus
officinalis subsp.

prostratus
(Dumort.)

Corb., 1894

Asperge prostrée,
Asperge couchée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 09 / 2012

1994 - 2012

92052
Cochlearia

officinalis L., 1753
Cranson officinal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 09 / 2012

2012

Phanérogames

97145
Eryngium

maritimum L., 1753

Panicaut de mer,
Chardon des

dunes, Chardon
bleu, Panicaut

des dunes,

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 09 / 2012

1994 - 2012
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131757
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/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
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
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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

101101
Helichrysum
stoechas (L.)

Moench, 1794

Immortelle
des dunes,

Immortelle jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 09 / 2012

1999

137118
Lathyrus japonicus
subsp. maritimus

(L.) P.W.Ball, 1968

Gesse maritime,
Gesse de mer,

Pois de mer

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0260, 1998, Dune de
Sainte Margurite, DIREN Bretagne

1999

106149
Linaria arenaria

DC., 1808
Linaire des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 09 / 2012

2000

112404
Parentucellia
latifolia (L.)

Caruel, 1885

Parentucelle à
larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 09 / 2012

2011

121665
Scilla verna
Huds., 1778

Scille de printemps
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0260, 1998, Dune de
Sainte Margurite, DIREN Bretagne

1994 - 2011

Reptiles 78141
Vipera berus

(Linnaeus, 1758)
Vipère péliade

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 09 / 2012

2012

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137118
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78141
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78141


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030094

-9/ 10 -

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

3195 Calidris alba (Pallas, 1764) Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

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

Oiseaux

4064
Oenanthe oenanthe

(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)

Reptiles 78141 Vipera berus (Linnaeus, 1758) Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

101101
Helichrysum stoechas

(L.) Moench, 1794
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

131757
Asparagus officinalis

subsp. prostratus
(Dumort.) Corb., 1894

Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Angiospermes

137118
Lathyrus japonicus subsp.

maritimus (L.) P.W.Ball, 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

ANNEZO N., MAGNANON S.,
MALENGREAU D., 1999, Bilan régional de
la Flore bretonne, Les carnets de la nature

en Bretagne, Conservatoire Botanique
National de Brest / Région Bretagne, 138 p.

Base de données informatisées
du Conservatoire Botanique
National de Brest, 09 / 2012

CHAUVIN T., FEREC C. 1984
Dunes de Sainte Marguerite - Landéda,
dossier d'aménagement.

Groupe de discussion ObsBZH (http://
fr.groups.yahoo.com/group/obsbzh/)

Bibliographie

ZNIEFF de 2ème génération n
° 0000 0260, 1998, Dune de

Sainte Margurite, DIREN Bretagne

COLIN Claude, 1998

DURFORT José, 09 / 2012

GRANDMONTAGNE Patrick, 1994 - 1999
Informateur

HARDY Franck - CBNBrest, 2000
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