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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Finistère

- Commune : Cléden-Cap-Sizun (INSEE : 29028)
- Commune : Plogoff (INSEE : 29168)

1.2 Superficie

42,59 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 30

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Descriptif synthétique et milieux : aboutissement vers la mer d'un synclinal carbonifère, la Baie des Trépassés est fermée par
un cordon de galets doublé d'un cordon dunaire qui alimente la plage. En arrière, les eaux douces sont retenues et forment un
marécage ou palue conservant une étendue d'eau libre, douce (à oligohaline à l'étiage, sans doute par les seuls apports des
embruns), assez stable depuis les années 1950 et d'environ 6 ha : l'étang de Laoual. Celui-ci est prolongé par un fossé par
lequel le trop plein s'écoule, puis passe sous la route avant de gagner l'océan par un grand fossé creusé à travers la dune et
le cordon de galet.

Les espaces dunaires fixés s'étendent de part et d'autre de l'étang dans sa partie aval et la roselière se trouvant à l'interface
a probablement les caractéristiques d'une phragmitaie arrière-dunaire (habitat d'intérêt communautaire et déterminant pour la
zone, comme tous les autres habitats dunaires et le cordon de galet) ; la dune grise remonte sur les versants, plus particulièrement
au sud du vallon (prairie-pelouse dunaire perchée). Entre la phragmitaie plus classique bordant le reste de l'étang et les prairies
agricoles ou fourrés qui le surmontent, des parvoroselières, mégaphorbiaies à oenanthe safranée, cariçaies, prairies humides
et saulaies marécageuses fragmentaires s'intercalent, offrant une assez grande diversité d'habitats naturels.

Espèces remarquables : Flore : Présence sur la zone d'au moins 13 plantes déterminantes, dont 3 plantes protégées au plan
national : l'ivraie du Portugal (Lolium parabolicae) petite graminée annuelle de pelouses dunaires semi-fixées, rarissime en
France et pour laquelle ce site est l'unique station bretonne (espèce végétale de très grand intérêt patrimonial pour la Bretagne
pour le Conservatoire Botanique National de Brest), l'orchidée sérapias à petites fleurs (Serapias parviflora), et autour de l'étang
de Laoual la grande douve (Ranunculus lingua). Deux plantes sont protégées au plan régional : le chardon bleu des dunes
(Eryngium maritimum) et l'eufragie à larges feuilles (Parentucellia latifolia). L'immortelle des dunes (Helichrysum stoechas) dont
la cueillette est strictement interdite dans le Finistère par arrêté préfectoral du 21/06/2012 est aussi présente. Sept autres plantes
rares sont recensées (la mention du Triglochin palustre inscrit dans la précédente ZNIEFF serait à vérifier).

Faune : Oiseaux : plusieurs passereaux caractéristiques des roselières littorales sont nicheurs sur le site, dont plusieurs espèces
déterminantes (Locustelle luscinioïde, Phragmite des joncs, …). Le plan d'eau est également un lieu d'observation durant les
migrations où des espèces rares peuvent stationner et s'alimenter. Pour le Phragmite aquatique (Acrocephalus paludicola) très
menacé à l'échelle mondiale, le site pourrait accueillir en halte migratoire post-nuptiale de 10 à 20 individus (source n° 57).

Invertébrés : plusieurs espèces d'odonates ont été observées (potentiel supérieur), dont Brachyton pratense, rare, localisé en
limite d'aire, et Coenagrion scitulum, rare, localisé.

Le site a aussi fait l'objet d'une intéressante prospection malacologique (21 espèces recensées).

Protections et Conditions actuelles de conservation : une grande partie de la zone est dans le site classé de la Pointe du Raz.
Les sites emblématiques de la pointe du Raz, la baie des Trépassés et les principales falaises du cap Sizun forment le Grand
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Site de France baptisé « la Pointe du Raz en Cap Sizun », qui est aussi une Zone spéciale de conservation « Cap Sizun - Ile
de Sein » (programme Natura 2000).

Plus de 27 ha à l'intérieur de cette ZNIEFF sont la propriété du département du Finistère (Espaces naturels sensibles : ENS) ; une
partie de l'étang est propriété communale de Cléden-Cap-Sizun. Pour l'ENS de la Baie des Trépassés un plan de gestion datant
de 2005 a été élaboré (source n° 57). De la fauche de roselière a été réalisée, et exploitée après broyage par un agriculteur.

La station de Lolium parabolicae est régulièrement suivie par le Conservatoire Botanique National de Brest (2 localités connues
en France).

La fréquentation touristique de la Baie des Trépassés et de sa plage (située sur le circuit touristique entre les pointes du Raz et
du Van) est très forte. Une partie de la dune fixée trop perturbée est protégée par des ganivelles. L'urbanisation (ancienne) de
cette dune est regrettable au regard de son grand intérêt floristique et du paysage de la Baie des Trépassés.

Liens écologiques avec d'autres ZNIEFF : oui, au nord avec la ZNIEFF n° 520 « Ilots, falaises et landes du Cap Sizun » et au
sud avec la ZNIEFF n° 770 « Pointe du Raz et côte rocheuse de Plogoff ».

travaux de réhabilitation du site, aménagement pour canaliser la fréquentation

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par un département
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Ruisseau, torrent
- Etang
- Vallon
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire
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1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal
- Domaine départemental
- 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
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Géomorphologique
- Géologique
- Historique
- Artistique

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

aucun commentaire

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

Route Intérieur Indéterminé Réel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Réel

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau Intérieur Indéterminé Réel

Actions sur la végétation immergée, flottante ou
amphibie, y compris faucardage et démottage

Intérieur Indéterminé Réel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Réel

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

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Pêche Intérieur Indéterminé Réel

Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public 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

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

- Autre Faunes
- Bryophytes
- Mammifères
- Odonates

- Oiseaux
- Reptiles

- Phanérogames
- Ptéridophytes

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

16.35
Roselières et cariçaies

des lettes dunaires
10

16.22
Dunes grises

20

16.21
Dunes mobiles

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030095
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/3928
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3928
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3928
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
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.71
Voiles des cours d'eau

5

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.2
Prairies humides eutrophes

3

31.8
Fourrés

6

86
Villes, villages et
sites industriels

1

53.2
Communautés à
grandes Laîches

3

53.1
Roselières

20

44.9
Bois marécageux

d'Aulne, de Saule et
de Myrte des marais

4

41.F
Bois d'Ormes

1

38
Prairies mésophiles

2

16.1
Plages de sable

2

22.12
Eaux mésotrophes

15

81
Prairies améliorées

5

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.2
Villages

18.21
Groupements des
falaises atlantiques

14
Vasières et bancs de

sable sans végétations

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030095
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
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/1257
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1257
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3937
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3937
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
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/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
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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

Odonates 65131
Coenagrion

scitulum
(Rambur, 1842)

Agrion mignon (L')
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LAFONTAINE L., GREMILLET X., MANAC'H A.

1996

4184
Acrocephalus

paludicola
(Vieillot, 1817)

Phragmite
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0000 0454, 2000, Baie
des Trépassés, DIREN Bretagne

1997 - 2005

4187
Acrocephalus

schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BARGAIN B., BIORET F., CHAUVAUD S., LE HIR M. &
MAHIER M., 2005, Plan de gestion de l'espace naturel
sensible de la Baie des Trépassés, UBO - TBM - Bretagne
Vivante / Conseil général du Finistère

2005

4172
Locustella

luscinioides
(Savi, 1824)

Locustelle
luscinioïde

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0000 0454, 2000, Baie
des Trépassés, DIREN Bretagne

1997 - 2005

Oiseaux

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Locustelle tachetée
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BARGAIN B., BIORET F., CHAUVAUD S., LE HIR M. &
MAHIER M., 2005, Plan de gestion de l'espace naturel
sensible de la Baie des Trépassés, UBO - TBM - Bretagne
Vivante / Conseil général du Finistère

2005

87136
Butomus

umbellatus L., 1753
Butome en ombelle,
Jonc fleuri, Carélé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0000 0454, 2000, Baie
des Trépassés, DIREN Bretagne

1994 - 2011

97145
Eryngium

maritimum L., 1753

Panicaut de mer,
Chardon des

dunes, Chardon
bleu, Panicaut

des dunes,

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0000 0454, 2000, Baie
des Trépassés, DIREN Bretagne

1998 - 2012Phanérogames

101101
Helichrysum
stoechas (L.)

Moench, 1794

Immortelle
des dunes,

Immortelle jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 07 / 2011

2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4184
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/4172
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4172
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4172
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4172
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4172
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87136
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/101101
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/101101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101101
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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

106498
Lolium parabolicae

Sennen ex
Samp., 1922

Ivraie du Portugal
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0000 0454, 2000, Baie
des Trépassés, DIREN Bretagne

1997 - 2012

108345
Menyanthes

trifoliata L., 1753
Trèfle d'eau,
Ményanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OGER F., 2003, Plan de gestion simplifié de l'étang de
Laoual, Rapport de stage, Conseil général du Finistère

2003 - 2009

108604

Minuartia
mediterranea

(Ledeb. ex Link)
K.Maly, 1908

Alsine du Midi
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées « Calluna » du
Conservatoire Botanique National de Brest, 05 / 2011

2006

110226
Ononis reclinata

L., 1763
Bugrane à fleurs

pendantes

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées « Calluna » du
Conservatoire Botanique National de Brest, 05 / 2011

2006

112404
Parentucellia
latifolia (L.)

Caruel, 1885

Parentucelle à
larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STEPHAN A., 2012, Inventaire floristique sur les tracés
envisagés pour adapter et renforcer le réseau d'adduction
d'eau potable de « Laoual » en baie des Trépassés (Plogoff
- 29) Notice partielle, 12 p.

2012

117096
Ranunculus

lingua L., 1753
Grande douve,

Renoncule Langue

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BARGAIN B., BIORET F., CHAUVAUD S., LE HIR M. &
MAHIER M., 2005, Plan de gestion de l'espace naturel
sensible de la Baie des Trépassés, UBO - TBM - Bretagne
Vivante / Conseil général du Finistère

2003 - 2011

121581
Schoenus

nigricans L., 1753
Choin noirâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BARGAIN B., BIORET F., CHAUVAUD S., LE HIR M. &
MAHIER M., 2005, Plan de gestion de l'espace naturel
sensible de la Baie des Trépassés, UBO - TBM - Bretagne
Vivante / Conseil général du Finistère

2005 - 2011

121665
Scilla verna
Huds., 1778

Scille de printemps
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STEPHAN A., 2012, Inventaire floristique sur les tracés
envisagés pour adapter et renforcer le réseau d'adduction
d'eau potable de « Laoual » en baie des Trépassés (Plogoff
- 29) Notice partielle, 12 p.

2012

122830
Serapias parviflora

Parl., 1837
Sérapias à

petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110226
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/117096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121581
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/122830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122830
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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

127457
Trifolium

resupinatum
L., 1753

Trèfle renversé,
Trèfle de Perse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STEPHAN A., 2012, Inventaire floristique sur les tracés
envisagés pour adapter et renforcer le réseau d'adduction
d'eau potable de « Laoual » en baie des Trépassés (Plogoff
- 29) Notice partielle, 12 p.

2012

Reptiles 78141
Vipera berus

(Linnaeus, 1758)
Vipère péliade

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BARGAIN B., BIORET F., CHAUVAUD S., LE HIR M. &
MAHIER M., 2005, Plan de gestion de l'espace naturel
sensible de la Baie des Trépassés, UBO - TBM - Bretagne
Vivante / Conseil général du Finistère

2005

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78141


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030095

-10/ 11 -

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

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

4172
Locustella luscinioides

(Savi, 1824)
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)

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

4184
Acrocephalus paludicola

(Vieillot, 1817)
Déterminante

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

Oiseaux

4187
Acrocephalus schoenobaenus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

Liste des oiseaux 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)

106498
Lolium parabolicae

Sennen ex Samp., 1922
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

117096 Ranunculus lingua L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Angiospermes

122830 Serapias parviflora Parl., 1837 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES
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