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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Finistère

- Commune : Plovan (INSEE : 29214)

1.2 Superficie

54,78 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 12

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Descriptif synthétique et milieux : le cordon de galets barrant l'écoulement à la mer de ces quelques rus et ruisseaux est à
l'origine de la formation de petits étangs côtiers d'eaux saumâtres. L'apport d'eau de mer se produit lors de la conjonction de forts
coefficients de marées avec les tempêtes d'ouest. La vidange de ces plans d'eau se fait par percolation au travers du cordon
de galets et par évapotranspiration. Le trait de côte entre ces plans d'eau est constitué de prairies naturelles et de quelques
plages de landes secondaires sèches ou de fourrés ; en bordure de la micro-falaise des placages dunaires sont présents, et les
dépressions au contact des étangs peuvent porter des éléments de prés salés (Nérizellec notamment). Le cordon de galet porte
sur son revers une végétation vivace clairsemée dominée par la criste-marine, et parfois en avant une végétation annuelle des
hauts de plages à arroches. La plupart des plans d'eau est au contact d'une ceinture de roseaux (roselière saumâtre à phragmite
Scirpo-Phragmitetum en situation équivalente à une dépression humide arrière-dunaire : habitat d'intérêt communautaire).

L'étang de Nérizellec, étang le plus grand de cette ZNIEFF et le mieux étudié, il se caractérise par une végétation clairsemée et
peu dense du groupement à potamot pectiné en compagnie de la zannichellie des marais qui montre bien la tendance saumâtre
du plan d'eau, et d'un herbier submergé à naïade commune (également plante déterminante de la ZNIEFF).

Flore remarquable : un herbier à characées des eaux saumâtres regroupant 4 espèces a aussi été observé dans l'étang de
Nérizellec entre 2000 et 2006, l'une de ces espèces est particulièrement remarquable : Tolypella salina car il s'agissait en 2004
d'une redécouverte pour la France ; cette characée est seulement connue par ailleurs de quelques lagunes espagnoles, elle
est protégée en France depuis 2013.

Une graminée protégée Leymus arenarius relevée en 1995 sur le site n'a semble-t-il pas été revue depuis, peut-être était-elle
instable ou introduite.

Faune remarquable - Oiseaux : la reproduction du Gravelot à collier interrompu (Charadrius alexandrinus) est suivie
annuellement, c'est un oiseau rare à l'échelle mondial et un nicheur en danger en Bretagne du fait de la surfréquentation du
milieu dunaire et des hauts de plage (périmètre balisé de reproduction à respecter absolument !). Le Canard chipeau (Anas
strepera) est nicheur dans le site, ainsi que le Phragmite des joncs dans les roselières. Le Traquet motteux (devenu rare) était
encore nicheur en

2001. L'avifaune du site y est très diversifiée, c'est un des points les plus remarquables et accessible en France pour le
stationnement de limicoles nord-américains ou asiatiques.

Mammifères : Un gîte de reproduction du Grand rhinolophe dans les combles d'une habitation proche est intégré à la ZNIEFF.
Cette chauve-souris possède un gîte d'hivernage dans une ZNIEFF voisine.

Protections : une très grande partie des étangs de Gronval et de Nérizellec et la totalité de l'étang de Kervardez, ainsi que
plusieurs parcelles agricoles adjacentes, sont propriétés du Conservatoire du littoral. Les étangs de Nérizellec et Kervardez sont
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dans le site classé de la baie d'Audierne. Une très grande partie de la ZNIEFF est incluse dans le site Natura 2000 de la baie
d'Audierne.

Conditions actuelles de conservation : les phénomènes d'érosion sont importants à cet endroit de la côte.

Les dérangements réguliers par des touristes ou des chiens diminuent sensiblement les performances des oiseaux nicheurs
dans des milieux aussi exigus.

L'étang de Nérizellec est menacé par l'eutrophisation (développement excessif d'algues par les excès de phosphates qui
menacent aussi directement les characées). L'acquisition des parcelles agricoles touchant directement aux étangs à des fins de
protection devraient pouvoir permettre de limiter fortement et rapidement la fertilisation de ces parcelles.

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
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- 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)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Ruisseau, torrent
- Etang

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Etablissement public
- Domaine de l'état
- Domaine public maritime

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030104
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Mammifères
- Floristique
- Algues
- Phanérogames

- Fonctions de régulation hydraulique
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager

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

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Réel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Réel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Pêche Intérieur Indéterminé Réel

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

Erosions Intérieur Indéterminé Réel

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030104
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Mammifères - Phanérogames - Oiseaux

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
5

31.2
Landes sèches

5

16.35
Roselières et cariçaies

des lettes dunaires
10

23.2
Eaux saumâtres ou
salées végétalisées

9

15.3
Prés salés atlantiques

3

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030104
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/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
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/1209
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1209
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1209
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1183
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1183
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24.1
Lits des rivières

82.2
Cultures avec marges

de végétation spontanée
5

81
Prairies améliorées

10

87
Terrains en friche
et terrains vagues

5

53.1
Roselières

10

44.9
Bois marécageux

d'Aulne, de Saule et
de Myrte des marais

1

38
Prairies mésophiles

20

16.12
Groupements annuels
des plages de sable

4

17.1
Plages de galets
sans végétation

7

86.2
Villages

31.8
Fourrés

5

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.2
Prairies humides eutrophes

14
Vasières et bancs de

sable sans végétations

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030104
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
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/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3907
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3907
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3907
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1199
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1199
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1199
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
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

Autres 75097
Tolypella salina
R.Corillion, 1960

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CITOLEUX J., LAMBERT E. & GUERLESQUIN M., 2006,
Les characées de la baie d'Audierne : évolution du site au
cours des 15 dernières années, E.R.I.C.A. N° 20, pp. 55 - 65

2000 - 2006

Mammifères 60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BUISSON B., 2010, Document d'objectifs du site Natura
2000 de la baie d'Audierne - État des lieux et objectifs de
gestion durable, SIVU de la baie d'Audierne, Tréguennec,
septembre 2010, 235pp

2010

4184
Acrocephalus

paludicola
(Vieillot, 1817)

Phragmite
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0512 0006, 1998,
Lagunes de Nérizelec et de Kervardez, DIREN Bretagne

1997 - 2005

4187
Acrocephalus

schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BARGAIN B., GUYOT G. & HUTEAU M., 2009, Rapport
de la station de baguage de la baie d'Audierne, Bretagne
Vivante / DIREN Bretagne / Conseil général du Finistère, 63
p.

2001 - 2005

1956
Anas strepera

Linnaeus, 1758
Canard chipeau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0512 0006, 1998,
Lagunes de Nérizelec et de Kervardez, DIREN Bretagne

1998 - 2008

3142
Charadrius

alexandrinus
Linnaeus, 1758

Gravelot à collier
interrompu,

Gravelot de Kent

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0512 0006, 1998,
Lagunes de Nérizelec et de Kervardez, DIREN Bretagne

1997 - 2007

Oiseaux

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Traquet motteux

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BARGAIN B., GUYOT G. & HUTEAU M., 2009, Rapport
de la station de baguage de la baie d'Audierne, Bretagne
Vivante / DIREN Bretagne / Conseil général du Finistère, 63
p.

2001 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030104
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/75097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/75097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
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/1956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
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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

131757

Asparagus
officinalis subsp.

prostratus
(Dumort.)

Corb., 1894

Asperge prostrée,
Asperge couchée

Reproduction
certaine ou
probable

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

1995 - 2012

109213
Najas marina

L., 1753
Naïade majeure,
Naïade marine

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GORET M. & al., 2009, Caractérisation de l'habitat d'intérêt
communautaire : « Lacs eutrophes naturels avec végétation
du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition » (Natura 2000 :
3150) en Bretagne. Etude de cas : les étangs eutrophes
de la baie d'Audierne, Conservatoire botanique national de
Brest, rapport pour Direction régionale de l'Environnement
de Bretagne, Décembre 2009, 49 p.

2009

121581
Schoenus

nigricans L., 1753
Choin noirâtre

Reproduction
certaine ou
probable

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

1995 - 2012

Phanérogames

121772
Scirpus pungens

Vahl, 1805
Scirpe piquant,

Souchet piquant

Reproduction
certaine ou
probable

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

2005

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030104
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/131757
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/109213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109213
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/121772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121772
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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)

Mammifères 60295
Rhinolophus ferrumequinum

(Schreber, 1774)
Déterminante

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

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

3142
Charadrius alexandrinus

Linnaeus, 1758
Déterminante Liste des oiseaux 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)

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)

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)

Algues
vertes

75097
Tolypella salina
R.Corillion, 1960

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

Angiospermes 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)
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