
Annexe 1

ARRETES PREFECTORAUX DE PROTECTION DE BIOTOPE EN BRETAGNE

Dénomination et commune Date de création Superficie Biotope Motif de la protection Gestionnaire Observations

FINISTERE

Ile aux moutons et îlots Enez ar Razed et Penneg Ern AP    3-juin-99 2ha79a63ca
Ilots rocheux SEPNB Site natura 2000. ZNIEFF. Projet d'arrêté ministériel refusé le 16-avr-96.

(Fouesnant et DPM) AM (projet)

Estuaire de la rivière de Pont l'Abbé                    AP 19ha54a48ca
Zone estuarienne Le 08-sept-99, proposition d'arrêté préfectoral et ministériel à la DIREN pour avis.

 (Pont l'Abbé et Loctudy) AM 117ha

Lande de Kerleguer                                 
06-oct.-98 19a60ca Mares temporaires SEPNB et suivi CBNB Propriété de la SEPNB. Le 20-déc-99, autorisation préfectorale de suivi scientifique pour la SEPNB.

   (Tréffiagat)

Marais de Curnic                                        08-juil.-97
112ha45a52ca X suivi CBNB

   (Guisseny et Plouguerneau) 21-juin-10

Eglise St Télo                                   
28-mars-03 ~ Combles GMB

(Landeleau)

23-févr.-95 35ha Etang et tourbière X Mairies de Plouhinec et Mahalon
(Plouhinec et Mahalon)

06-oct.-98 2ha35a78ca Galeries souterraines GMB
(Ergue-Gaberic)

Lann Gazel                                           
10-oct.-84 122ha25a58ca Landes tourbeuses Assoc. de Langazel

(Trémaouezan)

Steir Poulguen                                            
25-mai-87 4ha33a75ca SEPNB

(Penmarc'h)

Eglise paroissiale de Lopérec                       
13-févr.-95 ~ Combles GMB Juin 2003, projet d'éoliennes à proximité du site

(Lopérec)

Ilots en Baie de Morlaix                                   AM    23-jan-91 18ha
Ilots rocheux SEPNB

 (Carantec et DPM) AP     23-oct-91 1ha60a

Grotte de Roc'h Toull                                      
18-août-98 2ha27a50ca Cavité souterraine GMB

(Guiclan) 

23-juil.-96 9ha47a85ca Tourbière Mairie de Crozon Propriété de conservatoire du littoral. Site classé à l'inventaire des tourbières du Finistère par la FCBE.
(Crozon)

29-mars-05 2002, étude préalable à la mise en œuvre de l'APPB.
(La Feuillée)

Lande de Kersidal et marais de la Dour Red  
18-août-05 Landes et mares temporaires Juin 2003, instruction du dossier par la DDAF.

(Plomeur, Le Guilvinec et Penmarc'h)

04-déc.-01 82a90ca
(Plomeur)

Falaises du Guern                                          
08-juin-98 24ha94a70ca Falaises Le 23-juin-98, autorisation préfectorale de suivi scientifiquepar le PNRA, la FIR, la mairie de Crozon et la SEPNB.

(Crozon et Telgruc-sur-mer)

26-juin-03 environ 370ha FCBE ZNIEFF. Site natura 2000. Plan de gestion en juin 1999.
(Berrien et Le Cloître-St-Thégonnec)

Mines de Locmaria-Berrien                          
09-avr.-99 3ha80a Galeries souterraines GMB Le 29-mai-2001, demande d'autorisation pour des travaux de nettoyage par la communauté de communes.

(Locmaria-Berrien)

Penn al Lann                                           
30-oct.-00 2ha74a Mares temporaires Conseil général et suivi CBNB Le 15-jan-2001, demande d'autorisation de travaux de suppression de plantation par le conseil général (propriétaire).

 (Plobannalec)

24-janv.-02 28ha30a SEPNB et suivi CBNB
(Plomeur)

Eglise de Saint-Rémi                                      
12-janv.-01 ~ Combles GMB Le 17-déc-2002, autorisation préfectorale de suivi scientifique par le GMB.

(Camaret-sur-mer)

12-janv.-01 ~ Combles GMB Le 17-déc-2002, autorisation préfectorale de suivi scientifique par le GMB.
(Le Faou)

Chapelle Saint-Herbot                                 
12-janv.-01 ~ Combles GMB Le 17-déc-2002, autorisation préfectorale de suivi scientifique par le GMB.

 (Plovenez-du-Faou)

12-janv.-01 ~ Combles GMB Le 17-déc-2002, autorisation préfectorale de suivi scientifique par le GMB.
(Le Faou)

12-janv.-01 ~ Combles et clocher GMB Le 17-déc-2002, autorisation préfectorale de suivi scientifique par le GMB.
(Plogonnec)

Lande de Kersaoz                                        
18-août-05 1ha26a73ca Mares et pelouses rases Juin 2003, avis favorable de la DIREN.

(Tréffiagat)

Chemin  de halage de l'Odet
18-août-05 4ha34a Perré de digue Ville de Quimper

(Quimper)

Landes et tourbières de Plounéour-Menez
24-mars-10 791ha21a Landes et tourbières

(Plounéour-Menez)

Tourbière du Mengleuz
24-mars-10 3ha97a Tourbière

(Plounéour-Menez)

Menez Kef al Lan
24-mars-10 10ha93a

(Plounéour-Menez)

Pelouses arrière-dunaires de Porzh Tévigné
24-mars-10 0.98ha Pelouses

(Plouarzel)

Landes et tourbières du Ster Red et du Yeun
24-mars-10 311ha30a Landes et tourbières

Comité 
consultatif

Avifaune marine : sternes (pierregarin, caugek et dougall)

Avifaune :spatule blanche, héron cendré, aigrette garzette

Flore : renoncule à fleurs en boules (r.nodiflorus) orchis coriophora

Marais, prairies humides et 
roselières

Faune : agrion de mercure et 40 espèces d'oiseaux protégées      Propriété du conservatoire du littoral. Site natura 2000. ZNIEFF. Comité consultatif et le comité de pilotage natura 2000 se 
confondent. Dernière réunion du comité le 7-oct-99. Le 18-oct-99, accord pour la réalisation de travaux, dossier à transmettre 

à la DIREN pour financement. Nouvel arrêté le 21/06/2010 pour cause de modification de périmètre  Flore : liparis de Loesel, drosera rotundifolia, drosera intermedia

Chiroptères : grand rhinolophe

Etang de Poulguidou                                     Avifaune : esp. protégées fréquentant les zones humides               Dernière réunion du comité le 02-sept-99 (plan de gestion validé, maîtrise foncière ou contrat nature à envisager…). 
Autorisation préfectorale pour la réalisation de travaux suivant le plan de gestion le 24-fév-03. Flore : drosera rotundifolia, drosera intermedia, spiranthe d'été

Mines de Kerdévot                                            Chiroptères : grand rhinolophe, grand murin, murins (à moustache et 
Daubenton), oreillard roux

Déc. 2001, rapport du BRGM préconisant le fermeture de la mine par un bouchon en béton. Le 21-mai-02, le préfet rapporte 
son autorisation de suivi scientifique. Opposition DDAF, GMB et DIREN face à la fermeture, concertation envisagée pour le 

suivi scientifique.
Avifaune : près de 70 esp. protégées oiseaux                                Propriété du conseil général. Site suivi de près par le gestionnaire, il a su bénéficier des outils mis en place par le 

gouvernement pour la gestion du site. Plan de gestion en 1994, désignation zone natura 2000 en 1998. Dernière réunion du 
comité de gestion le 01-oct-99 au terme du contrat-nature (bilans).Flore : drosera rotundifolia, drosera intermedia, pilulaire...

Ancienne carrière sur pelouse 
dunaire

Flore : 9 sp. d'orchidées dont orchis coriophora, orchis palustris, spiranthe 
d'été ...

Février 1988, opposition de certains propriétaires à la pose de ganivelles pour protéger la site. En cours d'acquisition par le 
conseil général.

Chiroptères : grand rhinomophe, sérotine commune

Avifaune marine : cormorans (grand et huppé), huitrier-pie, goélands, 
tadorne, sternes (pierregarin, caugek et dougall) …

Chiroptères : grand rhinolophe, murins , sérotine commune … ZNIEFF. Monument historique et protégé dans le cadre d'un contrat-nature régional. Le 07-août-98, autorisation préfectorale 
de suivi scientifique par le GMB. Le 30-oct-98, convention de gestion entre propriétaires et GMB. Flore : hyménophylle de Tunbridge 

Tourbière de Tromel                                        Flore : rossolis (drosera rotundifolia, drosera intermedia) linaigrette, 
grassette du Portugal ...

Montagnes et tourbières de la Feuillée                                            
      Mosaïque de landes et 

tourbières

Avifaune : busard st martin, circaète jean-le-blanc, bondrées, buses ...         
          

 Flore : drosera rotundifolia, drosera intermedia, sphaigne de La Pylaie, 

Faune : fauvette pitchou, lézard vert, vipère péliade                      

Flore : renoncule à fleurs en boules, isoetes hitrix, centaurée maritime ...

Site de Kermathéano                                      Ancienne carrière sur 
pelouses rases

Flore : renoncule à fleurs en boules (r.nodiflorus) orchis coriophora, isoetes 
hitrix, potamot coloré

Avifaune :faucon pèlerin, grand corbeau, cormoran huppé, fulmar boréal PNRA, SEPNB, Commune de 
Crozon, FIRFlore : grémil à rameaux étalés

Haute vallée du Mendy                                     Landes sèches et humides, 
tourbières

Faune : esp. protégées oiseaux, mammifères, amphibiens et reptiles  

Flore : toutes les esp. protégées des tourbières acides à sphaignes

Chiroptères : grand rhinolophe, grand murin, murins sp, oreillard roux, 
pipistrelle commune, barbastelle

Flore : renoncule à fleurs en boules ; orchis coriophora, isoetes hitrix

Kerharo-Kerboulen                                        Ancienne carrière sur 
pelouses rases

Faune : sp. protégées oiseaux (guêpier d'europe), batraciens et reptiles

Flore : liparis de Loesel, spiranthe dété, orchis coriophora …     

Chiroptères : grands rhinolophes et oreillard sp.

Eglise Notre-Dame de Rumengol                              
Chiroptères : grand rhinolophe, pipistrelle commune

Chiroptères : grand rhinolophe, sérotine commune, murin de Natterer, 
oreillard gris, pipistrelle commune

Eglise Saint-Sauveur                                                
Chiroptères : grand rhinolophe

Eglise Saint-Thurien                                   
Chiroptères : grand rhinolophe

Faune : fauvette pitchou, bécasse des bois, rainette verte              

Flore : renoncule à fleurs en boules (r.nodiflorus) isoetes hitrix 

Flore : Cranson des estuaires

Flore : Rossolis, Hyménophylle de Wilson, Lycopode inondé, en 
massue et sélagine, Dryopteris atlantique, Malaxis des tourbières, 

Spiranthe d'été, Sphaigne de la Pylaie

Flore : Rossolis

Landes sèches et humides, 
tourbières

Flore : Dryopteris atlantique, Sphaigne de la Pylaie

Flore : Ophioglosse des Açores

Flore : Rossolis, Lycopode inondé, Littorelle des étangs, Linaigrette 
engainée, Sphaigne de la Pylaie



(Botmeur)
24-mars-10 311ha30a Landes et tourbières

Landes tourbeuses du Roudouhir et du Libist
24-mars-10 186ha32a Landes tourbeuses

(Botmeur)

Montagne de Botmeur
24-mars-10 253ha37a Landes et tourbières

(Botmeur)

Combles et clocher  de Notre-Dame de l'Assomption
21-juin-10 Combles et clocher

(Quimperlé)

Galerie souterraine de Bel Air
21-juin-10 Galeries souterraines

(Quimperlé)

Combles et clocher  de l'église Saint-Gilles
21-juin-10 Combles et clocher

(Elliant)

Combles de l'ancienne forge du bourg
02-mai-12 Combles et clocher

(Confort-Meilars)

Stang Zu

25-avr.-14 tourbière, roselière, vasière Ville de Quimper
(Quimper)

Toulven
25-avr.-14 tourbière Ville de Quimper

(Quimper)

Baie de Kerogan
16-avr.-15 291h

(Quimper, Plomelin)

Site de Kerogan
11-août-16 5h39a

(Qumper)

24-févr.-20 38h46a Plage
(Plovan, Treogat)

  APPB en projet

Dénomination et commune Date de création Superficie Biotope Motif de la protection Gestionnaire Observations

ILLE-ET-VILAINE

27-avr.-94 ~ Combles et clocher SEPNB
(Guichen)

Eglise paroissiale de Tremblay                     
14-déc.-01 ~ Combles et clocher SEPNB

(Tremblay)

Eglise paroissiale de Baguer-Pican                  
14-déc.-01 Combles et clocher SEPNB

(Baguer-Pican)

18-août-97 ~ Combles SEPNB
(Rénac)

Anciennes fortifications de la Garde Guérin           
18-août-97 9ha72a97ca Galeries Conseil général et SEPNB Propriété du conseil général.

 (St Briac-sur-Mer)

Landes blanches de Lassy et de Baulon          
30-juin-03 56ha87a Landes Conseil général

(Lassy et Baulon)

25-mai-98 60ha Zone humide suivi CBNB
(St Briac-sur-mer)

24-août-01 ~ Combles et clocher SEPNB
(Pléchatel)

Moulin de la Higourdais                                   
24-août-01 ~ Combles Conseil général et SEPNB

 (Epiniac)

Eglise paroissiale d'Ercée-en-Lamée                 
24-août-01 ~ Combles et clocher SEPNB

(Ercée-en-Lamée)

Mares des Mottais, de l Hourmel et de la Petite Lande

05-mai-09 8ha70a Mares

(Noyal-sur-Vilaine)

Mares de la Tremblais

04-juin-09 1ha32a Mares SEPNB

(Mordelles)

Local technique et concasseur du Clos-Pointu
28-févr.-14 ~

(St-Malo-de-Phily)

Combles et clocher de l'église de Dingé
28-févr.-14 ~ Combles et clocher

(Dingé)

COTES D'ARMOR

Flore : Rossolis, Lycopode inondé, Littorelle des étangs, Linaigrette 
engainée, Sphaigne de la Pylaie

Flore : Rossolis, Lycopode inondé, Littorelle des étangs, Pilulaire à 
globules, Linaigrette engainée, Sphaigne de la Pylaie

Flore : Rossolis, Lycopode sélagine, sphaigne de la Pylaie

Chiroptères : grand rhinolophe

Chiroptères : grand rhinolophe, grands murins, murins à oreilles 
échancrées

Chiroptères : grand rhinolophe

Chiroptères : grand rhinolophe

Flore : drosera intermedia, 

Faune : escargot de Quimper, aigrette garzette, loutre, campagnol 
amphibie

Flore : drosera intermedia, drosera rotondifolia, kurzia pauciflora, 

Faune : escargot de quimper, aigrette garzette, loutre, campagnol 
amphibie

vasière, plan d'eau soumis à 
la marée Avifaune : avocette élégante, balbuzard pêcheur, faucon pèlerin

landes humides et 
tourbeuses, tourbière

Flore : drosera rotondifolia

Faune : escargot de quimper

Zone de tranquilité pour le gravelot à collier interrompu – baie 
d’Audierne

Faune : gravelot à collier interrompu

Comité 
consultatif

Eglise paroissiale de Guichen                       
Chiroptères : grand murin

Chiroptères : grand murin

Chiroptères : grand murin

Eglise paroissiale de Rénac                             
Chiroptères : grand murin, grand rhinolophe

Chiroptères : grand murin, grand rhinolophe

Flore : ciboulette sauvage, glaïeul d' Illyrie, osmonde royale

Golf de Dinard                                                           Flore : ophrys araignée, orchis grenouille, ophioglosse, panicaut de mer ou 
chardon bleu

Le 21-mai-02, visite du site pour faire le point sur l'état des populations protégées après 4 ans de 
protection de biotope. La création d'un comité de gestion a été envisagée.

Eglise paroissiale de Pléchatel                      
Chiroptères : grand murin

Chiroptères : petit rhinolophe

Chiroptères : grand murin

Amphibiens : Crapaud accoucheur (Alytes obstetricans), Crapaud 
commun (Buto buto), Grenouille agile (Rana dalmatina), 

Grenouillerieuse (Rana ridibunda)
Grenouille rousse (Rana temporaria), Grenouille verte (Rana 

esculenta), Rainette verte (Hyla arborea), Salamandre tachetée 
(Salamandra salamandra), Triton alpestre (Triturus alpestris), Triton 
crêté (Triturus cristatus), Triton marbré (Triturus marmoratus), Triton 

palmé (Triturus helveticus), Triton ponctué (Triturus vulgaris)

Amphibiens et reptiles : Couleuvre à collier, Grenouille agile, 
Grenouille verte de Lessona, Grenouille verte, Lézard des murailles, 

Lézard vert occidental, Orvet fragile, Rainette verte, Salamandre 
tachetée, Triton alpestre, Triton de Blasius, Triton crêté, Triton 

palmé, Triton ponctué 

Chiroptères : grand rhinolophe

Chiroptères : grand murin



COTES D'ARMOR

Landes de Locarn                                          
172ha32a56ca Landes et tourbières X

 (Locarn)

Landes de la Poterie                                    
29-déc.-89 54ha91a47ca X

 (Lamballe)

01-août-85 environ 15ha Ilot rocheux Conseil général et SEPNB Propriété du conseil général.
(St Jacut-de-la-mer)

06-mars-95 16ha32a15ca X Comité consultatif  
(Lancieux)

Mare de Kerdanet
04-avr.-06 9a

(Plouagat)

Mines de Coat An Noz                                       
30ca Galeries souterraines Projet APPB proposé en 2002 en cours de modification par les différentes parties (2ème consultation).

 (Belle-isle-en-terre)

  APPB en projet

Dénomination et commune Date de création Superficie Biotope Motif de la protection Gestionnaire Observations

MORBIHAN

Eglise paroissiale de La Roche-Bernard                   
04-avr.-00 ~ Combles et clocher SEPNB

(La Roche-Bernard)

Eglise paroissiale de Crac'h                             
04-avr.-00 ~ Combles et clocher SEPNB

(Crac'h)

Eglise paroissiale de Béganne                    
04-avr.-00 ~ Combles et clocher SEPNB ZNIEFF. 

 (Béganne)

Marais de Duer                                             
27-févr.-92 environ 21ha Ancien marais salant X Conseil général et comité consultatif

 (Sarzeau)

Eglise de Brillac                                            
09-juil.-92 ~ Combles et clocher SEPNB ZNIEFF.

 (Sarzeau)

Le Haut Sourdréac                                          
22-juin-92 3ha45a80ca SEPNB 

(Glénac)

Eglise paroissiale de St Nolff                                     
27-mai-92 ~ Combles et clocher SEPNB ZNIEFF.

(St Nolff)

Les Quatre Chemins                                             
14-mars-88 environ 5ha Landes et prairies pâturées SEPNB et suivi CBNB Site natura 2000. Le 12-sept-02, proposition de création d'un comité de gestion.

(Belz)

Ilot de Iniz er Mour en rivière d'Etel                         
14-avr.-80 environ 10a Ilot rocheux SEPNB

 (Ste Hélène)

Ilots du Golf du Morbihan : 

12-janv.-82 environ 50ha Ilots rocheux SEPNB

Ilot de Logoden en rivière d'Etel                 
21-avr.-83 environ 3a Ilot rocheux SEPNB

(Plouhinec)

Eglise paroissiale de Kernascléden    
03-déc.-01 ~ Combles et clocher SEPNB

(Kernascléden)

Ilôt de Rion
23-janv.-08 2,3 ha Ilôt

(Damgan)

Parc à asphodèles de la Lande
29-mai-19 1ha54a60ca Parc à asphodèles Arrêté initial : 24/06/2009

(Belz)

Bois et galerie souterrainne de Kerio
27-oct.-10 3ha Bois et cavité SEPNB

(Caudan)

AM 10/10/2016 473 DPM ONCFS
(Sarzeau,Saint-Armel)

28-août-17 Cavités
(Pluherlin)

Anciennes forges d'Inzinzac-Lochrist
28-août-17 Cavités

(Inzinzac-Lochrist)
Chapelle Saint-Gildas

16-oct.-17 Combles et clocher
(Bieuzy

Eglise Saint-Martin en Noyal-Muzillac
18-déc.-17 Combles et clocher

(Noyal-Muzillac)

18-juil-88 (abrogé)      
14-oct-94

Avifaune : busard cendré, bucard st martin, courlis cendré                            
                                              Conseil général et assoc. de 

protection des Landes de Locarn
Site natura 2000. Zone de reproduction de la loutre. Dernière réunion du comité le 1-avr-97 (valorisation pédagogique et 

touristique, résultats suivis bota et ornitho, étude extension de la gestion, bilan 95/96 et projets 97/98).Flore : rossolis (drosera rotundifolia, drosera intermedia)

Landes, tourbières et bois 
marécageux

Faune : triton de blasius                                                          Comité consultatif et Vivarmor 
nature

Site natura 2000. Dernière réunion du comité le 4-oct-95 (acquisition de terrains, gestion du site et travaux envisagés). 
Partenariat avec le département pour la gestion et la valorisation du site signé le 4-juil-96.Flore : pilulaire, spiranthe d'été

Ile de la Colombière                                                   
Avifaune marine : sternes (pierregarin, caugek et dougall)

Tertre Corlieu                                               Dunes, prairies et marais 
alcalins

Flore : 7 espèces protégées dont 5 sont des orchidées
Propriété du conservatoire du littoral. Dernière réunion du comité  le 13-oct-99 (communauté de communes gestionnaire?, 

présentation des travaux de réhabilitation). Le 24-juil-00, le conservatoire est subventionné pour réaliser des travaux 
conformes au plan d'aménagement.

Chiroptères : grand et petit rhinolophe, grand murin, murins (à moustache, 
Bechstein, Daubenton, Natterer)

Comité 
consultatif

Chiroptères : grand murin

Chiroptères : grand murin

Chiroptères : grand murin

Faune : loutre d'europe, esp. oiseaux (échasse blanche, tadorne, rousserolle 
effarvate, limicoles …) 

Site classé. Espace naturel sensible du CG. Zone de protection spéciale. Site natura 2000. Juillet 2000, approbation du plan 
de gestion. Le 13-mars-03, dernière réunion du comité de pilotage (présentation des travaux d'aménagement).

Chiroptères : grand rhinolophe

Carrière et galeries 
souterraines

Chiroptères : grand et petit rhinolophe, grand murin, murin (à moustache, 
Daubenton, Natterer, Bechstein, à oreille échancrées), oreillard commun

Chiroptères : grand murin

Flore : panicaut nain vivipare

Avifaune marine : sterne pierregarin

Avifaune marine : nidification et reproduction du cormoran huppé, goéland 
(argenté, brun, marin), huitrier-pie, sternes sp., reposoirs pour anatidés et 

limicoles

1999, remise en cause de l'APPB sur l'île du Creizic. La SEPNB envisage de reconsidérer l'APPB sur cet ilôt et de reprendre 
un nouvel APPB intégrant la réalité du site. La réalisation d'un plan de gestion y est envisagée.

Ilot de Roelan (Erdeven)

Ilot de Teviec (Saint-Pierre-Quiberon)

Ilots de Roc'h Toull, En Oulm et Er Hastellic (Sauzon)

Ilots de Glazic, Men Du, Valvec, le Grand Coin, Guric, Seniz, Er 
yoc'h (Houat)

Ilot de Coh Karreg (Hoedic)

Ilots de Meaban et Er Lannic (Arzon)

Ilot de Creizic (Ile aux moines)

Ilots de la Dervenn, Pladic, le Cohty et Enezy (Saint-Armel)

Ilots de l'Ile aux Oiseaux, l'Ile des Œufs et Pen ar Bleiz (Sarzeau)

Ilot de Belair (Penestin)

Avifaune marine : sterne pierregarin

Chiroptères : grand rhinolophe

Avifaune marine : sterne pierregarin, sterne caugek, sterne naine, 
chevallier gambette, gravelot à collier interrompu

Flore : asphodèles d'arrondeau Communauté de communes de la ria 
d'Etel et CBNB

Chiroptères : grand rhinolophe, grand murin

Zone de tranquilité pour l'avifaune de l'ouest du golfe du 
Morbihan Avifaune marine : bernache cravant, bécasseau variable, grand-

gravelot, avocette élégante, tadorne de Belon, chevalier cul-blanc

Anciennes ardoisières du pont de l'église de Pluherlin et ses 
abords Chiroptères : grand rhinolophe, petit rhinolophe, murin à oreilles 

échancrées

Chiroptères : grand rhinolophe, petit rhinolophe

Chiroptères : petit rhinolophe

Chiroptères : grand murin



Basilique de Sainte-Anne d'Auray
02-janv.-18 Combles et clocher

(Sainte-Anne d'Auray)
Fond de la petite mer de Gâvres

11-oct.-18 191 ha
(Gâvres, Plouhinec, Riantec)

Souterrains et bunkers de la Soye
29-mai-19 3,38 ha Cavités

(Ploemeur)

Landes de Kercadoret
29-mai-19 3,03 ha Landes

(Locmariaquer)

Etang de toulven
28-sept.-20 58,5 ha Etang

(Baden)

Chiroptères : grand murin

Bancs de sable à faible 
couverture permanente d’eau 

marine, végétations 
pionnières à Salicornia et 

autres espèces annuelles des 
zones boueuses sableuses

Oiseaux : Bernache cravant (Branta bernicla),  Becasseau variable 
(Calidris alpina), Grand Gravelot (Charadrius hiaticula), Pluvier 
argenté (Pluvialis squatarola), Barge rousse (Limosa lapponica)

Chiroptères : petit rhinolophe, grand rhinolophe, grand murin

Faune : Azuré des mouillères (Maculinea alcon)

Flore : Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe)

Faune : Aigrette garzette, avocette, spatule, barge rousse,...

Flore : Prés salés, végétations pionnières à salicorne


	observations

