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6 habitats naturels d’intérêt communautaire

Dune mobile embryonnaire (EUR 15 : 2110)
-

pelouse herbacée graminéenne moyenne et ouverte.
le Chiendent des sables largement dominant.

-

Observation de 2 variantes :
- Dune embryonnaire à Chiendent des sables, variante à
Chou marin
- Groupement quasi-monospécifique à Pourpier de mer.

Habitat bien représenté sur le secteur de Goaz Treiz.
Absent sur le secteur de Toëno.
13 espèces végétales observées, dont :
Arroche des sables, Chiendent des sable, Chou marin, Criste marine,
Panicaut maritime, Pourpier de mer…

Dune mobile à Oyat (dune blanche) (EUR15 : 2120)

-

pelouse herbacée graminéenne moyenne ouverte à dense.
les vigoureuses touffes d'Oyat marquent physionomiquement
le groupement.

Habitat présent de manière localisée sur le secteur sud de Goaz Treiz.
Sur Toëno, il occupe une place plus importante.

12 espèces végétales observées, dont :
Chou marin, Fétuque des sables, Matricaire maritime, Oyat, Panicaut
maritime…

Prairie maigre sur dune fixée à Fétuque rouge (dune grise) (EUR15 : 2130)

Prairie moyenne dense, à dominante graminéenne.

Surfaces relativement importantes sur le secteur de Goaz Treiz et du Quellen.
Beaucoup moins présent sur le secteur de Toëno.

25 espèces végétales observées, dont :
Agrostis ténue, Ail à tête ronde, Bugrane maritime, Carotte sauvage, Gaillet
des rochers, Orpin âcre, Pavot cornu, Vesce des champs…

Végétations annuelles à Salicornes (EUR15 : 1310)

-

gazons ras et ouverts, dominés par les Salicornes annuelles.

-

végétations à Salicornes des bas niveaux
groupement à Soude maritime

Habitat présent sur l'ensemble des marais maritimes de Toëno.

3 espèces végétales observées :
Salicorne d'Europe , Soude maritime, Spartine anglaise

Pré salé à Lavande de mer et Troscart maritime (EUR15 : 1330)

Pelouses ouvertes à dominance de plantes à rosettes
(Troscart maritime, Lavande de mer, Plantain maritime).

Secteur de Toëno.

6 espèces végétales observées :
Armérie maritime , Aster maritime , Lavande de mer , Troscart
maritime , Salicorne vivace, Obione portulacoides

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de
l'Hydrocharition (EUR15 : 3150)
-

canaux des marais colonisés par des macrophytes enracinés et non
enracinés éventuellement associés à des Lentilles d’eau ou de grands
macrophytes flottants.

Ruisseau traversant le Marais du Quellen.

3 espèces végétales observées :
Callitriche, Lentille d’eau, Potamot pectiné

2 espèces végétales protégées

Chou marin

Espèce déterminante pour la définition des ZNIEFF en Bretagne
Protégé par l’Arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces
végétales protégées sur l'ensemble du territoire français.
En Côtes d’Armor, l’espèce n’est pas menacée.
Fréquemment rencontrée sur les cordons de galets
entre Trédrez-Locquémeau et Bréhat.
Très présent sur la dune de Goaz Treiz et absent sur Toëno.

Panicaut maritime

Espèce déterminante pour la définition des ZNIEFF en Bretagne.
Protégée en région Bretagne par l’Arrêté du 23 juillet 1987.
L’espèce, menacée par la cueillette et le piétinement, est en effet en
fort déclin.
En côtes d’Armor, demeure bien présent sur les secteurs favorables,
tels que les dunes et cordons ensablés.

Très présent sur la dune de Goaz Treiz, notamment sur sa partie sud
et absent sur Toëno

Inventaire de la faune

Machaon

Lézard vert

Cisticole des joncs

Pipistrelle de Kuhl

Espèces végétales invasives

Préconisations
Organisation de chantier

-

assurer le balisage des espèces végétales protégées ;

éviter tout passage d’engin sur les habitats dunaires (Goaz Treiz, Quellen et Toëno)
et les prés salés (Toëno), tout accès y sera étudié au cas par cas entre le maître d’œuvre et l’opérateur
N2000 ;
-

-

baliser les stations de Renouée du Japon. Lors des interventions au niveau de ces stations, un protocole
particulier sera mis en place ;

-

l’intervention sur la végétation au sein de la parcelle en friche le long de la route départementale
interviendra entre le 01/08 et le 31/03 (cf. nidification de l’avifaune).

Préconisations
Mise en œuvre des opérations
-

retrait des espèces invasives : Herbe de la Pampa, Buddleia et Olivier de Bohême ;

-

les sables nécessaires à la reconstitution d’habitats d’ambiance dunaire devront être prioritairement être ceux
retirés dans le cadre de l’aménagement de Toëno. Ils devront nécessairement être complétés (zone de prélèvement
à définir) ;

-

le platelage le long du Marais du Quellen devra être réalisé selon les règles de sécurité et les préconisations du
CD22-ENS de sorte à entraîner le moins possible de perturbations sur le milieu naturel ;

-

les plantations prévues devront exclusivement être réalisées à partir d’essences locales et adaptées aux contraintes
littorales (Prunellier, Ajonc d’Europe, Genêt, saules…) (cf. liste de référence validée par Service Espaces naturels LTC).
+ entretien des jeunes plants les trois premières années ;

-

les semis réalisés au niveau des espaces verts au contact des voiries et espaces de stationnement correspondant à
un mélange rustique inspiré des pelouses arrière-littorales (cf. liste de référence validée par Service Espaces naturels
LTC) ;

Préconisations
Mise en œuvre des opérations

-

naturalisation des zones dunaires reconstituées pourra être réalisée :
•
•
•
•

-

bouturage de Chiendent des sables dans les zones au contact des voies de circulation ;
aucune intervention dans un premier temps sur les zones plus éloignées ;
bouturage complémentaire prévu, et réalisé si besoin, en année n+3 ;
prélèvement de graines de la flore de dune sera réalisé par les agents du Service Espaces naturels LTC en 2018
pour un semis au premier trimestre 2019.

1 mare pourrait être créée au sein de la parcelle en friche le long de la route départementale :
• profilées de sorte à avoir des pentes douces et de manière à assurer l’existence d’une mare permanente.
• le profil retenu devra permettre de favoriser l’infiltration des eaux tout en préservant une zone de profonds
imperméabilisée.
• berges végétalisées par implantation de Laiche des rives, Iris faux-acore et Salicaire,

Préconisations
Mise en œuvre des opérations

-

suite aux travaux forestiers au sein de parcelle actuellement en friche le long de la route départementale, des tas de
bois pourront préservés de sorte à constituer des abris pour la faune, notamment pour le Lézard vert ;

-

+ le muret en pierres sèches, situé en limite ouest de cette parcelle, sera préservé ;

-

le marais et les dunes du Quellen constituent des espaces de chasse fréquentés par les chauves-souris. Il est important
de favoriser la connexion de ces milieux.
>> recommandé de supprimer l’éclairage public, éventuellement le limiter aux points sensibles du point de vue de la
sécurité routière et des piétons.

Préconisations
Gestion des milieux naturels

-

Broyage des ronciers et bosquets d’ajoncs au sein des pelouses dunaires (+ exportation) ;

-

Fauche triennale de ces zones en année n+1 et n+4 ;

-

Canalisation de la fréquentation piétonne sur les zones dunaires afin de permettre une restauration passive des
habitats dunaires ;

-

Gestion des accès à la plage de Goaz Treiz : 5 principaux cheminements matérialisés à l’aide de ganivelles, placées
en travers de la dune. Des petits retours de ganivelles seront réalisés côté plage de sorte à indiquer plus clairement
les passages. Des panneaux de sensibilisation à la fragilité des dunes seront ajoutés par ailleurs

-

Retrait du remblai sur le revers de dune sur le Quellen (préconisation CD22-ENS pour restauration habitat N2000).

