Carte des habitats d'intérêt communautaire
- secteur de la pointe du Roselier (Plérin) -

habitats d'intérêt communautaire
1130- estuaire- slikke
1140- estran sableux exondés
1150*- lagunes cotière
1170 - estran rocheux
1210 - veg. annuelle des laisses de mer
1220 - veg. vivace des rivages de galets
1230- falaises atlantiques
1310- veg. pionnière à Salicorne
1320- prés-salés à spartine
1330- prés-salés atlantique

PLERIN

1420- fourrés halophiles
2110- dunes embryonnaires
2120- dunes blanches
2130*- dunes fixés grises
2180- dunes boisées
2190-dépressions intradunales
3130*- eaux stagnantes à Littorelletea
3150- mares eutrophes
4030-landes sèches à bryère cendrée
4030x1230- formations mixtes
9180*- forêts de pentes
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Carte des habitats naturels d'intéret local
- secteur de la pointe du Roselier (Plérin) -
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16.25*,Fourré mixte à troène

41.12, Hêtraies atlantiques acidiphiles
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