Carte de localisation

Document d'objectif
Baie de Saint-Brieuc
ZPS Baie St Brieuc
ZPS Verdelet-Gd Pourrier

0

2 485

4 970

9 940
Mètres

pSIC
reserve naturelle

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
autres habitats naturels
Natura 2000
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Carte des habitats d'intérêt communautaire
- secteur de la réserve naturelle -

PLERIN
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YFFINIAC

habitats d'intérêt communautaire
1130- estuaire- slikke

2120- dunes blanches

1140- estran sableux exondés

2130*- dunes fixés grises

1150*- lagunes cotière

2180- dunes boisées

1170 - estran rocheux

2190-dépressions intradunales

1210 - veg. annuelle des laisses de mer

3130*- eaux stagnantes à Littorelletea

1220 - veg. vivace des rivages de galets

3150- mares eutrophes

1230- falaises atlantiques

4030-landes sèches à bryère cendrée

1310- veg. pionnière à Salicorne

4030x1230- formations mixtes

1320- prés-salés à spartine

9180*- forêts de pentes

1330- prés-salés atlantique

autres habitats naturels

1420- fourrés halophiles

Natura 2000

2110- dunes embryonnaires

ANDEL

COETMIEUX

naturelle
* habitatsreserve
d'intérêt
commuanutaire prioritaire

MORIEUX

255

510

PLENEUF-VAL-ANDRE

1230- falaises atlantiques

1220 - veg. vivace des rivages de galets

1210 - veg. annuelle des laisses de mer

1170 - estran rocheux

1150*- lagunes cotière

1140- estran sableux exondés

1130- estuaire- slikke

9180*- forêts de pentes

4030x1230- formations mixtes

4030-landes sèches à bryère cendrée

3150- mares eutrophes

3130*- eaux stagnantes à Littorelletea

2190-dépressions intradunales

2180- dunes boisées

2130*- dunes fixés grises

2120- dunes blanches

SAINT-ALBAN

1310- veg. pionnière à Salicorne

autres habitats naturels

1 530

2 040
Mètres * habitats d'intérêt commuanutaire prioritaire

Natura 2000

1320- prés-salés à spartine

1 020

2110- dunes embryonnaires

1420- fourrés halophiles

1330- prés-salés atlantique

habitats d'intérêt communautaire

PLANGUENOUAL

Carte des habitats d'intérêt communautaire
- Côte Est et Ilot du Verdelet -

HILLION

0

Carte des habitats d'intérêt communautaire
- secteur de Bon Abri (Hillion) -

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
1420- fourrés halophiles
2110- dunes embryonnaires
2120- dunes blanches
HILLION

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
autres habitats naturels
Natura 2000
reserve naturelle
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Carte des habitats naturels d'intéret local
- secteur de la pointe du Roselier (Plérin) -

PLERIN

habitats naturels
(hors d'habitats d'intérêt communautaire)
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16.25*,Fourré mixte à troène

41.12, Hêtraies atlantiques acidiphiles

31.80*, lande littorale à ajoncs

41.F12, Bois d'Ormes thermo-atlantiques

31.81, Fourrés atlantique à Prunus

53.11, Phragmitaies

31.86, Lande à fougère

Natura 2000
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* habitats d'intérêt patrimoniales

Carte des habitats naturels d'intéret local
- secteur de la réserve naturelle -

PLERIN

PLANGUENOUAL

SAINT-BRIEUC

MORIEUX

HILLION

LANGUEUX

habitats naturels
(hors d'habitats d'intérêt communautaire)
16.25*,Fourré mixte à troène

31.86, Lande à fougère

31.80*, lande littorale à ajoncs

41.12, Hêtraies atlantiques
acidiphiles
COETMIEUX

31.81, Fourrés atlantique à Prunus

41.F12, Bois d'Ormes thermo-atlantiques
53.11, Phragmitaies

TREGUEUX

0

235 470

940

1 410

1 880
Mètres

Natura 2000
YFFINIAC

* habitats d'intérêt patrimoniales

reserve
naturelle
* habitats
d'intérêt
commuanutaire prioritaire

MORIEUX
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PLENEUF-VAL-ANDRE

SAINT-ALBAN

41.12, Hêtraies atlantiques acidiphiles

31.86, Lande à fougère

* habitats d'intérêt patrimoniales

Natura 2000

53.11, Phragmitaies

16.25*,Fourré mixte à troène

2 000
Mètres

41.F12, Bois d'Ormes thermo-atlantiques

1 500

31.80*, lande littorale à ajoncs

1 000

31.81, Fourrés atlantique à Prunus

habitats naturels
(hors d'habitats d'intérêt communautaire)

PLANGUENOUAL

Carte des habitats naturels d'intéret local
- Côte Est et Ilot du Verdelet -

HILLION

0

Synthèse des actions Natura 2000
- informations et gestion de la fréquentation -

ERQUY

PLENEUF-VAL-ANDRE

LA BOUILLIE

PLERIN

SAINT-ALBAN

PLANGUENOUAL
HENANSAL

MORIEUX
SAINT-BRIEUC

Carte de synthèse
ctions proposées
HILLION

panneau limitation dérangement

LANGUEUX

panneau d'information
animation pêche à pied
haie de protection
LAMBALLE

ANDEL
COETMIEUX

TREGUEUX

gestion cheminement
aménagement parking
Natura 2000

YFFINIAC
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POMMERET
POMMERET

QUINTENIC

Synthèse des actions Natura 2000
- gestion des habitats -

ERQUY

PLENEUF-VAL-ANDRE

LA BOUILLIE

PLERIN

PLANGUENOUAL
HENANSAL

MORIEUX
SAINT-BRIEUC

actions proposées
HILLION

aménagement de la zone de contact

LANGUEUX

restauration des habitats de falaise
érosion de falaise
restauration zones dunaires dégradées
LAMBALLE

ANDEL
COETMIEUX

gestion zone humide
réouverture de landes
Natura 2000

YFFINIAC
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POMMERET
POMMERET

QUINTENIC

