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I. INTRODUCTION
1.
Rappel du contexte : un programme européen de conservation de la
sterne de Dougall
L’évaluation scientifique de la gestion de la végétation est une des actions engagées dans le cadre
du programme LIFE Nature 2005-2010 « Conservation de la sterne de Dougall en Bretagne » et concerne
les sites de l’île de la Colombière (département des Côtes-d'Armor) , l’île aux Dames (Finistère), les îlots de
Trevoc’h (Finistère), l’île aux Moutons (Finistère) et l'île du Petit Veizit (Morbihan).
Le but de cette action est d’évaluer et d’enrayer, par des actions de gestion, les menaces sur les
habitats et la végétation des sites du programme qui nuisent à l’installation des colonies plurispécifiques de
sternes dont dépend la nidification des sternes de Dougall.
De plus, ce bilan floristique permet de préparer d’autres actions du LIFE telles que les plans de
gestion, l'intervention sur les lapins de l'île aux Moutons, la gestion de la végétation, l'installation et l'entretien
des colonies artificielles et, la pose de nichoirs en pierre. Ce sont des actions qui ne concernent pas
uniquement les aspects « flore et habitats ».

Carte 1_Emplacement des cinq îlots gérés dans le cadre du LIFE Dougall
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2.

Objectifs du suivi botanique

Ce bilan floristique s’est déroulé en trois étapes.
Dans un premier temps, il s’agissait de faire un état initial des cinq sites concernés par le LIFE en dehors
des périodes d’occupation par les sternes, la présence des sternes correspond aussi aux conditions
optimales de développement de la végétation :
- l’île de la Colombière (baie de Lancieux)
- l’île aux Dames (baie de Morlaix)
- les îlots de Trevoc’h (aber Benoît)
- l’île aux Moutons (archipel des Glénan)
- l’île du Petit Veizit (golfe du Morbihan)
Dans un deuxième temps, il a fallu déterminer quelle était la dynamique de la végétation des sites en
réalisant des suivis réguliers.
Les suivis, qui se poursuivront après le LIFE, ont pour vocation de déterminer les espèces végétales
présentes sur le site et plus précisément, sur les zones de nidification des sternes, et d’évaluer les impacts
des actions de gestion sur les sites où elles ont été engagées.
L’objectif final était de déterminer les mesures de gestion les plus adaptées pour favoriser la
nidification des sternes de Dougall.

3.

Opérations et moyens humains et matériels mis en œuvre

Le suivi botanique a été mené par une salariée de Bretagne Vivante - SEPNB (C. Fortune), qui a été
chargée de la réalisation des inventaires en 2006 et 2007 et, par des bénévoles du collectif botanique de
l’association en 2008.
Mais cette étude de la végétation est engagée dans un processus plus vaste : les plans de gestion de
chacun des sites du programme LIFE. En effet, plusieurs actions se déroulent sur les cinq sites pour gérer la
végétation et rendre les sites attractifs pour que les sternes s’installent. Les tableaux ci-dessous (tableaux 1
à 5) reprennent l’ensemble de ces actions et les moyens humains et matériels mobilisés pour les réaliser
(évaluation des dépenses en 2009, plus 4% par an).
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Tableau 1 : Opérations sur la végétation prévues par le plan de gestion de l’île de la Colombière
(la valorisation correspond à l'évaluation du coût d'un bénévole pour un taux horaire équivalent au SMIC)
SITE PLAN GESTION
CODE
OBJECTIFS
ÎLE DE LA COLOMBIÈRE

CODE

PERSONNEL, ACTEURS ET
TEMPS PAR AN
Personnel et acteurs:
Garde animateur
2 jours/an soit 500 €

TE1

TE1

Gestion de la végétation pour les sternes

TE8

Contrôle de l’impact du ragondin

SE3

Suivi de l’évolution des habitats et de la communauté floristique

TE10

Gestion des habitats

INV1

Poursuite des inventaires floristiques

SE7

Evaluation de la gestion de la végétation

MATÉRIEL

Faucille
Sécateur

Conservateurs bénévoles
1 jour/an soit 70 € (valorisation)
Personnel et acteurs:
Garde animateur
0,5 jours/an soit 125 €

TE8

CONTRAINTES

Nidification des sternes
Exportation
des
produits de fauche Bilan action « SE7
Evaluation de la gestion
de la végétation »

Cages pièges
Jumelles

Dynamique de
population des
ragondins

Personnel et acteurs:
Garde animateur
2 jours/an soit 500 €
TE10
Conservateurs bénévoles
et bénévoles Bretagne Vivante
3 jours soit 210 € (valorisation)

INV 1

1er au 15 avril,
tous les ans
sur
zone
de
nidification des
sternes

Traces de ragondins
observées

Mars à août,
tous les ans

Nombre de cas de
dérangement par le
ragondin observés
Météorologie

SE3

PÉRIODE/
FRÉQUENCE

Nombre de ragondins
capturés

Conservateurs bénévoles
1 jour/an soit 70 € (valorisation)

Personnel et acteurs:
Bénévoles Bretagne Vivante
8 jours/an jusqu’en 2010
soit 560 € (valorisation)

INDICATEURS

Carnets
Crayons
GPS
Ordinateur
Logiciel SIG

Faucille
Cisailles
Sécateurs
Fourches
Râteaux

Personnel et acteurs:
Bénévoles Bretagne Vivante
2 jours/an soit 140 € (valorisation)

Carnets
Crayons
Guides
Clefs
d’identification

Personnel et acteurs:
Bénévoles Bretagne Vivante
2 jours soit 140 € (valorisation)

Carnets
Crayons
Guides
Clefs
d’identification

Période de
nidification des
sternes
Compétences
spécifiques

Rapport d’activité de la
réserve

Printempsautomne 2007 et
Rapports botaniques du
2008 puis tous
LIFE Dougall durant son
les 3 à 5 ans
application

Conservation des
oiseaux nicheurs
(sternes)

Type de gestion des
habitats effectuée

Produits de la
fauche

Conservation des
habitats et des espèces
végétales

Compétences
naturalistes rares

Rapport d’activité

Hors période de
reproduction,
tous les ans

Printempsautomne 2006,
2007 et 2008
puis tous les 3 à
5 ans

Météo et marée
SE7

Nidification des
sternes

Rapport annuel
Rapport final fin 2010

Printempsautomne 2007 et
2008

Disponibilité des
bénévoles
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Tableau 2 : Opérations sur la végétation prévues par le plan de gestion de l’île aux Dames
(la valorisation correspond à l'évaluation du coût d'un bénévole pour un taux horaire équivalent au SMIC)
SITE PLAN GESTION
CODE
OBJECTIFS
ÎLE AUX DAMES

CODE

PERSONNEL/ ACTEURS ET
TEMPS PAR AN
Personnel et acteurs:
Garde animateur
2 jours/an soit 500 €

TE1

Conservateur bénévole
1 jour/an soit 70 € (valorisation)

TE1

Gestion de la végétation pour les sternes

TE7

Contrôle de l’impact du ragondin

SE3

Suivi de l’évolution des habitats et de la communauté floristique

TE10

Gestion des habitats

INV1

Poursuite des inventaires floristiques

SE7

Évaluation de la gestion de la végétation

MATÉRIEL

CONTRAINTES

TE7

Exportation des
produits de fauche

Cages pièges
Jumelles

Dynamique de
population des
ragondins

TE10

Carnets
Personnel et acteurs:
Crayons
Bénévoles de Bretagne Vivante
GPS
8 jours/an jusqu'en 2010 soit 560 €
Ordinateur
(valorisation)
Logiciel SIG

Conservateur bénévole
1 jour/an soit 70 € (valorisation)
Bénévoles Bretagne Vivante
4 jours/an soit 280 € (valorisation)

INV 1

1er au 15 avril,
tous les ans

Traces de ragondins
observées

Mars à août,
tous les ans

Nombre de cas de
dérangement par le
ragondin observés
Météorologie

Personnel et acteurs:
Garde animateur
2 jours/an soit 500 €

Bilan action « SE7
Evaluation de la
gestion de la
végétation »
Nombre de ragondins
capturés

Conservateur bénévole
0,5 jours/an soit 35 € (valorisation)

SE3

PÉRIODE/
FRÉQUENCE

Nidification des sternes
Débroussailleuse
Faucille
Sécateur
Râteau

Bénévoles Bretagne Vivante
5 jours/an soit 350 € (valorisation)
Personnel et acteurs:
Garde animateur
2,5 jours/an soit 625 €

INDICATEURS

Débroussailleur
thermique
Faucille
Cisailles
Sécateur
Fourches
Râteaux

Personnel et acteurs:
Bénévoles de Bretagne Vivante
2 jours /an soit 140 €
(valorisation)

Carnets
Crayons
Guides
Clefs
d’identification

Personnel et acteurs:
Bénévoles de Bretagne Vivante
2 jours/an soit 140 € (valorisation)

Carnets
Crayons
Guides
Clefs
d’identification

Période de
nidification des
sternes
Compétences
spécifiques
Conservation des
oiseaux nicheurs
(sternes)

Rapport d’activité de la
réserve

Printempsautomne 2007 et
Rapports botaniques
2008 puis tous
du LIFE Dougall durant
les 3 à 5 ans
son application

Type de gestion des
habitats effectuée

Hors période de
reproduction,
Conservation des
tous les ans
Produits de la fauche habitats et des espèces
végétales

Compétences
naturalistes rares

Rapport d’activité

Printempsautomne 2006,
2007 et 2008
puis tous les 3 à
5 ans

Météo et marée
SE7

Nidification des
sternes

Rapport annuel
Rapport final fin 2010

Printempsautomne 2007 et
2008

Disponibilité des
bénévoles
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Tableau 3 : Opérations sur la végétation prévues par le plan de gestion des îlots de Trevoc’h
(la valorisation correspond à l'évaluation du coût d'un bénévole pour un taux horaire équivalent au SMIC)

CODE

SITE PLAN GESTION

CODE

ÎLOTS DE TREVOC’H

SE2

Suivi de l’évolution des habitats et de la communauté floristique

TE3

Gestion des habitats

TE4

Gestion de la végétation pour les sternes

INV1

Poursuite des inventaires floristiques

SE6

Evaluation de la gestion de la végétation

PERSONNEL/ ACTEURS
ET TEMPS PAR AN

MATÉRIEL

OBJECTIFS

CONTRAINTES

INDICATEURS

PÉRIODE/
FRÉQUENCE

Météorologie
Personnel et acteurs:
Bénévoles Bretagne Vivante
8 jours/an soit 560 €
(valorisation)

SE2

Personnel et acteurs:
Garde animateur
1 jour/an soit 250 €
TE3
Conservateurs bénévoles
1 jour/an soit 70 €
(valorisation)
Personnel et acteurs:
Garde animateur
1 jour/an soit 250 €
TE4
Conservateurs bénévoles
1 jour/an soit 70 €
(valorisation)

INV 1

Personnel et acteurs:
Bénévoles Bretagne Vivante
2 jours soit 140 €
(valorisation)

Carnets
Crayons
GPS
Ordinateur
Logiciel SIG

Faucille
Géotextile
Autres…

Faucille
Sécateur

Période de
nidification des
sternes
Compétences
spécifiques

Conservation des
oiseaux nicheurs
(sternes)

Exportation des
produits de fauche
Reproduction des
oiseaux marins

Carnets
Crayons
Compétences
Guides
naturalistes rares
Clefs d’identification

Rapport d’activité de la
réserve
Rapports botaniques du
LIFE Dougall durant son
application

1er au 15 avril,
fréquence
à
définir

Type de gestion des
habitats effectuée
Avril
Conservation des habitats
et des espèces végétales

Nidification des sternes
Bilan action « SE6
1er au 15 avril
Evaluation de la gestion de
la végétation »

Rapport d’activité

2006 (2 fois),
2007(2 fois) et
2008 (1 fois)

Météo et marée
SE6

Personnel et acteurs:
Bénévoles Bretagne Vivante
2 jours soit 140 €
(valorisation)

Carnets
Nidification des
Crayons
sternes
Guides
Clefs d’identification
Disponibilité des
bénévoles

Rapport annuel
Rapport final fin 2010

2007(2 fois) et
2008 (1 fois)
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Tableau 4 : Opérations sur la végétation prévues par le plan de gestion de l’île aux Moutons
(la valorisation correspond à l'évaluation du coût d'un bénévole pour un taux horaire équivalent au SMIC)
SITE PLAN GESTION
CODE
OBJECTIFS
ÎLE AUX MOUTONS

CODE

PERSONNEL/ ACTEURS ET
TEMPS PAR AN
Personnel et acteurs:
Garde animateur (GA),
1 jour/an soit 250 €

TE1

Conservateur bénévole
1 jour/an soit 70 €
(valorisation)
Bénévoles Bretagne Vivante
5 jours/an soit 350 €
(valorisation)

SE4

Gestion de la végétation pour les sternes

SE4

Suivi de l’évolution des habitats et de la communauté floristique

TE6

Gestion des habitats

INV1

Poursuite des inventaires floristiques

SE8

Évaluation de la gestion de la végétation

MATÉRIEL

Faucille
Sécateur
Bâche plastique
opaque
Grillages
Piquets métalliques

Carnets
Personnel et acteurs:
Crayons
Bénévoles Bretagne Vivante
GPS
8 jours/an jusqu’en 2010 soit
Ordinateur
560 € (valorisation)
Logiciel SIG
Personnel et acteurs:
Garde animateur
1,5 jours/an soit 375 €

TE6
Conservateurs bénévoles
0,5 jour/an soit 35 €
(valorisation)

INV 1

TE1

Personnel et acteurs:
Bénévoles Bretagne Vivante
2 jours soit 140 €
(valorisation)

CONTRAINTES

INDICATEURS

PÉRIODE/
FRÉQUENCE

1er au 15 avril,
tous les ans
sur
zone
de
Bilan action « SE8
nidification
des
Évaluation de la gestion de
sternes près du
la végétation »
phare
Nidification des sternes

Exportation des
produits de fauche

Météorologie

Rapport d’activité de la
réserve

Période de
nidification des
sternes

Rapports
LIFE Dougall

Faucille
Géotextile
Autres…

Conservation des
oiseaux nicheurs
(sternes)

Carnets
Crayons
Guides
Clefs d’identification

Compétences
naturalistes rares

Type de gestion des
habitats effectuée
Conservation des habitats
et des espèces végétales

Rapport d’activité

Printempsautomne 2007 et
2008 puis tous
les 3 à 5 ans

Hors période de
reproduction

Printempsautomne 2006,
2007 et 2008
puis tous les 3 à
5 ans

Météo et marée
SE8

Personnel et acteurs:
Bénévoles Bretagne Vivante
2 jours/an jusqu’en 2010 soit
140 € (valorisation)

Carnets
Crayons
Guides
Clefs d’identification

Nidification des
sternes

Rapport annuel
Rapport final fin 2010

Disponibilité des
bénévoles

Printempsautomne 2007 et
2008 puis tous
les 3 à 5 ans
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Tableau 5 : Opérations sur la végétation prévues par le plan de gestion du Petit Veizit
(la valorisation correspond à l'évaluation du coût d'un bénévole pour un taux horaire équivalent au SMIC)
SITE PLAN GESTION
CODE
OBJECTIFS
PETIT VEIZIT

CODE

PERSONNEL/ ACTEURS ET
TEMPS PAR AN

SE2

Suivi de l’évolution des habitats et de la communauté floristique

TE3

Gestion des habitats

TE4

Gestion de la végétation pour les sternes

TE9

Contrôle de l’impact du ragondin

INV1

Poursuite des inventaires floristiques

SE7

Évaluation de la gestion de la végétation

MATÉRIEL

CONTRAINTES
Météorologie

SE2

TE3

TE4

Personnel et acteurs:
Bénévoles Bretagne Vivante
8 jours/an soit 560 €
(valorisation)

Carnets
Crayons
GPS
Ordinateur
Logiciel SIG

Personnel et acteurs:
Chargé de mission de la
réserve
Faucille
2 jours/an soit 500 €
Débroussailleuse
…
Conservateur bénévole
1 jour /an soit 70 €
(valorisation)
Personnel et acteurs:
Chargé de mission de la
réserve
Faucille
4 jours/an soit 1 000 €
Sécateur
Taille-haie
Conservateur bénévole
1 jour /an soit 70 €
(valorisation)

INDICATEURS

PÉRIODE/
FRÉQUENCE

Rapport d’activité de la
réserve

PrintempsPériode de nidification
automne 2007 et
Rapports botaniques
des sternes
2008 puis tous
du LIFE Dougall durant
les 3 à 5 ans
son application
Compétences
spécifiques
Conservation des
oiseaux nicheurs
(sternes)
Produits de la fauche

Type de gestion des
habitats effectuée

Avril,
tous les ans en
fonction de la
Conservation des
repousse
des
habitats et des espèces végétaux
végétales

Nidification des sternes
Exportation
des
Bilan action « SE7
produits de fauche
Evaluation de la
gestion de la
végétation »

avril,
tous les ans

Nombre de ragondins
capturés
TE9

Personnel et acteurs:
Chargé de mission de la
Cages pièges
réserve
Jumelles
4 jours/an soit 1 000 €

Dynamique de
population des
ragondins

Traces de ragondins
observées

Mars à août,
tous les ans

Nombre de cas de
dérangement par le
ragondin observés

INV 1

Personnel et acteurs:
Bénévoles Bretagne Vivante
2
jours/an
soit
140 €
(valorisation)

Carnets
Crayons
Compétences
Guides
naturalistes rares
Clefs d’identification

SE7

Personnel et acteurs:
Bénévoles Bretagne Vivante
2 jours/an soit 140 €
(valorisation)

Météo et marée
Carnets
Rapport annuel
Nidification des sternes
Crayons
Guides
Rapport final fin 2010
Clefs d’identification Disponibilité des
bénévoles

Rapport d’activité

Printempsautomne 2006,
2007 et 2008
puis tous les 3 à
5 ans
Printempsautomne 2007 et
2008 puis tous
les 3 à 5 ans
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II. PRÉSENTATION DE L'ESPÈCE ET DE SES EXIGENCES ÉCOLOGIQUES
POUR LE CHOIX D'UN SITE DE NIDIFICATION
1.

Biologie de la sterne de Dougall

(Extrait des Cahiers d’Habitat « Oiseaux » - MEEDDAT- MNHN – Fiche projet)

Écologie
Exclusivement marine, la sterne de Dougall fréquente, en période de reproduction, les îlots côtiers
rocheux, sableux ou coralliens. En France et en Europe, il s'agira principalement d'îlots rocheux. Bien que
nichant en sympatrie avec d'autres espèces de sternes qui nichent à découvert, elle recherchera sur ces
colonies des endroits abrités par la végétation ou par les rochers. Elle affectionne particulièrement la
lavatère arborescente Lavatera arborea, qui se développe naturellement sur les sols nitrophiles des
colonies d'oiseaux de mer.
Hors reproduction, elle est marine et fréquente les plages et les côtes rocheuses pour s’y reposer ou se
nourrir alentour. Elle est pélagique au moment de ses déplacements migratoires.
Comportements
Au printemps, les premiers oiseaux reproducteurs en France sont de retour sur les colonies à partir
de la fin avril mais c’est principalement début mai que se font les installations. L’espèce est alors très
grégaire comme en période de repos. Pour se nourrir, elle peut être plus solitaire que la sterne pierregarin,
laquelle peut former des groupes d'oiseaux importants. En Amérique et en Europe, le grégarisme de la
sterne de Dougall en période de reproduction se manifeste également à l'égard des autres espèces de
sternes, principalement la sterne pierregarin, auxquelles elle semble s'associer systématiquement. Ainsi,
la sterne de Dougall en Bretagne semble n'avoir jamais niché seule mais toujours en compagnie de la
sterne pierregarin et/ou de la sterne caugek. Sous les tropiques cependant, des cas de reproduction isolée
des autres espèces existent. Souvent, les oiseaux reviennent nicher dans la même colonie, surtout ceux
qui s’y sont reproduits avec succès l’année précédente. Mais certains d’entre eux peuvent nicher ailleurs,
parfois loin de leur colonie d’origine. De façon générale pour les espèces d’oiseaux d’eau coloniaux, le
succès de la reproduction semble déterminant pour la pérennité d’une colonie. Si un site devient
défavorable en raison de perturbations annuelles et répétées avec échec ou mauvaise reproduction, la
colonie désertera le site à la recherche d’un endroit plus propice. La sterne de Dougall apparaît toutefois
plus sensible que la sterne pierregarin. Ainsi entre 1950 et 2004 en Bretagne, sur 18 désertions (avec une
double désertion sur un site) de colonies mixtes sterne de Dougall sterne pierregarin et/ou sternes caugek,
trois sites seulement ont été recolonisés par les sternes et un seul de façon durable par la sterne de
Dougall. A la fin de l’été, les oiseaux s’éparpillent vers des sites traditionnels d’alimentation. Certains de
ces sites sont situés sur la voie de migration comme celui du golfe du Morbihan, mais d'autres pourraient
en être éloignés. Ainsi, il est soupçonné que ce soit les oiseaux de l'île aux Dames dans le Finistère, qui
s’observent 200 km à l'est sur l'île de la Colombière dans les Côtes d'Armor dès la mi-juillet et en août.
Reproduction et dynamique des populations
Dès le retour sur les colonies, les adultes s’engagent dans la parade nuptiale. Les couples sont
monogames et persistent d’une année sur l’autre. Il est possible que le couple reste uni pendant la période
internuptiale. Le nid est généralement abrité sous la végétation ou sous un rocher. Il s'agit d'une simple
excavation creusée dans le sol (sable, graviers), parfois garnie de débris végétaux ou de tout autre
matériau naturel disponible (coquilles). Il est bâti par les deux adultes.
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2.

Critères déterminants pour le choix d’un site de nidification

Les sternes de Dougall sont des oiseaux nécessitant des conditions environnementales particulières
pour nicher et si l’un des facteurs nécessaires à l’installation d’une colonie n’est pas présent, c’est toute une
saison de reproduction qui peut être compromise. Il faut rappeler que les deux sites bretons, l'île de la
Colombière et l'île aux Dames, sont les deux seuls sites de nidification dans toute la France, hormis
quelques nidifications ponctuelles comme en 2010 à l'île aux Dames. Cela reflète bien à quel point les
sternes de Dougall sont sensibles à leur environnement.
Il existe cinq critères majeurs pour rendre un site favorable à la Dougall : l'alimentation, l’absence de
dérangements anthropiques et la prédation, la présence d'autres sternes dans la colonie, la présence d'abris
pour nicher et une végétation compatible avec l'installation de cette espèce.
L’alimentation
La disponibilité des ressources alimentaires est sans doute le facteur principal dans le choix du site
de nidification des sternes de Dougall et prévaut sur tous les autres critères recherchés par les Dougall.
Ainsi, en 2010, l'abondance supposée des poissons dans la baie de Morlaix a certainement incité les sternes
à rester sur l'île aux Dames alors que la colonie a subi plus de cinquante attaques de faucon pèlerin ( Falco
peregrinus) (JACOB, obs. pers.).
L’accessibilité d’un site
La prédation est très forte sur les sites du LIFE. Les colonies de sternes sont confrontées à des
prédateurs terrestres (vison d’Amérique, renard, rat) et aériens (faucon pèlerin, goélands, corneilles).
L’accessibilité des sites aux prédateurs, notamment sur la colonie de sternes de l’île aux Dames (JACOB et
CAPOULADE, 2010) est donc un problème important.
Mais cette notion d’accessibilité sous-entend également les problèmes de dérangement par
l’homme. Le développement de la navigation de plaisance a pris de l'ampleur depuis les années 1970
permettant à un grand nombre de touristes d'accéder à de petites îles. De même, la pêche à pied, les
activités nautiques telles que la pratique du kayak, les survols d'avions ou d'hélicoptères sont préjudiciables
pour les oiseaux qui ne trouvent plus la quiétude requise pour nicher (CARNOT et LE DOEUFF, 2010). Ce
sont autant de facteurs déterminants pour l'échec ou la réussite d’une saison de reproduction.
La présence d’autres sternes dans les colonies
Les sternes de Dougall s'installent préférentiellement au sein de colonies plurispécifiques
composées de sternes caugek et pierregarin. En effet, les sternes pierregarin qui sont, le plus souvent, les
premières à s'installer ont un comportement belliqueux face à toute prédation ou dérangement sur leur site
de nidification. Elles sont, situées à la périphérie des colonies et alarment en premier, le plus souvent, en
cas d'attaques. Quant aux sternes caugek, leur grand nombre (colonie de 1000 à 1200 couples sur l'île aux
Dames au plus fort de la saison) semble minimiser les impacts des attaques. Il est donc essentiel de créer
les conditions nécessaires pour accueillir des colonies plurispécifiques.
La présence d’abris pour nicher
Les Dougall recherchent des creux de rochers, des cavités sous les pierres ou encore de nichoirs
artificiels pour s’installer et apprécient les terrains accidentés qui offrent des pentes et des recoins.
Par ailleurs, dans le cadre du programme LIFE, des nichoirs artificiels en bois ou en pierre sont
installés, et pour se faire, la gestion de la végétation en amont est indispensable pour permettre leur
disposition, les rendre attractifs pour les sternes, et faciliter les observations pendant la saison de
reproduction.
Une végétation favorable pour leur accueil
Pour faire leurs nids, les sternes pierregarin et caugek recherchent des sites où la végétation est peu
présente voire absente en début de saison. Les Dougall ont besoin de végétation capable de se substituer
aux anfractuosités qu'elles affectionnent pour nicher. Elles recherchent donc une flore de type lavatère
arborescente (Lavatera arborea) qui offrent un abri pour les poussins, mais aussi pour les adultes en cas de
prédation ou lorsque les conditions climatiques sont défavorables (ensoleillement trop important, pluies
abondantes...)
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III.
RECENSEMENT DES HABITATS, INVENTAIRES FLORISTIQUES ET
ÉVOLUTION DES ZONES DE NIDIFICATION DES STERNES EN 2006 ET 2007
1.

Méthode

Claudine Fortune a mené l’étude en trois volets: un relevé de terrain pour recenser les espèces
végétales et aboutir à un inventaire floristique, une cartographie des habitats d’intérêt communautaire et
l’étude de la zone de nidification des sternes.
Les habitats d’intérêt communautaire sont basés sur les cahiers d’habitats côtiers (Manuel
d’Interprétation des Habitats de l’Union européenne-EUR15, 1999) et le référentiel typologique des habitats
naturels et semi-naturels bretons, bas normands et des pays de la Loire (Conservatoire Botanique National
de Brest, 2003).
-

L’étude de la zone de nidification s’est faite en plusieurs étapes :
Cartographie de la végétation des zones basée sur les sites de nidification des années précédentes
Inventaire floristique (même protocole que pour le suivi global du site) sur les zones délimitées après le
départ des colonies d’oiseaux
Dynamique de la végétation avec le suivi des carrés permanents (tableau 6) par des relevés
phytosociologiques

Tableau 6 : Descriptif des carrés permanents en fonction des sites
Le tableau présente les caractéristiques des quadrats ou carrés permanents de chacun des sites : surface couverte, la
date d'installation, les dates de relevés, les espèces de sterne susceptibles de nicher sur les carrés, les différents
objectifs de gestion de la végétation et les actions mises en place.

ILE AUX DAMES

ILE DE LA COLOMBIÈRE

Site

Nom du carré

Surface

Installé le

Contrôlé le

Espèce de sterne qui
niche sur cette zone

CP1
Colombière

3X3m

08/09/06

12/04/07
13/09/07
12/04/08

caugek

suivre l’évolution, aucune
gestion

CP2
Colombière

2X4m

08/09/06

12/04/07
13/09/07
12/04/08

Dougall

suivre l’évolution, aucune
gestion

CP3
Colombière

3X3m

13/09/06

12/04/07
13/09/07
12/04/08

pierregarin

suivre l’évolution, aucune
gestion

CP4
Colombière

3X3m

12/04/07

13/09/07
11/04/08

aucune

Expérience, fauche en
2007

CP5
Colombière

3X3m

12/04/07

13/09/07
11/04/08

aucune

expérience, aucune gestion
(témoins de CP4)

CP 1 Ile aux
Dames

3X3m

13/09/06

18/04/07
11/09/07
22/04/08

caugek et/ou pierregarin

suivre l’évolution, aucune
gestion

CP 2 Ile aux
Dames

3X3m

13/09/06

18/04/07
11/09/07
22/04/08

pierregarin

suivre l’évolution, aucune
gestion

CP 3 Ile aux
Dames

3X3m

13/09/06

18/04/07
11/09/07
22/04/08

Dougall

suivre l’évolution, aucune
gestion

CP 4 Ile aux
Dames

4X4m

13/09/06

18/04/07
11/09/07
22/04/08

Dougall

suivre l’évolution, aucune
gestion

CP 5 Ile aux
Dames

3X3m

13/09/06

18/04/07
11/09/07
22/04/08

caugek

Objectifs et gestion

suivre l’évolution, fauche en
2007
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PETIT VEIZIT

ILE AUX MOUTONS

TREVOC’H

Site

Nom du carré

Surface

Installé le

Contrôlé le

Espèce de sterne qui
niche sur cette zone

Objectifs et gestion

CP 1 Trevoc’h

3X3m

23/08/06

31/04/07
09/08/07
10/05/08

aucune
(habitat d’intérêt
communautaire EUR
15 : 1430-2)

suivre l’évolution, aucune
gestion

CP 2 Trevoc’h

3X3m

23/08/06

31/04/07
09/08/07
10/05/08

aucune (caugek
jusqu’en 1992)

suivre l’évolution, aucune
gestion

CP 3 Trevoc’h

3X3m

23/08/06

31/04/07
09/08/07
10/05/08

aucune (espèce
patrimoniale)

suivre l’évolution, aucune
gestion

CP 4 Trevoc’h

3X3m

23/08/06

31/04/07
09/08/07
10/05/08

aucune

suivre l’évolution, fauche en
2007

CP 5 Trevoc’h

3X3m

23/08/06

31/04/07
09/08/07
10/05/08

aucune

expérience, aucune gestion
(témoins de CP4)

CP 6 Trevoc’h

3X3m

30/04/07

09/08/07
10/05/08

aucune

suivre l’évolution, aucune
gestion

CP 1 Moutons

3X3m

22/08/06

07/04/07
30/08/07
19/04/08

pierregarin

suivre l’évolution, aucune
gestion

CP 2 Moutons

3X3m

22/08/06

14/03/07
30/08/07
19/04/08

pierregarin

suivre l’évolution, binage en
2006, apport de galets
parsemés

CP 3 Moutons

3X3m

22/08/06

14/03/07
30/08/07
19/04/08

caugek

suivre l’évolution, éclaircie
annuelle par arrachage

CP 4 Moutons

3X3m

22/08/06

14/03/07
30/08/07
19/04/08

caugek

suivre l’évolution, éclaircie
annuelle par binage

CP 5 Moutons

3X3m

22/08/06

14/03/07
30/08/07
19/04/08

caugek

suivre la progression des
fougères, éclaircie annuelle
par binage

CP 1 PV

3X3m

16/04/07

17/08/07
09/04/08

aucune

suivre l’évolution,
restauration par fauche et
arrachage en 2007

aucune

suivre l’impact de la fauche
sur une espèce
patrimoniale, restauration
par fauche et arrachage en
2007

aucune

Déterminer la fréquence
optimale de fauche sur une
espèce patrimoniale,
fauche en 2007

CP 2 PV

CP 3 PV

3X3m

3X3m

16/04/07

17/08/07
09/04/08

16/04/07

17/08/07
09/04/08

La végétation a donc été étudiée sur les 24 quadrats créés au début ou au cours du
programme LIFE. Les actions comme le binage et la fauche ont été mises en place notamment sur l'île aux
Moutons (site d'accueil régulier des sternes) et sur le Petit Veizit (site potentiel).
Les CP sur le Petit Veizit (site potentiel pour l'installation des sternes) ont été installés en 2007.
Cependant, des actions de gestion de la végétation ont été mises en place dès 2006 sur ce site : fauche,
arrachage et détermination de la fréquence de fauche dans le cadre du suivi d'une espèce patrimoniale.
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2.

Résultats

Les résultats sont présentés ici en deux parties et ce pour chacun des sites du programme :
Les habitats comprennent :
− une photographie représentative de chaque site (photos 1 à 5)
− un tableau recensant les habitats élémentaires de l'ensemble du site et basé sur la
correspondance entre les cartes habitats du Collectif botanique de Bretagne Vivante,
de Nicolas Loncle et les cartes des groupes de végétation de Claudine Fortune
(tableaux 7, 12, 17, 22 et 27)
− un tableau recensant les habitats d’intérêt communautaire, leur situation sur le site et
les facteurs de présence si connus, et les espèces caractéristiques correspondantes
(tableaux 8, 13, 18, 23 et 28)
− une carte représentant ces habitats (cartes 2, 4, 6, 8 et 10)
Les inventaires floristiques composés de :
−
−
−
−

l’inventaire floristique 2006 de l’ensemble du site (tableaux 9, 14, 19, 24 et 29)
l’inventaire floristique des années 2006 et 2007 par sites de nidification des sternes
(tableaux 10, 15, 20, 25, 30)
une synthèse de deux cartographies : l’une portant sur les habitats d’intérêt
communautaire et/ou la flore et l’autre sur les zones de nidification des sternes pour
les années 2006 et 2007 voire 2005 pour l’île aux Dames (carte 3, 5, 7, 9 et 11)
l’inventaire floristique des relevés des années 2006 et 2007 par carrés permanents
(tableaux 11, 16, 21, 26 et 31)
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1)

Site de l’île de la Colombière

Photo 1_Île de la Colombière

LES HABITATS
Tableau 7 : Inventaire des habitats élémentaires et espèces dominantes de l'île de la Colombière
Habitats

Espèces dominantes

Friches « guanophiles » des îlots rocheux fréquentés par
les oiseaux de mer

bette maritime (Beta vulgaris subsp. maritima)
armérie maritime (Armeria maritima)
lavatère arborescente (Lavatera arborea)
dactyle aggloméré (Dactylis glomerata)

Végétation hémicryptophytique halonitrophile des sites
enrichis en matière organique

chiendent littoral/officinal (Elytrigia gr. atherica/repens)
bette maritime
arroche hastée (Atriplex prostrata)
spergulaire des rochers (Spergularia rupicola)

Végétation thermophile chasmophytique ouverte des
falaises atlantiques soumises aux embruns

dactyle aggloméré
bette maritime
silène maritime (Silene vulgaris subsp. maritima)
spergulaire des rochers

Tableau 8 : Habitats d’intérêt communautaire et espèces caractéristiques sur l’île de la Colombière
Habitats d'intérêt communautaire

Situation sur site Facteurs présence

Espèces caractéristiques
bette maritime (Beta vulgaris subsp.
maritima)
dactyle aggloméré (Dactylis
glomerata)
lavatère arborescente (Lavatera
arborea)

EUR 15 : 1430-2
Végétations halo-nitrophiles des
colonies d'oiseaux marins,
méditerranéennes et thermoatlantiques

partie sud de l'île

EUR 15 : 1230-3
Pelouses aérohalines sur falaises
cristallines et marno-calcaires

grand piton
rocheux

silène maritime (Silene vulgaris
subsp. maritima)
spergulaire des rochers (Spergularia
rupicola)

EUR 15 : 1230-1
Végétations des fissures de rochers
eu-atlantiques à nord-atlantiques

locale

criste marine (Crithmum maritimum)
spergulaire des rochers

enrichissement en
nitrates et
phosphates par les
oiseaux marins
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Trois habitats élémentaires et trois habitats d'intérêt communautaire ont été recensés sur ce site
(tableaux 7et 8). Ces habitats sont dus, notamment, à la présence des oiseaux marins sur le site comme les
sternes mais aussi les cormorans, les huîtriers-pies et les goélands.
Ils sont surtout représentatifs des paysages de falaises et la végétation se développe préférentiellement sur
les parties les plus hautes de l'île près de la ruine (photo 1).

Carte 2_Habitats élémentaires caractéristiques de l'île de la Colombière
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LES INVENTAIRES FLORISTIQUES
Tableau 9 : Inventaire floristique 2006 de l’île de la Colombière

CLASSE

PHYLUM

(Abréviations D = dicotylédone, M = monocotylédone, A = angiosperme)

Armeria maritima Willd.

Armérie maritime

PLUMBAGINACEAE

D

A

Atriplex prostrata Boucher ex DC. (A. hastata auct. non L.)

Arroche hastée

CHENOPODIACEAE

D

A

Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.) Arcang.
Catapodium loliaceum (Hudson) Link (Desmazeria "marina
(L.) Druce")
Chenopodium murale L.

Bette maritime

CHENOPODIACEAE

D

A

Catapode maritime

GRAMINEAE

M

A

Chénopode des murs

CHENOPODIACEAE

D

A

Cochlearia danica L.

Cranson du Danemark

CRUCIFERAE

D

A

Crithmum maritimum L.

Criste marine

UMBELLIFERAE

D

A

Dactylis glomerata L.

Dactyle aggloméré

GRAMINEAE

M

A

Elytrigia gr. atherica/ repens

Chiendent littoral

GRAMINEAE

M

A

Festuca gr. rubra

Fétuque rouge

GRAMINEAE

M

A

Lavatera arborea L.

Lavatère arborescente

MALVACEAE

D

A

Puccinellia maritima (Hudson) Parlat.
Silene vulgaris subsp. maritima (With.) Á.& D. Löve (Silene
uniflora Roth subsp. uniflora)
Sonchus asper (L.) J. Hill

Atropis maritime

GRAMINEAE

M

A

Silène maritime

CARYOPHYLLACEAE

D

A

Laiteron rude

COMPOSITAE

D

A

Sonchus oleraceus L.

Laiteron maraîcher

COMPOSITAE

D

A

Spergularia rupicola Lebel ex Le Jolis

Spergulaire des rochers

CARYOPHYLLACEAE

D

A

NOM SCIENTIFIQUE

NOM COMMUN

FAMILLE

Lors de l'inventaire de 2006, 16 espèces différentes ont été dénombrées (tableau 9) et les
principales familles recensées sont les chénopodiacées, les graminées, les caryophyllacées et les
composées. Aucune espèce patrimoniale n'a été observée.
Tableau 10 : Inventaires floristiques 2006-2007 par site de nidification sur l’île de la Colombière
(+ indique la présence des espèces et ? signale les possibilités d’erreur de détermination car étude à l'état végétatif, abréviations des
espèces de sternes : C = caugek, P = pierregarin et D = de Dougall)
DATES RELEVÉS
ESPECES

2006
C

Armeria maritima (armérie maritime)
Atriplex prostrata (arroche hastée)

+

2007

P

D

+

+

+

+

C
+

P

D

+

+

+

+

Beta vulgaris subsp. maritima (bette maritime)

+

+

+

+

+

+

Catapodium loliaceum (catapode maritime)

+

+

+

+

+

+

Chenopodium murale (chénopode des murs)

+

+

Cochlearia danica (cranson du Danemark)

+

+

Crithmum maritimum (criste maritime)

+

+

+

+

+

+

+

+

Dactylis glomerata (dactyle aggloméré)

+

+

+

+

+

+

Elytrigia gr. atherica (chiendent littoral)

?

?

?

?

?

?

Elytrigia gr. repens (chiendent officinal)

?

?

?

?

?

?

Festuca gr. rubra (fétuque rouge)
Lavatera arborea (lavatère arborescente)

+
+

Puccinellia maritima (glycérie maritime)

+

+
+

+

+

+

Silene vulgaris subsp. maritima (silène maritime)

+

+

Sonchus asper (laiteron rude)

+

+

Sonchus oleraceus (laiteron maraîcher)
Spergularia rupicola (spergulaire des rochers)

+
+

+

+

+

+
+

+

+
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L'île de la Colombière est un des rares sites qui accueillent des colonies plurispécifiques de sternes
pierregarin, caugek et de Dougall.
Les sternes pierregarin, qui sont les premières à s'installer, sont aussi les moins exigeantes sur la nature des
végétaux tant que ceux-ci sont peu développés. Les secteurs présentant des caractéristiques convenant aux
pierregarin sont sur des zones où la roche-mère est affleurante, ou sur des zones de bords de falaises sur
lesquels la végétation croît difficilement et demeure rase et clairsemée.
Par ailleurs, la période n'est pas propice à l'étude des végétaux, car en dehors des périodes de
développement optimal de la flore, cela complique la détermination des essences (tableau 10).

I
Carte 3_Cartographies des habitats d'intérêt communautaires et des zones de nidification des sternes
(2006) de l’île de la Colombière
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Tableau 11 : Inventaires floristiques 2006-2007 par carré permanent sur l’île de la Colombière
(+ indique la présence de l’espèce et la zone grise signifie qu’il n’y a pas eu de relevé)
ILE DE LA COLOMBIÈRE CP1
ESPECES

08/09/2006

12/04/2007

Atriplex prostrata (arroche hastée)

13/09/2007
+

Beta vulgaris subsp. maritima (bette maritime)

+

Catapodium loliaceum (catapode maritime)

+

+

Dactylis glomerata (dactyle aggloméré)

+

+

+

Lavatera arborea (lavatère arborescente)

+

+

+

+

+

Spergularia rupicola (spergulaire des rochers)
ILE DE LA COLOMBIÈRE CP2
ESPECES

08/09/2006

12/04/2007

13/09/2007

Beta vulgaris subsp. maritima (bette maritime)

+

+

+

Catapodium loliaceum (catapode maritime)

+

+

Dactylis glomerata (dactyle aggloméré)

+

+

+

Lavatera arborea (lavatère arborescente)

+

+

+

Spergularia rupicola (spergulaire des rochers)

+
ILE DE LA COLOMBIÈRE CP3

ESPECES

08/09/2006

12/04/2007

13/09/2007

Armeria maritima (armérie maritime)

+

+

+

Atriplex prostrata (arroche hastée)

+

Beta vulgaris subsp. maritima (bette maritime)

+

+

+

Catapodium loliaceum (catapode maritime)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Cochlearia danica (cranson du Danemark)
Dactylis glomerata (dactyle aggloméré)
Sonchus oleraceus (laiteron maraîcher)

+

Spergularia rupicola (spergulaire des rochers)
ILE DE LA COLOMBIÈRE CP4
ESPECES

12/04/2007

13/09/2007

Beta vulgaris subsp. maritima (bette maritime)

+

+

Dactylis glomerata (dactyle aggloméré)

+

+

+

+

Lavatera arborea (lavatère arborescente)
ILE DE LA COLOMBIÈRE CP5

12/04/2007

13/09/2007

Beta vulgaris subsp. maritima (bette maritime)

ESPECES

+

+

Dactylis glomerata (dactyle aggloméré)

+

+

Lavatera arborea (lavatère arborescente)

+

+

L'île de la Colombière compte cinq carrés permanents (CP) différents mais les CP4 et CP5 n'ont été
créés qu'en 2007 pour tester les impacts de la fauche.
Possédant le même type floristique (tableau 11), CP5 sert de témoin à CP4, fauché en 2007, et permet ainsi
d'appréhender l'impact de la fauche sur la dynamique de la végétation.
Le CP4 présente toutes les caractéristiques pour que le développement végétal soit optimal : sol riche en
matière organique, relativement profond, les oiseaux marins ne nichent pas dans ce secteur.
La plupart des carrés permanents, n° 1 à 3, sont sur des zones rocheuses où le sol est peu épais et
par conséquent, le développement de la végétation y est limité.
D'après les données de Claudine Fortune (2007), le recouvrement végétal a diminué sur CP1 et
l'observatrice a émis l'hypothèse que ce phénomène aurait pour cause la fréquentation importante des
oiseaux marins. Le sol a été soumis aux tempêtes hivernales et l'érosion des sols est devenue importante.
Le développement de la végétation est également limité sur le CP2 mais celui-ci est situé sur des
blocs rocheux. De plus, le sol est squelettique et n'est pas favorable à la flore de ce secteur.
Il en est de même pour CP3 qui est situé dans un secteur où le sol est pauvre et donc peu propice
au développement de la végétation.
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2)

Site de l’île aux Dames

Photo 2_Île aux Dames

LES HABITATS
Tableau 12 : Inventaire des habitats élémentaires et espèces dominantes de l'île aux Dames
Habitats

Espèces dominantes

Friches « guanophiles » des îlots rocheux fréquentés par
les oiseaux de mer

bette maritime (Beta vulgaris subsp. maritima)
lavatère arborescente (Lavatera arborea)
dactyle aggloméré (Dactylis glomerata)
arroche hastée (Atriplex prostrata)

Friches « guanophiles » des îlots rocheux fréquentés par
les oiseaux de mer à faciès à Dactylis glomerata

dactyle aggloméré

Végétation hémicryptophytique halonitrophile des sites
enrichis en matière organique à faciès à Beta maritima

bette maritime
arroche hastée

Végétation thermophile chasmophytique ouverte, des
falaises atlantiques soumises aux embruns

dactyle aggloméré

Végétation thermophile chasmophytique ouverte, des
falaises atlantiques soumises aux embruns dégradés

bette maritime
lavatère arborescente
dactyle aggloméré

Tableau 13 : Habitats d’intérêt communautaire et espèces caractéristiques sur l’île aux Dames
Habitats d'intérêt
communautaire

Situation
sur site

EUR 15 : 1430-2
Végétations halo-nitrophiles des
majeure
colonies
d'oiseaux
marins,
partie île
méditerranéennes
et
thermoatlantiques

EUR 15 : 1230-3
partie sud
Pelouses aérohalines sur falaises
et ponctuel
cristallines et marno-calcaires

Facteurs
présence

Espèces caractéristiques

enrichissement en bette maritime (Beta vulgaris subsp. maritima)
nitrates
et dactyle aggloméré (Dactylis glomerata)
phosphates par les lavatère arborescente (Lavatera arborea)
orge queue-de-rat (Hordeum murinum)
oiseaux marins
arroche hastée (Atriplex prostrata)
bette maritime
chénopode blanc (Chenopodium album)
dactyle aggloméré
jacinthe des bois (Hyacinthoides non-scripta)
orge queue-de-rat
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Sur ce site, les habitats sont caractéristiques des sites rocheux.
Il est à noter que les habitats communautaires sont peu présents et sont inféodés à la présence des oiseaux
marins sur l'île aux Dames (tableau 13).
Ce site est un îlot rocheux submergé en grande partie à marée haute, la végétation se développe
donc sur les zones les plus hautes (photo 2).

Carte 4_Habitats élémentaires caractéristiques de l'île aux Dames
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LES INVENTAIRES FLORISTIQUES
Tableau 14 : Inventaire floristique 2006 sur l’île aux Dames

CLASSE

PHYLUM

(Abréviations D = dicotylédone, M = monocotylédone, A = angiosperme et P = ptéridophyte)

Agrostis cf. stolonifera L.

Agrostis stolonifère

GRAMINEAE

M

A

Armeria maritima Willd.

Armérie maritime

PLUMBAGINACEAE

D

A

Atriplex prostrata Boucher ex DC. (A. hastata auct. non L..)

Arroche hastée

CHENOPODIACEAE

D

A

Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.) Arcang.

Bette maritime

CHENOPODIACEAE

D

A

Bromus hordeaceus L. sensu lato

Brome mou sensu lato

GRAMINEAE

M

A

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

Capselle bourse à pasteur

CRUCIFERAE

D

A

Catapodium loliaceum (Hudson) Link (Desmazeria "marina (L.)
Druce")

Catapode maritime

GRAMINEAE

M

A

Cerastium diffusum Pers.

Céraiste diffus

CARYOPHYLLACEAE

D

A

Chenopodium album L.

Chénopode blanc

CHENOPODIACEAE

D

A

Cochlearia danica L.

Cranson du Danemark

CRUCIFERAE

D

A

Crithmum maritimum L.

Criste marine

UMBELLIFERAE

D

A

Dactylis glomerata L.

Dactyle aggloméré

GRAMINEAE

M

A

Fumaria muralis Sonder ex Koch subp. boraei (Jordan) Pugsley

Fumeterre des murailles

PAPAVERACEAE

D

A

Geranium molle L.

Géranium mou

GERANIACEAE

D

A

Hordeum murinum L.

Orge queue de rat

GRAMINEAE

M

A

Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm. (Endymion
non-scriptus (L.) Garcke)

Jacinthe des bois

HYACINTHACEAE

M

A

Lavatera arborea L.

Lavatère arborescente

MALVACEAE

D

A

Lotus corniculatus L.

Lotier corniculé

LEGUMINOSAE

D

A

Matricaria maritima L. (M. inodora subsp. maritima (L.))

Matricaire maritime

COMPOSITAE

D

A

Plantago coronopus L.

Plantain corne de cerf

PLANTAGINACEAE

D

A

Poa annua L.

Pâturin annuel

GRAMINEAE

M

A

Polygonum aviculare L.. sensu lato

Renouée des oiseaux

POLYGONACEAE

D

A

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn in Kersten

Fougère aigle

FILICALES

Sedum sp (à l'état végétatif)

Orpin

CRASSULACEAE

D

A

Senecio vulgaris L.

Séneçon commun

COMPOSITAE

D

A

Silene vulgaris subsp. maritima (With.) Á.& D. Löve (Silene
uniflora Roth subsp. uniflora)

Silène maritime

CARYOPHYLLACEAE

D

A

Solanum nigrum L.

Morelle noire

SOLANACEAE

D

A

Sonchus oleraceus L.

Laiteron maraîcher

COMPOSITAE

D

A

Spergularia rupicola Lebel ex Le Jolis

Spergulaire des rochers

CARYOPHYLLACEAE

D

A

Stellaria media (L.) Vill.

Mouron des oiseaux

CARYOPHYLLACEAE

D

A

Trifolium arvense L.

Trèfle des champs

LEGUMINOSAE

D

A

Trifolium occidentale D.E. Coombe (T. repens subsp. occidentale
(D.E.Coombe) Laìnz)

Trèfle occidental

LEGUMINOSAE

D

A

Umbilicus rupestris L.

Nombril de Vénus

CRASSULACEAE

D

A

Urtica urens L.

Ortie brûlante

URTICACEAE

D

A

NOM SCIENTIFIQUE

NOM COMMUN

FAMILLE

P
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Cet inventaire floristique compte 34 espèces différentes soit 17 familles dont les principales sont les
graminées, les caryophyllacées, les chénopodiacées, les composées et les légumineuses.
Aucune espèce patrimoniale n'a été recensée sur ce site.
Tableau 15 : Inventaires floristiques 2006-2007 par site de nidification sur l’île aux Dames
(+ indique la présence des espèces et ? signale les possibilités d’erreur de détermination car étude à l'état végétatif, abréviations des
espèces de sternes : C = caugek, P = pierregarin et D = de Dougall)
DATES RELEVÉS

2006

2007

ESPECES

C

P

D

C

P

D

Atriplex prostrata (arroche hastée)

+

+

+

+

+

+

Beta vulgaris subsp. maritima (bette maritime)

+

+

+

+

+

+

Bromus hordeaceus sensu lato (brome mou)
Catapodium loliaceum (catapode maritime)

+

+

+

+

+

+

+

Cerastium diffusum (céraiste diffus)
Chenopodium album (chénopode blanc)

+
+

+

+

Cochlearia danica (cranson du Danemark)

+

Crithmum maritimum (criste maritime)
Dactylis glomerata (dactyle aggloméré)

+
+

+

Geranium molle (géranium mou)

+

+

+

+

+

+

+

Hordeum murinum (orge des rats)

+

+

+

+

+

+

Lavatera arborea (lavatère arborescente)

+

+

+

+

+

+

Lotus corniculatus (lotier corniculé)

+

Matricaria maritima (matricaire maritime)

+

Plantago coronopus (plantain corne-de-cerf)

+

+

Poa annua (pâturin annuel)
Sedum sp. (orpins)

?

Silene vulgaris subsp. maritima (silène maritime)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Sonchus oleraceus (laiteron maraîcher)
Spergularia rupicola (spergulaire des rochers)

+

+

+

Stellaria media (mouron des oiseaux)

+

+

+

Trifolium arvense (trèfle des champs)

+

Trifolium occidentale (trèfle de l'ouest)

+

+

+

+
+

+

Umbilicus rupestris (nombril de Vénus)

+

+

+

+

+

Ce site accueille la colonie plurispécifique de sternes (pierregarin, caugek, de Dougall) la plus
importante en France et il est donc nécessaire de suivre la dynamique d'espèces végétales, la lavatère
arborescente ou le dactyle aggloméré par exemple, sur l'ensemble des sites (tableau 15). Leur évolution est
la plus rapide et suivre la dynamique de ces espèces permettrait d'optimiser leur gestion et rendre les
secteurs plus attractifs pour la nidification.
D'après les données 2007 de C. Fortune, la zone des sternes pierregarin (carte 4 ci-après) offre des
zones de végétation clairsemées autour des zones rocheuses. Les espèces dominantes sont la lavatère
arborescente, la bette maritime et le dactyle aggloméré qui offrent un abri pour les poussins quand elles sont
à leur optimum pendant la saison.
La zone des caugek est, quant à elle, plus étendue et offre des zones de végétation plus denses.
Enfin, la zone des sternes de Dougall, sur laquelle des nichoirs en pierre ont été disposés, est un
site composé de roches avec des anfractuosités, et des zones à lavatères arborescentes, appréciées des
Dougall car elles offrent un abri potentiel pour leurs poussins lorsqu'elles sont hautes.
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Carte 5_Cartographies des habitats d'intérêt communautaire et des zones de nidification des sternes
2005 et 2007 de l’île aux Dames
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Tableau 16 : Inventaires floristiques 2006-2007 par carré permanent sur l’île aux Dames
(+ indique la présence de l’espèce)
ILE AUX DAMES CP1
ESPECES

13/09/2006

Atriplex prostrata (arroche hastée)

+

Beta vulgaris subsp. maritima (bette maritime)

+

18/04/2007

11/09/2007
+

+

Chenopodium album (chénopode blanc)

+
+

Dactylis glomerata (dactyle aggloméré)

+

Geranium molle (géranium mou)

+

+

+

Hordeum murinum (orge des rats)

+

+

+

Lavatera arborea (lavatère arborescente)

+

+

+

Poa annua (pâturin annuel)

+

Spergularia rupicola (spergulaire des rochers)

+

Stellaria media (mouron des oiseaux)

+

Umbilicus rupestris (nombril de Vénus)

+

+

+

13/09/2006

18/04/2007

11/09/2007

ILE AUX DAMES CP2
ESPÈCES
Atriplex prostrata (arroche hastée)

+

Beta vulgaris subsp. maritima (bette maritime)

+

Cerastium diffusum (céraiste diffus)

+
+

+

+

Chenopodium album (chénopode blanc)

+

Cochlearia officinalis (cochléaire officinale)

+

Dactylis glomerata (dactyle aggloméré)

+

+

Geranium molle (géranium mou)

+

+

+

Hordeum murinum (orge des rats)

+

+

+

Lavatera arborea (lavatère arborescente)

+

+

+

Plantago coronopus (plantain corne-de-cerf)

+

+

+

Poa annua (pâturin annuel)

+

Sonchus oleraceus (laiteron maraîcher)

+

+

Spergularia rupicola (spergulaire des rochers)

+

+

Stellaria media (mouron des oiseaux)

+

+

Trifolium cf arvense (trèfle des champs)

+

Trifolium cf occidentale (trèfle de l'ouest)

+

+

ILE AUX DAMES CP3
ESPÈCES

13/09/2006

18/04/2007

11/09/2007

Beta vulgaris subsp. maritima (bette maritime)

+

+

+

Dactylis glomerata (dactyle aggloméré)

+

+

+

Hordeum murinum (orge des rats)

+

+

+

Lavatera arborea (lavatère arborescente)

+

+

+

Poa annua (pâturin annuel)

+

Sonchus oleraceus (laiteron maraîcher) jeune rosette

+

Stellaria media (mouron des oiseaux)

+

Umbilicus rupestris (nombril de Vénus)

+
+

ILE AUX DAMES CP4
ESPECES

13/09/2006

18/04/2007

11/09/2007

Atriplex prostrata (arroche hastée)

+

+

+

Beta vulgaris subsp. maritima (bette maritime)

+

+

+

Catapodium loliaceum (catapode maritime)

+
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Chenopodium album (chénopode blanc)

+

Dactylis glomerata (dactyle aggloméré)

+

+

+

Hordeum murinum (orge des rats)

+

+

+

Lavatera arborea (lavatère arborescente)

+

+

+

Matricaria maritima (matricaire maritime)

+

Poa annua (pâturin annuel)
Spergularia rupicola (spergulaire des rochers)

+

Trifolium cf occidentale (trèfle de l'ouest)

+

+

+

+

+
ILE AUX DAMES CP5

ESPECES
Atriplex prostrata (arroche hastée)

13/09/2006

18/04/2007

11/09/2007

+

+

+

Beta vulgaris subsp. maritima (bette maritime)

+

+

+

Dactylis glomerata (dactyle aggloméré)

+

+

+

Hordeum murinum (orge des rats)

+

+

+

Sonchus oleraceus (laiteron maraîcher)

+

Spergularia rupicola (spergulaire des rochers)

+

Les carrés permanents abritent un grand nombre d'espèce sur l'île aux Dames (tableau 16).
Le carré permanent n° 1est caractérisé par la lavatère arborescente et un sol riche en matière organique qui
laisse la roche-mère affleurante par endroits. Ce sol présente une exposition sud-ouest et est légèrement en
pente. Du fait des conditions météorologiques particulièrement défavorables en 2006 et 2007, la végétation
était déjà clairsemée et n'a pas nécessité pas d'intervention ni sur ce quadrat ni sur les autres.
Toutefois, la partie sud de l'île, comprenant le CP5, a été fauchée en 2007 car la végétation y est dense et
pousse sur un sol riche et profond.
D'après les données de C. Fortune en 2007, cette intervention n'a pas eu de conséquence sur le
recouvrement végétal de cette zone.
Concernant les autres quadrats, la végétation sur CP2 est peu dense et se développe sur un sol peu
épais mais riche en matière organique.
Quant aux CP3 et CP4, implantés sur des secteurs comportant des rochers où le sol est
squelettique, ils présentent un sol assez riche en matière organique et de profondeur variable sur les zones
non rocheuses.
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3)

Site de l’île de Trevoc’h

Photo 3_Les îlots de Trevoc'h à marée basse

LES HABITATS
Tableau 17 : Inventaire des habitats élémentaires et espèces dominantes de Trevoc'h
Habitats

Espèces dominantes

Friches « guanophiles » des îlots rocheux fréquentés par
les oiseaux de mer

pas de correspondance

Végétation aérohaline, psychrophile et sciaphile, des pieds
de falaises atlantiques soumis aux embruns

bette maritime (Beta vulgaris subsp. maritima)

Végétation hémicryptophytique halonitrophile des sites
enrichis en matière organique à faciès à Beta maritima

bette maritime

Végétation thermophile chasmophytique ouverte, des
falaises atlantiques soumises aux embruns dégradés

pas de correspondance

Tableau 18 : Habitats d’intérêt communautaire et espèces caractéristiques sur Trevoc’h
Habitats d'intérêt communautaire

Situation
sur site

Facteurs présence

Espèces caractéristiques

EUR 15 : 1430-2
Végétations halo-nitrophiles des colonies
d'oiseaux marins, méditerranéennes et
thermo-atlantiques

Trevoc'h
Vihan

enrichissement en
nitrates et
phosphates par les
oiseaux marins

bette maritime (Beta vulgaris subsp maritima)
lavatère arborescente (Lavatera arborea)

EUR 15 : 1230-1
Végétations des fissures de rochers euatlantiques à nord-atlantiques

Trevoc'h
Vihan

arroche hastée (Atriplex prostrata)
cochléaire officinale (Cochlearia officinalis)
doradille marine (Asplenium marinum)
spergulaire des rochers (Spergularia rupicola)
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EUR 15 : 1230-3
Pelouses
aérohalines
sur
cristallines et marno-calcaires

Enrichissement du
milieu dû à la
nidification
d'oiseaux marins

falaises

EUR 15 : 1210-1
Laisses de mer sur substrat sableux à
vaseux des côtes Manche-Atlantique et
mer du Nord

SO
Trevoc'h
Vras

arroche hastée (Atriplex prostrata)
bette maritime
chénopode blanc (Chenopodium album)
cochléaire officinale
lavatère arborescente
pâturin annuel (Poa annua)
arroche hastée
bette maritime

Les habitats élémentaires de Trevoc'h sont caractéristiques des falaises (tableau 17). Battue par les
vents, parfois submergée pendant les tempêtes, cette île peut changer totalement d'habitat en une saison.
La végétation se maintient sur la partie la plus haute de l'île (voir carte 6), ce qui correspond aux friches
« guanophiles » des îlots rocheux fréquentés par les oiseaux de mer. Les habitats d'intérêt communautaire
(tableau 18) sont aussi caractéristiques d'une végétation de rochers.

Carte 6_Habitats élémentaires caractéristiques des îlots de Trevoc'h
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LES INVENTAIRES FLORISTIQUES
Tableau 19 : Inventaire floristique 2006 sur Trevoc’h

NOM COMMUN

FAMILLE

PHYLUM

NOM SCIENTIFIQUE

CLASSE

STATUT

(Abréviations D = dicotylédone, M = monocotylédone, A = angiosperme et P = ptéridophyte, les espèces en orange dans la colonne
statut sont à l’annexe II de la liste rouge armoricaine)

Asplenium marinum L.

Doradille marine

FILICALES

Atriplex littoralis L.

Arroche littorale

CHENOPODIACEAE

D

A

Atriplex patula L.

Arroche étalée

CHENOPODIACEAE

D

A

Atriplex prostrata Boucher ex DC. subsp. prostrata (A.
hastata auct. non L.)

Arroche hastée

CHENOPODIACEAE

D

A

Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.) Arcang.

Bette maritime

CHENOPODIACEAE

D

A

Bromus diandrus Roth subsp. diandrus

Brome à deux étamines

GRAMINEAE

M

A

Cakile maritima Scop.

Cakilier maritime

CRUCIFERAE

D

A

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

Capselle bourse à pasteur

CRUCIFERAE

D

A

Catapodium loliaceum (Hudson) Link (Desmazeria
"marina (L.) Druce")

Catapode maritime

GRAMINEAE

M

A

Chenopodium album L.

Chénopode blanc

CHENOPODIACEAE

D

A

Cochlearia danica L.

Cranson ou Cochléaire du
Danemark

CRUCIFERAE

D

A

Cochlearia officinalis L.

Cranson officinal, Cochléaire
officinale

CRUCIFERAE

D

A

Coronopus didymus (L.) Sm.

Corne de cerf didyme

CRUCIFERAE

D

A

Elytrigia gr. atherica/repens

Agropyre

GRAMINEAE

M

A

Elytrigia juncea (L.) Nevski subsp. boreoatlantica
(Simonet & Guinochet) Hylander (Elymus farctus (Viviani)
Runemark ex Melderis subsp. boreoatlanticus (Simonet &
Guinochet) Melderis, Agropyron junceum (L.) P. Beauv.
subsp. boreoatlanticum Simonet & Guinochet)

Agropyre à feuilles de jonc

GRAMINEAE

M

A

Festuca gr. rubra

Fétuque du groupe fétuque rouge

GRAMINEAE

M

A

Geranium molle L.

Géranium mou

GERANIACEAE

D

A

Hordeum distichon L.

Orge distique

GRAMINEAE

M

A

Hordeum murinum L.

Orge queue de rat

GRAMINEAE

M

A

Lavatera arborea L.

Lavatère arborescente

MALVACEAE

D

A

Lolium multiflorum Lam.

Ray-grass d'Italie

GRAMINEAE

M

A

Lolium perenne L.

Ray-grass anglais

GRAMINEAE

M

A

Malva neglecta Wallr.

Mauve à feuilles rondes

MALVACEAE

D

A

Matricaria maritima L. (M. inodora subsp. maritima (L.))

Matricaire maritime

COMPOSITAE

D

A

Plantago coronopus L.

Plantain corne de cerf

PLANTAGINACEAE

D

A

Poa annua L.

Pâturin annuel

GRAMINEAE

M

A

Polygonum aviculare L. sensu lato

Renouée des oiseaux

POLYGONACEAE

D

A

Polygonum lapathifolium L.

Renouée à feuilles de patience

POLYGONACEAE

D

A

Raphanus raphanistrum subsp. landra (Moretti ex DC.)
Bonnier & Layens (subsp. maritimus (Sm.) Thell., R. maritimus Sm.)

Ravenelle maritime

CRUCIFERAE

D

A

Senecio vulgaris L.

Séneçon commun

COMPOSITAE

D

A
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Silene vulgaris subsp. maritima (With.) Á.& D. Löve
(Silene uniflora Roth subsp. uniflora)

Silène maritime

CARYOPHYLLACEAE

D

A

Sisymbrium officinale (L.) Scop.

Herbe aux chantres

CRUCIFERAE

D

A

Solanum nigrum L. subsp. nigrum var. atriplicifolium

Morelle noire var. à feuilles d'arroche SOLANACEAE

D

A

Solanum nigrum L. subsp. nigrum var. nigrum

Morelle noire

SOLANACEAE

D

A

Sonchus oleraceus L.

Laiteron maraîcher

COMPOSITAE

D

A

Spergula arvensis L.

Spargoute des champs

CARYOPHYLLACEAE

D

A

Spergularia rupicola Lebel ex Le Jolis

Spergulaire des rochers

CARYOPHYLLACEAE

D

A

Stellaria media (L.) Vill.

Mouron des oiseaux

CARYOPHYLLACEAE

D

A

Trifolium occidentale D.E. Coombe (T. repens subsp.
occidentale (D.E.Coombe) Laìnz)

Trèfle occidental

LEGUMINOSAE

D

A

Trifolium repens L.

Trèfle rampant

LEGUMINOSAE

D

A

Urtica urens L.

Ortie brûlante

URTICACEAE

D

A

Cet inventaire floristique (tableau 19) compte 13 familles végétales différentes soit 41 espèces dont
2 sont inscrites à l'annexe II de la liste rouge armoricaine : l'arroche littorale et la cochléaire officinale. Il est
donc important de suivre l'influence de la gestion de la végétation sur ces espèces patrimoniales. Par
ailleurs, la présence d'une fougère particulière, la doradille marine est signalée dans certaines fissures de
rochers. Son évolution est donc suivie.
Tableau 20 : Inventaires floristiques 2006-2007 par site de nidification à Trevoc’h
(+ indique la présence des espèces et ? signale les possibilités d’erreur de détermination car étude à l'état végétatif, abréviations des
espèces de sternes : C = caugek dans les années 90, T = zone aménagée en 2007 pour l'accueil des sternes)
DATES RELEVÉS
ESPECES

2006

2007 (Vihan)

2007 (Vras)

C

T

T

Atriplex littoralis (arroche littorale)

+

Atriplex prostrata (arroche hastée)

+

+

+

Beta vulgaris subsp. maritima (bette maritime)

+

+

+

Capsella bursa-pastoris (capselle bourse à pasteur)

+

Catapodium loliaceum (catapode maritime)

+

Chenopodium album (chénopode blanc)

+

Cochlearia officinalis (cochléaire officinale)

+

+

+

Elytrigia gr. atherica (chiendent littoral)

?

Elytrigia gr. repens (chiendent officinal)

?

Lavatera arborea (lavatère arborescente)

+

+

+

Poa annua (pâturin annuel)

+

+

+

Polygonum aviculare (Renouée des oiseaux)

+

Raphanus raphanistrum subsp. maritimus (ravenelle maritime)

+

Solanum nigrum (morelle noire)

+

Sonchus oleraceus (laiteron maraîcher)

+
+

Spergularia rupicola (spergulaire des rochers)

+

+

Stellaria media (mouron des oiseaux)

+

+

+

Trifolium occidentale (trèfle de l'ouest)

?

Trifolium repens subsp. repens (trèfle blanc)

?

Les sternes caugek ont niché sur ce site dans les années 90 mais ne s'y sont pas reproduites
depuis. Les données prises en 2006 (tableau 20) sont basées sur les anciens relevés.
Quant aux relevés de 2007, ils concernent les deux zones aménagées pour l'accueil des sternes sur
Trevoc'h.
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La première, située au nord de Trevoc'h (Trevoc'h Vihan), a pour caractéristique une végétation clairsemée,
dominée par la bette maritime et une roche-mère affleurante.
Au sud, sur Trevoc'h Vras, se situe la deuxième zone, où la végétation est dense au printemps comme en
été, et également dominée par la bette maritime.

Carte 7_Cartographies des habitats communautaires et des zones aménagées en vue de la nidification des
sternes sur Trevoc'h
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Tableau 21 : Inventaires floristiques 2006-2007 par carré permanent sur Trevoc’h
(+ indique la présence des espèces et ? signale les possibilités d’erreur de détermination car étude à l'état végétatif et la zone grise
signifie qu’il n’y a pas eu de relevé)
TREVOC'H CP1
ESPECES
Beta vulgaris subsp. maritima (bette maritime)

23/08/2006

31/04/2007

09/08/2007

+

+

+

Catapodium loliaceum (catapode maritime)

+

Chenopodium album (chénopode blanc)

+

+

Cochlearia officinalis (cochléaire officinale)

+

+

+

+

Lavatera arborea (lavatère arborescente)

+

Poa annua (pâturin annuel)

+

Spergularia rupicola (spergulaire des rochers)

+

Stellaria media (mouron des oiseaux)

+

+

TREVOC'H CP2
ESPECES

23/08/2006

31/04/2007

09/08/2007

Atriplex prostrata (arroche hastée)

+

+

+

Beta vulgaris subsp. maritima (bette maritime)

+

+

+

Chenopodium album (chénopode blanc)

+

+

Cochlearia officinalis (cochléaire officinale)

+

+

+

Lavatera arborea (lavatère arborescente)

+

+

+

Poa annua (pâturin annuel)

+

Polygonum aviculare (renouée des oiseaux)

+

Spergularia rupicola (spergulaire des rochers)

+
TREVOC'H CP3
23/08/2006

31/04/2007

09/08/2007

Atriplex prostrata (arroche hastée)

ESPECES

+

+

+

Beta vulgaris subsp. maritima (bette maritime)

+

+

+

Chenopodium album (chénopode blanc)

+

Cochlearia officinalis (cochléaire officinale)

+

Lavatera arborea (lavatère arborescente)

+

+
+

+
+

Lolium multiflorum (ray-grass d'Italie)

+

+

+

Poa annua (pâturin annuel)

+

+

+

Solanum nigrum (morelle noire)

+

Stellaria media (mouron des oiseaux)

+

+

Trifolium occidentale (trèfle de l'ouest)

+

+

Urtica urens (ortie brûlante)

+

+

+
+

TREVOC'H CP4
ESPECES

23/08/2006

31/04/2007

Atriplex prostrata (arroche hastée)
Beta vulgaris subsp. maritima (bette maritime)

09/08/2007
+

+

+

Chenopodium album (chénopode blanc)

+
+

Elytrigia gr. atherica (chiendent littoral)

?

+

?

Elytrigia gr. repens (chiendent officinal)

?

+

?

Lavatera arborea (lavatère arborescente)

+

+

+

Raphanus raphanistrum subsp. maritimus (ravenelle maritime)

+

Solanum nigrum (morelle noire)

+

Sonchus oleraceus (laiteron maraîcher)

+

Stellaria media (mouron des oiseaux)

+

Trifolium occidentale (trèfle de l'ouest)

+
?
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Trifolium repens subsp. repens (trèfle blanc)

?
TREVOC'H CP5

ESPECES

23/08/2006

31/04/2007

09/08/2007

Beta vulgaris subsp. maritima (bette maritime)

+

+

+

Lavatera arborea (lavatère arborescente)

+

+

+

Solanum nigrum (morelle noire)

+

Sonchus oleraceus (laiteron maraîcher)

+

Stellaria media (mouron des oiseaux)

+
TREVOC'H CP6

ESPECES

31/04/2007

09/08/2007

Atriplex prostrata (arroche hastée)

+

+

Beta vulgaris subsp. maritima (bette maritime)

+

+

Catapodium loliaceum (catapode maritime)

+

Chenopodium album (chénopode blanc)

+

+

Lavatera arborea (lavatère arborescente)

+

+

Poa annua (pâturin annuel)

+

+

Spergularia rupicola (spergulaire des rochers)

+

+

Le site de Trevoc'h compte six carrés permanents (tableau 21).
Les carrés permanents 1 et 6 sont situés sur Trevoc'h Vihan (carte 7) et les carrés permanents 3 à 5 sur
Trevoc'h Vras.
Le CP1 est un habitat d'intérêt communautaire : végétations halonitrophiles des colonies d'oiseaux
marins, méditerranéennes et thermo-atlantiques (EUR 15: 1430-2) caractérisé par un peuplement de
lavatère arborescente et de bette maritime. Le sol est riche, en pente et des blocs de pierre sont affleurants.
Le CP2 est situé sur An Dord, à la jonction entre les deux îlots de Trevoc'h, dans la zone accueillant
des nids de sternes caugek jusqu'en 1992. Incliné vers l'est, le sol y est riche en matière organique et la
roche-mère affleure par endroit.
Ce site est très fréquenté par les oiseaux marins qui arrachent les végétaux pour construire leur nid et qui
recouvrent le sol d'une pellicule de guano empêchant la repousse de certains végétaux.
Le CP3 permet de suivre la dynamique de la cochléaire officinale, espèce patrimoniale qui se
développe sur un sol riche et relativement profond.
Aucune action de gestion n'a été menée sur ces trois quadrats.
Quant au CP4, dominé par la bette maritime, il a été fauche en avril 2007 avant la pose de nichoirs
en pierre et de leurres de sternes. Le sol y est riche en matière organique.
D'après C. Fortune, le fauchage a contribué au développement de la diversité floristique tout en permettant
d'obtenir une végétation plus rase favorable à la nidification des sternes.
Par ailleurs, le carré permanent n° 5 sert de témoin au CP4 pour mesurer l'action de fauche de 2007
comportant une diversité floristique similaire.
La création en 2007 du CP6 est à noter. Des leurres de sternes et des nichoirs en pierre y ont été
installés.
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4)

Site de l’île aux Moutons

Photo 4_Île aux Moutons

LES HABITATS
Tableau 22 : Inventaire des habitats élémentaires et espèces dominantes de l'île aux Moutons
Habitats

Groupements halo-nitrophiles des hauts de grèves

Espèces dominantes
arroche hastée (Atriplex prostrata)
bette maritime (Beta vulgaris subsp. maritima)
erodium maritime (Erodium maritimum)
matricaire maritime (Matricaria maritima)
plantain corne de cerf (Plantago coronopus)

Végétation hémicryptophytique halo-nitrophiles des sites pas de correspondance
enrichis en matière organique à faciès de Beta maritima
Végétation des pelouses aérohalines

pas de correspondance

Végétation des pelouses aérohalines dégradée

prairies à graminées
matricaire maritime
glaucienne jaune (Glaucium flavum)

Végétation des fissures des rochers et de blocs (remblais)

matricaire maritime
glaucienne jaune
erodium maritime
plantain corne de cerf
prairies à graminées

Végétation thermophile chasmophytique ouverte, aérohaline, pas de correspondance
des falaises
erodium maritime
Végétation thermophile chasmophytique ouverte, aérohaline,
plantain corne de cerf
des falaises dégradée
criste marine (Crithmum maritimum)
Végétation d'ourlets

pas de correspondance

Espèces arbustives plantées (Tamarix anglica, Quercus ilex)

tamaris d'Angleterre (Tamarix anglica)
chêne vert (Quercus ilex)
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Tableau 23 : Habitats d’intérêt communautaire et espèces caractéristiques sur l’île aux Moutons
Habitats d'intérêt communautaire
EUR 15 : 1230-1
Végétations des fissures de rochers
eu-atlantiques à nord-atlantiques

Facteurs présence

Espèces caractéristiques
criste marine (Crithmum maritimum)
spergulaire des rochers (Spergularia rupicola)

arroche hastée (Atriplex prostrata)
armérie maritime (Armeria maritima)
EUR 15 : 1230-3
enrichissement en azote bette maritime (Beta vulgaris subsp. maritima)
Pelouses aérohalines sur falaises lié à la nidification compagnon blanc (Silene alba)
cristallines et marno-calcaires
d'oiseaux marins
fétuque rouge (Festuca gr. Rubra)
matricaire maritime (Matricaria maritima)
plantain corne de cerf (Plantago coronopus)
EUR 15: 1230-6
Pelouses rases sur
affleurements rocheux

dalles

et

armérie maritime
cranson du Danemark (Cochlearia danica)
fétuque rouge
plantain corne de cerf
spergulaire des rochers

Le site de l'île aux Moutons présente de nombreux biotopes élémentaires (tableau 22) et trois
habitats d'intérêt communautaire caractéristiques des falaises (tableau 23).

Carte 8_Habitats élémentaires caractéristiques de l'île aux Moutons
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LES INVENTAIRES FLORISTIQUES
Tableau 24 : Inventaire floristique 2006 sur l’île aux Moutons

NOM COMMUN

Agrostis x murbeckii Fouillade (A. capillaris subsp. capillaris x Agrostis de Murbeck
stolonifera)

FAMILLE
GRAMINEAE

PHYLUM

NOM SCIENTIFIQUE

CLASSE

STATUT

(Abréviations D = dicotylédone, M = monocotylédone et A = angiosperme, les espèces en rouge de la colonne statut sont à l’annexe I
de la liste rouge armoricaine)

M

A

Agrostis stolonifera L.

Agrostis stolonifère

GRAMINEAE

M

A

Aira caryophyllea L.

Canche caryophyllée

GRAMINEAE

M

A

Aira praecox L.

Canche printanière

GRAMINEAE

M

A

Anagallis arvensis L.

Mouron des champs

PRIMULACEAE

D

A

Aphanes inexspectata Lippert (A. microcarpa sensu S.M.
Walters, non (Boiss. et Reut.) Rothm.)

Aphane à petits fruits

ROSACEAE

D

A

Arenaria serpyllifolia subsp. lloydii (Jordan) Bonnier in
Bonnier & Douin (subsp. macrocarpa Perring & Sell, non var.
macrocarpa Godron)

Sabline à feuilles de serpolet et à CARYOPHYLLACEAE
gros fruits

D

A

Armeria maritima Willd.

Armérie maritime

D

A

PLUMBAGINACEAE

Atriplex laciniata L.

Arroche des sables

CHENOPODIACEAE

D

A

Atriplex patula L..

Arroche étalée

CHENOPODIACEAE

D

A

Atriplex prostrata Boucher ex DC. (A. hastata auct. non L.)

Arroche hastée

CHENOPODIACEAE

D

A

Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.) Arcang.

Bette maritime

CHENOPODIACEAE

D

A

Bromus diandrus Roth subsp. diandrus

Brome à deux étamines

GRAMINEAE

M

A

Bromus diandrus Roth subsp. maximus (Desf.) Soó (B.
rigidus Roth)

Brome rigide

GRAMINEAE

M

A

Bromus hordeaceus L. sensu lato

Brome mou

GRAMINEAE

M

A

Cakile maritima Scop.

Cakilier maritime

CRUCIFERAE

D

A

Carex cf. pairae F.W. Schultz (C. muricata L. subsp.
lamprocarpa Celak)

Laîche de Paira

CYPERACEAE

M

A

Catapodium loliaceum (Hudson) Link (Desmazeria marina
(L.) Druce)

Catapode maritime

GRAMINEAE

M

A

Cerastium diffusum Pers.

Céraiste diffus

CARYOPHYLLACEAE

D

A

Cerastium fontanum Baumg. subsp. vulgare (Hartman)
Greuter & Burdet in Greuter & Raus (C. cespitosum Gilib. ex
Ascherson)

Céraiste des fontaines

CARYOPHYLLACEAE
D

A

Cerastium glomeratum Thuill.

Céraiste aggloméré

CARYOPHYLLACEAE

D

A

Chenopodium album L.

Chénopode blanc

CHENOPODIACEAE

D

A

Chenopodium murale L.

Chénopode des murs

CHENOPODIACEAE

D

A

Cirsium vulgare (Savi) Ten.

Cirse commun

COMPOSITAE

D

A

Cochlearia danica L.

Cranson du Danemark

CRUCIFERAE

D

A

Crithmum maritimum L.

Crithme maritime, Criste marine

UMBELLIFERAE

D

A

M

A

M

A

Dactylis glomerata L.

Dactyle aggloméré

GRAMINEAE

Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski (Elymus repens (L.)
Gould, Agropyron repens (L.) P. Beauv.)

Chiendent commun

GRAMINEAE

Erodium cicutarium (L.) L'Hér. in Aiton

Erodium à feuilles de cigüe

GERANIACEAE

D

A

Erodium maritimum (L.) L'Hér. in Aiton

Erodium maritime

GERANIACEAE

D

A

Erodium moschatum (L.) L'Hér. in Aiton

Erodium musqué

GERANIACEAE

D

A

D

A

M

A

Erophila verna (L.) Chevall.

Drave printanière

CRUCIFERAE

Festuca gr. rubra

Fétuque du groupe fétuque
rouge

GRAMINEAE
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Galium aparine L.

Gaillet gratteron

RUBIACEAE

D

A

Geranium molle L.

Géranium mou

GERANIACEAE

D

A

Glaucium flavum Crantz

Glaucienne jaune

PAPAVERACEAE

D

A

Hemerocallis fulva L.

Hémérocalle fauve

HEMEROCALLIDACEA
E

M

A

Holcus lanatus L.

Houlque laineuse

GRAMINEAE

M

A

Hordeum murinum L.

Orge queue de rat

GRAMINEAE

M

A

Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm.
(Endymion non-scriptus (L.) Garcke)

Jacinthe des bois

HYACINTHACEAE

M

A

Juncus ambiguus Guss. (J. ranarius Songeon & Perrier in
Billot)

Jonc ambigu

JUNCACEAE

M

A

Juncus bufonius L.

Jonc des crapauds

JUNCACEAE

M

A

Juncus maritimus Lam.

Jonc maritime

JUNCACEAE

M

A

Lavatera arborea L.

Lavatère arborescente

MALVACEAE

D

A

Lavatera cretica L.

Lavatère de Crète

MALVACEAE

D

A

Lolium perenne L.

Ray-grass anglais

GRAMINEAE

M

A

LEGUMINOSAE :
PAPILIONACEAE

D

A

Lotus angustissimus subsp. hispidus (DC.) Bonnier & Layens Lotier hispide
(L. subbiflorus Lag.)
Malva neglecta Wallr.

Mauve à feuilles rondes

MALVACEAE

D

A

Malva sylvestris L.

Mauve sylvestre

MALVACEAE

D

A

Matricaria maritima L. (M. inodora subsp. maritima (L.))

Matricaire maritime

COMPOSITAE

D

A

Medicago arabica (L.) Hudson

Luzerne tachetée

LEGUMINOSAE

D

A

Medicago polymorpha L.

Luzerne polymorphe

LEGUMINOSAE

D

A

Mercurialis annua L.

Mercuriale annuelle

EUPHORBIACEAE

D

A

Mibora minima (L.) Desv.

Mibora du printemps

GRAMINEAE

M

A

Montia fontana L.

Montie des fontaines

PORTULACACEAE

D

A

Myosotis discolor Pers.

Myosotis à couleur variable

BORAGINACEAE

D

A

Ornithopus perpusillus L.

Pied d'oiseau délicat

LEGUMINOSAE

D

A

Oxalis debilis Kunth in H.B.K. subsp. corymbosa (DC.) O.
Bolòs & Vigo

Oxalis en corymbe

OXALIDACEAE

D

A

Plantago coronopus L.

Plantain corne de cerf

PLANTAGINACEAE

D

A

Poa annua L.

Pâturin annuel

GRAMINEAE

M

A

Poa infirma Kunth in H.B.K.

Pâturin précoce

GRAMINEAE

M

A

Poa pratensis L.

Pâturin des prés

GRAMINEAE

M

A

Poa trivialis L.

Pâturin commun

GRAMINEAE

M

A

D

Polycarpon tetraphyllum L. sensu lato

Polycarpon à feuilles par quatre

CARYOPHYLLACEAE

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn in Kersten

Fougère aigle

FILICALES

A

Quercus ilex L.

Chêne vert

FAGACEAE

D

A

Ranunculus ficaria L. (Ficaria verna Huds.)

Ficaire

RENONCULACEAE

D

A

A

Ranunculus repens L.

Renoncule rampante

RENONCULACEAE

D

A

Rumex crispus L.

Patience crépue

POLYGONACEAE

D

A

Rumex obtusifolius L.

Patience à feuilles obtuses

POLYGONACEAE

D

A

Sagina apetala Ard.

Sagine apétale

CARYOPHYLLACEAE

D

A

Sagina maritima G. Don

Sagine maritime

CARYOPHYLLACEAE

D

A

Sagina procumbens L.

Sagine rampante

CARYOPHYLLACEAE

D

A

Saxifraga tridactylites L.

Saxifrage à trois doigts

SAXIFRAGACEAE

D

A

Scilla autumnalis L.

Scille d'automne

HYACINTHACEAE

M

A

Silene latifolia Poiret subsp. alba (Miller) Greuter & Burdet in

Compagnon blanc

CARYOPHYLLACEAE

D

A
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Greuter & Raus
Solanum dulcamara L. var. dulcamara

Morelle douce-amère

SOLANACEAE

Solanum dulcamara var. marinum Bab. (S. marinum
(Bab.) Pojarkova in Komarov )

Morelle douce-amère var.
marine

SOLANACEAE

D

A

D

A

Sonchus asper (L.) J. Hill

Laiteron rude

COMPOSITAE

D

A

Sonchus oleraceus L.

Laiteron maraîcher

COMPOSITAE

D

A

Spergularia rubra (L.) J. & C. Presl

Spergulaire rouge

CARYOPHYLLACEAE

D

A

Spergularia rupicola Lebel ex Le Jolis

Spergulaire des rochers

CARYOPHYLLACEAE

D

A

Stellaria media (L.) Vill.

Mouron des oiseaux

CARYOPHYLLACEAE

D

A

Stellaria pallida (Dumort.) Piré

Stellaire pâle

CARYOPHYLLACEAE

D

A

Tamarix gallica L. (T. anglica Webb)

Tamaris de France

TAMARICACEAE

D

A

D

A

D

A

D

A

Trifolium glomeratum L.

Trèfle aggloméré

LEGUMINOSAE

Trifolium occidentale D.E. Coombe (T. repens subsp.
occidentale (D.E.Coombe) Laìnz)

Trèfle occidental

LEGUMINOSAE

Trifolium ornithopodioides L. (Trigonella ornithopodioides (L.)
DC.)

Trigonelle pied d'oiseau

LEGUMINOSAE

Trifolium subterraneum L.

Trèfle souterrain

LEGUMINOSAE

D

A

Trifolium suffocatum L.

Trèfle étouffé

LEGUMINOSAE

D

A

Umbilicus rupestris L.

Nombril de Vénus

CRASSULACEAE

D

A

Urtica dioica L.

Grande ortie

URTICACEAE

D

A

Urtica urens L.

Ortie brûlante

URTICACEAE

D

A

Veronica arvensis L.

Véronique des champs

SCROPHULARIACEAE

D

A

Vicia lutea L.

Vesce jaune

LEGUMINOSAE

D

A

Vicia sativa L.

Vesce cultivée

LEGUMINOSAE

D

A

Vulpia bromoides (L.) S.F. Gray

Vulpie queue d'écureuil

GRAMINEAE

M

A

Avec 97 d'espèces et plus d'une trentaine de famille différentes dont les plus importantes sont les
graminées, les légumineuses et les caryophyllacées (tableau 24), le site de l'île aux Moutons a la végétation
la plus riche de tous les sites du LIFE. Il est à noter la présence de la morelle douce-amère var. marine et de
la laiche de Paira, inscrites à l'annexe I de la liste rouge armoricaine.
Tableau 25 : Inventaires floristiques 2006-2007 par site de nidification sur l’île aux Moutons
(+ indique la présence des espèces, ? signale les possibilités d’erreur de détermination car étude à l'état végétatif, abréviations pour
espèces de sternes C = caugek, P = pierregarin)
DATES RELEVÉS

2006

2007

ESPECES

C

P

Agrostis cf.stolonifera (agrostide stolonifère)

+

+

Aira caryophyllea (canche caryophyllée)

P
+

?

Aira praecox (canche printanière)
Anagallis arvensis (mouron des champs)

C

?
+

Armeria maritima (armérie maritime)

+
+

Atriplex glabriuscula (arroche de Babington)

+

+

+

+

+

Atriplex prostrata (arroche hastée)

+

+

+

+

Beta vulgaris subsp. maritima (bette maritime)

+

+

+

+

Bromus diandrus subsp. diandrus (brome à deux étamines)

?

?

Bromus diandrus subsp. maximus (brome rigide)

?

?

Bromus hordeaceus sensu lato (brome mou)

+

+

Calystegia sepium (liseron des haies)
Catapodium loliaceum (catapode maritime)

+
+

+
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Cerastium diffusum (céraiste diffus)

+

+

+

Centaurium erythraea (petite centaurée)
Chenopodium murale (chénopode des murs)

+
+

+

+

Cirsium vulgare (chardon)

+

+

Cochlearia danica (cranson du Danemark)

+

+

+

Crithmum maritimum (criste maritime)

+

+

Dactylis glomerata (dactyle aggloméré)

+

+

Elytrigia gr. atherica (chiendent littoral)

?

?

Elytrigia gr. repens (chiendent officinal)

?

?

Erodium cicutarium (bec-de-grue à feuille de cigüe)
Erodium maritimum (érodium maritime)

+
+

+

Erodium moschatum (érodium musqué)

+

Erophila verna (drave printanière)

+

Festuca gr rubra (fétuque rouge)

+

Geranium molle (géranium mou)

+

Glaucium flavum (glaucienne jaune)

+

+
+

+

+
+

+

+

+

Holcus lanatus (houlque laineuse)

+

+

Hordeum murinum (orge des rats)

+

+

Hyacinthoides non-scripta (jacinthe des bois)

+

+

Lotus corniculatus (lotier corniculé)
Malva neglecta (mauve à feuilles rondes)

+

Malva sylvestris (mauve sylvestre)

+

Matricaria maritima (matricaire maritime)

+

+

+

+

+

+
+

+

Medicago arabica (luzerne d'Arabie)
Mercurialis annua (mercuriale annuelle)
Mibora minima (mibora nain)

+

+

+

+

+

Montia fontana (montie à graines cartilagineuses)

+

Myosotis discolor (myosotis vernicolor)

+

Plantago coronopus (plantain corne-de-cerf)

+

+

Poa annua (pâturin annuel)

+

+

Poa infirma (pâturin grêle)

+

Poa pratensis (pâturin des près)

+
+

Polycarpon tetraphyllum sensu lato (Polycarpe à quatre feuilles)

+

+
+
+

+
+

Ranunculus ficaria (ficaire)
Sagina maritima (sagine maritime)

+

+

Poa trivialis (pâturin commun)
Pteridium aquilinum (fougère-aigle)

+
+

+

+
+

+

Saxifraga tridactylites (saxifrage à trois doigts)

+

+

+

+

+

+

Silene latifolia subsp. alba (compagnon blanc)

+

+

Sonchus asper (laiteron rude)

+

+

+

+

+

Sonchus oleraceus (laiteron maraîcher)
Spergularia rupicola (spergulaire des rochers)

+

+

Stellaria media (mouron des oiseaux)

+

+

Trifolium ornithopodioides (trèfle pied d'oiseau)

+

+

+

Trifolium repens subsp. repens (trèfle blanc)

+

Trifolium suffocatum (trèfle étranglé)

+

Urtica urens (ortie brûlante)

+

+
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Seules les sternes pierregarin et caugek sont présentes sur l'île aux Moutons en 2006 et 2007.
Les zone des sternes pierregarin (carte 9) sont constituées, en grande partie, de blocs où la végétation est
dominée par la criste marine, la matricaire maritime et la glaucienne jaune. Quelques coussinets d' armérie
maritime apparaissent par endroits. Les secteurs des sternes caugek sont également situés sur des
affleurements rocheux où l'arroche hastée, la bette maritime et la matricaire maritime dominent.
Les espèces végétales décrites ci-dessus (tableau 25), bien que nombreuses, sont rases en début de saison
et offrent un abri aux poussins au moment opportun dans la saison. Cela correspond aux caractéristiques
recherchées par les sternes de ce site.

Carte 9_Cartographies des habitats d'intérêt communautaire et des zones de nidification
(2006-2007) de l’île aux Moutons
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Tableau 26 : Inventaires floristiques 2006-2007 par carré permanent sur l’île aux Moutons
(+ indique la présence des espèces,? signale les possibilités d’erreur de détermination car étude à l'état végétatif et +? désigne la
combinaison des deux)
ILE AUX MOUTONS CP1
ESPECES

22/08/2006

07/04/2007

30/08/2007

Agrostis cf.stolonifera (agrostide stolonifère)

+

+

+

Anagallis arvensis (mouron des champs)

+

+

+

Atriplex prostrata (arroche hastée)

+

+

Bromus sp. (bromes)

?

Calystegia sepium (liseron des haies)

+

Cirsium vulgare (chardon)

+

Dactylis glomerata (dactyle aggloméré)

+

Erodium maritimum (érodium maritime)

+

+

+

+

+

Festuca gr rubra (fétuque rouge)

+

+

+

Holcus lanatus (houlque laineuse)

+

+

+

Hyacinthoides non-scripta (jacinthe des bois)

+

Lotus corniculatus (lotier corniculé)

+

Matricaria maritima (matricaire maritime)

+

Poa infirma (pâturin grêle)

+

Poa pratensis (pâturin des près)

+

Sagina maritima (sagine maritime)

+

+
+

+

Silene latifolia subsp. alba (compagnon blanc)

+

Sonchus asper (laiteron rude)

+

Sonchus oleraceus (laiteron maraîcher)

+

+

+

+

22/08/2006

14/03/2007

30/08/2007

+

+

+

Trifolium repens subsp. repens (trèfle blanc)
ILE AUX MOUTONS CP2
ESPECES
Agrostis cf.stolonifera (agrostide stolonifère)
Anagallis arvensis (mouron des champs)

+

+

+

Atriplex prostrata (arroche hastée)

+

+

+

Beta vulgaris subsp. maritima (bette maritime)

+

+

+

Bromus sp. (bromes)

?

?

?

Cirsium vulgare (chardon)

+

+

+

Dactylis glomerata (dactyle aggloméré)

+

Erodium maritimum (érodium maritime)
Festuca gr rubra (fétuque rouge)
Glaucium flavum (glaucienne jaune)

+

Holcus lanatus (houlque laineuse)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Hordeum murinum (orge des rats)

+

+

Hyacinthoides non-scripta (jacinthe des bois)

+

Medicago arabica (luzerne d'Arabie)

+

Myosotis discolor (myosotis vernicolor)

+

Poa infirma lannua (pâturin grêle) à l'état végétatif

?

?

+

+

Polycarpon tetraphyllum sensu lato (polycarpe à quatre feuilles)

+

Sagina maritima (sagine maritime)

+

Sonchus asper (laiteron rude)

+

+

ILE AUX MOUTONS CP3
ESPECES
Anagallis arvensis (mouron des champs)

22/08/2006

14/03/2007

30/08/2007

+
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Atriplex prostrata (arroche hastée)

+

+

+

Beta vulgaris subsp. maritima (bette maritime)

+

+

+

Cerastium diffusum (céraiste diffus)

+

Geranium molle (géranium mou)

+

Hyacinthoides non-scripta (jacinthe des bois)

+

Matricaria maritima (matricaire maritime)

+

Sagina maritima (sagine maritime)

+

+

+

Silene latifolia subsp. alba (compagnon blanc)

+

Urtica urens (ortie brûlante)

+
+

ILE AUX MOUTONS CP4
ESPECES
Anagallis arvensis (mouron des champs)

22/08/2006

14/03/2007

30/08/2007

+

+

+

?

+

Atriplex glabriuscula (arroche de Babington)
Atriplex prostrata (arroche hastée)

+

?

+

Beta vulgaris subsp. maritima (bette maritime)

+

+

+

Catapodium loliaceum (catapode maritime)

+

Cerastium cf diffusum (céraiste diffus)

+

Festuca gr rubra (fétuque rouge)

+

Hyacinthoides non-scripta (jacinthe des bois)

+

Lotus corniculatus (lotier corniculé)

+

Matricaria maritima (matricaire maritime)

+

+

Plantago coronopus (plantain corne-de-cerf)

+

Sagina maritima (sagine maritime)

+

Scilla autumnalis (scille d'automne)

+

+

ILE AUX MOUTONS CP5
ESPECES

22/08/2006

14/03/2007

30/08/2007

Anagallis arvensis (mouron des champs)

+

Atriplex glabriuscula (arroche de Babington)

?

+

Atriplex prostrata (arroche hastée)

+

+?

+

Beta vulgaris subsp. maritima (bette maritime)

+

+

+

Catapodium loliaceum (catapode maritime)

+

Cerastium diffusum (céraiste diffus)

+

Hyacinthoides non-scripta (jacinthe des bois)

+

Matricaria maritima (matricaire maritime)

+

Plantago coronopus (plantain corne-de-cerf)

+

Poa infirma (pâturin grêle)
Pteridium aquilinum (fougère-aigle)

+
+

+

+

+

Sagina maritima (sagine maritime)
Silene latifolia subsp. alba (compagnon blanc)

Vicia sp. (vesces) (état végétatif)

+

+

Sonchus oleraceus (laiteron maraîcher)
Stellaria media (mouron des oiseaux)

+

+
+

+
?

La diversité des espèces (tableau 26) est importante sur les cinq carrés permanents du site.
Le carré permanent n° 1 est implanté dans la zone des sternes pierregarin et offre un sol riche et
profond. Au printemps 2007 et au milieu d'une végétation dense, une population importante de jacinthe des
bois a été observée (C. Fortune). Elle laisse place à la fin de l'été à la matricaire maritime, développée sur
les traces de grattage des lapins. Ces derniers entretiennent un tapis graminéen ras.
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CP2, dont les caractéristiques sont semblables à CP1, a été aménagé pour les sternes (zone à
pierregarin) : la végétation a été éclaircie par binage, puis une fine pellicule de sable et des galets ont été
déposés. La végétation de ce carré est entretenue très rase par les lapins.
Quant à CP3 (zone à caugek), il présente un sol riche et peu sablonneux, et était dominé à l'été
2007 par la matricaire maritime associée à la bette maritime et à l'arroche hastée. Tous les ans, des pieds
de bette maritime sont arrachés pour éclaircir la végétation.
La végétation de CP4 et CP5 (zone à caugek), similaire à CP3, est également éclaircie chaque
année par binage.
Toutefois, sur CP5, l'attention est portée sur la ptéridaie à fougère-aigle (Pteridium aquilinum), espèce qui ne
favorise pas le développement d'autres végétaux et peut donc nuire à la biodiversité.
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5)

Site de l'île du Petit Veizit

Photo 5_Île du Petit Veizit

Tableau 27 : Inventaire des habitats élémentaires et espèces dominantes du Petit Veizit
Habitats

Espèces dominantes

Fourrés à Prunus spinosa, Hedera helix et Rubus sp.

prunellier (Prunus spinosa),
lierre (Hedera helix)
ronces (Rubus sp.)

Friches subméditerranéennes à Smyrnium olusatrum

pas de correspondance

Levée de galets

pas de correspondance

Végétation atlantique chaméphytique, colonisatrice des
vases salées

pas de correspondance

Végétation hémicryptophytique halonitrophile des sites
enrichis en matière organique

ravenelle maritime (Raphanus raphanistrum subsp.
maritimus)
ronces
chiendent littoral (Elytrigia gr. atherica)
compagnon blanc (Silene alba)
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Tableau 28 : Habitats d’intérêt communautaire et espèces caractéristiques sur le Petit Veizit
Habitats d'intérêt communautaire
Espèces caractéristiques
EUR 15 : 1230-1
criste marine (Crithmum maritimum)
Végétations des fissures de rochers eu-atlantiques à
spergulaire des rochers (Spergularia rupicola)
nord-atlantiques
catapode marin (Catapodium loliaceum)
EUR 15: 1230-6
orpin âcre (Sedum acre)
Pelouses rases sur dalles et affleurements rocheux
sagine marine (Sagina maritima)
spergulaire des rochers
arroche des sables (Atriplex laciniata)
arroche hastée (Atriplex prostrata)
EUR 15 : 1210-1
Laisses de mer sur substrat sableux à vaseux des côtes arroche littorale (Atriplex littoralis)
bette maritime (Beta vulgaris subsp. maritima)
Manche-Atlantique et mer du Nord
roquette maritime (Cakile maritima)
EUR 15 : 1420-1
Fourrés halophiles thermo-atlantiques

soude ligneuse (Sueda vera)

EUR 15 : 1330-5
chiendent littoral (Elytrigia atherica)
Prairies hautes des niveaux supérieurs atteints par la
arroche hastée
marée
salicorne pérenne (Sarcocornia perennis)
EUR 15 : 1330-1
obione faux pourpier (Halimione portulacoides)
Prés salés du bas schorre
puccinellie maritime (Puccinellia maritima)
EUR 15 : 1330-2
obione faux pourpier
Prés salés du schorre moyen

Les habitats élémentaires du Petit Veizit sont différents de ceux des autres sites. La présence de
végétaux ligneux comme les prunelliers ou les ronces (tableau 27) en fait un site différent des autres.
Par ailleurs, la grande diversité de biotopes : fourrés, friches, galets, vasières donnent naissance à une
diversité d'habitats d'intérêt communautaire (tableau 28) allant des prés salés aux pelouses rases des
affleurements rocheux.
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Carte 10_Habitats élémentaires caractéristiques du Petit Veizit
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Tableau 29 : Inventaire floristique 2006 sur le Petit Veizit

CLASSE

PHYLUM

STATUT

(Abréviations D = dicotylédone, M = monocotylédone, A = angiosperme, G = gymnosperme et P = ptéridophyte, les espèces dans la
colonne statut, en rouge, sont à l’annexe I de la liste rouge armoricaine, en orange, à l’annexe II)

Agrostis stolonifera L.

Agrostis stolonifère

GRAMINEAE

M

A

Allium vineale L.

Ail des vignes

ALLIACEAE

M

A

Anagallis arvensis L.

Mouron des champs

PRIMULACEAE

D

A

Anthoxanthum odoratum L.

Flouve odorante

GRAMINEAE

M

A

Anthriscus caucalis M. Bieb.

Anthrisque commune

OMBELLIFERES

D

A

Arenaria leptoclados (Reichenb.) Guss. (A.
serpyllifolia subsp. leptoclados (Reichenb).) Nyman

Sabline à feuilles de serpolet
sous espèce à rameaux grêles

CARYOPHYLLACEAE

D

A

Armeria maritima Willd.

Armérie maritime

PLUMBAGINACEAE

D

A

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. & C. Presl

Fromental

GRAMINEAE

M

A

Arum italicum subsp. neglectum (Townsend) Prime

Arum négligé

ARACEAE

M

A

Atriplex laciniata L.

Arroche des sables

CHENOPODIACEAE

D

A

Atriplex littoralis L.

Arroche littorale

CHENOPODIACEAE

D

A

Atriplex patula L.

Arroche étalée

CHENOPODIACEAE

D

A

Atriplex prostrata Boucher ex DC. subsp. prostrata (A.
Arroche hastée
hastata auct. non L.)

CHENOPODIACEAE

D

A

Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.) Arcang.

Bette maritime

CHENOPODIACEAE

D

A

Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv.

Brachypode penné

GRAMINEAE

M

A

Bromus diandrus Roth subsp. diandrus

Brome à deux étamines

GRAMINEAE

M

A

Bromus hordeaceus L. sensu lato

Brome mou

GRAMINEAE

M

A

Bromus sterilis L.

Brome stérile

GRAMINEAE

M

A

Cakile maritima Scop.

Cakilier maritime, roquette de
mer

CRUCIFERAE

D

A

Catapodium loliaceum (Hudson) Link (Desmazeria
marina (L.) Druce)

Catapode maritime

GRAMINEAE

M

A

Cerastium diffusum Pers.

Céraiste diffus

CARYOPHYLLACEAE

D

A

Cerastium semidecandrum L.

Céraiste à cinq étamines

CARYOPHYLLACEAE

D

A

Cochlearia danica L.

Cranson du Danemark

CRUCIFERAE

D

A

Convolvulus arvensis L.

Liseron des champs

CONVOLVULACEAE

D

A

Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker (Erigeron
naudinii (Bonnet) P. Fourn.)

Erigeron de Naudin

COMPOSITAE

D

A

Crithmum maritimum L..

Crithme maritime, criste marine

OMBELLIFERES

D

A

Cupressus macrocarpa Hartweg

Cyprès de Lambert

CUPRESSACEAE

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Chiendent dactyle

GRAMINEAE

M

A

Dactylis glomerata L.

Dactyle aggloméré

GRAMINEAE

M

A

Daucus carota L.

Carotte sauvage

OMBELLIFERES

D

A

Elytrigia atherica (Link) Kerguélen ex Carreras
Martínez (Elymus pycnanthus (Godron)

Agropyre littoral

GRAMINEAE

M

A

Eryngium campestre L.

Panicaut des champs

OMBELLIFERES

D

A

Euphorbia portlandica L.

Euphorbe de Portland

EUPHORBIACEAE

D

A

Festuca gr. rubra

Fétuque groupe fétuque rouge

GRAMINEAE

M

A

Fumaria muralis Sonder ex Koch subp. boraei
(Jordan) Pugsley

Fumeterre des murailles

PAPAVERACEAE

D

A

Galium aparine L.

Gaillet gratteron

RUBIACEAE

D

A

NOM SCIENTIFIQUE

NOM COMMUN

FAMILLE

G
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Geranium molle L.

Géranium mou

GERANIACEAE

D

A

Geranium robertianum subsp. purpureum (Vill.)
Nyman (G. purpureum Vill.)

Géranium pourpre

GERANIACEAE

D

A

Halimione portulacoides (L.) Aellen (Obione port. (L.)
Moq.)

Obione faux pourpier

CHENOPODIACEAE

D

A

Hedera helix L.

Lierre

ARALIACEAE

D

A

Limonium vulgare Miller

Statice commune

PLUMBAGINACEAE

D

A

Lolium perenne L.

Ray-grass anglais

GRAMINEAE

M

A

Lotus angustissimus subsp. hispidus (DC.) Bonnier &
Layens (L. subbiflorus Lag.)

Lotier hispide

LEGUMINOSAE

D

A

Malva sylvestris L.

Mauve sylvestre

MALVACEAE

D

A

Matricaria maritima L. (M. inodora subsp. maritima
(L.))

Matricaire maritime

COMPOSITAE

D

A

Medicago sativa L.

Luzerne cultivée

LEGUMINOSAE

D

A

Myosotis ramosissima Rochel in Schultes

Myosotis très rameux

BORAGINACEAE

D

A

Oenanthe crocata L.

Oenanthe safranée

OMBELLIFERES

D

A

Phragmites australis (Cav.) Steudel (P. communis
Trin.)

Roseau

GRAMINEAE

M

A

Plantago coronopus L.

Plantain corne de cerf

PLANTAGINACEAE

D

A

Poa annua L.

Pâturin annuel

GRAMINEAE

M

A

Poa pratensis L.

Pâturin des prés

GRAMINEAE

M

A

Polypodium interjectum Shivas

Polypode intermédiaire

FILICALES

Prunus spinosa L.

Prunellier

ROSACEAE

D

A

Puccinellia maritima (Hudson) Parlat.

Atropis maritime

GRAMINEAE

M

A

Ranunculus bulbosus L.

Renoncule bulbeuse

RENONCULACEAE

D

A

Ranunculus ficaria L. (Ficaria verna Huds.)

Ficaire

RENONCULACEAE

D

A

Ranunculus sardous Crantz

Renoncule sardonie

RENONCULACEAE

D

A

Raphanus raphanistrum subsp. maritimus (Moretti ex
DC.) Bonnier & Layens (subsp. maritimus (Sm.) Thell., Ravenelle maritime
R. maritimus Sm.)

CRUCIFERAE

D

A

Rubus sp.

Ronce

ROSACEAE

D

A

Rumex acetosa L.

Oseille sauvage

POLYGONACEAE

D

A

Ruscus aculeatus L.

Fragon petit-houx

RUSCACEAE

M

A

Sagina maritima G. Don

Sagine maritime

CARYOPHYLLACEAE

D

A

Sarcocornia perennis (Miller) A.J. Scott
(Arthrocnemum perenne (Miller) Moss, Salicornia per.
Miller)

Salicorne vivace

CHENOPODIACEAE

D

A

Scilla autumnalis L.

Scille d'automne

HYACINTHACEAE

M

A

Sedum acre L.

Orpin âcre

CRASSULACEAE

D

A

Senecio jacobaea L.

Séneçon jacobée

COMPOSITAE

D

A

Senecio sylvaticus L.

Séneçon des bois

COMPOSITAE

D

A

Senecio vulgaris L.

Séneçon commun

COMPOSITAE

D

A

Silene latifolia Poiret subsp. alba (Miller) Greuter &
Burdet in Greuter & Raus (Melandrium album (Miller)
Garcke)

Compagnon blanc

CARYOPHYLLACEAE

D

A

Silene vulgaris subsp. maritima (With.) Á.& D. Löve
(Silene uniflora Roth subsp. uniflora)

Silène maritime

CARYOPHYLLACEAE

D

A

Smyrnium olusatrum L.

maceron

OMBELLIFERES

D

A

Sonchus asper (L.) J. Hill

Laiteron rude

COMPOSITAE

D

A

Sonchus oleraceus L.

Laiteron maraîcher

COMPOSITAE

D

A

P
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Spartina anglica C.E. Hubbard (S. x townsendii H. &
J. Groves (S. alterniflora x maritima) var. anglica (C.E. Spartine des anglais
Hubbard) Lambinon & Maquet in De Langhe et al.)

GRAMINEAE

M

A

Spergularia media (L.) C. Presl (S. maritima (All.)
Chiov.)

Spergulaire moyenne

CARYOPHYLLACEAE

D

A

Spergularia rupicola Lebel ex Le Jolis

Spergulaire des rochers

CARYOPHYLLACEAE

D

A

Stellaria media (L.) Vill.

Mouron des oiseaux

CARYOPHYLLACEAE

D

A

Stellaria pallida (Dumort.) Piré

Stellaire pâle

CARYOPHYLLACEAE

D

A

Suaeda maritima (L.) Dumort.

Soude maritime

CHENOPODIACEAE

D

A

Suaeda vera J.F.Gmel.

Soude ligneuse

CHENOPODIACEAE

D

A

Torilis arvensis subsp. purpurea (Ten) Hayek var.
heterophylla (Guss.) Jury

Torilis hétérophylle

UMBELLIFERAE

D

A

Trifolium arvense L.

Trèfle des champs

LEGUMINOSAE

D

A

Trifolium campestre Schreber in Sturm

Trèfle champêtre

LEGUMINOSAE

D

A

Trifolium scabrum L.

Trèfle scabre

LEGUMINOSAE

D

A

Umbilicus rupestris L.

Nombril de Vénus

CRASSULACEAE

D

A

Veronica arvensis L.

Véronique des champs

SCROPHULARIACEAE

D

A

Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray

Vesce hérissée

LEGUMINOSAE

D

A

Vicia lathyroides L.

Vesce fausse gesse

LEGUMINOSAE

D

A

Vicia lutea L.

Vesce jaune

LEGUMINOSAE

D

A

Vicia sativa L..

Vesce cultivée

LEGUMINOSAE

D

A

Trente familles végétales ont été comptées sur le Petit Veizit avec une forte présence de graminées
et de caryophyllacées. Ce sont 91 espèces végétales qui ont été recensées (tableau 29) dont deux sont
inscrites sur la liste rouge armoricaine, l'arroche littorale (annexe II) et le torilis hétérophylle (annexe I).
Par ailleurs, une espèce relativement peu répandue, la vesce fausse gesse, a été signalée dans la partie
ouest de ce site.
Tableau 30 : Inventaires floristiques 2007sur les deux sites aménagés pour la nidification des sternes sur le Petit Veizit
(+ indique la présence des espèces )
DATES RELEVÉS
ESPECES

2007

Allium vineale (ail des vignes)

+

Anagallis arvensis (mouron des champs)

+

Arenaria serpyllifolia subsp. leptoclados (sabline à rameaux grêles)

+

Armeria maritima (armérie maritime)

+

Arrhenatherum elatius (fromental)

+

Atriplex littoralis (arroche littorale)

+

Beta vulgaris subsp. maritima (bette maritime)

+

Bromus diandrus subsp. diandrus (brome à deux étamines)

+

Capsella bursa-pastoris (capselle bourse à pasteur)

+

Catapodium loliaceum (catapode maritime)

+

Cerastium diffusum (céraiste diffus)

+

Cerastium semidecandrum (céraiste à cinq étamines)

+

Chenopodium album (chénopode blanc)

+

Cochlearia danica (cranson du Danemark)

+

Convolvulus arvensis (liseron des champs)

+

Crithmum maritimum (criste maritime)

+

Dactylis glomerata (dactyle aggloméré)

+

Daucus carota (carotte sauvage)

+
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Elytrigia gr. atherica (chiendent littoral)

+

Eryngium campestre (panicaut des champs)

+

Euphorbia portlandica (euphorbe des estuaires)

+

Festuca gr. rubra (fétuque rouge)

+

Fumaria muralis (fumeterre des murs)

+

Galium aparine (gaillet grateron)

+

Geranium molle (géranium mou)

+

Geranium robertianum subsp. purpureum (géranium pourpre)

+

Hedera helix (lierre)

+

Hyacinthoides non-scripta (jacinthe des bois)

+

Malva sylvestris (mauve sylvestre)

+

Matricaria maritima (matricaire maritime)

+

Medicago polymorpha (luzerne polymorphe)

+

Plantago coronopus (plantain corne-de-cerf)

+

Poa infirma (pâturin grêle)

+

Poa pratensis (pâturin des près)

+

Prunus spinosa (prunellier)

+

Ranunculus bulbosus (renoncule bulbeuse)

+

Ranunculus ficaria (ficaire)

+

Ranunculus sardous (renoncule sardonie)

+

Raphanus raphanistrum subsp. maritimus (ravenelle maritime)

+

Rubus sp. (ronces)

+

Rumex acetosa (oseille)

+

Sagina maritima (sagine maritime)

+

Scilla autumnalis (scille d'automne)

+

Sedum acre (orpin âcre)

+

Senecio jacobaea (séneçon jacobée)

+

Silene latifolia subsp. alba (compagnon blanc)

+

Solanum nigrum (morelle noire)

+

Sonchus asper (laiteron rude)

+

Sonchus oleraceus (laiteron maraîcher)

+

Spergularia rupicola (spergulaire des rochers)

+

Stellaria media (mouron des oiseaux)

+

Torilis arvensis subsp. purpurea (torilis pourpre)

+

Trifolium arvense (trèfle des champs)

+

Trifolium campestre (trèfle couché)

+

Trifolium scabrum (trèfle scabre)

+

Vicia hirsuta (vesce hirsute)

+

Vicia lutea (vesce jaune)

+

Vicia sativa (vesce cultivée)

+

Cet inventaire (tableau 30) fait état de la présence de 57 espèces sur les deux secteurs aménagés
en vue d'une potentielle nidification des sternes.
D'après C. Fortune, le secteur 1 (carte 11 ci-après) était en cours d'évolution vers le fourré en 2007. Elle fait
mention du changement de végétation après intervention. En effet, au printemps, ce secteur présentait une
végétation très dense dominée par les ligneux (ronces, prunelliers…) et en août, après intervention, la
végétation était moins fournie et plus basse avec de petites surfaces de sol dénudé.
A cette période, le développement de l'arroche littorale (Atriplex littoralis), annexe II de la liste rouge
armoricaine, a été constaté sur ce secteur.
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De la même façon, une action de fauche a été menée sur le secteur 2 (carte 11 ci-après) au
printemps 2007.
Le même type de végétation a été constaté avant et après intervention, c'est-à-dire, des prairies à
graminées hétérogènes mais dominées par des espèces différentes : la fétuque rouge et l'agropyre littoral
en avril et la ravenelle maritime et le compagnon blanc en août.
Il est à noter que la ravenelle maritime, plante qui peut présenter un comportement de plante envahissante,
a été arrachée manuellement en juillet dans les deux secteurs.

Carte 11_Cartographies des habitats d'intérêt communautaire et des zones aménagées pour les sternes (2007) du
Petit Veizit
Tableau 31 : Inventaires floristiques 2007 par carré permanent sur le Petit Veizit
(+ indique la présence des espèces)
PETIT VEIZIT CP1
ESPECES
Atriplex littoralis (arroche littorale)

16/04/2007

17/08/2007
+

Beta vulgaris subsp. maritima (bette maritime)

+

Chenopodium album (chénopode blanc)

+
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Dactylis glomerata (dactyle aggloméré)

+

Daucus carota (carotte sauvage)

+
+

Elytrigia gr. atherica (chiendent littoral)

+

Euphorbia portlandica (euphorbe des estuaires)

+
+

Fumaria muralis (fumeterre des murs)

+

Galium aparine (gaillet grateron)

+

Geranium robertianum subsp. purpureum (géranium pourpre)

+

+

Hedera helix (lierre)

+

+

Hyacinthoides non-scripta (jacinthe des bois)

+

Malva sylvestris (mauve sylvestre)

+

Prunus spinosa (prunellier)

+

Ranunculus ficaria (ficaire)

+

Raphanus raphanistrum subsp. maritimus (ravenelle maritime)
Rubus sp (ronces)

+
+

+

+

Senecio jacobaea (séneçon jacobée)

+

Silene latifolia subsp. alba (compagnon blanc)

+

Solanum nigrum (morelle noire)

+

Sonchus oleraceus (laiteron maraîcher)

+

Vicia lutea (vesce jaune)

+
PETIT VEIZIT CP2

ESPECES
Anagallis arvensis (mouron des champs)

16/04/2007

17/08/2007

+

Arenaria serpyllifolia subsp. leptoclados (sabline à rameaux grêles)

+

Arrhenatherum elatius (fromental)

+

+

Beta vulgaris subsp. maritima (bette maritime)

+

Catapodium loliaceum (catapode maritime)

+

Cerastium diffusum (céraiste diffus)

+

Convolvulus arvensis (liseron des champs)

+

+

Crithmum maritimum (criste maritime)

+

+

Dactylis glomerata (dactyle aggloméré)

+

+

Elytrigia gr. atherica (chiendent littoral)

+

+

Eryngium campestre (panicaut des champs)

+

+

Euphorbia portlandica (euphorbe des estuaires)

+

+

Festuca gr rubra (fétuque rouge)

+

+

Fumaria muralis (fumeterre des murs)

+

+

Geranium molle (géranium mou)

+

Geranium robertianum subsp. purpureum (géranium pourpre)

+

Hedera helix (lierre)

+

Hyacinthoides non-scripta (jacinthe des bois)

+

+

Poa pratensis (pâturin des près)

+

+

Prunus spinosa (prunellier)

+

+

Ranunculus bulbosus (renoncule bulbeuse)

+

Ranunculus ficaria (ficaire)

+

Raphanus raphanistrum subsp. maritimus (ravenelle maritime)

+

+

Rubus sp. (ronces)

+

+

Scilla autumnalis (scille d'automne)

+

+

Sedum acre (orpin âcre)

+

+

Senecio jacobaea (séneçon jacobée)

+

+
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Silene latifolia subsp. alba (compagnon blanc)

+

+

Sonchus oleraceus (laiteron maraîcher)

+

+

Stellaria media (mouron des oiseaux)

+

Torilis arvensis subsp. purpurea var. heterophylla (torilis pourpre)

+

+

Trifolium arvense (trèfle des champs)

+

+

Trifolium campestre (trèfle couché)

+

Trifolium scabrum (trèfle scabre)

+

Vicia lutea (vesce jaune)

+
+

PETIT VEIZIT CP3
ESPECES
Arrhenatherum elatius (fromental)

16/04/2007

17/08/2007

+

Chenopodium album (chénopode blanc)

+

+

Elytrigia gr. atherica (chiendent littoral)

+

+

Euphorbia portlandica (euphorbe des estuaires)

+

+

Festuca gr. rubra (fétuque rouge)

+

+

Galium aparine (gaillet grateron)

+

Geranium molle (géranium mou)

+

Geranium robertianum subsp. purpureum (géranium pourpre)

+

Hedera helix (lierre)

+

Hyacinthoides non-scripta (jacinthe des bois)

+

+
+

Malva sylvestris (mauve sylvestre)

+

+

Poa pratensis (pâturin des près)

+

+

Prunus spinosa (prunellier)

+

+

Ranunculus bulbosus (renoncule bulbeuse)

+

Ranunculus ficaria (ficaire)

+

Raphanus raphanistrum subsp. maritimus (ravenelle maritime)

+

+

Rubus sp. (ronces)

+

+

Senecio jacobaea (séneçon jacobée)

+

+

Sonchus oleraceus (laiteron maraîcher)

+

+

Stellaria media (mouron des oiseaux)

+

Torilis arvensis subsp. purpurea var. heterophylla (torilis hétérophylle)

+

+

Vicia hirsuta (vesce hirsute)

+

+

Vicia lutea (vesce jaune)

+

Le site du Petit Veizit comporte trois carrés permanents présentant une grande diversité floristique
(tableau 31).
Sur le CP1, des actions de débroussaillage des ronces, très denses, ont été engagées afin de rendre la
zone plus attractive pour les sternes.
La végétation était alors moins dense et moins haute en août qu'en avril et de petites zones de sols dénudés
sont apparues.
Le carré permanent n° 2 a été soumis à une fauche en avril et il est le quadrat témoin de l'impact du
fauchage printanier sur une espèce patrimoniale, le torilis hétérophylle (annexe I de la liste rouge
armoricaine).
L'arrachage et le fauchage des pieds de ravenelle maritime sur ce secteur a permis de constater que la
végétation était moins dense et moins haute lors du relevé d'août 2007.
Enfin, le CP3, a été fauché à l'automne 2007 afin de favoriser le développement du torrilis
hétérophylle et d'observer sa dynamique d'évolution. En outre, ce suivi permettra de déterminer la fréquence
de fauchage que l'on peut exercer sur cette espèce sans nuire à sa pérennité.
Aucune différence n'a été constatée entre les relevés d'avril et août pour ce carré permanent.
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IV.

DYNAMIQUE DE LA VÉGÉTATION : SUIVI 2008 ET TENDANCES
ÉVOLUTIVES EN 2008
1.

Suivi 2008

Le Collectif botanique de Bretagne Vivante - SEPNB a repris la suite de l’étude botanique menée par
Claudine FORTUNE en 2006 et 2007.

2.

Méthodologie : pourquoi un changement de méthode?

Extrait du rapport COLLECTIF BOTANIQUE DE BRETAGNE VIVANTE - SEPNB. 2008 – Suivi des
habitats, de la flore et analyse phytocoenologique, sites du programme LIFE. Bretagne Vivante -SEPNB, 1011pp.
[Toutefois et malgré un souci de continuité (essentiel à toute comparaison des données), nous
précisons que nous n'avons pas repris la méthode descriptive des formations végétales de Claudine
FORTUNE, pour la cartographie. D’autre part nous avons étendu la cartographie à l’ensemble des sites, ceci
afin d’identifier les potentialités de nidification d’autres secteurs.
La présente identification des groupements végétaux, s’applique dans un souci d'harmonisation des
cartes végétales et de respect des règles instaurées par la Fédération des Conservatoire Botanique
Nationaux et admis par les DIREN.
Dans un tel souci, les objets étudiés comprennent tous les habitats du site et non seulement les zones de
nidifications des sternes comme au préalable dans l'étude de C. FORTUNE et respectant la méthode
phytosociologique (voir ci-après).
Rappelons succinctement que l'objectif principal est de suivre le guide méthodologique confié par le
MEDD au MNHN (en partenariat avec les CBN) et l'objectif final est d'appliquer le cahier des charges
national pour la cartographie des habitats et espèces dans les sites Natura 2000 (et aussi applicable à terme
pour l’ensemble du territoire).
Concrètement, cela doit se traduire :
- Par une harmonisation des cartographies au niveau national tout en gardant une cartographie
adaptée aux attentes locales en terme de connaissance et de gestion des habitats et des espèces ;
- De disposer de données fiables et exploitables ;
- De faciliter la transmission et l’agrégation des données aux niveaux supérieurs : régional,
biogéographique, national et européen.
Et ainsi de répondre aux exigences européennes en terme de connaissance et d’évaluation du réseau.]
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3.

Dynamique de la végétation ou tendances évolutives en 2008

Cette étude de la dynamique de la végétation est basée sur les relevés faits en 2006 et 2007 (C.
Fortune) et ceux de 2008 (Collectif Botanique de Bretagne Vivante). Un inventaire floristique a donc été
mené trois années consécutives pour recenser et voir l’apparition ou la disparition des taxons (tableaux 32 à
36).

1)

Site de l’île de la Colombière

Tableau 32 : Inventaires floristiques et évolution de la diversité spécifique entre 2006 et 2008 sur l’île de la Colombière
( ? indique les possibilités d’erreur de détermination car étude à l'état végétatif)

NOM SCIENTIFIQUE

2006

2007

2008

+

+

+

Armeria maritima Willd. subsp. maritima
Atriplex prostrata Boucher ex DC. subsp. prostrata

+

+

Atriplex sp.

?

?

+

Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.) Arcang.

+

+

+

Catapodium loliaceum (Huds.) Link

+

+

+

Chenopodium murale L.

+

?

Cochlearia danica L.

+

Crithmum maritimum L.

+

Dactylis glomerata L. subsp. glomerata

+

Elytrigia atherica (Link) Kerguélen ex Carreras

+

Festuca gr. rubra

+

Lavatera arborea L.

+

Puccinellia maritima (Huds.) Parl.

+

Sonchus asper (L.) Hill subsp. asper

+

+
+

+

+
+
+

+

+
+

Sonchus oleraceus L.

+

Spergularia rupicola Lebel ex Le Jol.

+

Nombre de taxons

+

13

9

+
13

2006-2007
Nombre de taxons nouvellement observés

2

Nombre de taxons non revus

4

Évolution de la diversité spécifique (2006-2007)

13 → 9 (-4)
2007-2008

Nombre de taxons nouvellement observés

0

Nombre de taxons non revus

1

Évolution de la diversité spécifique (2007-2008)

9 → 13 (+4)
Bilan 2006-2007-2008

Nombre de taxons nouvellement observés
Nombre de taxons non revus
Évolution de la diversité spécifique (2006-2007-2008)

2
5
13 → 13 (0)
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2)

Site de l’île aux Dames

Tableau 33 : Inventaires floristiques et évolution de la diversité spécifique entre 2006 et 2008 sur l’île aux Dames
( ? indique les possibilités d’erreur de détermination car étude à l'état végétatif)

NOM SCIENTIFIQUE

2006

2007

+

+

Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.) Arcang.

+

+

Bromus hordeaceus sl.

+

Atriplex prostrata Boucher ex DC. subsp. prostrata
Atriplex sp.

2008

+

Bromus sp.

+
+

Catapodium loliaceum (Huds.) Link

+

+

Cerastium diffusum Pers. subsp. diffusum

+

+

Cerastium cf. diffusum

+

Chenopodium album L. subsp. album

+

+

?

Cochlearia danica L.

+

+

Crithmum maritimum L.

+

+

Dactylis glomerata L. subsp. glomerata

+

+

+

Geranium molle L. subsp. molle

+

+

+

Holcus lanatus L.

+

Hordeum murinum L. subsp. murinum

+

+

Lavatera arborea L.

+

+

Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus

+

+

Matricaria maritima L. subsp. maritima

+

Plantago coronopus L. subsp. coronopus

+

+

Poa annua L. subsp. annua var. annua

+

+

+

+

+

Poa trivialis L. subsp. trivialis

+

Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. maritima (With.) Á.Löve & D.Löve var. maritima

+

+

+

Sonchus oleraceus L.

+

+

+

Spergularia rupicola Lebel ex Le Jol.

+

+

+
+

Stellaria media (L.) Vill. subsp. media

+

+

Trifolium arvense L. subsp. arvense

+

+

Trifolium occidentale Coombe

+

+

Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy

Nombre de taxons

+

+

+

18

21

22

2006-2007
Nombre de taxons nouvellement observés

5

Nombre de taxons non revus

2

Évolution de la diversité spécifique (2006-2007)

18 → 21 (+3)
2007-2008

Nombre de taxons nouvellement observés

6

Nombre de taxons non revus

5

Évolution de la diversité spécifique (2007-2008)

21 → 22 (+1)
Bilan 2006-2007-2008

Nombre de taxons nouvellement observés

3

Nombre de taxons non revus

6

Évolution de la diversité spécifique (2006-2007-2008)

18 → 22 (+4)
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3)

Site de l’île de Trevoc’h

Tableau 34 : Inventaires floristiques et évolution de la diversité spécifique entre 2006 et 2008 sur Trevoc’h
( ? indique les possibilités d’erreur de détermination car étude à l'état végétatif)

NOM SCIENTIFIQUE

2006

2007

Atriplex littoralis L.

+

Atriplex prostrata Boucher ex DC. subsp. prostrata

+

+

+

+

Atriplex sp.

2008

+

Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.) Arcang.

+

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. subsp. bursa-pastoris

+

Catapodium loliaceum (Huds.) Link

+

+

Chenopodium album L. subsp. album

+

+

+

Cochlearia officinalis L.

+

+

+

Elytrigia atherica (Link) Kerguélen ex Carreras

+

+

Festuca rubra subsp. pruinosa (Hack.) Piper (1 pied !)

+
+

Lavatera arborea L.

+

+

Lolium multiflorum Lam.

+

+

Poa annua L. subsp. annua var. annua

+

+

+

+

+

Matricaria maritima L..

+

+

Polygonum aviculare L. subsp. aviculare
Raphanus raphanistrum L. subsp. landra (Moretti ex DC.) Bonnier & Layens
Solanum nigrum L. subsp. nigrum

+
+

Sonchus oleraceus L.

+

+

+

+

Spergularia rupicola Lebel ex Le Jol.

+

+

+

Stellaria media (L..) Vill. subsp. media

+

+

+

Spergula sp. (1 pied !)

+

Trifolium occidentale Coombe

+

?

Trifolium repens L. subsp. repens var. repens

+

?

Urtica urens L.

Nombre de taxons

+

+

+

14

19

17

2006-2007
Nombre de taxons nouvellement observés

5 (6/?)

Nombre de taxons non revus

1

Évolution de la diversité spécifique (2006-2007)

14 → 19 (+5)
2007-2008

Nombre de taxons nouvellement observés

4

Nombre de taxons non revus

5

Évolution de la diversité spécifique (2007-2008)

19 → 17 (-2)
Bilan 2006-2007-2008

Nombre de taxons nouvellement observés

4

Nombre de taxons non revus

6

Évolution de la diversité spécifique (2006-2007-2008)

14 → 17 (+3)
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4)

Site de l’île aux Moutons

Tableau 35 : Inventaires floristiques et évolution de la diversité spécifique entre 2006 et 2008 sur l’île aux Moutons
( ? indique les possibilités d’erreur de détermination car étude à l'état végétatif)

NOM SCIENTIFIQUE

2006

2007

Agrostis stolonifera L. subsp. stolonifera cf. var. marina (Gray) Kerguélen

2008
?

Agrostis cf. stolonifera

+

Aira caryophyllea L. subsp. caryophyllea

?

Aira praecox L.

?

Anagallis arvensis L. subsp. arvensis

+

+

+

Armeria maritima Willd. subsp. maritima

+

+

+

+

+

Beta vulgaris L.. subsp. maritima (L.) Arcang.

+

+

Bromus diandrus Roth subsp. diandrus

?

?

Bromus diandrus Roth subsp. maximus (Desf.) Soó

?

?

Atriplex glabriuscula Edmondston
Atriplex prostrata Boucher ex DC. subsp. prostrata

+
+

+

Atriplex sp.

+

Bromus hordeaceus sl.

+

Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus ecoph. annuel

+

Calystegia sepium (L.) R.Br. subsp. sepium

+

Carex pairae F.W.Schultz

+

Catapodium loliaceum (Huds.) Link

+

Centaurium erythraea Rafn subsp. erythraea var. erythraea
Cerastium diffusum Pers. subsp. diffusum

+

+

+

+
+

+

Cerastium cf. diffusum

+

Chenopodium album L. subsp. album

?

Chenopodium murale L.

+

Cirsium vulgare (Savi) Ten. subsp. vulgare

+

Cochlearia danica L.

+

Crithmum maritimum L.

+

+
+

+

+

Dactylis glomerata L. subsp. glomerata

+

+

+

Elytrigia atherica (Link) Kerguélen ex Carreras

+

+

+

Erodium cicutarium (L.) L'Hér. in Aiton subsp. cicutarium var. cicutarium

+

Erodium maritimum (L.) L'Hér. in Aiton

+

Erodium moschatum (L.) L'Hér. in Aiton

+

Erophila verna (L.) Chevall. subsp. verna

+

Festuca gr. Rubra

+

+

+

Geranium molle L. subsp. molle

+

+

+

Glaucium flavum Crantz

+

+

+

Holcus lanatus L.

+

+

+

Hordeum murinum L.. subsp. murinum

+
+

+
+

+

Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm. subsp. non-scripta

+

Lavatera cretica L.

+

Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus

+

+
?

+

+

Malva neglecta Wallr.

+

+

Malva sylvestris L. subsp. sylvestris

+

+

+

Matricaria maritima L. subsp. maritima

+

+

+
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Medicago arabica (L.) Huds.

+

+

Mercurialis annua L. subsp. annua

+

+

Mibora minima (L..) Desv.

+

+

+

Montia fontana L. subsp. fontana

+

Myosotis discolor Pers. subsp. discolor

+

+

+

Plantago coronopus L. subsp. coronopus

+

+

+

Poa annua L. subsp. annua var. annua

+

+

+

Poa infirma Kunth

+

+

+

Poa pratensis L. subsp. pratensis

+

+

+

Poa trivialis L. subsp. trivialis

+

Polycarpon tetraphyllum (L.) L.. subsp. tetraphyllum

+

+

+

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn subsp. aquilinum

+

+

+

Ranunculus ficaria L. subsp. ficaria

+

Sagina maritima G.Don

+

+

+
+

Sagina procumbens L. subsp. procumbens

+
+

Saxifraga tridactylites L.

+

+

Scilla autumnalis L.. var. autumnalis

+

Scilla sp.

+

Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet

+

Solanum dulcamara L. var. marinum Bab.

+

Sonchus asper (L.) Hill subsp. asper

+

Sonchus oleraceus L.

+

+

+

+

+

+

Spergularia rupicola Lebel ex Le Jol.

+

+

+

Stellaria media (L.) Vill. subsp. media

+

+

+

+

+

Stellaria pallida (Dumort.) Piré

+

Trifolium ornithopodioides L.
Trifolium repens L. subsp. repens var. repens

+

+

+

+

+

52

47

51

Trifolium suffocatum L.

+

Urtica urens L.

Nombre de taxons
2006-2007
Nombre de taxons nouvellement observés

13

Nombre de taxons non revus

3

Évolution de la diversité spécifique (2007-2008)

18 → 28 (+ 10)
2007-2008

Nombre de taxons nouvellement observés

non valide

Nombre de taxons non revus

non valide

Évolution de la diversité spécifique (2007-2008)

non valide
Bilan 2006-2007-2008

Nombre de taxons nouvellement observés

non valide

Nombre de taxons non revus

non valide

Évolution de la diversité spécifique (2007-2008)

non valide

(*) En raison de la dégradation de la météo, et d’un départ consécutif prématuré, l’ensemble de l’ilot n'a pas
été parcouru; dès lors, les données sont très partielles et nullement représentative de la réalité en 2008.
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5)

Site du Petit Veizit

Tableau 36 : Inventaires floristiques et évolution de la diversité spécifique entre 2007 et 2008 sur le Petit Veizit
( ? indique les possibilités d’erreur de détermination car étude à l'état végétatif)

2007

2008

Allium vineale L.

NOM SCIENTIFIQUE

+

+

Anagallis arvensis L. subsp. arvensis

+

+

Arenaria serpyllifolia L. subsp. leptoclados (Rchb.) Nyman

+

+

Armeria maritima Willd. subsp. maritima

+

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl subsp. bulbosum (Willd.) Schübler & G.Martens

+

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl subsp. elatius

+

Arum italicum Mill. subsp. neglectum (F.Towns.) Prime

+

Atriplex littoralis L.

+

Atriplex sp.

+

Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.) Arcang.

+

Bromus diandrus Roth subsp. diandrus

+

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. subsp. bursa-pastoris

+

Catapodium loliaceum (Huds.) Link

+

Cerastium diffusum Pers. subsp. diffusum

+

Cerastium cf. diffusum

+

+
+

Cerastium semidecandrum L. subsp. semidecandrum

+

Chenopodium album L. subsp. album

+

?

Cochlearia danica L..

+

+

Convolvulus arvensis L. subsp. arvensis

+

Crithmum maritimum L.

+

+

Dactylis glomerata L. subsp. glomerata

+

+

Daucus carota L. subsp. carota

+

+

Elytrigia atherica (Link) Kerguélen ex Carreras

+

+

Eryngium campestre L.

+

+

Euphorbia portlandica L.

+

+

Festuca gr. rubra

+

+

Fumaria muralis Sond. ex W.D.J.Koch subsp. muralis

+

Galium aparine L. subsp. aparine

+

+

Geranium molle L. subsp. molle

+

+

Geranium robertianum L. subsp. purpureum (Vill.) Nyman

+

+

Hedera helix L. subsp. helix

+

Hedera helix L. subsp. helix ecoph. rampant

?

+

Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm. subsp. non-scripta

+

+

Malva sylvestris L. subsp. sylvestris

+

+

Matricaria maritima L. subsp. maritima

+

+

Medicago polymorpha L. subsp. polymorpha var. polymorpha

+

Plantago coronopus L. subsp. coronopus

+

Poa infirma Kunth

+

?

Poa pratensis L. subsp. pratensis

+

+

Prunus spinosa L.

+

+

Ranunculus bulbosus L.. subsp. bulbosus var. bulbosus

+

+

Ranunculus ficaria L. subsp. ficaria

+

+

Ranunculus sardous Crantz subsp. sardous

+

+
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Raphanus raphanistrum L. subsp. landra (Moretti ex DC.) Bonnier & Layens

+

+

Rumex acetosa L. subsp. acetosa

+

+

Sagina maritima G.Don

+

Scilla autumnalis L. var. autumnalis

+

Scilla sp.

+

Sedum acre L. subsp. acre

+

+

Senecio jacobaea L. subsp. jacobaea

+

+

Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet

+

+

Solanum nigrum L. subsp. nigrum

+

Sonchus asper (L.) Hill subsp. asper

+

Sonchus oleraceus L.

+

Spergularia rupicola Lebel ex Le Jol.

+

Stellaria media (L.) Vill. subsp. media

+

+

Torilis arvensis (Huds.) Link subsp. purpurea (Ten.) Hayek var. heterophylla (Guss.) Burnat

+

+

Trifolium arvense L. subsp. arvense

+

Trifolium campestre Schreb. subsp. campestre var. campestre

+

Trifolium glomeratum L.

+

Trifolium scabrum L. subsp. scabrum

+

+

Vicia hirsuta (L.) Gray

+

?

Vicia lathyroides L. var. lathyroides

+

Vicia lutea L. subsp. lutea var. lutea

+

Vicia sativa L.. subsp. sativa

+

Nombre de taxons

59

+

42

Bilan 2007-2008
Nombre de taxons nouvellement observés

1

Nombre de taxons non revus

17

Évolution de la diversité spécifique (2007-2008)

59 → 42 (-17)

Les données récoltées sur 2 à 3 ans ne sont pas suffisantes pour visualiser l'évolution des habitats.
Les conditions météorologiques, particulièrement défavorables en 2007 et 2008, ont contribué à
altérer les milieux sans qu'il soit possible de déterminer les réels impacts des oiseaux marins qui viennent
sur les sites. La difficulté à identifier les espèces, car cette opération se fait en période où les végétaux sont
à l'état végétatif, est également un frein.
Par ailleurs, certaines essences rares disparaissent au profit d'espèces plus communes donnant le
même nombre de taxons tout en changeant la composition floristique. Mais cela peut aussi être l'inverse
avec le remplacement de plantes rudérales par des essences patrimoniales.
Les inventaires doivent donc être poursuivis tous les 3 ans pour appréhender l'évolution des habitats
et quelles sont les origines de ce changement s'il est présent.
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V. PROTOCOLE D'ÉTUDES DES MICROSITES À STERNES DE DOUGALL
(Yves le Gall et Yann Jacob, 2009)
1.

Contexte et objectifs

Contexte
Les secteurs de l’île aux Dames où nichent les sternes de Dougall (hors nichoirs spécifiques)
présentent une végétation composée essentiellement de bettes maritimes et de lavatères arborescentes.
Toutefois, aucune étude fine n’a été menée pour décrire précisément l’environnement immédiat des sites
sélectionnés par les sternes de Dougall pour aménager une coupe et déposer leurs œufs.
Objectif et finalité
L’objectif de ce protocole est de décrire l’environnement immédiat des nids de sternes de Dougall
afin d’adapter la gestion de la végétation de l’île aux Dames en faveur de la nidification des sternes de
Dougall.
Contraintes
L’environnement des nids évolue au cours de la saison de reproduction du fait de la croissance puis
de la dégénérescence des végétaux. Il importe d’enregistrer l’état de cet environnement à une période la
plus proche possible de la date de ponte.
La collecte d’informations sur l’environnement immédiat des nids de Dougall ne doit pas excéder une
vingtaine de minutes.

2.

Proposition de protocole pour affiner les informations

Paramètres à collecter dans un rayon de 50 cm (arbitrairement défini) autour du nid :
Certains paramètres sont pérennes et peuvent être collectés a posteriori :
- orientation : plat, nord, sud, est, ouest
- pente du sol : plat, pente douce (<20°), pente forte (>20°)
- nature du substrat et % de recouvrement : roche-mère, arène, terre, autre
D’autres paramètres évoluent au cours de la saison et doivent être collectés lors du comptage des nids :
- recouvrement végétal par strate : 0-5 cm, 5-25 cm, 25-50 cm, >50cm
- espèce végétale dominante et % de recouvrement
- photographie verticale centrée sur un cercle de 50 cm de rayon
- photographie horizontale avec mire près du nid
Matériel
- cercle diamètre 1m
- mire graduée 1 m
- APN
- bordereau, planchette, pinces, crayon
Fiche-type pour les relevés de 2009
Nid n° …
Orientation du sol
pente
Nature du substrat
% d’occupation
végétation
% de recouvrement
Espèces
dominantes
%

plat
plat
roche-mère

nord

sud
< 20°

est/ouest
> 20°
autre

arène

terre

à 0- 5 cm

à 5 – 25 cm

à 25 -50 cm

à >50 cm

Espèce 1 :

Espèce 2 :

Espèce 3 :

Espèce 4 :
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Premiers résultats pour l'île aux Dames (relevés 2009)
•

Caractéristiques d'exposition, de pente et de substrat
ORIENTATION

PENTE

SUBSTRAT

nord

plat

roche-mère

sud

< 20 %

arène

est

> 20 %

terre

ouest
•

autre

Caractéristiques de l'environnement immédiat des nids de sterne de Dougall étudiés le 5 juin 2009

N° DE NID : 21
Orientation

sans objet

Pente

>20°

Nature du substrat

terre

% d’occupation

100

Hauteur de végétation

à 0- 5 cm

à 5 – 25 cm

à 25 -50 cm

à >50 cm

% de recouvrement

30

4

5

0

Espèces dominantes

Espèce 1 :
bette maritime

Espèce 2 :
dactyle aggloméré

Espèce 3 :
arroche hastée

Espèce 4 :
spergulaire des rochers

%

30

10

20

10

N° DE NID : 5
Orientation

sud

Pente

>20°

Nature du substrat

terre

% d’occupation

100

Hauteur de végétation

à 0- 5 cm

à 5 – 25 cm

à 25 -50 cm

à >50 cm

% de recouvrement

0

0

0

80

Espèces dominantes

Espèce 1 :
bette maritime

Espèce 2

Espèce 3

Espèce 4

%

80

N° DE NID : 3
Orientation

sud

Pente

>20°

Nature du substrat

terre

roche

% d’occupation

50

50

Hauteur de végétation

à 0- 5 cm

à 5 – 25 cm

à 25 -50 cm

à >50 cm

% de recouvrement

0

5

0

25

Espèces dominantes

Espèce 1 :
bette maritime

Espèce 2 :
lavatère arborescente

Espèce 3

Espèce 4

%

25

1
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N° DE NID : 11
Orientation

Sud

Pente

>20°

Nature du substrat

terre

% d’occupation

0

Hauteur de végétation

à 0- 5 cm

à 5 – 25 cm

à 25 -50 cm

à >50 cm

0

0

0

80

% de recouvrement
Espèces dominantes

Espèce 1 :
bette maritime

%

80

Espèce 2

Espèce 3

Espèce 4

N° DE NID : 2
Orientation

Sud

Pente

>20°

Nature du substrat

terre

roche

% d’occupation

70

30

Hauteur de végétation

à 0- 5 cm

à 5 – 25 cm

à 25 -50 cm

à >50 cm

0

0

10

50

% de recouvrement
Espèces dominantes

Espèce 1 :
bette maritime

Espèce 2 :
Umbilicus

Espèce 3 :
lavatère arborescente

%

50

10

5

Espèce 4

N° DE NID : 12
Orientation

Sud

Pente

>20°

Nature du substrat

terre

% d’occupation

0

Hauteur de végétation
% de recouvrement

à 0- 5 cm

à 5 – 25 cm

à 25 -50 cm

à >50 cm

0

10

50

20

Espèces dominantes

Espèce 1 :
dactyle aggloméré

Espèce 2 :
lavatère
arborescente

Espèce 3 :
bette maritime

Espèce 4 :
??

Espèce 5 :
??

%

60

10

10

1

2

N° DE NID : 7
Orientation

est

Pente

>20°

Nature du substrat

terre

% d’occupation

0

Hauteur de végétation
% de recouvrement

à 0- 5 cm

à 5 – 25 cm

à 25 -50 cm

à >50 cm

0

10

20

0

Espèces dominantes

Espèce 1 :
bette maritime

Espèce 2 :
lavatère arborescente

%

30

2

Espèce 3

Espèce 4
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Les conditions météorologiques difficiles de 2010 n'ont pas permis de renouveler le suivi des nids de
sterne de Dougall néanmoins, d'après les données 2009 des 7 nids suivis (tableaux précédents), six nids sur
sept sont dominés par la bette maritime (Beta vulgaris subsp. maritima) et ont une végétation dont la hauteur
est supérieure à 25 cm. Par ailleurs, 5 des nids sont orientés au sud.

Photo 6_Mire et cerceau utilisés pour récolter des donnés sur la végétation autour des nids de sternes de Dougall
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VI.

POINT SUR LES ACTIONS DE GESTION DE LA VÉGÉTATION
1.

Quelle mesure de gestion pour quelle menace ?

Il existe un certain nombre de menaces qui pèsent sur les habitats et la végétation des différents sites
du LIFE et qui nuisent à l’installation des sternes.
Le tableau 37 met en évidence ces menaces, les actions du programme engagées pour les contrer ainsi
que les résultats attendus et observés.
Les zones à sternes caugek, pierregarin et de Dougall, et les carrés permanents évoqués dans ce
tableau, sont ceux des cartes 3, 5, 7, 9 et 11 de ce rapport.
Tableau 37 : Type de menace sur la végétation et/ou l’habitat et résultats
TYPE DE MENACE

ACTIONS
ENGAGÉES

RÉSULTATS ATTENDUS / OBSERVÉS
ATTENDUS
-

DÉGRADATION DE L’HABITAT PAR LES
LAPINS

Site concerné : île aux Moutons
Problématique : présence depuis les années
50 de lapins de garenne (Oryctolagus
cunniculus) qui dégradent l’habitat des oiseaux
marins et, notamment, de la Dougall.
Évolution population de lapins : vers
accroissement car n’est plus régulée par
chasseurs et gardiens de phare, mais limitée
par la taille de l'île
Impact
sur
l’espèce :
altérations
des
potentialités d’accueil des sternes
investissement des nichoirs des Dougall
comme abri
altération structure de la végétation et
celle du sol en creusant des terriers
Autres cas rapportés :
programme LIFE Nature « Conservation
des populations d’oiseaux marins des îles
de Marseille » : incidence négative sur les
colonies de puffins avec effondrement du
sol causant la perte de certains sites de
nidification et l’enfouissement d’œufs et de
poussins.
programme LIFE Nature « Conservation of
marine birds and their habitats in the
Azores » : action d’éradication des lapins
responsables d’une forte érosion des sols
et de la destruction de végétaux sur
plusieurs îlots. Le site a accueilli 402
couples de sterne de Dougall en 2004
contre 0 en 1997.

Éradication des populations de lapins sur l’île aux
Moutons.
Développement d’une végétation favorable à la
sterne de Dougall aux Moutons et retour de l’espèce.

OBSERVÉS
-

Évaluation
scientifique de
la végétation
Plan de gestion

-

Convention de
gestion
Intervention sur
les lapins à l’île
aux Moutons

-

Gestion de la
végétation
-

-

Impactent fortement les zones de nidification des
sternes pierregarin.
Entretiennent un tapis graminéen très bas une
grande partie de l’année par broutage.
Dégradent les prairies à graminées par grattage.
Dans les anciennes traces de grattage et dans la
zone où nichent les pierregarin : constat d'un
développement massif de la matricaire maritime
(Matricaria maritima) et d'un développement
important de la glaucienne jaune (Glaucium
flavum).
Impactent la hauteur de la végétation en donnant
une structure hétérogène avec à la fois un tapis
graminéen très bas et une végétation moyennement
haute (matricaire maritime) et très haute
(glaucienne jaune) dans différents secteurs à
sterne pierregarin.
Participent à l'accroissement de la végétation qui
n'est pas favorable à l'installation des sternes mais si
le développement se faisait en quantité modérée, la
végétation ne serait pas défavorable et même
favorable pour la Dougall.
Impactent la composition floristique de la zone de
nidification des sternes. L'impact est positif sur le
plan diversité (CP1) avec des plantes annuelles qui
se développent dans les traces de grattage et qui ne
peuvent se développer en l'absence de sol dénudé.
Le chardon ou cirse commun (Cirsium vulgaris) est
favorisé par les lapins car se développe dans les
anciennes zones de grattage où plusieurs plantules
ont été observées en 2007.
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TYPE DE MENACE

ACTIONS
ENGAGÉES

RÉSULTATS ATTENDUS / OBSERVÉS
ATTENDUS
-

VÉGÉTATION
INCOMPATIBLE
AVEC
L’INSTALLATION
DE
COLONIES
PLURISPÉCIFIQUES

-

OBSERVÉS

Sites concernés : tous les sites et
particulièrement, l’île aux Dames, l’île aux
Moutons et le Petit Veizit
Problématique : 3 espèces de sternes (caugek,
pierregarin et de Dougall) sur certains sites
avec mode de reproduction hypogée ou semihypogée avec des exigences différentes quant
à la végétation. Or, la Dougall niche au sein de
colonies plurispécifiques et cela nécessite que
les deux autres espèces s’installent en premier
lieu. Les pierregarin et les caugek vont plutôt
rechercher des sites à végétation rase pour
nicher tandis que la sterne de Dougall
recherche des sites à végétation dense.
L’importance de la Lavatère arborescente
(Lavatera arborea) pour cette espèce a été
mise en évidence dans le programme
européen « Urgent Actions to Conserve
Breedings Grounds of Sterna dougalii in the
European Community » qui s’est déroulé entre
1989 et 1991.
Donc une végétation trop dense risque de
nuire à l’installation des pierregarin et caugek
dont les Dougall ont besoin pour s’installer
mais le mode de reproduction hypogée de la
Dougall implique d’avoir des sites avec des
zones fortement végétalisées.
Impact sur l’espèce : absence d’une végétation
favorable se traduit par l’absence de l’espèce
sur les sites.

Entretien ou recréation d’habitats favorables à la
Dougall sur l’île aux Dames, l’île aux Moutons et le
Petit Veizit.
Gestion de la végétation.

-

-

Évaluation
scientifique de
la végétation
Plan de gestion
Convention de
gestion
Intervention sur
les lapins à l’île
aux Moutons

-

Gestion de la
végétation

-

-

-

Ile aux Dames
Intervention sur le dactyle aggloméré (Dactylis
glomerata) qui est coupé ras sur la zone des
Dougall. L'espèce est favorisée par l’élimination
d’autres végétaux et par des conditions
météorologiques humides
Fauche sur la zone des caugek avant l’arrivée des
sternes peut favoriser le dactyle aggloméré alors
que la végétation était dominée par la lavatère
arborescente
(Lavatera
arborea)
avant
l’intervention.
Ile aux Moutons
Zone à pierregarin : opérations de bâchage et de
binage des sols pour mettre le sol à nu avec
dégradation du tapis graminéen.
Augmentation de la diversité floristique dans la zone
concernée.
Constat sur CP2 de l’efficacité de la lutte contre le
cirse commun (Cirsium vulgaris) avec un
ralentissement mais pas de régression de cette
espèce. Il a progressé sur CP1.
Zone à caugek : action pour éclaircir la végétation au
printemps lorsque cela est nécessaire avec bâchage
en automne sur le secteur occupé par les sternes
pour protéger le sol des attaques hivernales avec
pour effet
l'obtention d’un tapis végétal relativement ras et
peu dense pour l’arrivée des sternes
le
développement
d’espèces
annuelles
favorisées par la mise à nu du sol
une végétation moins haute et moins dense que
les autres secteurs mais avait une composition
similaire.
Ilot du Petit Veizit
Fauche mise en place à partir de 2007 pour rendre
site plus attractif pour les sternes
Dans le secteur 1, les ronces ont reculé et
l’ouverture du milieu a permis l’apparition de
nouvelles espèces nitrophiles : la ravenelle
maritime
(Raphanus
raphanistrum
subsp.
maritimus) mais à laquelle il faut faire attention car
elle peut se comporter comme une plante
envahissante et la mauve sylvestre (Malva
sylvestris) et le développement constaté de l’espèce
patrimoniale : l'arroche littorale (Atriplex littoralis)
Dans le secteur 2, la végétation moins dense, moins
haute et plus diversifiée, le fauchage a rendu la zone
plus attractive au printemps.
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TYPE DE MENACE

ACTIONS EN
RÉPONSE

RÉSULTATS ATTENDUS / OBSERVÉS

PRÉSENCE DU RAGONDIN
ATTENDUS
Site concerné : îlot du Petit Veizit
Problématique :
présence
du
ragondin
(Myocastor coypus) espèce envahissante
échappée d’élevage et qui progresse en
France par les cours d’eau.
Évolution population de ragondins : présence
limitée dans le Finistère mais en progression,
colonisation de l’ensemble du Morbihan et
dans les Côtes-d'Armor, un échec de 70
couples de pierregarin en 2002 est
probablement dû à la présence de ragondins
Impact sur l’espèce : présence des ragondins
compromet l'installation des colonies d’oiseaux
de mer en raison de la destruction des habitats
qu’ils occasionnent (dégâts sur la structure et
la composition de la végétation)

Plan de gestion

-

Convention de
gestion

-

Contrôle de la
présence du
ragondin

OBSERVÉS

Piégeage
préventif du
vison
d’Amérique
(même
techniques de
piégeage)

-

-

Contrôle des populations de ragondin sur le Petit
Veizit
Retour de sternes sur le Petit Veizit

Contrôle de la présence du ragondin 4 jours/ an
depuis 2007
Présence constatée régulièrement
Découverte de traces de grattage en 2007 sur l’île
aux Dames
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2.

Mesures de gestion mises en place

Le tableau suivant recense toutes les actions sur la végétation entreprises sur l’ensemble des sites du
LIFE en réponse aux questions suivantes :
- pourquoi des mesures de gestion ont été mises en place (état des lieux en 2006)?
- quelles sont-elles?
- quelles sont leurs impacts?
- quelles sont les améliorations apportées de 2007 à 2009?
Des préconisations de gestion pourront être ainsi obtenues en fonction des données de terrain.
Comme pour le tableau précédent, les zones à sternes caugek, pierregarin et Dougall, et les carrés
permanents évoqués dans ce tableau, sont ceux des cartes 3, 5, 7, 9 et 11 de ce rapport.
Tableau 38 : Chronologie des actions mises en place de 2007 à 2009 par site et premiers bilans sur les impacts
constatés (C. Fortune)
SITE ANNÉE
FLORE/HABITATS
État des lieux
Végétation trop dense pour permettre la nidification des sternes
3 habitats d’intérêt communautaire dont :
Habitat des végétations halo-nitrophiles des colonies d’oiseaux marins, méditerranéennes et
thermo-atlantiques
caractérisé par la lavatère arborescente, la bette maritime et le dactyle aggloméré
habitat résultant de la perturbation des milieux originels (pelouses ou landes littorales) par
la fréquentation importante des oiseaux marins

ÎLE DE LA COLOMBIÈRE

2006

Évolutions possibles du milieu
1- densité oiseaux marins augmente = évolution vers sol nu alors en proie à l'érosion → le stade
ultime est la roche nue
2- densité oiseaux marins diminue = évolution vers régénération de la végétation → retour aux stades
initiaux
Actions mises en place
- arrachage des tiges sèches de lavatères arborescentes
- coupe de touffes de dactyle aggloméré
Préconisations 2006
- dégagement du secteur à lavatères près de la ruine pour favoriser l'installation des sternes
Impacts gestion 2006
- quelques mois après intervention, la végétation est globalement moins dense et la population de
lavatère arborescente moins fournie que dans le carré permanent témoin

2007

Actions effectives
- fauche des lavatères et dactyles dans le carré expérimental n° 4 dans les zones les plus denses de
l'est de l'île
- dactyles agglomérés coupés ras et non arrachés pour éviter l'érosion du sol
- exportation des produits de fauche de 2006 et 2007 à la déchetterie du Pleurtuit
- création du CP5, témoin de CP4
Impacts gestion 2007
- faible développement des lavatères arborescentes

2008

2009

Actions effectives
- fauche des lavatères et des dactyle avec une fauche plus sévère pour attirer les sternes
- dispersion des produits de fauche en mer
Impacts gestion 2008
- végétation non développée depuis la fauche accidentelle et le piétinement des carrés 4 et 5 par le
personnel chargé de la cristallisation de la ruine
Actions effectives
- extraction du bois mort des bettes maritimes sur les différentes zones de nidification
- fauche des dactyles agglomérés sur les différentes zones de nidification soit une surface de 30 m²
- exportation des produits de fauche
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Matériel utilisé
Faucille – Cisailles – Sécateur – Fourches - Râteaux
Observations
- CP1 renseigne sur les impacts de la nidification des sternes caugek (qui nichent en groupe dense) : le dactyle,
important en 2006, laisse place à un sol quasi-nu en 2007
- Végétation pauvre avec essentiellement des espèces nitrophiles :
phénomène dû à la fréquentation du site par les oiseaux marins qui contribuent à enrichir le sol en sels minéraux
par leurs déjections. Cependant, ce site sert de reposoirs et nichoirs pour de nombreux oiseaux marins :
cormorans, aigrettes garzette, goélands donc les sternes ne sont pas les seules en cause.
SITE ANNÉE

FLORE/HABITATS
État des lieux
Végétation relativement pauvre et pas d’espèce patrimoniale en 2006
Présences d’espèces nitrophiles abondantes favorisées par la nidification des oiseaux marins
Deux habitats d’intérêt communautaire dont :
Habitat des végétations halo-nitrophiles des colonies d’oiseaux marins, méditerranéennes et
thermo-atlantiques
- caractérisé par la lavatère arborescente, la bette maritime et le dactyle aggloméré
habitat résultant de la perturbation des milieux originels (pelouses ou landes littorales) par
la fréquentation importante des oiseaux marins

ÎLE AUX DAMES

2006

Évolutions possibles :
1- densité oiseaux marins augmente = évolution vers un sol nu en proie à l'érosion → le stade ultime
est la roche nue
2- densité oiseaux marins diminue = évolution vers la régénération de la végétation → retour aux
stades initiaux
Actions mises en place
- fauche de la zone de nidification habituelle pour favoriser les sternes pierregarin et caugek (qui
affectionnent les zones ouvertes)
- fauche sur une surface de 100 m² soit 4 demi-journées de travail d'une zone composée de bette
maritime, de lavatère arborescente et de houlque laineuse sur le versant sud de l'île
- ourlet de 2 m de large typique d'un faciès à bette maritime préservé en périphérie de la zone fauchée
- bâchage en mars sur une surface de galets colonisée par les bettes afin de limiter le développement
des végétaux avant l'arrivée des sternes (retirée fin avril)
- le dactyle aggloméré coupé ras au niveau du secteur de nidification des Dougall
Préconisations 2006
- éviter l'exposition du sol aux intempéries en réalisant étrépage (favorise installation des caugek) au
printemps et bâchage en automne
- envisager export des produits de fauche

2007

Impacts gestion 2006
- le dactyle aggloméré a un comportement de plante envahissante en colonisant les secteurs où
certaines espèces ont été éliminées et dans certains CP non gérés. Les conditions météorologiques
humides au printemps 2007 ont également favorisé son développement.
- fauchage élimine efficacement les pieds de lavatère
- fauchage juste avant l'arrivée des sternes semble leur convenir pour s'installer
Actions effectives
- végétation fauchée sur le versant sud de l'île
- export des produits de fauche et stockage en haut d'estran côté est
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Impacts gestion 2007
- gestion de la végétation dans les zones occupées par les sternes favorise le dactyle aggloméré au
détriment de la bette maritime
Actions effectives
- fauchage du dactyle aggloméré versant sud
- ourlet d'1 à 2m composé de bettes maritimes laissé en bordure au sud-est
- export et stockage des produits de fauche en bas de la micro-falaise au sud de l'île

ÎLE AUX DAMES

2008

À noter
- 3 rotations de 2 bateaux ont été nécessaires pour emmener et ramener 10 personnes sur ½ journée
- utilisation de 2 débroussailleuses thermiques pour la fauche rase
- export des produits de fauche à la main (oubli des fourches et râteaux)
- réflexion engagée sur les produits de fauche : le stockage est gênant pour l'habitat et le paysage,
brûler les produits sur place n'est pas possible en raison du taux d'humidité des végétaux, l'export hors
de l'île est non envisageable en raison du volume important → solution retenue : aire de compostage à
créer
- survol en ULM pour réaliser des photographies aériennes pour une meilleure lecture des habitats
Impacts gestion 2008
- sur secteurs régulièrement fauchés, on observe la substitution des bettes maritimes par le dactyle
aggloméré

2009

Actions effectives
- mise en place du protocole Dougall
- fauche d'une zone de 300 m² sur versant sud
- les produits de fauche sont stockés sur une aire de 6 m² à l'angle nord-est de l'enclos dans une zone
occupée par le dactyle aggloméré

Matériel utilisé
Débroussailleur thermique – Faucille – Cisailles – Sécateur – Fourches – Râteaux
Observations
- l'enrichissement du sol par les déjections des oiseaux marins entraîne une modification de la structure et de la
composition floristique. Sur ce site, les pelouses aérohalines (végétation rase) caractérisées par la fétuque et
l'armérie maritime ont laissé place aux friches halonitrophiles (végétation haute) qui sont composées de bettes
maritimes et de lavatères arborescentes. Mais cela n'est pas le seul fait des sternes car l'îlot sert de reposoir à
de nombreux oiseaux marins.
- découverte régulière de traces de ragondins : piégeage engagé en 2007
- terrain en pente donc érosion naturelle importante
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SITE ANNÉE

FLORE/HABITATS
État des lieux
Végétation peu variée et nitrophile avec 2 espèces patrimoniales :
l'arroche littorale (Atriplex littoralis), la cochléaire officinale (Cochlearia officinalis) et la présence de
la doradille marine (Asplenium marinum) qui est protégée dans de nombreuses régions
Quatre habitats élémentaires et un habitat communautaire surTrevoc’h Vihan qui est:
Habitat des végétations halo-nitrophiles des colonies d’oiseaux marins, méditerranéennes et
thermo-atlantiques
- caractérisé par la lavatère arborescente, la bette maritime et le dactyle aggloméré
habitat résultant de la perturbation des milieux originels (pelouses ou landes littorales) par la
fréquentation importante des oiseaux marins

2006

Évolutions possibles
1- densité oiseaux marins augmente = évolution vers un sol nu en proie à l'érosion → le stade ultime
est la roche nue et attention !! car l'érosion est importante sur Trevoc’h
2- densité oiseaux marins diminue = évolution vers la régénération de la végétation → retour aux
stades initiaux

TREVOC'H

Actions mises en place
- fauche depuis 1965 des « aires potentielles de reproduction » par le garde et les cantonniers de
Saint-Pabu
- 2 CP à faciès à bettes maritimes et 1 CP sur site à cochléaire officinale créés sur Trevoc'h Vraz (îlot
sud) + 1 CP sur An Dord (îlot central) sur ancienne zone de nidification des sternes et 1CP sur
Trevoc'h Vihan (îlot nord) sur zone à lavatères

2007

Actions effectives
- création de CP6 sur Trevoc'h Vihan sur emplacement choisi pour installer la colonie artificielle et les
nichoirs
- fauche de bettes maritimes d'une surface de 50 m² au sud de Trevoc'h Vraz
- produits de fauche répartis sur pourtours de la zone fauchée
À noter
- 4 personnes ont été mobilisées
Impacts gestion 2007
- faible développement des lavatères
- obtention d’une végétation rase favorable à l’installation des sternes
- fauchage a limité le développement d’espèce dominante, la bette maritime (Beta vulgaris subsp.
maritima), l’élimination des pieds de lavatère arborescente (Lavatera arborea) et favorisé la diversité
floristique

2008

Actions effectives
- surface de 49 m² fauchée au sud de Trevoc'h Vraz
- export des produits de fauche répartis sur pourtour de la zone fauchée
- fauche sur une des zones non fauchées en 2007 sur Trevoc'h' Vihan (végétation clairsemée)
À noter
- tempête exceptionnelle de mars qui a entraîné une évolution du couvert végétal et un net recul du
trait de côte sur Trevoc'h Vraz
- 2 personnes mobilisées

2009

Actions effectives
- fauche de 100 m² au total
- surface de 49 m² fauchée au sud de Trevoc'h Vraz
- export des produits de fauche répartis sur le pourtour de la zone fauchée
- fauche d'une des 2 zones non fauchées en 2008 sur Trevoc'h' Vihan
À noter
- 4 personnes mobilisées

Matériel utilisé
Faucille – Sécateur - Géotextile
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Observations
- enrichissement du sol en sels minéraux par les déjections des oiseaux
- fréquentation importante sur certains secteurs laisse sol dénudé → risque d’érosion des sols et arrachage de
certaines plantes pour la construction des nids (bette maritime, cochléaire officinale…)
- risque d’érosion conséquent sur Trevoc’h Vraz (près de la ruine) et dans la partie nord de Trevoc’h Vihan et le
stade ultime risque d’être sol nu

SITES

ANNÉE

FLORE/HABITATS
État des lieux
Flore variée avec 2 espèces patrimoniales : la morelle douce-amère var. marine (Solanum
dulcamara var. marinum) et la laîche de Paira (Carex cf. pairae) et 1 intéressante : la lavatère de
Crête (Lavatera cretica) ont été recensées en 2006
Trois habitats élémentaires présentant des faciès d’altération caractérisés par espèces nitrophiles.
A noter la présence d’une vaste ptéridaie à fougère aigle, paucispécifique (c’est-à-dire, pauvre en
espèce mais non monospécifique)

2006

Actions mises en place
- préparation du sol par « raclage » du sol pour défricher la zone habituelle de nidification des
sternes caugek
- arrachage des chardons
- bâchage de certaines zones pour éviter le développement de la végétation avant l'arrivée des
sternes
- création de placettes par binage léger sur zone à pierregarin (protégée par un mur donc sol non
soumis à l’érosion)

ÎLE AUX MOUTONS

Préconisations 2006
- mise en place de plusieurs fauchages annuels pour faire régresser la fougère et accroître la
biodiversité
- faire attention au développement de la glaucienne jaune (qui peut avoir un comportement de
plante envahissante et qui se développe dans les traces de grattage des lapins)
- poursuivre le bâchage local
- envisager étrépage sur zones à caugek
- privilégier fauchage plutôt que l'arrachage pour limiter les risques d'érosion du sol
- envisager export des produits de fauche
À noter
- implantation pieds de lavatère arborescente envisagée pour favoriser la nidification des sternes
mais pas de reproduction des pieds insulaires et problème éthique si import extérieur
- éradication des lapins envisagée mais participent à l'entretien du tapis graminéen
Impacts gestion 2006
- obtention d’un tapis végétal relativement ras et peu dense pour l’arrivée des sternes
-développement d’espèces annuelles favorisées par la mise à nu du sol
- bâchage sur secteur à caugek près des bâtiments a permis l’obtention d’un sol nu quasi nu
2007
Actions effectives
- idem 2006
- bâchage après les opérations automnales pour limiter la végétation durant l'hiver
2008

Impacts gestion 2007
- augmentation significative de la couverture végétale
- disparition de la fougère aigle sur CP5 dont la couverture passe de 10 à 1 %
Actions effectives
- idem que les années précédentes
- pose de 10 m² de géotextile
- bâchage sur 30 m² pour empêcher la repousse de la végétation avant le retour des sternes et pour
éviter que le sol soit soumis aux attaques hivernales
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Impacts gestion 2008
- le géotextile retiré sur la zone recouverte
- la bâche n'a pas résisté à la tempête et s'est retrouvée enroulée autour des câbles de fixation de
l'éolienne
2009

ÎLE AUX MOUTONS

Actions effectives
- idem que les années précédentes
- arrachage glaucienne jaune dans zone située derrière le phare

2010

Actions effectives
- idem que les années précédentes
- haut de l'estran où nichent les sternes caugek a été passé à la binette pour enlever les bettes et
les matricaires (surface de 210 m²)
- arrachage des chardons dans la prairie à sternes pierregarin (670 m²)

Matériel utilisé
Faucille - Sécateur - Bâche plastique opaque – Grillages - Piquets métalliques - Géotextile
Observations
Oiseaux marins
- enrichissement du sol en sels minéraux par les déjections des oiseaux marins
- fréquentation importante sur certains secteurs laisse sol dénudé → risque d’érosion des sols et arrachage
de certaines plantes pour construction des nids (bette maritime, cochléaire officinale…)
Lapins
- pas d'éradication des lapins car ils entretiennent un tapis graminéen très bas une grande partie de l’année
par broutage (même s'ils occasionnent des dégâts par grattage)
- développement de certaines espèces dans les traces de grattage comme la matricaire maritime (Matricaria
maritima) , la glaucienne jaune (Glaucium flavum) et le chardon ou cirse commun (Cirsium vulgaris)
- impactent la hauteur de la végétation en donnant une structure hétérogène avec à la fois un tapis graminéen
très bas, une végétation moyennement haute (matricaire maritime) et très haute (glaucienne jaune)
- induisent l'accroissement de la végétation, avec les espèces qui se développe dans les traces de grattage,
ce qui n'est pas favorable à l'installation des sternes caugek et pierregarin mais favorable à la Dougall
- impactent la composition floristique de la zone de nidification des sternes. L'impact est positif sur le plan de
la diversité (CP1) avec des plantes annuelles qui se développent dans les traces de grattage et qui ne
peuvent se développer en l'absence de sol dénudé
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SITE ANNÉE

FLORE/HABITATS
État des lieux
Sept habitats d'intérêt communautaire observés présentant une flore variée avec deux espèces
patrimoniales dont le torilis hétérophylle (Torilis arvensis subsp. purpurea) et l'arroche littorale
(Atriplex littoralis) menacées par fermeture du milieu et une espèce peu commune, la vesce fausse
gesse (Vicia lathyroides). Néanmoins, cette espèce est située près des nids des goélands et risque de
disparaître par enrichissement du milieu avec déjections des laridés).
Fourrés et espèces de fourrés peuvent présenter un problème pour l’installation des nicheurs

2006

Actions effectives
- pointe sud de l'île découpée en deux secteurs : 1 destiné à accueillir une colonie artificielle (action de
gestion intensive) et 1 qui reprend l'ensemble du plateau sud de l'îlot (interventions sur cette partie sont
fonction des nécessités et peuvent être annuelles ou 1 fois tous les 2 ou 3 ans)
Préconisations 2006
- faucher les fourrés d’une partie de l’île (pointe SO) avant date présumée d’arrivée des sternes et
envisager fauche différenciée en 2 parties qui permettrait d’accroître biodiversité du site. :
1- fauche 1 fois par an au printemps pour favoriser installation des sternes sur site
2- fauche pour favoriser développement torilis hétérophylle (Torilis arvensis subsp. purpurea var
heterophylla) qui sera à déterminer suite au suivi de la végétation des CP. (Fauchage sur NE de l’île à
envisager)
- envisager export des produits de fauche

PETIT VEIZIT

Impacts gestion 2006
- pas d'impact car pas de gestion

2007

Actions effectives
- installation de 3 CP (localisés avec GPS de précision submétrique) dont 2 dans le secteur géré par
fauche (1 à plusieurs interventions annuelles) et 1 CP témoin situé dans une zone destinée à une
gestion conservatoire et de restauration des habitats de pelouse
- recherche systématique des espèces patrimoniales mais la vesce fausse gesse n'a pas été revue
- suppression des fourrés et ronciers
- fauche zone à graminées
- stockage produits fauche et coupes dans dépression de l'île, zone fauchée en début d'hiver, pour
brûler l'ensemble
À noter
- secteur choisi pour l'accueil potentiel des sternes présente une végétation avec des ligneux
- l'habitat d'intérêt communautaire 1230-6 : pelouses rases sur dalles et affleurements rocheux, à l'état
vestigial en 2006, a quasiment disparu. Ce phénomène est dû à l'action conjointe de la faune (fientes,
piétinements par oiseaux en reposoirs) et des agents physiques érosifs (vents, embruns).
Impacts gestion 2007
- couvée de tadorne présente dans fourrés à prunelliers détruite
- fauche printanière a permis l'augmentation de la diversité et l'apparition de la mauve sylvestre
( Malva sylvestris) dans les secteurs fauchés mais aussi le développement de la ravenelle maritime
(Raphanus raphanistrum subsp. maritimus)

2008

Actions effectives
- fauche des 2 secteurs en fin d'hiver avant le démarrage printanier de la végétation
- ensemble des produits de fauche 2007 et 2008 brûlés sur un foyer installé en milieu d'estran :
cendres et résidus de combustion éliminés par les marées de vives-eaux
À noter
- tempête exceptionnelle de début mars a partiellement submergé l'îlot : des vestiges de laisse de mer
ont été retrouvés sur le plateau et la végétation en démarrage de printemps a été largement salée par
les eaux marines. Cela a induit un ralentissement de la croissance de la végétation et le secteur 1 n'a
pas été fauché lors de l'installation de la colonie artificielle.
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Impacts gestion 2008
- pas d'impacts constatés

PETIT VEIZIT

2009

2010

Actions effectives
- fauche des 2 secteurs (zone de 800 m²)
- ensemble des produits de fauche ont été brûlés
- élimination des cendres et résidus de combustion par les marées de vives-eaux
- suite aux pluies importantes du mois de mai qui a favorisé la repousse de la végétation, une fauche
complémentaire sur la partie de la colonie artificielle (zone de 400 m²)
Actions effectives
- fauche de l'ensemble du plateau ouest soit une surface de 525 m²

Matériel utilisé
Faucille – Sécateur – Machette – Débroussailleuse à moteur thermique
Observations
- taille du cyprès sur l'îlot (seul arbre du site) par un individu non identifié (2007)
- jeune pin de 1 m de haut planté par visiteur non identifié au cours de l'hiver sur pointe nord de l'île (près du
panneau d'informations), a été déplanté et ramené sur continent (2008)

3.

Préconisations

1. Par site
•

Île de la Colombière

- mettre en place des mesures de protection du sol pour l'hiver comme la pose de géotextile par exemple
- privilégier une coupe rase des espèces végétales pour éviter l'altération du sol
- privilégier les fauches printanières et non automnales pour éviter l'érosion du sol
•

Île aux Dames

- entreprendre une gestion plus efficace du dactyle aggloméré sans pratiquer l'arrachage des pieds pour
préserver le sol
- préserver les bordures de végétation pour éviter l'érosion des sols
- privilégier fauchage printanier et en cas de gestion automnale il faut protéger le sol avec un géotextile ou
des bâches pour éviter l'érosion et les tempêtes sur sol nu
- continuer le piégeage du ragondin pour préserver la végétation et le sol
•

Trevoc'h

- poursuivre les actions de gestion avant l'arrivée théorique des sternes
- réaliser le fauchage avec l'éparpillement des produits aux alentours de l'aire fauchée dans zone de
végétation dominée par la bette maritime et ne surtout pas les déposer sur la cochléaire officinale
(réflexion sur stockage sur zones dépourvues de végétation)
- envisager la protection du sol par un géotextile ou un tapis en fibre végétal
•

Île aux Moutons

- intensifier la lutte contre le cirse commun (Cirsium vulgare) en remplaçant la binette par un couteau avec
lame emmanchée afin de couper la rosette car le binage perturbe le sol et permet le développement du cirse
mais aussi de la glaucienne jaune (Glaucium flavum) et prendre soin d’éliminer les graines de cirse après le
départ des sternes
- limiter le nombre de rosette de glaucienne jaune en les coupant et non en les arrachant et limiter le nombre
de graines en ramassant les fruits pour les mettre en sac et les brûler.
- limiter les effectifs de la matricaire maritime (Matricaria maritima) au printemps qui se comporte en
annuelle
- bâcher la zone des sternes pierregarin à l'ouest du site n'est pas une action souhaitable car il existe un
risque de contribuer au développement de la glaucienne jaune mais il faut reprendre la méthode pour les
zones à caugek et limiter ainsi le développement de la végétation et les retirer avant l'arrivée des sternes
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- engager une réflexion sur la nécessité du binage léger de la zone entre le grillage et le mur dans la mesure
où le grattage des lapins met déjà ces zones à nu
- limiter les risques d’érosion en ne réalisant qu'une gestion printanière
- préférer la coupe à l’arrachage de la végétation pour préserver le sol
- engager une réflexion sur stockage des produits de la coupe (difficile matériellement) en tas en dehors de
la zone de nidification de sternes et dans un secteur de la ptéridaie à fougère aigle.
•

Petit Veizit

- limiter développement de la ravenelle maritime, espèce dynamique et caractéristique des milieux
perturbés pour éviter la concurrence avec d'autres espèces et maintenir un milieu favorable pour l'installation
des sternes
•
lutte par arrachage systématique (juillet, en l'absence des sternes)
•
arrachage ou coupe (intervention moins efficace) des pieds selon degré de vulnérabilité ou de
mobilisation du sol (zone concernée permet l'arrachage sans porter atteinte au sol)
- lutter systématiquement contre les espèces indésirables comme la ravenelle maritime
- envisager nécessité d'intervenir 1 ou 2 fois par des actions ponctuelles au cours de la saison lorsque les
sternes sont absentes
- engager une réflexion sur des traitements qui limiteraient la repousse rapide de la végétation
- ramasser les déchets ramenés par la mer et retrouvés au niveau des laisses de mer
2. Par espèce : envahissante ou intéressante
Lors de la gestion, il est important de prendre en compte les espèces qui se comportent comme des
plantes envahissantes ou qui contribuent à la fermeture du milieu en ne permettant pas le développement
d'autres espèces végétales. Le tableau suivant montre donc quelles sont les pratiques à mettre en œuvre
pour gérer les plantes posant problème sur les sites mais aussi favorisant les espèces patrimoniales ou
remarquables. Ces préconisations de gestion résultent des pratiques sur les sites du LIFE. Celles-ci ne
suivent pas de protocole pré-établis mais ont été améliorées d'année en année en fonction des observations
de terrain.
Tableau 39 : Type de gestion par espèce à traiter et type de gestion favorable aux espèces patrimoniales et
remarquables
(Abréviation : A désigne l'action à mener, + indique un effet positif et - un effet négatif)

TYPE DE GESTION

Fauche

Espèces à traiter
ravenelle maritime
dactyle aggloméré

Arrachage
(si sol non
érodé)

Coupe

A

A

A

A

glaucienne jaune

A

chardon

A

bette maritime

A

lavatère arborescente

A

A

Bâchage

Ramassage
des graines

A
A

A

A

A

A

Espèces patrimoniales
torilis hétérophylle

+

-

+

-

-

cochléaire officinale

+

-

+

-

-

arroche littorale

+

-

+

-

-

laîche de Paira

+

-

+

-

-

morelle douce-amère

+

-

+

-

-

doradille marine (espèce remarquable)

+

-

+

-

-
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Les pratiques comme le binage ou l'arrachage ne sont pas recommandées si le sol est dégradé car,
si elles arrivent à bout des espèces que l'on souhaite éradiquer ou contenir, elles occasionnent des dégâts
sur le sol et participent à son érosion. La fauche et la coupe rase des plants restent un moyen de limiter le
phénomène tout en participant au développement d'espèce sensible.
3. Par outil
Les outils connus tels la binette, la faucille, le sécateur, les cisailles, autres fourches et râteaux
conviennent au chantier des différents sites mais peuvent nuire à l'intégrité du sol. A l'inverse, des
instruments comme le couteau à lame emmanchée, déjà utilisé dans la lutte contre le cirse commun sur
certains sites, coupent le plant sans toucher au sol.
Dans ce même ordre d'idée, il serait intéressant de développer des méthodes non agressives pour le
sol comme celles nécessitant le géotextile pour le protéger des tempêtes hivernales ou celles utilisant des
outils non préjudiciables comme ceux développés par les anglo-saxons (http://www.lazydogtools.co.uk).
Leurs outils sont basés sur le confort de l'utilisateur mais aussi sur la biologie de la plant e (tableau 40). Cela
permet de traiter l'espèce ciblée tout en atténuant les effets sur le sol.
Tableau 40 : Exemples d'outils utilisés par les anglo-saxons pour une lutte plus spécifique
OUTILS

EXEMPLE D'USAGES ET DE
CIBLES

Couper les rosettes de chardons ou le
rumex

Enlever les plants de séneçons

Enlever les grands plants de séneçons
et de berces
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4.

L'avenir de la gestion de la végétation après le LIFE Dougall

Les différentes études réalisées ont eu lieu sur des milieux altérés depuis de nombreuses années
par les nitrates et phosphates apportés par les oiseaux marins toutes espèces confondues. L'impact des
sternes sur les sites n'est pas flagrant sur un suivi de trois ans. Il va donc être prolongé après le programme
LIFE pour voir les éventuelles évolutions des habitats, avec une fréquence de cinq ans.
Par ailleurs, les données sur les impacts des mesures de gestion permettent de conclure qu'elles participent
au maintien de certaines espèces, notamment patrimoniale comme le torilis hétérophylle et à la limitation de
certains végétaux aux comportements envahissants comme les les lavatères arborescentes, ces actions
sont donc adaptées aux divers objectifs de gestion des îlots.
Ce type de gestion semble convenir aux trois espèces de sternes qui fréquentent les sites. Chacune
trouve un habitat qui lui convient : ras à nu pour les pierregarin, ras à peu végétalisé pour les caugek et avec
une végétation haute pour les Dougall. Cela permet d'obtenir des colonies plurispécifiques favorables à la
sterne de Dougall.
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Tableau : Inventaire 2006 de l'ensemble des taxons classé par famille

Allium vineale L.

Ail des vignes

ALLIACEAE

M

A

PV

Arum italicum subsp. neglectum (Townsend) Prime

Arum négligé

ARACEAE

M

A

PV

Hedera helix L.

Lierre

ARALIACEAE

D

A

PV

Myosotis discolor Pers.

Myosotis à couleur variable

BORAGINACEAE

D

A

IM

Myosotis ramosissima Rochel in Schultes

Myosotis très rameux

BORAGINACEAE

D

A

PV

Arenaria leptoclados (Reichenb.) Guss. (A. serpyllifolia subsp.
leptoclados (Reichenb)) Nyman

Sabline à feuilles de serpolet
sous espèce à rameaux grêles

CARYOPHYLLACEAE

D

A

PV

Arenaria serpyllifolia subsp. lloydii (Jordan) Bonnier in Bonnier &
Douin (subsp. macrocarpa Perring & Sell, non var. macrocarpa
Godron)

Sabline à feuilles de serpolet et
CARYOPHYLLACEAE
à gros fruits

D

A

IM

Cerastium diffusum Pers.

Céraiste diffus

CARYOPHYLLACEAE

D

A

ID/IM/PV

Cerastium fontanum Baumg. subsp. vulgare (Hartman) Greuter &
Burdet in Greuter & Raus (C. cespitosum Gilib. ex Ascherson)

Céraiste des fontaines

CARYOPHYLLACEAE

D

A

IM

Cerastium glomeratum Thuill.

Céraiste aggloméré

CARYOPHYLLACEAE

D

A

IM

Cerastium semidecandrum L.

Céraiste à cinq étamines

CARYOPHYLLACEAE

D

A

PV

Polycarpon tetraphyllum L. sensu lato

Polycarpon à feuilles par
quatre

CARYOPHYLLACEAE

D

A

IM

Sagina apetala Ard.

Sagine apétale

CARYOPHYLLACEAE

D

A

IM

Sagina maritima G. Don

Sagine maritime

CARYOPHYLLACEAE

D

A

IM/PV

Sagina procumbens L.

Sagine rampante

CARYOPHYLLACEAE

D

A

IM

Silene latifolia Poiret subsp. alba (Miller) Greuter & Burdet in
Greuter & Raus

Compagnon blanc

CARYOPHYLLACEAE

D

A

IM/PV

Silene vulgaris subsp. maritima (With.) A.& D. Löve (Silene
uniflora Roth subsp. uniflora)

Silène maritime

CARYOPHYLLACEAE

D

A

IC/ID/T/PV

Spergula arvensis L.

Spargoute des champs

CARYOPHYLLACEAE

D

A

T

Spergularia media (L.) C. Presl (S. maritima (All.) Chiov.)

Spergulaire moyenne

CARYOPHYLLACEAE

D

A

PV

Spergularia rubra (L.) J. & C. Presl

Spergulaire rouge

CARYOPHYLLACEAE

D

A

IM

Spergularia rupicola Lebel ex Le Jolis

Spergulaire des rochers

CARYOPHYLLACEAE

D

A

IC/ID/T/IM/PV

Stellaria media (L.) Vill.

Mouron des oiseaux

CARYOPHYLLACEAE

D

A

ID/T/IM/PV

Stellaria pallida (Dumort.) Piré

Stellaire pâle

CARYOPHYLLACEAE

D

A

IM/PV

Atriplex laciniata L.

Arroche des sables

CHENOPODIACEAE

D

A

IM/PV

Atriplex littoralis L.

Arroche littorale

CHENOPODIACEAE

D

A

T/PV

Atriplex patula L.

Arroche étalée

CHENOPODIACEAE

D

A

T/IM/PV

Atriplex prostrata Boucher ex DC. (A. hastata auct. non L.)

Arroche hastée

CHENOPODIACEAE

D

A

IC/ID/IM/T/PV

Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.) Arcang.

Bette maritime

CHENOPODIACEAE

D

A

IC/ID/T/IM/PV

Chenopodium album L.

Chénopode blanc

CHENOPODIACEAE

D

A

ID/T/IM

Chenopodium murale L.

Chénopode des murs

CHENOPODIACEAE

D

A

IC/IM

Halimione portulacoides (L.) Aellen (Obione port. (L.) Moq.)

Obione faux pourpier

CHENOPODIACEAE

D

A

PV

Sarcocornia perennis (Miller) A.J. Scott (Arthrocnemum perenne
(Miller) Moss, Salicornia per. Miller)

Salicorne vivace

CHENOPODIACEAE

D

A

PV

NOM SCIENTIFIQUE

NOM COMMUN

FAMILLE
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Suaeda maritima (L.) Dumort.

Soude maritime

CHENOPODIACEAE

D

A

PV

Suaeda vera J.F.Gmel.

Soude ligneuse

CHENOPODIACEAE

D

A

PV

Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker (Erigeron naudinii
(Bonnet) P. Fourn.)

Erigeron de Naudin

COMPOSITAE

D

A

PV

Matricaria maritima L. (M. inodora subsp. maritima (L.))

Matricaire maritime

COMPOSITAE

D

A

ID/T/IM/PV

Senecio jacobaea L.

Séneçon jacobée

COMPOSITAE

D

A

PV

Senecio sylvaticus L.

Séneçon des bois

COMPOSITAE

D

A

PV

Senecio vulgaris L.

Séneçon commun

COMPOSITAE

D

A

T/PV

Sonchus asper (L.) J. Hill

Laiteron rude

COMPOSITAE

D

A

PV

Sonchus oleraceus L.

Laiteron maraîcher

COMPOSITAE

D

A

IC/ID/IM/T/PV

Cirsium vulgare (Savi) Ten.

Cirse commun

COMPOSITAE

D

A

IM

Senecio vulgaris L.

Séneçon commun

COMPOSITAE

D

A

ID

Convolvulus arvensis L.

Liseron des champs

CONVOLVULACEAE

D

A

PV

Sedum acre L.

Orpin âcre

CRASSULACEAE

D

A

PV

Sedum sp. (à l'état végétatif)

Orpin

CRASSULACEAE

D

A

ID

Umbilicus rupestris L.

Nombril de Vénus

CRASSULACEAE

D

A

ID/IM/PV

Cakile maritima Scop.

Cakilier maritime, roquette de
mer

CRUCIFERAE

D

A

T/IM/PV

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

Capselle bourse à pasteur

CRUCIFERAE

D

A

ID/T

Cochlearia danica L.

Cranson du Danemark ou
Cochléaire du Danemark

CRUCIFERAE

D

A

IC/ID/T/IM/PV

Cochlearia officinalis L.

Cranson officinal, Cochléaire
CRUCIFERAE
officinale

D

A

T

Coronopus didymus (L.) Sm.

Corne de cerf didyme

CRUCIFERAE

D

A

T

Erophila verna (L.) Chevall.

Drave printanière

CRUCIFERAE

D

A

IM

Raphanus raphanistrum subsp. landra (Moretti ex DC.) Bonnier &
Ravenelle maritime
Layens (subsp. maritimus (Sm.) Thell., R. maritimus Sm.)

CRUCIFERAE

D

A

T/PV

Sisymbrium officinale (L.) Scop.

Herbe aux chantres

CRUCIFERAE

D

A

T

Cupressus macrocarpa Hartweg

Cyprès de Lambert

CUPRESSACEAE

G

PV

Carex cf. pairae F.W. Schultz (C. muricata L. subsp.
lamprocarpa Celak)

Laîche de Paira

CYPERACEAE

M

A

IM

Euphorbia portlandica L.

Euphorbe de Portland

EUPHORBIACEAE

D

A

PV

Mercurialis annua L.

Mercuriale annuelle

EUPHORBIACEAE

D

A

IM

Quercus ilex L.

Chêne vert

FAGACEAE

D

A

IM

Asplenium marinum L.

Doradille marine

FILICALES

P

T

Polypodium interjectum Shivas

Polypode intermédiaire

FILICALES

P

PV

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn in Kersten

Fougère aigle

FILICALES

P

ID/IM

Erodium cicutarium (L.) L'Hér. in Aiton

Erodium à feuilles de cigüe

GERANIACEAE

D

A

IM

Erodium maritimum (L.) L'Hér. in Aiton

Erodium maritime

GERANIACEAE

D

A

IM

Erodium moschatum (L.) L'Hér. in Aiton

Erodium musqué

GERANIACEAE

D

A

IM

Geranium molle L.

Géranium mou

GERANIACEAE

D

A

ID/T/IM/PV

Geranium robertianum subsp. purpureum (Vill.) Nyman (G.
purpureum Vill.)

Géranium pourpre

GERANIACEAE

D

A

PV

Agrostis cf. stolonifera L.

Agrostis stolonifère

GRAMINEAE

M

A

ID/IM/PV

Agrostis x murbeckii Fouillade (A. capillaris subsp. capillaris x
stolonifera)

Agrostis de Murbeck

GRAMINEAE

M

A

IM
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Aira caryophyllea L.

Canche caryophyllée

GRAMINEAE

M

A

IM

Aira praecox L.

Canche printanière

GRAMINEAE

M

A

IM

Anthoxanthum odoratum L.

Flouve odorante

GRAMINEAE

M

A

PV

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. & C. Presl

Fromental

GRAMINEAE

M

A

PV

Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv.

Brachypode penné

GRAMINEAE

M

A

PV

Bromus diandrus Roth subsp. diandrus

Brome à deux étamines

GRAMINEAE

M

A

T/IM/PV

Bromus diandrus Roth subsp. maximus (Desf.) Soó (B. rigidus
Roth)

Brome rigide

GRAMINEAE

M

A

IM

Bromus hordeaceus L. sensu lato

Brome mou

GRAMINEAE

M

A

PV

Bromus sterilis L.

Brome stérile

GRAMINEAE

M

A

PV

Bromus hordeaceus L. sensu lato

Brome mou sensu lato

GRAMINEAE

M

A

ID/IM

Catapodium loliaceum (Hudson) Link (Desmazeria marina (L.)
Druce)

Catapode maritime

GRAMINEAE

M

A

IC/ID/T/IM/PV

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Chiendent dactyle

GRAMINEAE

M

A

PV

Dactylis glomerata L.

Dactyle aggloméré

GRAMINEAE

M

A

IC/ID/IM/PV

Elytrigia atherica (Link) Kerguélen ex Carreras Martínez (Elymus
pycnanthus (Godron)

Agropyre littoral

GRAMINEAE

M

A

PV

Elytrigia gr. atherica/repens

Agropyre littoral / chiendent
commun

GRAMINEAE

M

A

T

Elytrigia juncea (L.) Nevski subsp. boreoatlantica (Simonet &
Guinochet) Hylander (Elymus farctus (Viviani) Runemark ex
Melderis subsp. boreoatlanticus (Simonet & Guinochet) Melderis,
Agropyron junceum (L.) P. Beauv. subsp. boreoatlanticum
Simonet & Guinochet)

Agropyre à feuilles de jonc

GRAMINEAE

M

A

T

Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski (Elymus repens (L.) Gould,
Agropyron repens (L.) P. Beauv.)

Chiendent commun

GRAMINEAE

M

A

IM

Festuca gr. rubra

Fétuque rouge

GRAMINEAE

M

A

IC/T/IM/PV

Holcus lanatus L.

Houlque laineuse

GRAMINEAE

M

A

IM

Hordeum distichon L.

Orge distique

GRAMINEAE

M

A

T

Hordeum murinum L.

Orge queue de rat

GRAMINEAE

M

A

ID/T/IM

Lolium multiflorum Lam.

Ray-grass d'Italie

GRAMINEAE

M

A

T

Lolium perenne L.

Ray-grass anglais

GRAMINEAE

M

A

T

Lolium perenne L.

Ray-grass anglais

GRAMINEAE

M

A

PV

Lolium perenne L.

Ray-grass anglais

GRAMINEAE

M

A

IM

Mibora minima (L.) Desv.

Mibora du printemps

GRAMINEAE

M

A

IM

Phragmites australis (Cav.) Steudel (P. communis Trin.)

Roseau

GRAMINEAE

M

A

PV

Poa annua L..

Pâturin annuel

GRAMINEAE

M

A

ID/T/IM/PV

Poa infirma Kunth in H.B.K.

Pâturin précoce

GRAMINEAE

M

A

IM

Poa pratensis L..

Pâturin des prés

GRAMINEAE

M

A

IM/PV

Poa trivialis L.

Pâturin commun

GRAMINEAE

M

A

IM

Puccinellia maritima (Hudson) Parlat.

Atropis maritime

GRAMINEAE

M

A

IC/PV

Spartina anglica C.E. Hubbard (S. x townsendii H. & J. Groves
(S. alterniflora × maritima) var. anglica (C.E. Hubbard) Lambinon
& Maquet in De Langhe et al.)

Spartine des anglais

GRAMINEAE

M

A

PV

Vulpia bromoides (L.) S.F. Gray

Vulpie queue d'écureuil

GRAMINEAE

M

A

IM

Hemerocallis fulva (L.) L.

Hémérocalle fauve

HEMEROCALLIDACEAE

M

A

IM

Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm. (Endymion

Jacinthe des bois

HYACINTHACEAE

M

A

ID/IM
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non-scriptus (L.) Garcke)
Scilla autumnalis L.

Scille d'automne

HYACINTHACEAE

M

A

IM/PV

Juncus ambiguus Guss. (J. ranarius Songeon & Perrier in Billot)

Jonc ambigu

JUNCACEAE

M

A

IM

Juncus bufonius L.

Jonc des crapauds

JUNCACEAE

M

A

IM

Juncus maritimus Lam.

Jonc maritime

JUNCACEAE

M

A

IM

Lotus angustissimus subsp. hispidus (DC.) Bonnier & Layens (L.
subbiflorus Lag.)

Lotier hispide

LEGUMINOSAE

D

A

IM/PV

Lotus corniculatus L.

Lotier corniculé

LEGUMINOSAE

D

A

ID

Medicago sativa L.

Luzerne cultivée

LEGUMINOSAE

D

A

PV

Medicago arabica (L.) Hudson

Luzerne tachetée

LEGUMINOSAE

D

A

IM

Medicago polymorpha L.

Luzerne polymorphe

LEGUMINOSAE

D

A

IM

Ornithopus perpusillus L.

Pied d'oiseau délicat

LEGUMINOSAE

D

A

IM

Trifolium arvense L.

Trèfle des champs

LEGUMINOSAE

D

A

ID/PV

Trifolium campestre Schreber in Sturm

Trèfle champêtre

LEGUMINOSAE

D

A

PV

Trifolium glomeratum L.

Trèfle aggloméré

LEGUMINOSAE

D

A

IM

Trifolium occidentale D.E. Coombe (T. repens subsp. occidentale
(D.E.Coombe) Laìnz)

Trèfle occidental

LEGUMINOSAE

D

A

ID/T/IM

Trifolium ornithopodioides L. (Trigonella ornithopodioides (L.)
DC.)

Trigonelle pied d'oiseau

LEGUMINOSAE

D

A

IM

Trifolium repens L.

Trèfle rampant

LEGUMINOSAE

D

A

T

Trifolium scabrum L.

Trèfle scabre

LEGUMINOSAE

D

A

PV

Trifolium subterraneum L.

Trèfle souterrain

LEGUMINOSAE

D

A

IM

Trifolium suffocatum L.

Trèfle étouffé

LEGUMINOSAE

D

A

IM

Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray

Vesce hérissée

LEGUMINOSAE

D

A

PV

Vicia lathyroides L.

Vesce fausse gesse

LEGUMINOSAE

D

A

PV

Vicia lutea L.

Vesce jaune

LEGUMINOSAE

D

A

IM/PV

Vicia sativa L.

Vesce cultivée

LEGUMINOSAE

D

A

IM/PV

Lavatera arborea L.

Lavatère arborescente

MALVACEAE

D

A

IC/ID/T/IM

Lavatera cretica L.

Lavatère de Crète

MALVACEAE

D

A

IM

Malva neglecta Wallr.

Mauve à feuilles rondes

MALVACEAE

D

A

T/IM

Malva sylvestris L.

Mauve sylvestre

MALVACEAE

D

A

IM/PV

Anthriscus caucalis M. Bieb.

Anthrisque commune

OMBELLIFERES

D

A

PV

Crithmum maritimum L.

Crithme maritime, criste marine OMBELLIFERES

D

A

PV

Daucus carota L.

Carotte sauvage

OMBELLIFERES

D

A

PV

Eryngium campestre L.

Panicaut des champs

OMBELLIFERES

D

A

PV

Oenanthe crocata L.

Oenanthe safranée

OMBELLIFERES

D

A

PV

Smyrnium olusatrum L.

maceron

OMBELLIFERES

D

A

PV

Oxalis debilis Kunth in H.B.K. subsp. corymbosa (DC.) O. Bolòs
& Vigo

Oxalis en corymbe

OXALIDACEAE

D

A

IM

Fumaria muralis Sonder ex Koch subsp. boraei (Jordan) Pugsley

Fumeterre des murailles

PAPAVERACEAE

D

A

ID/PV

Glaucium flavum Crantz

Glaucienne jaune

PAPAVERACEAE

D

A

IM

Plantago coronopus L.

Plantain corne de cerf

PLANTAGINACEAE

D

A

ID/T/IM/PV

Armeria maritima Willd.

Armérie maritime

PLUMBAGINACEAE

D

A

IC/ID/IM/PV

Limonium vulgare Miller

Statice commune

PLUMBAGINACEAE

D

A

PV
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Polygonum aviculare L. sensu lato

Renouée des oiseaux

POLYGONACEAE

D

A

ID/T

Polygonum lapathifolium L.

Renouée à feuilles de patience

POLYGONACEAE

D

A

T

Rumex acetosa L.

Oseille sauvage

POLYGONACEAE

D

A

PV

Rumex crispus L.

Patience crépue

POLYGONACEAE

D

A

IM

Rumex obtusifolius L.

Patience à feuilles obtuses

POLYGONACEAE

D

A

IM

Montia fontana L.

Montie des fontaines

PORTULACACEAE

D

A

IM

Anagallis arvensis L.

Mouron des champs

PRIMULACEAE

D

A

IM/PV

Ranunculus bulbosus L.

Renoncule bulbeuse

RENONCULACEAE

D

A

PV

Ranunculus ficaria L. (Ficaria verna Huds.)

Ficaire

RENONCULACEAE

D

A

IM/PV

Ranunculus repens L.

Renoncule rampante

RENONCULACEAE

D

A

IM

Ranunculus sardous Crantz

Renoncule sardonie

RENONCULACEAE

D

A

PV

Aphanes inexspectata Lippert (A. microcarpa sensu S.M.
Walters, non (Boiss. et Reut.) Rothm.)

Aphane à petits fruits

ROSACEAE

D

A

IM

Prunus spinosa L.

Prunellier

ROSACEAE

D

A

PV

Rubus sp.

Ronce

ROSACEAE

D

A

PV

Galium aparine L.

Gaillet gratteron

RUBIACEAE

D

A

IM/PV

Ruscus aculeatus L.

Fragon petit-houx

RUSCACEAE

M

A

PV

Saxifraga tridactylites L.

Saxifrage à trois doigts

SAXIFRAGACEAE

D

A

IM

Veronica arvensis L.

Véronique des champs

SCROPHULARIACEAE

D

A

IM/PV

Solanum dulcamara L. var. dulcamara

Morelle douce-amère

SOLANACEAE

D

A

IM

Solanum dulcamara var. marinum Bab. (S. marinum (Bab.)
Pojarkova in Komarov )

Morelle douce-amère var.
marine

SOLANACEAE

D

A

IM

Solanum nigrum L.

Morelle noire

SOLANACEAE

D

A

ID

Solanum nigrum L.subsp. nigrum var. atriplicifolium

Morelle noire var. à feuilles
d'arroche

SOLANACEAE

D

A

T

Solanum nigrum L.subsp. nigrum var. nigrum

Morelle noire

SOLANACEAE

D

A

T

Tamarix gallica L. (T. anglica Webb)

Tamaris de France

TAMARICACEAE

D

A

IM

Crithmum maritimum L.

Criste marine

UMBELLIFERAE

D

A

IC/ID/IM

Torilis arvensis subsp. purpurea (Ten) Hayek var.
heterophylla (Guss.) Jury

Torilis hétérophylle

UMBELLIFERAE

D

A

PV

Urtica dioica L.

Grande ortie

URTICACEAE

D

A

IM

Urtica urens L.

Ortie brûlante

URTICACEAE

D

A

ID/T/IM
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