ANNEXE
Annexe à l'arrêté de modification du site Natura 2000
FR7200716 - Zones humides de l'Étang de Léon
(zone spéciale de conservation)
Liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages justifiant
la désignation du site
1 - Liste des habitats naturels justifiant la désignation du site et figurant en annexe de l'arrêté
du 16 novembre 2001 modifié
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Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale
Dépressions humides intradunaires
Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses
(Littorelletalia uniflorae)
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea
uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea
Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de
l'Hydrocharition
Lacs et mares dystrophes naturels
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion
fluitantis et du Callitricho-Batrachion
Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix
Landes sèches européennes
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion
caeruleae)
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à
alpin
Tourbières hautes actives
Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle
Tourbières de transition et tremblantes
Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion
Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)
Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur

2 - Liste des espèces de faune et flore sauvages justifiant la désignation du site et figurant en
annexe de l'arrêté du 16 novembre 2001 modifié

Amphibiens
Aucune espèce mentionnée

Invertébrés
1041
1044
1071
1083

Cordulie à corps fin
Agrion de Mercure
Fadet des Laiches
Lucane cerf-volant

Oxygastra curtisii
Coenagrion mercuriale
Coenonympha oedippus
Lucanus cervus

Mammifères
1304
Grand rhinolophe
1355
Loutre d'Europe
1356 * Vison d'Europe

Rhinolophus ferrumequinum
Lutra lutra
Mustela lutreola

Plantes
1831

Flûteau nageant

Luronium natans

Lamproie marine
Lamproie de Planer

Petromyzon marinus
Lampetra planeri

Cistude d’Europe

Emys orbicularis

Poissons
1095
1096
Reptiles
1220
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