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Textes communautaires

Code du site

Arrêté de création du site

Avancement
Superficie

Zone de Protection Spéciale

Directive 92/43/CEE du 21 mai
Directive 79/409/CEE du 2 avril
1992, concernant la conservation
1979, concernant la conservation
des habitats naturels ainsi que de
des oiseaux sauvages
la faune et de la flore sauvages
FR5300023

FR5310057

Arrêté du 26 juillet 2017
Arrêté du 31 octobre 2008
modifiant l'arrêté du 4 mai 2007
portant désignation du site Natura
portant désignation du site Natura
2000 archipel de Glénan
2000 archipel des Glénan
DOCOB approuvé par arrêté inter-préfectoral du 4 mai 2015
58572 ha (dont 99,80 % de
surface marine)

58557 ha (dont 99,79 % de
surface marine)

Contacts :
–

–

Opérateur : Communauté de communes du pays fouesnantais
Adresse : 11, espace de Kerourgué CS 31046 29170 Fouesnant
Téléphone : 02.98.51.61.27
Mail : paysfouesnantais@wanadoo.fr
Chargée de mission : Géraldine GAILLERE
Adresse : 11, espace de Kerourgué CS 31046 29170 Fouesnant
Téléphone : 06 32 65 80 51
Mail :natura2000@cc-paysfouesnantais.fr

Habitats et/ou espèces protégés :
Habitats naturels marins protégés

Espèces marines protégées

1110 – Bancs de sable à faible couverture
permanente d'eau marine (1)
1140 – Replats boueux ou sableux exondés à
marée basse
1150 – Lagunes côtières (habitat prioritaire)
1160 – Grandes criques et baies peu profondes
1170 – Récifs
1180 – Structures sous-marine
1210 – Végétation annuelle des laisses de mer
1220 – Végétation vivace des rivages de galets
1230 – Falaises avec végétation des côtes
atlantiques et baltiques
1310 – Végétations pionnières à Salicornia et
autres espèces annuelles des zones boueuses et
sableuses
1330 – Prés-salés atlantiques
1410 – Prés salés méditerranéens

Mammifères marins :
1364 – Phoque gris (Halichoerus grypus)
1349 – Grand dauphin souffleur (Tursiops truncatus)
1351- Marsouin commun (Phocoena phocoena)

(1) Cette identification inclut les habitats
sensibles que sont les herbiers de zostère et le
maërl

Oiseaux marins :
A197 – Guifette noire
A002 – Plongeon arctique
A003 – Plongeon imbrin
A001 – Plongeon catmarin
A014 – Pétrel tempête
A177 – Mouette pygmée
A384 – Puffin des Baléares
A192 – Sterne de Dougall
A193 – Sterne pierregarin
A191 – Sterne caugek
Oiseaux marins migrateurs (non visés à l'annexe 1
de la directive "Oiseaux") :
A046 – Bernache cravant
A184 – Goéland argenté
A183 – Goéland brun
A187 – Goéland marin
A069 – Harle huppé
A018 – Cormoran huppé
A017 – Grand cormoran
A013 – Puffin des anglais
A016 – Fou de Bassan

