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5.2.2.8. Côté Océan (Fogeo-Kerjouanno) 

 

Figure 51 - Carte des habitats d'intérêt communautaire côté 

Océan (Fogeo) (source : TBM Environnement) 

 

Tableau 39 - Les habitats d'intérêt communautaire côté Océan (Fogeo) 

 

Type d’habitat Code 

Banc de sable à faible couverture permanente d’eau 

marine 
1110 

Sables grossiers et graviers, bancs de maërl 1110-3 

Replats boueux ou sableux exondés à marée basse 1140 

Sables de hauts de plage à talitres 1140-1 

Estran de sable grossiers et graviers 1140-5 

Récifs 1170 

Roche médiolittorale exposée 1170-3 
 

 

Replats boueux ou sableux exondés à marée basse (1140) 

Sables de hauts de plage à Talitres (1140-1) 

 

Caractéristiques stationnelles : 

Cet habitat occupe la zone correspondant à la haute plage, constituée des sables fins qui ne sont humectés que par les embruns. Il s’agit 

d’un sable sec fluide, soumis à l’action éolienne, ou d’un sable plus ou moins compact, voire bulleux. L’humidification peut affecter la 

couche de surface la nuit et disparaît sous l’action du soleil. 

 

Menaces potentielles : 

ces hauts de plage sont fortement affectés par les rejets anthropiques et les dépôts de toute nature où dominent les hydrocarbures, les 

engins de pêche (filets de Nylon, flotteurs en liège ou en plastique…) et l’ensemble des objets flottants comme les bouteilles de verre ou 

de plastique et tout autre type de container. Ces objets sont rassemblés sous le terme de « macro-déchets ». 

 

Estran de sable grossier et graviers (1140-5) 

 

Caractéristiques stationnelles : 

Il s'agit de vastes estrans composés de sédiments grossiers entre des archipels rocheux et de champs de petits graviers encroûtés 

d’Hildenbrandia (algue rouge) et de Lithophyllum (algue calcaire) dont la présence témoigne de la stabilité de l’habitat. L’habitat est variable en 

fonction de la taille granulométrique du sédiment. Cet habitat relativement stable est propice à l’installation des gros mollusques bivalves 

suspensivores qui trouvent à son niveau une abondante source de nourriture : Dosinia exoleta, Tapes decussatus (Palourde). 
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Menaces potentielles : 

à basse mer, cet habitat fait l’objet d’une exploitation directe notamment pour la pêche des palourdes. Les moyens d’extraction des espèces sont très destructeurs pour l’habitat : 

on assiste à un labourage systématique des fonds à l’aide d’engins manuels, parfois non autorisés. 

 

Atteintes locales : 

 

 

Dans le site, cet habitat est marqué par une très forte fréquentation pour la pêche à pied récréative. 

 

Récifs (1170) 

Roche médiolittorale exposée (1170-3)  

Voir p.76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 40 - Incidences du projet côté Océan (Fogeo) 

 

 

 

 

  

Incidences potentielles du projet 

Sables grossiers et 
graviers, bancs de 

maërl  
(1110-3) 

Sables de haut de 
plage à talitres 

(1140-1) 

Estran de sables 
grossiers et graviers 

(1140-5) 

Roche médiolittorale 
exposée 
(1170-3) 

Habitat prioritaire Priorité 1 Priorité 2 Priorité 2 Priorité 3 

Destruction du milieu Non Non Non Non 

Altération du milieu Non Non Non Non 

Nuisances (lumière, son, etc.) Non Non Non Non 

Faune / Flore impactée / / / / 

Chevauchement avec d’autres activités Non Non Non Non 




