Île du Bec

373-

(cote 9 m)
Coordonnées géographiques : X:135510 - Y:6858464

PROTECTIONS
RÉGLEMENTAIRES ET
CONTRACTUELLES-INVENTAIRES

t;/*&''EFUZQF*
STATUT FONCIER

t%PNBJOFQSPQSFEV$POTFSWBUPJSF
du littoral
GÉOMORPHOLOGIE

t2VFVFEFDPN¼UFTVCNFSTJCMF
composée de galets (longueur : 420 m)
t$PSEPOTEFHBMFUT
HABITATS

Habitats N2000
tSPDIFTVQSBMJUUPSBMFµMJDIFO
tW¹H¹UBUJPOEFTmTTVSFTEF
rochers
tQFMPVTFB¹SPIBMJOFEFT
falaises cristallines
tQFMPVTFIZHSPQIJMFEFTCBT
de falaise
tW¹H¹UBUJPOEFTIBVUTEF
cordon de galets
tW¹H¹UBUJPOEFTSFWFSTJOUFSOF
des cordons de galets
Autres habitats
t3PODJFS DPEF$03*/&
t%SBQFSJFEFMJFSSF DPEF$03*/&

Éléments de briquetage affleurant
dans une micro-falaise de loess
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L’île du Bec est orientée N-S, elle prend une forme ovalaire et présente un relief peu marqué.
Elle est basée sur un platier rocheux peu élevé et recouvert d’un dépôt sableux. Le pourtour du site est
DFJOUVS¹EFCMPDTFUHBMFUT$ÃU¹4 M¾MFTFQSPMPOHFQBSVOFJNQPTBOUFRVFVFEFDPN¼UFTVCNFSTJCMF
et composée de galets. La base de celle-ci abrite une végétation de haut de cordon de galets à betterave
maritime et matricaire maritime. Juste en arrière,
la végétation de revers interne de cordon domine
(douce amère maritime). Le plateau terrestre
abrite une pelouse aérohaline en bon état de
conservation, la présence de sable favorisant
l’apparition d’espèces végétales caractéristiques
du milieu dunaire au sein de la pelouse (laîche
des sables, chardon champêtre).
On note quelques maigres ronciers en
bordure E. La périphérie du site accueille, quant
à elle, une végétation des fissures de rochers
(spergulaire des rochers, criste marine, armérie
NBSJUJNF $ÃU¹T&FU/ VOFNJDSPTUBUJPOEF
pelouse hygrophile à glaux maritime est présente
en pied de falaise.
INVERTÉBRÉS

Orthoptères
Conocephalus discolor
Lépidoptères rhopalocères
Maniola jurtina
Melanargia galathea
Coenonympha pamphilus
Pieris rapae
Crustacés Isopodes
Armadillidium vulgare
Myriapodes – Isopodes
Porcellio scaber

Philoscia muscorum
Gastéropodes
Cochlicella acuta
Helix aspersa
Theba pisanna
F LO R E VA S C U L A I R E

Armeria maritima
Atriplex prostrata
Beta vulgaris ssp.maritima
Carduus nutans
Cardus tenuiflorus

Carex arenaria
Conyza sumatrensis
Crepis capillaris
Crithmum maritimum
Daucus carota ssp. gummifer
Elymus pycnanthus
Eryngium campestre
Festuca rubra ssp. pruinosa
Galium arenarium
Glaux maritima
Hedera helix
Lotus corniculatus

Vue générale de l’île du Bec depuis le sud

Lampaul-Ploudalmézeau

P AYS L ÉONARD

ARCHÉOLOGIE-HISTOIRE

Surface îlot : 1,6441 ha

Matricaria maritima
Medicago lupulina
Potentilla reptans
Ranunculus bulbosus
Raphanus raphanistrum ssp.
maritima
Rubus GR.fruticosus
Rumex crispus
Senecio jacobaea
Senecio vulgaris ssp. vulgaris
Silene vulgaris ssp. maritima
Solanum dulcamara ssp.

marinnum LRA2
Spergularia rupicola
Trifolium occidentale
AV I FA U N E

4 alouettes des champs
de passage
Pipit maritime nicheur
MAMMIFÈRES

t0DDVQBUJPOQBTT¹FEVTJUFQBSMFT
goémoniers : deux ruines d’habitation
sont présentes au S de l’îlot.
L’une d’elles comprend une petite
dépendance qui lui est accolée.
Au centre de l’îlot, un imposant four
à goémon (longueur : 12m) témoigne
également de cette activité
t0OOPUFBVTTJVOFDIBVTT¹FBN¹OBH¹F
sur l’estran, côté E, se prolongeant
sur la partie terrestre de l’île
(acheminement du goémon
pour le séchage)
t$FTJUFFTUNBU¹SJBMJT¹QBSEFTWFTUJHFT
de céramique datables du second
ÂHFEV'FS BJOTJRVFEFT¹M¹NFOUTEF
briquetage liés à la production de sel
d’origine marine (2ème-1er siècles avant
+$
t0OOPUF¹HBMFNFOUEFTTUSVDUVSFT
et dépôts visibles en coupe de falaise,
côté E, notamment :
t6OFQBSPJEFGPVS DPVDIFEFDFOESFT
et charbons de bois
t%FTBNBTEBSHJMFDSVF
t%FT¹M¹NFOUTEFCSJRVFUBHF
t-FYJTUFODFEVOBUFMJFSEFCPVJMMFVS
de sel d’époque gauloise est donc
bien confirmé sur cet îlot
t6OBNBTDPRVJMMJFSFTUQS¹TFOUBV
même endroit, il contient également
des tessons de céramique
ACTIVITÉS ET USAGES HUMAINS

Rat surmulot (crottiers)
Renard roux (laissées

t1SPNFOBEF QS¹TFODFEVOTFOUJFS
périphérique entretenu par le passage)
Champ de fucus sp. en bordure sud de l’île du Bec

INFRASTRUCTURES - Prospecté
INTÉRÊTS–MENACES

Queue de comète ancrée au sud de l’île du Bec

Végétation des hauts de cordon de galets à betterave maritime

t*OU¹SºUQPVSMBEJWFSTJU¹
et la conservation des habitats
t*OU¹SºUH¹PNPSQIPMPHJRVF
t*OU¹SºUBSDI¹PMPHJRVFEFDBU¹HPSJF
t*OU¹SºUIJTUPSJRVF
t*OU¹SºUQPVSMBWJGBVOFOJDIFVTF
et de passage
t1S¹TFODFEVTVSNVMPU NBNNJG¼SF
allochtone ayant un impact
sur la faune autochtone
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