Eau douce

et praides humides

trs espkes d'eau douce sont oractériliques des
étangs, læs et mares quiont un marmge important.
[es milieux sont nres et hébergerit de nombreuses
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Un patdmoine naturelde grande

valeur et d'intélêt eufopéen...

végátations des prairies humidæ se canctérisent

par I'abseme de gestion de l'homme et d'entretim pouvant
åire éwluer wrs des mégaphorbaies ( zone d'alimmtation roire de

reproductíon do amphibiens, odonato...).

Sur plus de
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hm, le GR34 longe la côte dimeraude,

offrant falaises, dunes et landes en alternance.
site abrite de nombreuses espèces animales
et végétales, rares et fragiles. A ce titre, le site
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Zone européenne de conservation
de la faune et de la flore

0uurez grand les yeux !
En

fonction du lieu où vous vous rendez,

quelques espèces sont à observer...

landes et végétations de falaises
Située principalement sur les hauts de falaises et dans
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les fissures de rochers, cette végétation résisteaux
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vents forts et aux embruns. (es habitats se¡vent de
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a óté sélectionné pour faire partie du réseau européen

Jlatu¡a zooo.

zone d'alimentation et de reproduction à de nombreux

oiseaux (goéland, cormoran...) alors, respectez
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les cheminements pour ne pas piétiner ces espèces.
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... protrigé par l{atufa 2000et animé
Limoselte aquatlque
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par Saint-l'lalo Agglomérution.
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Llttorelte à une fleur
Llaaqello
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Natura zooo vise à promouvoir unjuste équilibre
entre la préservation de la biodiversité et les
activités humaines.

lci, SainþMalo Agglomération et ses partenaires se
sont concertés pour défìnir ensemble des règles à

Habitats salés
(es zones constituées de prés-salés

I

de salicønaies

ont la spécificité d'être couvertes à marée haute. tlles

respecter en vue de préserver ce patrimoine naturel
de grande valeur

I'ixent les sédiments et servent de nurserieetde

muricerie

à beaucoup de

et d'intérêt européen.
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Criste marlne
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poisons (bars, mulets) et

côte abrite 3 types de dunes sur plus de

to hatares.

0n distingue : les dunes moüiles, les dunes bhnóes et
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dbiseaux. Le moindre dérangement les contraint à ftir.
Tene¿ vos chiens en
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les dunes

laisse et ne piétinez pas (es zones

gdss (caractérisées par la présence de

plantes nres et protégées). ki, chaque plante participe

pour permettre à ces espèces de se développer pleinement.

Site classé Natura 2000 n" tRA 5300052
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à un équilibre écologique. Lo dunæ littorales abdtent
gnnde diversité de vies, dbutant plus fragilisée qu'elles

sont en peryétuel mourenent. [n marchant sur les dunet rous accélérez
son érosion et dérangez ses animaux.
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Veillez à rester sur les sentiers aménagés !
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Saint-l'lalo agglomération

6 rue de la Ville Jégu - BPU
35260 Cancale
02.23.r.5.10.85
www.stmalo-agglomeration.fr
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