
Annexe 1 : habitats intertidaux présents sur la plage sud de la Pointe des Doux

Vues vers le sud de la plage sud de la Pointe des Doux

De bas de l’estran au pied de la dune sont présents :
- Herbier de Zostera noltei avec de nombreuses espèces d’annélides, mollusques et crustacés, 
- Zone de saturation en eau en pied des pieux de bois de part et d’autre
- Zone de résurgence et de rétention dans la partie la plus pentue du profil de plage
- Laisses de mer à Orchestia sp.
La végétation de dune relève en partie  de l’habitat  d’intérêt  communautaire prioritaire  2130-2* :  Dunes
grises des côtes atlantiques

La nomenclature des habitats provient de la typologie du Museum National d’Histoire Naturelle (Michez et
al., 2015).
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eau  dominée
par  les
annélides  et
crustacés)

M04

Sédiments
grossiers
propres
intertidaux
et
Sables
intertidaux
(zone  de
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