Asplenium marinum

Aime l’ombre et les
suintements d’eau
douce.

OSEILLE
DES ROCHERS
Rumex rupestris

Plante rare dans le
monde, à ne pas
confondre avec
d’autres oseilles.

Calluna vulgaris

L’une des trois espèces
de bruyères présentes Son nom « Calluna »
Plante protégée
dans le Finistère.
indique que ses
hérissée de poils fins.
rameaux servaient
de balais.

GRÉMIL PROSTRÉ

AJONC D’EUROPE
Ulex europaeus

AJONC LE GALL
Ulex gallii

CUSCUTE
DU THYM

Lithodora prostrata
Cuscuta epithymum
Arbuste à fortes
Arbuste aux épines
Rare en France,
épines, autrefois utilisé plus petites et plus
Plante à filaments
elle croît parmi les
comme combustible
fournies, fleurissant rouges et petites fleurs
bruyères en presqu’île
de cheminée
d’août à décembre, qui vit aux dépens des
de Crozon.
et fourrage pour après l’Ajonc d’Europe. arbustes des landes.
les animaux.
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Pousse dans les
fissures de falaise et
les cordons de galets.

DORADILLE MARINE

Lotus parviflorus

Fougère rare
et minuscule dotée
d’un épi dressé.

ou « CROZONNAISE »

CRISTE MARINE

LOTIER À PETITES BRUYÈRE CENDRÉE
CALLUNE ou
FLEURS
« FAUSSE BRUYÈRE »
Erica cinerea

RENOUÉE
MARITIME

Polygonum maritimum

Espèce rare aux très
petites fleurs blanches.

OYAT
Ammophila arenaria

Principale plante
capable de fixer
efficacement le sable.

Festuca gr. rubra

Fleurs blanches
aux calices renflés.

STATICE
DE DODART

ORPIN
D’ANGLETERRE

Fleurs bleu-lavande
et feuilles au bout
arrondi.

Feuilles grasses
serrées contre la tige
et fleurs roses en
étoile.

Limonium dodartii

SCILLE
CAROTTE À GOMME
DE PRINTEMPS Daucus carota spp. gummifer
Scilla verna

Ombellifère très
répandue sur le
Espèce présumée
disparue de tous les littoral, distincte de la
Carotte sauvage.
départements bretons,
hormis le Finistère.
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IMMORTELLE
DES DUNES

Calystegia soldanella

Thymus drucei

Helichrysum stoechas

Rampe entre
les touffes d’oyat.

Tiges aux minuscules
fleurs violettes.

Parfume les dunes
d’un arôme d’épices.

PAVOT CORNU
Glaucium flavum

Fruits curieux, longs,
fins et arqués.

GÉRANIUM
SANGUIN

Geranium sanguineum

Plante à propriété
hémostatique.

Sedum anglicum

ARROCHE
DES SABLES

Jasione montana

Cakile maritima

Atriplex laciniata

Les feuilles soudées
donnent l’impression
que la tige les
transperce.

Commune en
montagne mais
aussi sur le littoral
atlantique.

S’ancre avec une
forte racine pouvant
atteindre 1 m
de profondeur.

Plante caractéristique
des laisses de mer
sur sable fin.

Schoenus nigricans

Tige cylindrique
avec une inflorescence
brun-foncé.

Ophrys apifera

Fleur imitant
l’abdomen d’une
abeille pour attirer
le pollinisateur.

Fleurs serrées en
un épi pyramidal,
devenant cylindrique
en fin de floraison.

ROQUETTE
DE MER

CHOIN NOIRÂTRE

OPHRYS ABEILLE

Anacamptis pyramidalis

JASIONE
DES MONTAGNES

Limonium humile

OBIONE
FAUX-POURPIER

Halimione portulacoides

Honckenia peploides

BETTERAVE
MARITIME

Beta vulgaris ssp. maritima

SÉRAPIAS
À PETITES FLEURS

Plante charnue
présente sur sables
grossiers et galets.

Ancêtre sauvage
des betteraves
actuellement cultivées.

Orchidée découverte
pour la première fois
à Crozon en 1993.

Serapias parviflora

SALICORNE
PÉRENNE

Arthrocnemum perenne

Rameaux charnus,
d’abord verts puis
rouges en automne.

POUR PROTÉGER LA NATURE :
J’utilise les aires de stationnement prévues pour les
véhicules.
Je marche sur les sentiers balisés pour préserver les
plantes et la tranquillité des animaux.
Je n’utilise pas les bâtons de marche sur le sentier
côtier pour ne pas en accentuer l’érosion ni
dégrader la flore qui le borde.
Je ne cueille pas les plantes (peut-être protégées),
ne prélève pas de roches, galets et fossiles (aussi
protégés !).
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POURPIER
DE MER

PETIT STATICE

Plante très rare dont
Sous-arbrisseau
la répartition française
Se distingue du
plantain lancéolé par se limite au pourtour aux feuilles argentées.
de la rade de Brest.
des feuilles étroites
et charnues.

ORCHIS
PYRAMIDAL

BLACKSTONIE
PERFOLIÉE

Blackstonia perfoliota

SERPOLET
DE DRUCE

DUNES
& PRAIRIES LITTORALES

Graminée constituant
les pelouses denses
des hauts de falaises.
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LA plante
emblématique du
littoral.

Silene maritima

LISERON
DES SABLES

Euphorbe miniature
colonisant les dunes
et haut de falaises.

PLANTAIN
MARITIME

Varie de quelques cm
à 1 m selon son degré
d’exposition au vent.

Armeria maritima

Plante rare
Plante assez commune
caractérisée par une
à feuilles vertes
belle teinte bleutée.
très découpées.

EUPHORBE
DE PORTLAND

Euphorbia portlandica

Plantago maritima

Rosa pimpinellifolia

SILÈNE MARITIME

PANICAUT
CHAMPÊTRE

Eryngium campestre

FÉTUQUE ROUGE

ROSIER
PIMPRENELLE

ARMÉRIE MARITIME

PANICAUT
DES DUNES

Eryngium maritimum
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OPHIOGLOSSE
DU PORTUGAL

Ophioglossum lusitanicum

Crithmum maritimum

LES PRÉS-SALÉS
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FALAISES ROCHEUSES
& LANDES LITTORALES

HIPPOCRÉPIDE
À TOUPET

Hippocrepis comosa

BRIZE COMMUNE
Briza media

PRUNELLIER

Je respecte les aménagements protégeant les
espaces naturels (clôtures, ganivelles, panneaux...).

Prunus spinosa

Épillets en « queue de Colonise les terrains
C’est à Camaret
serpent à sonnettes » littoraux abandonnés
par l’agriculture.
que se situe l’unique bruissant dans le vent.
station bretonne.

Je ne jette aucun déchet et ne fais pas de feu.
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