Combrit
Plomeur

Le Guilvinec
Pont-l’Abbé

Ile-Tudy
Loctudy
Saint-Jean-Trolimon

Penmarc’h
Treffiagat

Plobannalec-Lesconil
Tréguennec
Tréméoc

Recherche

CCPBS

PROJETS

ACTUALITÉ

SERVICES

TOURISME

Accueil » Services » Environnement » Gestions des espaces naturels » Espaces naturels

DANS CETTE RUBRIQUE
ACCUEIL
CCPBS
PROJETS
ACTUALITÉ
SERVICES
Développement économique

ACCÈS RAPIDE

Espaces naturels

Action sociale – Emploi
Petite enfance / jeunesse
Déplacements – Transports
Habitat – Logement
Développement touristique
Gestion des déchets
Eau
Environnement
Espaces naturels
Gestions des espaces
naturels
Programme de
prévention

Gestion des espaces
naturels
Espaces naturels
Maison de la baie
d’Audierne
Natura 2000

Équipements sportifs
TOURISME

NEWSLETTER
Courriel:

S'abonner

Le territoire de la Communauté de communes du Pays
bigouden Sud abrite des patrimoines naturel et paysager
remarquables. C’est surtout par leur diversité que les
milieux naturels étonnent le plus.
Les dunes composent le paysage le plus exceptionnel. La baie
d’Audierne est le deuxième plus grand massif dunaire de Bretagne.
Le joli guêpier d’Europe vient y faire son nid tous les ans.
Les forêts s’étirent le long de l’estuaire de la rivière de Pont-l’Abbé
et de l’Odet. Plusieurs essences d’arbres s’y côtoient et servent à
la reproduction des rapaces.
Les zones humides sont extraordinairement vivantes. Tel le bocage
du polder de Combrit, vaste maillage de haies et de prairies
entretenu par les vaches, qui accueille une faune et une flore
exceptionnelles.
Les étangs et les fleuves côtiers qui parsèment la côte permettent
aux poissons migrateurs de réaliser leur parcours et aux oiseaux de
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trouver aussi bien un havre de paix qu’un garde-manger.
Les estrans sableux et rocheux font la réputation méritée du
territoire. Le cordon de galets, ou Ero Vili en breton, en est une
des particularités surprenantes.
Plus de 320 espèces d’oiseaux ont été observées en baie d’Audierne.
Entre 10 000 et 15 000 oiseaux viennent séjourner sur la vasière de
Pont-l’Abbé en hiver. Plusieurs espèces végétales rares se rencontrent
également dans le pays bigouden.

Contrôle périodique de
l’assainissement autonome
ESS – Accompagner les porteurs
d’idées et de projets
Meilleurs vœux pour 2019
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