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MODE D’EMPLOI DU DOCOB  
Conformément à l’article du code de l’environnement, le DOCOB est constitué des sept éléments suivants : 

  Un rapport de présentation 

Il fait l’objet des chapitres I : Présentation générale, II : Le patrimoine naturel et III : Les usages et activités 
socioéconomiques. Pour faciliter la lecture et la navigation dans le document, une partie de l’information est 
présentée sous la forme de fiches :  

Fiches habitats Fiches espèces Fiches oiseaux Fiches activités 

    

  Des objectifs de développement durable  

Définis à partir de la synthèse des enjeux identifiés sur le site dans le cadre du diagnostic, ils font l’objet du chapitre 
IV.  

  Des propositions de mesures de toute nature  

Traduction opérationnelle des objectifs de 
développement durable, elles font l’objet du chapitre 
V et sont présentées sous la forme de « fiches-
actions ». 

 

  Un ou plusieurs cahiers des charges-types 

Les cahiers des charges pour la mise en place des 
contrats Natura 2000 font l’objet du chapitre VI. 

 

  La liste des engagements faisant l’objet de la Charte Natura 2000  

La charte Natura 2000 du site, rassemblant un 
ensemble de « bonnes pratiques » favorables aux 
habitats et aux espèces du site, est présentée au 
chapitre VII. 

 

  Les modalités de suivi  

Les modalités de suivi décrites dans le chapitre VIII permettront notamment d’évaluer l’évolution des habitats et 
des espèces et l’efficacité des mesures qui seront mises en œuvre. 

  Les dispositifs financiers 

Les modalités de financement de la mise en œuvre de Natura 2000 sont présentées dans ce dernier chapitre. 
 
 

D’autre part, des liens hypertexte apparaissant en gris dans le texte (ce symbole  apparaîtra lorsque vous les 
survolerez) vous permettront d’accéder aux sections citées du document numérique par un simple clic. Les flèches 
  de la barre d’outils de navigation vous permettront de revenir en arrière. 
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INTRODUCTION 
 

 

 

Natura 2000, initiative européenne unique au monde, constitue un vaste réseau européen 
d’espaces protégés destiné à préserver la biodiversité et à participer au développement durable des 
territoires. Il s’appuie sur deux textes fondateurs, la Directive « Oiseaux » et la Directive « Habitats, 
Faune, Flore ».  

L’établissement d’un tel réseau a pour objectif d’assurer la survie à long terme des espèces 
et des habitats particulièrement menacés en Europe et permet de reconnaître la valeur biologique de ce 
patrimoine naturel. 

Pour assurer la déclinaison des ambitions européennes, l’Etat français a fait le choix de la 
concertation. Citoyens, élus, agriculteurs, forestiers, chasseurs, pêcheurs, propriétaires terriens, 
associations, usagers et experts sont ainsi étroitement associés à la vie des sites Natura 2000, par 
l’intermédiaire de leur participation au comité de pilotage (COPIL), véritable instance de partage et de 
dialogue entre l’ensemble des acteurs locaux.  

Application concrète du concept de développement durable sur un territoire, c’est en 
adéquation avec l’ensemble des activités économiques, sociales ou culturelles qui s’y déroulent que la 
démarche Natura 2000 organise la préservation du patrimoine naturel sur les sites concernés. Les plans 
de gestion établis sur chacune des zones Natura 2000, appelés document d’objectifs (DOCOB), traduisent 
donc l’expression de la volonté partagée des acteurs représentés.  

L’approche contractuelle est également inscrite au cœur du dispositif dans sa phase 
opérationnelle. En effet, la déclinaison des actions prévues au DOCOB passe par l’adhésion volontaire 
des usagers du site aux contrats de gestion et aux chartes Natura 2000 qui leurs seront proposés.  

Estuaire d’une grande richesse écologique mais également espace de vie et de loisir pour 
une multitude d’activités humaines, le site Natura 2000 « Estuaire de la Rance » et « Ilots Notre-Dame et 
Chevret » concentre en un lieu unique une diversité d’enjeux qu’il convient de concilier. Le programme 
Natura 2000 nous offre une nouvelle opportunité de réfléchir collectivement à l’avenir que nous 
souhaitons donner à ce territoire où l’homme et la nature ont toujours su coexister.  

C’est un équilibre que nous devons parvenir à définir ensemble, entre préservation de la 
biodiversité au sein d’un écosystème reconnu comme exceptionnel, et maintien des activités humaines 
et des usages - qu’il s’agisse de pêche, de navigation, d’agriculture ou encore de production d’énergie 
marémotrice. Nous devons garantir que les activités existantes perdurent mais aussi que le 
développement de nouveaux projets, tels que la gestion de sédiments, soit possible sur cet espace, 
pourvu que les dynamiques portées par le territoire s’inscrivent dans une démarche concertée, durable 
et qu’elles ne remettent pas en cause sa grande valeur patrimoniale.  

La mise en œuvre de Natura 2000 garantira ainsi un développement harmonieux et 
équilibré du territoire de la Rance, auquel nous sommes tous tant attachés. 
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I. PRESENTATION GENERALE 
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La démarche Natura 2000 

Des directives européennes…. 

Depuis les années 1970, la préservation de la biodiversité et des habitats naturels est devenue une préoccupation 
majeure de la politique environnementale de l’Union européenne. C’est grâce à la mise en place de deux dispositifs 
fondamentaux : la Directive « Habitats, Faune, Flore » (1992) et la Directive « Oiseaux » (1979), qu’est né le réseau 
Natura 2000. Celui-ci est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou 
la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales et de leurs habitats. Le réseau Natura 2000 en Europe a 
pour objectifs « d’assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement d’habitats naturels et d’habitats 
d’espèces de la directive « Habitats, Faune, Flore » dans un état de conservation favorable ou la conservation 
d’espèces de la directive « Oiseaux »[…] tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles 
ainsi que des particularités locales et régionales ». 

La directive « Habitats, Faune, Flore » 

La Directive 92/43/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 21 mai 1992, dite directive « Habitats » a 
pour objet la conservation d’espaces et d’espèces énumérés dans ses annexes I et II. La prise en compte des 
habitats et non des espèces seules est une originalité de la démarche, qui la rend plus efficace pour la réalisation 
d’objectifs de conservation. Outre l’obligation de résultats, les Etats membres doivent tenir compte des exigences 
socio-économiques, dans une perspective de développement durable. Il s’agit donc bien de maintenir un équilibre 
existant entre les activités humaines et les habitats naturels et non d’exclure l’activité humaine de territoires 
entiers qui comportent des habitats naturels menacés. Les secteurs où s’appliquera la Directive « Habitats » sont 
désignés en Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 

La directive « Oiseaux » 

La directive n° 79/409 du 2 avril 1979, dite directive « Oiseaux », concerne la conservation des oiseaux sauvages. 
Elle prévoit notamment la protection des habitats nécessaires à la reproduction et à la survie d’espèces d’oiseaux 
considérés comme rares ou menacés à l’échelle de l’Europe (espèces de l’annexe I). Les secteurs où s’appliquera la 
Directive « Oiseaux » sont désignés en Zones de Protection Spéciale (ZPS), constituant avec les ZSC un réseau de 
sites Natura 2000. Le 26 janvier 2010, une nouvelle Directive Oiseaux (n°2009/147/CE) a été publiée au Journal 
officiel de l’Union européenne. Elle remplace le texte initial en intégrant les quelques modifications apportées 
depuis 1979. 

ZPS et ZSC : le réseau 

La carte ci-dessous représente les sites Natura 2000 sur le territoire européen, qui a été découpé en différentes 
régions biogéographiques (régions géographiques et climatiques qui s’étendent sur le territoire de plusieurs Etats 
membres et qui présentent des conditions écologiques relativement homogènes avec des caractéristiques 
communes). La France est concernée par 4 de ces régions : Alpine, Atlantique, Continentale et Méditerranéenne. Le 
réseau Natura 2000 est ainsi un réseau écologique européen cohérent de sites naturels : Zones de Protection 
Spéciale (ZPS) et Zones Spéciales de Conservation (ZSC). Son objectif principal est de favoriser le maintien de la 
biodiversité, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales, dans une 
logique de développement durable. Cet objectif peut requérir le maintien, voire l’encouragement, d’activités 
humaines adaptées. 
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Carte 1 : Le réseau Natura 2000 en Europe 

… Transposées en droit français 

Chaque Etat est libre des moyens à mettre en œuvre pour répondre aux exigences de la commission européenne. 
Alors que certains pays comme l’Angleterre ont fait le choix de mettre en application les directives européennes via 
une réglementation spécifique aux sites Natura 2000, la France, elle, a fait le choix de la concertation et de la 
contractualisation par le biais de l’élaboration d’un Document d’Objectifs pour chaque site. 

La phase de désignation des sites 

 
Figure 1 : Les deux procédures de désignation des sites (source : MEDDE) 

Les sites désignés au titre de la directive « Habitats, Faune, Flore » 

Après un inventaire des sites abritant des habitats naturels et des habitats de la faune et de la flore sauvages, 
réalisé en France par le Muséum National d’Histoire Naturelle, des propositions de sites d’importance 
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communautaire (pSIC) sont envoyées à la Commission européenne. Puis la Commission, en accord avec les Etats 
membres, établit une liste des Sites d’Importance Communautaire (SIC).  

Il s’en suit la désignation à proprement parler. Suite à l’établissement de la liste de SIC par la Commission 
européenne, chaque Etat membre doit s’engager en désignant les sites choisis auprès de l’Union européenne. On 
parle alors de Zone Spéciale de Conservation (ZSC). En désignant ses sites, l’Etat s’engage à mettre en œuvre leur 
gestion afin de maintenir, voire de restaurer un bon état de conservation des habitats naturels. 

Les sites désignés au titre de la directive « Oiseaux » 

La désignation des Zones de Protection Spéciale (ZPS) s’appuie sur la réalisation d’un inventaire effectué par la 
Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) et le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN). Cet inventaire a permis 
l’identification de Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO). Afin de satisfaire à ses obligations, 
l’Etat désigne les Zones de Protection Spéciales. Cette liste est alors envoyée à la Commission européenne qui la 
valide en accord avec les Etats membres. 

L’ensemble de ces sites constituent alors le réseau Natura 2000. 

Le Document d’Objectifs 

En France, il a été décidé d’élaborer pour chaque site désigné un « document d’objectifs » (DOCOB). Cette 
possibilité est prévue par l’article 6 de la Directive « Habitats ». Cet article précise les modalités et les moyens à 
mettre en œuvre pour satisfaire aux objectifs de la directive. Il prévoit des plans de gestion, des mesures 
réglementaires et/ou contractuelles. Il instaure un régime d’évaluation des incidences et d’autorisation des plans et 
projets susceptibles d’affecter le site. Il demande des mesures appropriées pour éviter la perturbation des espèces 
et la détérioration des habitats. Ainsi, le DOCOB, établi en concertation avec les acteurs locaux intéressés, doit fixer 
les orientations de gestion et les moyens financiers d’accompagnement. Le document d’objectifs est le document 
de référence pour la mise en œuvre d’une gestion équilibrée des territoires mais aussi pour l’obtention des 
financements.  

Le DOCOB constitue un outil d’orientation de la gestion des sites Natura 2000, en proposant des mesures 
contractuelles de conservation du patrimoine naturel communautaire. Par ailleurs, l’ensemble des réglementations 
en vigueur continue à s’appliquer de plein droit. 

Le DOCOB, est établi en concertation avec les acteurs locaux composant le Comité de Pilotage et est rédigé par 
une structure porteuse choisie parmi les collectivités territoriales et leurs groupements appartenant au Comité de 
Pilotage.  

Ce Comité comprend les collectivités territoriales et leurs groupements concernés ainsi que des représentants de 
propriétaires, exploitants, utilisateurs des terrains et espaces inclus dans le site Natura 2000. Les représentants des 
collectivités territoriales et de leurs groupements désignent parmi eux le président du Comité de pilotage (COPIL) 
Natura 2000. Le document d’objectifs final est validé par un arrêté préfectoral. 

Le contenu du DOCOB est défini à l’article R414-11 du Code de l’environnement. Il doit contenir : 
1. un rapport de présentation décrivant : 

- l’état de conservation et les exigences écologiques des habitats naturels et des espèces qui justifient la 
désignation du site ; 

- la localisation cartographique de ces habitats naturels et des habitats de ces espèces ; 
- les mesures et actions de protection de toute nature qui, le cas échéant, s’appliquent au site ; 
- les activités humaines qui s’y exercent au regard, notamment, de leurs effets sur l’état de 

conservation des habitats et espèces ; 
2. les objectifs de développement durable du site permettant d’assurer la conservation et, s’il y a lieu, la 

restauration des habitats naturels et des espèces, en prenant en compte les activités économiques, 
sociales, culturelles et de défense qui s’y exercent, ainsi que les particularités locales ; 

3. des propositions de mesures de toute nature permettant d’atteindre les objectifs fixés et indiquant les 
priorités retenues dans leur mise en œuvre, notamment au regard de l’état de conservation des habitats 
et des espèces au niveau national, des priorités mentionnées au second alinéa de l’article R. 414-1, et de 
l’état de conservation des habitats et des espèces au niveau du site ; 

4. un ou plusieurs cahiers des charges types applicables aux contrats Natura 2000 prévus aux articles R. 414-
13 et suivants avec, pour chacun, l’objectif poursuivi, le périmètre d’application ainsi que les habitats et 
espèces intéressés et le coût ; 

5. la liste des engagements faisant l’objet de la charte Natura 2000 du site, telle que définie à l’article R. 414-
12 ; 

6. les modalités de suivi des mesures projetées et les méthodes de surveillance des habitats et des espèces 
en vue de l’évaluation de leur état de conservation. 
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La mise en œuvre du Document d’Objectifs 

L’Etat français a fait le choix de privilégier une démarche contractuelle avec les acteurs locaux pour l’application des 
directives.  

La structure porteuse de la mise en œuvre du Document d’Objectifs doit mettre en œuvre sur le territoire du site 
toutes les compétences requises pour atteindre les objectifs de gestion prévus dans le DOCOB et validés en comité 
de pilotage, afin de maintenir ou de restaurer les habitats et espèces justifiant l’intégration du site au réseau. 

La démarche Natura 2000 privilégie la participation active des acteurs locaux à travers deux outils de gestion des 
sites : les contrats Natura 2000 et la charte Natura 2000. 

Les contrats Natura 2000 

Ils constituent le principal outil permettant la mise en œuvre des actions prévues dans le DOCOB. Ils sont établis 
entre l’Etat et toute personne physique ou morale, publique ou privée, propriétaire ou ayant droit, sur des terrains 
inclus dans un site Natura 2000. Ces contrats décrivent les engagements et les interventions conformément aux 
cahiers des charges prévus par le DOCOB, qui peuvent faire l’objet d’une subvention sous la forme d’aide à 
l’investissement ou d’aides pluriannuelles. Ils donnent également droit à l’exonération de la taxe sur le foncier non 
bâti. La part nationale du cofinancement Etat-Europe pour les contrats Natura 2000 est assurée par le ministère de 
l’écologie (actuellement dénommé Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie (MEDDE)). 
D’autres financeurs peuvent néanmoins intervenir dans le plan de financement (collectivités, Agence de l’Eau...). 

Dans le respect des cahiers des charges figurant dans le document d’objectifs mentionné à l’article R. 414-9, le 
contrat Natura 2000 comprend notamment : 

- Le descriptif des opérations à effectuer pour mettre en œuvre et atteindre les objectifs de conservation 
ou, s’il y a lieu, de restauration définis dans le document d’objectifs, avec l’indication des travaux et 
prestations d’entretien ou de restauration des habitats naturels, des espèces et de leurs habitats et la 
délimitation des espaces auxquels ils s’appliquent ; 

- Le descriptif des engagements identifiés dans le document d’objectifs qui donnent lieu au versement 
d’une contrepartie financière ainsi que le montant, la durée et les modalités de versement de cette 
contrepartie ; 

- Les points de contrôle et les justificatifs à produire permettant de vérifier le respect des engagements 
contractuels ; 

- Les contrats Natura 2000 conclus par des exploitants agricoles peuvent prendre la forme de contrats 
portant sur des engagements agroenvironnementaux (Mesures Agri-Environnementales territorialisées 
MAEt). 

La charte Natura 2000 

De la même manière, elle constitue une démarche volontaire et contractuelle. La charte Natura 2000 d’un site 
contient une liste d’engagements définis dans le Document d’Objectifs. Toute personne physique ou morale, 
publique ou privée, titulaire de droits réels ou personnels sur des terrains inclus dans le site peut adhérer à la 
charte Natura 2000 du site pour une durée de 5 à 10 ans. 

L’adhésion à la charte Natura 2000 du site n’implique pas le versement d’une contrepartie financière. Cependant, 
elle ouvre droit au bénéfice de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et permet également 
d’accéder à certaines aides publiques (notamment en matière forestière où l’adhésion à la charte Natura 2000 
constitue des garanties de gestion durable des bois et forêts situés dans le site). 

L’adhésion à la charte Natura 2000 du site n’empêche pas de signer un contrat Natura 2000 et inversement. De la 
même façon, un adhérent à la charte Natura 2000 du site n’est pas obligé de signer un contrat Natura 2000 et 
inversement. 

Les usagers du site, individuels ou bien regroupés en structures collectives (associations, syndicats, groupements, 
etc.), exerçant une activité spécifique de loisir peuvent également adhérer à la charte, et ainsi s’engager à pratiquer 
leur activité dans le respect des habitats et des espèces du site. 

Les acteurs 

La structure porteuse 

Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignent parmi eux la collectivité 
territoriale ou le groupement chargé de l’élaboration du document d’objectifs et du suivi de sa mise en œuvre, qui 
sera la structure porteuse de la mise en œuvre de Natura 2000 sur le site. 
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Elle est chargée, pour le compte du comité de pilotage, d’élaborer le document d’objectifs. Elle a ainsi pour mission 
de collecter des informations scientifiques et techniques ayant trait au site, d’animer la concertation autour du 
projet, de faciliter la communication sur la démarche, de produire l’état des lieux et les mesures de préservation 
sur le site.  

La communauté de communes de Dinan a été désignée structure porteuse pour l’élaboration des Documents 
d’Objectifs des sites Natura 2000 « Estuaire de la Rance » et « Ilots Notre Dame et Chevret ». 

Le comité de pilotage 

La composition du comité de pilotage Natura 2000 (COPIL) est arrêtée par le préfet territorialement compétent au 
regard de la localisation du site Natura 2000. Pour la Rance, qui concerne deux départements, c’est le préfet d’Ille-
et-Vilaine qui a été désigné préfet coordonnateur par arrêté ministériel du 7 mars 2006 (annexe II). Il rassemble les 
administrations et établissements publics de l’Etat, les collectivités territoriales, les organismes socioprofessionnels 
et des experts, et valide la démarche d’élaboration du document d’objectifs. Il se réunit aux grandes étapes de 
l’élaboration du Document d’Objectifs.  

Le préfet convoque les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements membres du comité de 
pilotage Natura 2000 afin qu’ils désignent le président du comité et la collectivité territoriale ou le groupement 
chargé, pour le compte du comité, d’élaborer le document d’objectifs. S’il n’est pas procédé à ces désignations lors 
de cette réunion, le préfet assure la présidence du comité de pilotage Natura 2000 et conduit l’élaboration du 
document d’objectifs. 

Sur l’Estuaire de la Rance, deux comités de pilotage ont été constitués : un pour le SIC (composition en annexe III), 
et un pour la ZPS (composition en annexe IV), qui concerne un territoire plus restreint. 

M. Vaspart, Conseiller Général et maire de Pleudihen-sur-Rance a ainsi été désigné comme président du COPIL pour 
le SIC « Estuaire de la Rance », et M. Couapel, maire de Saint-Jouan-des-Guérets a été désigné comme président du 
COPIL pour la ZPS « Ilots Notre Dame et Chevret ». 

Une fois le DOCOB validé, puis approuvé par le préfet, le comité de pilotage choisit parmi des collectivités et leurs 
groupements la structure porteuse qui sera chargée de l’animation et le la mise en œuvre du DOCOB pour le 
compte du COPIL qui continue de suivre la mise en œuvre des actions proposées dans le DOCOB, puis son 
évaluation et sa révision. 

Les groupes de travail ou commissions thématiques 

Ils constituent le second niveau de concertation. Ils offrent une tribune plus libre et moins formelle que le COPIL. Ce 
sont des lieux de débat qui permettent de dégager les éléments à inclure dans le document final. Ils ont pour rôle 
de favoriser la participation des acteurs locaux à l’élaboration du document d’objectifs, de solliciter les 
compétences et les connaissances de chacun et de discuter le contenu des différents éléments du DocOb (état des 
lieux, orientations de gestion, actions de gestion). L’inscription à ces groupes de travail relève d’une démarche 
volontaire. Ils sont ouverts à tous les acteurs intéressés par l’élaboration du DocOb et la gestion future du site. Les 
membres de ces groupes de travail prennent connaissance des inventaires et élaborent, avec la structure porteuse, 
les propositions techniques. 

Pour le site Natura 2000 « Estuaire de la Rance » et « Ilots Notre-Dame et Chevret », 5 groupes de travail 
thématiques ont été constitués : 

- Milieux terrestres 

- Rance maritime 

- Rance fluviale 

- Chauves-souris 

- Avifaune 

L’évaluation des incidences 

L’évaluation des incidences Natura 2000 est instaurée par le droit de l’Union européenne (article 6 paragraphe 3 de 
la directive « habitats») pour prévenir les atteintes aux habitats naturels, aux habitats d’espèces, aux espèces 
végétales et animales des sites Natura 2000, désignés au titre, soit de la directive « Oiseaux », soit de la directive « 
habitats».  

Dans le cadre d’un contentieux initié par la Commission européenne, la Cour de justice de l’Union européenne a 
prononcé le 4 mars 2010 la condamnation de la France pour transposition incorrecte des paragraphes 2 et 3 de cet 
article 6, en retenant notamment le grief du champ d’application trop restreint de l’évaluation des incidences prévu 
dans le code de l’environnement. 



DOCOB – Sites Natura 2000 FR5300061 « Estuaire de la Rance » et FR5312002 « Ilots Notre Dame et Chevret » – Document 
validé en Comité de pilotage le 27/06/12  11 

Champ d’application : les listes 

Dans ce contexte, l’article 13 de la loi « responsabilité environnementale » avait renouvelé la rédaction de l’article 
L. 414-4. Le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 est son premier 
texte d’application. Ensemble, ils élargissent et précisent le champ d’application de l’obligation d’évaluation des 
incidences Natura 2000 en prévoyant que, pour les plans, projets, manifestations ou interventions, cette 
évaluation, lorsqu’elle est prévue, est produite dans le cadre du régime d’encadrement qui est mis en œuvre.  

Le législateur a retenu par ailleurs l’option de plusieurs listes pour définir le champ d’application de l’évaluation des 
incidences. Dès lors qu’un « document de planification, programme ou projet d’activités, de travaux, 
d’aménagements, d’installation, de manifestations ou d’interventions dans le milieu naturel » figure dans l’une de 
ces listes, le demandeur doit produire une évaluation des incidences Natura 2000 à l’appui de sa demande. Hors les 
cas où un intérêt public majeur est identifié, l’autorité en charge de la procédure refuse son autorisation, 
n’approuve pas ou s’oppose à la déclaration dès lors que la réalisation de l’activité envisagée porte atteinte aux 
objectifs de conservation d’un ou plusieurs sites Natura 2000. Au travers de la publication de ce décret, le nouveau 
dispositif s’articule, pour l’heure, autour de deux listes qui fixent les activités soumises à évaluation des incidences :  

- la liste nationale : elle est fixée au I de l’article R.414-19 du code de l’environnement ;  
- la première liste locale : chaque préfet a la responsabilité de la définir par arrêté, elle revêt une 

importance primordiale pour établir un dispositif national complet au regard des enjeux des sites.  

Le champ d’application de ces deux listes concerne potentiellement les procédures relevant de toute autorité 
publique (Etat, collectivités territoriales, délégataires de service public). Ces deux listes ne peuvent contenir que 
des activités relevant d’une procédure d’autorisation, de déclaration ou d’approbation.  

 
Figure 2 : Régimes d’approbation / déclaration / autorisation préexistants (source : MEDDE) 

Le décret n° 2011-966 du 16 août 2011 relatif au régime d'autorisation administrative propre à Natura 2000 établit 
une liste de référence d’activités ne relevant d’aucun régime d’encadrement. Il comporte 36 items parmi lesquels 
les préfets choisiront en concertation ceux de la liste locale.  

Les listes locales sont dressées « au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 » en tenant compte, 
d’une part, de l’état des connaissances scientifiques sur les habitats et les espèces végétales et animales et, d’autre 
part, des incidences potentielles des activités socio-économiques déjà identifiées sur les sites Natura 2000. Le 
ministère chargé de l’environnement appréciera, au cas par cas, le besoin de compléter la liste nationale et la liste 
de référence en fonction de nouveaux enjeux qui pourraient être constatés sur des sites Natura 2000. 

Tout document de planification, programme ou projet ainsi que manifestation ou intervention susceptible 
d'affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne figure pas sur les listes mentionnées fait l'objet 
d'une évaluation des incidences Natura 2000 sur décision motivée de l'autorité administrative. 

Ce choix des listes positives permet aux acteurs de connaître a priori leur situation au regard de ce régime, leur 
garantissant la sécurité juridique et un traitement égalitaire. Il est à noter que le dispositif prévu pour 
l’élaboration des listes locales a été conçu conformément aux dispositions législatives de l’article 13 de la loi du 1

er
 

août 2008, lequel prévoit expressément que le préfet établit les listes locales en concertation avec des 
représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, de propriétaires, d’exploitants et d’utilisateurs 
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concernés ainsi que d’organisations professionnelles, d’organismes et d’établissements publics exerçant leurs 
activités dans les domaines agricole, sylvicole, touristique, des cultures marines, de la pêche, de la chasse et de 
l’extraction.  

 
Figure 3 : Régime propre d’autorisation Natura 2000 (source : MEDDE) 

Les listes locales du 1
er

 décret qui concernent le site de l’estuaire de la Rance figurent en annexe :  

- Annexe V : Arrêté du préfet de la région Bretagne du 8 mai 2011 fixant la liste prévue au 2° du III de 
l’article L 414-4 du Code de l’environnement des documents de planification, programmes, projets, 
manifestations et interventions soumis à l’évaluation des incidences Natura 2000 en Bretagne 

- Annexe VI : Arrêté du préfet maritime de l’Atlantique du 24 juin 2011 fixant la liste prévue au 2° du III de 
l’article L 414-4 du Code de l’environnement des documents de planification, programmes, projets, 
manifestations et interventions soumis à l’évaluation des incidences Natura 2000 en mer, pour la façade 
maritime Atlantique 

Une procédure proportionnée au projet 

Afin de ne pas alourdir inutilement les procédures, il a également été prévu une évaluation des incidences 
simplifiée lorsqu’il est possible de conclure rapidement à l’absence d’impact, ce qui peut être le cas en particulier 
lorsque le projet est suffisamment éloigné d’un site Natura 2000. En outre, la loi dispose que les activités ou 
travaux prévus par les contrats Natura 2000 ou pratiqués dans les conditions définies dans une charte Natura 2000 
sont dispensés de l’évaluation des incidences Natura 2000. 

L’évaluation des incidences, un outil de gestion des territoires 

La finalité de l’évaluation des incidences est de conduire le pétitionnaire à s’interroger en amont sur les 
conséquences de ses choix sur les sites Natura 2000. Une prise en compte initiale permet d’intégrer l’évaluation 
des incidences aux différentes phases d’élaboration du projet et d’en réduire la charge, de manière à prévenir 
toute atteinte significative, sans pour autant recourir à une interdiction générale et absolue applicable de manière 
indifférenciée à tous les sites Natura 2000 et à tous les acteurs locaux. 

La France recourt ainsi à trois catégories d’outils pour la gestion des sites Natura 2000 : des outils de nature 
réglementaire portés par les régimes existants d’encadrement et d’interdiction des activités humaines, des outils 
de nature contractuelle, dont certains ont été développés spécifiquement pour le réseau Natura 2000 (contrats et 
chartes Natura 2000) et enfin le régime de l’évaluation des incidences qui est une obligation communautaire. 

Ce nouveau dispositif de l’évaluation des incidences ne remet pas en cause le choix de la France d’une utilisation 
équilibrée de ces trois catégories d’outils pour la gestion des sites Natura 2000 : loin de privilégier la seule voie 
réglementaire, elle a privilégié une gestion contractuelle des sites Natura 2000, dans un esprit de concertation. 
Dans tous les cas, les activités doivent pouvoir continuer à s’exercer en toute sécurité juridique. 
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Figure 4: La procédure d’évaluation des incidences (source : MEDDE) 
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Natura 2000 en Bretagne 

La cartographie régionale des sites Natura 2000 en Bretagne fait apparaître 57 Sites d’Intérêt Communautaire (SIC - 
directive « Habitats »), ainsi que 27 Zones de Protection Spéciale (ZPS - directive « Oiseaux »).Plusieurs sites ont été 
étendus dans le cadre de la démarche « Natura 2000 en mer ». 19,6% des communes Bretonnes sont concernées 
par un site Natura 2000. 

 
Carte 2 : Le réseau Natura 2000 en Bretagne 

La Bretagne abrite 50 habitats, 11 espèces végétales, 35 espèces animales et 52 d’espèces d’oiseaux d’intérêt 
communautaire. 
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Présentation des sites 

Fiches synthétiques 

Nom officiel du site Natura 2000  Estuaire de la Rance 

Date de transmission de pSIC 04/2002 

Désigné au titre de la Directive « Habitats, faune et flore » 92/43/CEE oui 

Numéro officiel du site Natura 2000 :  FR5300061 

Localisation du site Natura 2000 
 

Bretagne : 
Côtes-d’Armor (51 %),  
Ille-et-Vilaine (49 %) 

Superficie officielle (FSD) du site Natura 2000 au titre de la Directive 
européenne « Habitats, faune et flore » 92/43/CEE 

2 788 ha 

Préfet coordonnateur Préfet d’Ille et Vilaine 

Président du comité de pilotage du site Natura 2000 désigné pendant 
la période de l’élaboration du Docob 

M. Michel Vaspart, Conseiller général, 
Maire de Pleudihen-sur-Rance, vice-
président de la CODI 

Structure porteuse pour l’élaboration du DOCOB Communauté de communes de Dinan 

Membres du comité de pilotage du site Natura 2000 : Voir annexe II 
Tableau 1 : Fiche synthétique SIC 

Nom officiel du site Natura 2000  Ilots Notre-Dame et Chevret 

Désigné au titre de la Directive « Oiseaux » 79/409/CEE oui 

Numéro officiel du site Natura 2000  FR5312002 

Localisation du site Natura 2000  Bretagne : 
Ille-et-Vilaine (100 %) 

Superficie officielle du site Natura 2000 au titre de la Directive 
européenne« Oiseaux » 79/409/CEE 

3 ha 

Préfet coordonnateur Préfet d’Ille-et-Vilaine 

Président du comité de pilotage du site Natura 2000 désigné pendant 
la période de l’élaboration du Docob 

M. Luc Couapel, Maire de Saint-Jouan-
des-Guérets, Vice président de Saint-
Malo Agglomération 

Structure porteuse pour l’élaboration du DOCOB Communauté de communes de Dinan 

Membres du comité de pilotage du site Natura 2000 : Voir annexe I 
Tableau 2 : Fiche synthétique ZPS 
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Localisation 

Le SIC de l’Estuaire de la Rance 

Le Site d’Importance Communautaire de 
l’Estuaire de la Rance couvre une superficie de 
2788 ha.  

17 communes (sur les départements des Côtes 
d’Armor et d’Ille-et-Vilaine) ont une partie de leur 
territoire dans le site Natura 2000 sur une surface 
« terrestre » totale de l’ordre de 1700 ha : 
DINAN, LANGROLAY-SUR-RANCE, LANVALLAY, 

LE MINIHIC-SUR-RANCE, PLEUDIHEN-SUR-

RANCE, PLEURTUIT, PLOUER-SUR-RANCE, LA 

RICHARDAIS, SAINT-HELEN, SAINT-JOUAN-DES-

GUERETS, SAINT-MALO, SAINT-PERE-MARC-EN-

POULET, SAINT-SAMSON-SUR-RANCE, SAINT-

SULIAC, TADEN, LA VICOMTE-SUR-RANCE, LA 

VILLE-ES-NONAIS.  

Le reste du site (de l’ordre de 1000 ha) appartient 
au Domaine Public Maritime. 

Description issue du FSD (à actualiser) :  

Ensemble de côtes rocheuses et de coteaux 
boisés bordant une ancienne ria très large et 
découpée, avec présence d’importantes vasières 
localement colonisées par des schorres parcourus 
de nombreux chenaux. Le secteur retenu 
présente une portion maritime à régime 
hydraulique controlé par l’usine marémotrice de 
la Rance ainsi qu’une portion dulcicole en amont 
de l’écluse du Châtelier. 

19 habitats d’intérêt communautaire et 10 
espèces d’intérêt communautaire de 
mammifères justifient sa désignation. Le 
périmètre du site est quasiment calqué sur le 
périmètre du site classé. Il comprend le chenal de 
navigation au niveau de la Rance dite fluviale, 
c’est-à-dire en amont de l’écluse du Châtelier, 
mais pas au niveau de la Rance maritime. Le site 
est discontinu par endroits, excluant les zones les 
plus urbanisées.  

Les herbiers saumâtres et petites roselières des 
lagunes liées à d’anciens moulins à marée 
figurent parmi les habitats les plus remarquables 
du site. A noter également la diversité des 
habitats du schorre avec en particulier des prés-

salés atlantiques accompagnés de végétations 
annuelles à salicornes et de prairies pionnières à 

spartines ou graminées similaires. 

La Rance maritime est par ailleurs un site d’hivernage important pour le Bécasseau variable. 

Plusieurs de chiroptères d’intérêt communautaire fréquentent les secteurs boisés plus ou moins clairs ainsi que les 
abords immédiats de la Rance (Murin à oreilles échancrées, Grand Murin, Petit et Grand Rhinolophe). Les remparts 
de Dinan constituent un site de première importance pour la reproduction du Murin à oreilles échancrées. 

  

Carte 3 : SIC FR5300061 "Estuaire de la Rance" 
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La ZPS des Ilots de Notre Dame et Chevret 

Les îlots Notre Dame et Chevret sont situés dans l’estuaire de la Rance, sur la commune de Saint-Jouan-des-
Guérets à environ 5 à 6 kilomètres de 
l’embouchure de la rivière et situées de part et 
d’autre de la Pointe de la roche de Port.  

Description issue du FSD :  

Au début des années 1980 l’île Notre Dame a été 
dévastée par un incendie, détruisant l’ensemble 
de la végétation. Une pelouse rase s’est 
développée, favorisant probablement 
l’installation des Sternes pierregarin. Depuis, la 
présence des oiseaux de mer et le 
débroussaillage régulier ont permis le retour 
d’espèces rudérales. Le centre de l’île est 
caractérisé par trois plateaux de végétation plus 
basse, entourée d’une couronne de végétation 
très haute. Le maceron Smirnium olusatrum a 
envahi les deux terrasses supérieures et les 
tombants sud et ouest de l’île et les lavatères 
Lavatera arborea se développent également de 
manière importante. 

Le périmètre intègre les zones de reproduction 
des espèces d’oiseaux de l’annexe I qui justifient 
la désignation en ZPS, à savoir la Sterne 
pierregarin, la Sterne de Dougall et l’Aigrette 
garzette. 

Les recensements menés dans le cadre de 
l’observatoire sternes de Bretagne indiquent que 
l’île a abrité une colonie plurispécifique de 
Sternes pierregarin et Dougall depuis le milieu 
des années 1980. Les effectifs de Sternes 
pierregarin ont atteint un maximum de 180 
couples au début des années 1990 et les effectifs 
ont chuté brutalement dans la deuxième moitié 
de la décennie, pour amorcer une augmentation 
à partir de 2002 suite à une opération de 
dératisation menée en 2000. Depuis 2004, la 
colonie connaît un nouveau déclin (34 couples en 
2005, pas de nidification en 2008 et 2009). La 
présence des Sternes de Dougall sur ce site est 
limitée à un ou deux couples reproducteurs 
depuis 1989, mais pas de façon systématique et 
la dernière observation d’un couple de nicheurs 
date de 2002. 

Cependant, l’île Notre Dame est l’un des trois 
derniers sites en France à avoir accueilli l’espèce 

en dehors de l’île aux Dames située dans la Baie de Morlaix.  

Il est à noter également que : 

La colonie d’Aigrettes garzette présente sur l’île Chevret est en phase croissante au niveau de ses effectifs. 
Des tentatives de reproduction de l’Eider à duvet ont été notées à plusieurs reprises sur l’île Notre Dame 
(notamment en 1989,1995). 
Les potentialités de reproduction du Tadorne de Belon sont significatives. Une vingtaine de pontes ont été 
recensées entre 1992 et 1995 représentant alors plus de 40 % de la population nicheuse de la Rance. 

Ces deux îlots représentent une surface de 3 hectares. 

Carte 4 : ZPS FR5312002 "Ilots Notre-Dame et Chevret" 



DOCOB – Sites Natura 2000 FR5300061 « Estuaire de la Rance » et FR5312002 « Ilots Notre Dame et Chevret » – Document 
validé en Comité de pilotage le 27/06/12  18 

 
Carte 5 : Eléments de toponymie - partie Nord 



DOCOB – Sites Natura 2000 FR5300061 « Estuaire de la Rance » et FR5312002 « Ilots Notre Dame et Chevret » – Document 
validé en Comité de pilotage le 27/06/12  19 

 
Carte 6 : Eléments de toponymie - partie Sud 
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Caractéristiques physiques 

Climatologie 

L’estuaire de la Rance se situe dans l’aire biogéographique atlantique. Il est soumis à un climat de type océanique 
tempéré, de type armoricain. L’influence des vents marins modère les variations diurnes et saisonnières des 
températures.  

Station de Dinard – Pleurtuit : 

- Précipitations annelles moyennes : 747 mm pour 120 à 125 jours de pluie. 

- Température moyenne mensuelle minimale : 6,1 °C 

- Température moyenne mensuelle maximale : 18 °C (météofrance). 

Géologie 

Le tracé du cours inférieur de la Rance est largement guidé par la géologie. Il recoupe la série métamorphique 
briovérienne, allongée en bandes orientées SO–NE, qui comprend, du Sud vers le Nord des formations de 
micaschistes, de gneiss puis les migmatites du massif de Saint-Malo. 

La partie sud de la vallée, comprise entre Dinan et Mordreuc, est entaillée dans les granulites feuilletées, puis la 
vallée s’élargit dans les séries de micaschistes de la plaine de Mordreuc. Le resserrement de Port Saint Jean / Port 
Saint Hubert correspond à une bande de granulites feuilletées plus résistantes, puis vers le Nord, les anses se 
développent dans les zones des schistes et phyllades de Saint-Lô. A partir de la pointe de Garel, le degré de 
métamorphisme augmente et les schistes font place vers le nord aux gneiss puis aux migmatites du massif de Saint 
Malo. La découpure de la ria dépend directement de la résistance des roches qu’elle entaille ; les anses larges 
correspondent aux schistes et micaschistes et les seuils rocheux étroits sont encadrés par des falaises élevées de 
gneiss et de granulites plus résistants (CHOUX, 1959, BONNOT-COURTOIS, 1996). 

Géomorphologie 

L’estuaire est une ria (vallée fluviale envahie par la mer) à la morphologie complexe. Son tracé, formé par l’érosion, 
a été déterminé par la résistance des roches en présence. L’alternance de roches dures (gneiss et granulites) et 
tendres (micaschistes et schistes) se traduit par une morphologie très variée des côtes. Ainsi différentes zones 
peuvent être identifiées : entre l’écluse du Châtelier et Mordreuc, la Rance est étroite et sinueuse. Puis elle s’élargit 
avant le resserrement situé entre Port Saint-Jean et Port Saint-Hubert. Ensuite le bassin devient plus large jusqu’à 
l’usine marémotrice (BONNOT-COURTOIS, 1996). 

Sédimentologie 

La sédimentation de la Rance maritime est caractéristique des estuaires. Les différents types de sédiments se 
répartissent en fonction des conditions hydrodynamiques. Au fond des anses et en amont de l’estuaire où les 
courants sont faibles se développe une sédimentation fine qui donne naissance à la slikke, parfois recouverte de 
végétations halophiles dans les parties les plus hautes des rives.  

Près du chenal se trouvent des faciès sableux dont la granulométrie dépend de l’intensité des courants. Dans la 
plaine de Mordreuc, les courants de marée atténués ne peuvent transporter que des sables moyens à fins. Les 
sables grossiers se retrouvent au niveau des bancs plus en aval de l’estuaire et dans les zones profondes en aval du 
Port Saint-Jean. Enfin les cailloutis occupent l’embouchure de l’estuaire à proximité de l’usine marémotrice et le 
fond du chenal principal dans les zones d’étranglement où les courants sont plus forts.  

En aval de l’écluse du Châtelier, les vases sont essentiellement d’origine marine et en amont elles sont surtout dues 
aux lessivages des limons et à la sédimentation des squelettes de diatomées. 

Le fonctionnement de l’usine marémotrice implique une réduction du marnage et une prolongation des étales qui 
exacerbent la tendance naturelle au colmatage des zones soumises au va-et-vient du bouchon vaseux. Toutefois la 
dynamique sédimentaire qui règne dans l’estuaire de la Rance reste dans son principe très semblable à celle qui 
règne dans un estuaire non aménagé (BONNOT-COURTOIS, 2002). En cas de sécheresse prolongée, les débits 
fluviatiles sont fortement réduits, ce qui provoque une accélération de l’envasement dans les secteurs les plus en 
amont de l’estuaire (BONNOT-COURTOIS, 1996). 
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Carte 7 : Cartographie morphosédimentaire de l’estuaire de la Rance (Réalisation REBENT, C. Bonnot-Courtois) 
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Bassins versants et hydrologie 

 
Carte 8 : Hydrologie et bassins versants 

La Rance est un fleuve côtier long de 106 km. De sa source à l’estuaire, on distingue deux grandes entités sur la 
rivière. Le bassin maritime de la Rance, situé entre l’écluse du Châtelier et l’usine marémotrice, s’étend sur une 
vingtaine de kilomètres. En amont de ce bassin, c’est la Rance fluviale, longue de plus de quatre-vingt kilomètres, 
qui prend sa source à Collinée dans les monts du Mené. En aval, se situe le golfe Normand-Breton dans lequel se 
jette la Rance.  

Le débit de la Rance fluviale est en moyenne de 7 m
3
/s, avec un débit d’étiage de 0,5 m

3
/s et une crue décennale de 

80 m
3
/s. 

Marnage - hydrodynamisme - courantologie 

Les marnages à l’entrée du barrage sont naturellement très importants, amenant des débits très variables : entre 
9000 m

3
/s en morte eau et 18 000 m

3
/s en vive eau. 

A l’intérieur du bassin maritime, l’amplitude de la marée a été réduite de 40 % ; le marnage n’est plus que de 7 à 8 
m en vive eau et 2,5 m en morte eau. Les courants sont importants à proximité de l’usine marémotrice et des 
étranglements (Port Saint-Jean : 0,7m/s en morte eau et jusqu’à 1 m/s en vive eau), ils s’atténuent dans les zones 
larges et les anses (Plaine de Mordreuc : 0,3 m/s en morte eau et 0,5 m/s en vive eau) (BONNOT-COURTOIS, 1996). 
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Le fonctionnement de l’usine crée des étales plus longues (jusqu’à trois voire quatre heures) qu’en milieu naturel 
(15 minutes). Pendant ces étales, les courants sont faibles à nuls, facilitant le dépôt des matières en suspension. 

Salinité 
Le mélange eaux douces - eaux salées n’est sensible dans la Rance que dans une faible portion du bassin maritime. 
La Rance maritime, à salinité comprise entre 30 et 34 ‰, s’étend ainsi de Saint-Malo jusqu’au port Saint-Jean. Entre 
Port Saint-Jean et Mordreuc, la salinité est comprise entre 20 et 30 ‰. Au-delà, la salinité diminue en fonction des 
débits fluviatiles (BONNOT-COURTOIS, 1996). 

Turbidité 
La turbidité des eaux de la Rance fluviale et maritime est relativement faible, généralement inférieure à 10 mg/l. 
Dans le bassin maritime elle est de l’ordre du mg/L. Le bouchon vaseux se déplace en fonction du débit de la Rance 
fluviale (vers l’amont à l’étiage et vers l’aval en crue) (BONNOT-COURTOIS, 1996). 
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Données administratives 

Protections réglementaires 

Site classé et site inscrit 

 
Carte 9 : Site classé et site inscrit 

Adoptée le 26 avril 1906, modifiée et complétée en 1930, la loi pour la protection des monuments naturels et des 
sites est aujourd’hui inscrite dans les articles L 341-1 à L 341-22 du code de l’environnement. S’intéressant aux 
monuments naturels et aux sites « dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, 
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général », elle a pour objectif de conserver les 
caractéristiques du site, l’esprit des lieux et de les préserver de toutes les atteintes graves.  

Deux niveaux de protection sont prévus par cette loi : l’inscription et le classement. Ils peuvent, dans certains cas, 
être complémentaires. Les sites inscrits font l’objet d’une surveillance légère. L’architecte des bâtiments de France 
émet un avis simple quant à la qualité paysagère et architecturale des projets d’aménagement en ces lieux. En 
revanche, tous travaux susceptibles de modifier l’état ou l’aspect d’un site classé sont soumis à une réglementation 
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plus stricte. La publicité et le camping sont interdits par exemple. Ils nécessitent une autorisation spéciale du préfet 
ou du ministre chargé des sites, après consultation des commissions des sites. Le classement et le déclassement 
aboutissent par la signature d’un décret ou d’un arrêté au terme d’une procédure comparable. L’inscription est 
effective suite à une procédure locale et à un arrêté.  

Entre 1967 et 1974, la vallée de la Rance est reconnue pour ses qualités paysagères par son inscription à 
l’inventaire des sites. A partir de 1983, les parties naturelles ont été progressivement classées. C’est lors du Conseil 
des Ministres du 5 juin 1991 que le classement de la Rance a été impulsé. L’Estuaire de la Rance a finalement été 
classé par décret du 6 mai 1995 en raison de son intérêt paysager et de ses particularités biologiques. Ce 
classement a été mis en place afin d’assurer la sauvegarde immédiate du site soumis à des pressions d’ordre 
principalement touristique qui risquaient de porter atteinte à sa qualité. Le décret s’impose aux documents 
d’urbanisme en tant que Servitude d’Utilité Publique. Il est également opposable au tiers. Les sites ne peuvent être 
ni détruits, ni modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation ministérielle. 

Réserve de chasse et de faune sauvage 

 
Carte 10 : Réserve de chasse et de faune sauvage 

La réserve de chasse et de faune sauvage créée par arrêté ministériel du 12 février 1987 s’étend sur la Rance 
fluviale de l’écluse de Léhon à l’écluse du Châtelier. Tout acte de chasse y est interdit. 

Un balisage spécifique interdit également la navigation en dehors du chenal au niveau de la plaine de Taden. 

Loi littoral 

La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (article L-146-
1 et suivants du code de l’urbanisme), dite « loi littoral », détermine les conditions d’utilisation des espaces 
terrestres, maritimes et lacustres des communes littorales. Les principaux éléments de la loi sont les suivants : 
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- Les espaces concernés : espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques 
du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres 
biologiques. La liste des espaces à préserver est fixée par décret. 

- Implication pour les documents d’urbanisme : ils doivent tenir compte de la préservation de ces espaces, 
et des conditions de fréquentation par le public. Ils doivent également prévoir des espaces naturels 
constituant une coupure d’urbanisation, et classer en espaces boisés les parcs et ensembles boisés 
existants les plus significatifs, après consultation de la commission départementale des sites.  

- L’accès au public : le libre accès du public au littoral doit être préservé.  

- L’extension de l’urbanisation : elle doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages 
existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. L’extension limitée de l’urbanisation des 
espaces proches du rivage doit être justifiée et motivée dans le PLU, selon des critères liés à la 
configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau.  

- La bande des 100 mètres : en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations y sont 
interdites (cette largeur peut être supérieure si la sensibilité des milieux ou l’érosion des côtes le 
justifient). 

- Les terrains de camping et de stationnement de caravanes : leur aménagement et leur ouverture en 
dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le PLU. 

- Les aménagements légers : peuvent être implantés dans les zones protégées lorsqu’ils sont nécessaires à 
leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. 

- Les nouvelles routes : localisées à une distance minimale de 2000 mètres du rivage. L’aménagement des 
routes dans la bande littorale est possible dans les espaces urbanisés ou lorsqu’elles sont nécessaires à des 
services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. 

Sur le site Natura 2000 : La limite transversale de la mer (LTM) distingue le domaine public maritime du domaine 
public fluvial ou du domaine privé des riverains si le cours d’eau n’est pas domanial. Elle sert également de 
référence pour déterminer les communes riveraines de la mer au sens de la loi littoral. Sur la Rance, cette limite se 
situe au barrage-écluse du Châtelier. 

Espaces boisés classés des PLU 

Le classement en espaces boisés peut s’appliquer à des bois, forêts et parcs, des arbres isolés, des haies ou réseaux 
de haies, des plantations d’alignements, qu’ils soient enclos ou non et attenants ou non à des habitations. Il 
empêche les changements d’affectation ou les modes d’occupation du sol de nature à compromettre la 
conservation, la protection ou la création des boisements. Dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages 
d’arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l’article L.421-4 du code de l’Urbanisme. 

La Convention OSPAR 

OSPAR est le mécanisme par lequel quinze gouvernements des côtes et îles occidentales d’Europe, avec la 
Communauté européenne, coopèrent pour protéger l’environnement marin de l’Atlantique du Nord-Est. Cette 
coopération a débuté en 1972 avec la Convention d’Oslo sur les immersions. Son champ a été étendu aux 
pollutions d’origine tellurique et à l’industrie pétrolière par la Convention de Paris en 1974. Enfin, ces deux 
conventions ont été unifiées, mises à jour et étendues par la Convention OSPAR en 1992. La nouvelle annexe sur la 
biodiversité et les écosystèmes a été adoptée en 1998 pour couvrir les activités humaines non-polluantes qui 
peuvent avoir un effet négatif sur la mer. Les travaux dans le cadre de la convention mettent en pratique 
l’approche écosystémique en matière de gestion des activités de l’homme et sont divisés en cinq stratégies 
thématiques abordant les principales menaces qui ont été identifiées dans son domaine de compétence 
(biodiversité et écosystèmes, eutrophisation, substances dangereuses, industrie du pétrole et du gaz en offshore, et 
substances radioactives), coordonnées par une stratégie pour un programme de surveillance et d’évaluation 
commun.  

La stratégie « Diversité biologique et écosystèmes » traite de toutes les activités humaines (à l’exclusion de celles 
qui peuvent polluer) qui peuvent avoir un effet néfaste sur la protection et la conservation des écosystèmes et de la 
diversité biologique de l’Atlantique du Nord-est (les activités humaines potentiellement polluantes sont traitées par 
les autres stratégies). En plus de protéger et de conserver les écosystèmes, la Convention OSPAR prend la 
disposition de restaurer dans la mesure du possible les zones marines qui ont été profondément atteintes.  

La stratégie est composée de quatre éléments :  

- Objectifs de qualité écologique : en soutien à l’application de l’approche écosystémique à la gestion des 
activités humaines, un projet pilote sur des objectifs de qualité écologiques pour la mer du Nord a été 

http://www.ospar.org/content/content.asp?menu=30430109150000_000000_000000
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entrepris. L’attention est accordée à l’extension des objectifs de qualité écologique aux autres sous-
régions d’OSPAR; 

- Espèces et habitats : les espèces et les habitats menacés ou en déclin sont évalués et des programmes et 
des mesures sont développés pour leur protection; 

- Zones marines protégées : un réseau écologiquement cohérent de zones marines protégées bien gérées 
est créé. Ceci inclut le travail pionnier sur les zones marines protégées dans les zones au delà des zones 
sous juridiction nationale ; 

- Activités humaines : les activités humaines dans le secteur maritime d’OSPAR qui peuvent lui porter 
atteinte sont évaluées et des programmes et des mesures pour le protéger contre de tels effets néfastes 
sont développés. 

Les habitats et les espèces menacés et/ou en déclin, identifiés par la convention OSPAR et présents sur l’estuaire de 
la Rance sont : 

- Habitats : gisements d’Huîtres plates, vasières intertidales, herbiers de zostères. 

- Espèces : Huître plate, Pourpre petite pierre, Marsouin commun, Sterne de Dougall, Grande alose, Anguille 
européenne, Hippocampe à museau court.  

Protection foncière : les Espaces Naturels Sensibles 

La politique de préservation des espaces naturels sensibles menée par les Départements relève du Code de 
l’urbanisme, et est issue de la loi du 18 juillet 1985 dont le premier article stipule qu’« afin de préserver la qualité 
des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d’expansion des crues et d’assurer la 
sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l’article L. 110, le Département est compétent pour 
élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels 
sensibles, boisés ou non. » 

Protéger les milieux pour les faire découvrir au public constitue l’un des objectifs majeur énoncé par cette loi. 

La loi prévoit que le Département est compétent pour instituer, une taxe départementale des espaces naturels 
sensibles. Son assiette repose sur « la construction, la reconstruction et l’agrandissement des bâtiments et sur les 
installations et travaux divers ». La TDENS est « perçue au profit du Département en tant que recette grevée 
d’affectation spéciale […] ». Ainsi elle ne peut être utilisée à d’autres interventions que celles dédiées à la 
préservation, gestion et valorisation des espaces naturels. 

Avec le droit de préemption environnemental, le Département dispose d’un outil juridique permettant à la 
collectivité d’acquérir un bien en priorité à toute autre personne, lorsque le propriétaire manifeste sa volonté de le 
vendre. Ainsi, selon l’article L. 142-3 du Code de l’urbanisme, « dans les communes dotées d’un plan d’occupation 
des sols rendu public ou d’un plan local d’urbanisme approuvé, les zones de préemption sont créées avec l’accord 
du conseil municipal. En l’absence d’un tel document, et à défaut d’accord des communes concernées, ces zones ne 
peuvent être créées par le Conseil général qu’avec l’accord du représentant de l’État dans le département ». 

Espaces Naturels Sensibles des Côtes d’Armor :  
- Asile des pêcheurs (Taden) 
- Bois de Morlet (Langrolay-sur-Rance) 
- Bois de la Rigourdaine (Plouër-sur-Rance) 
- Parc de la Madeleine (Lanvallay) 
Espaces Naturels Sensibles d’Ille-et-Vilaine : 
- Parc de la Briantais (Saint-Malo) 
- La pointe de Cancaval (Pleurtuit) 
- L’anse de Montmarin (Pleurtuit) 
- Le Port Saint Jean (La Ville-es-Nonais) 
- L’anse de Saint Buc (Le Minihic-sur-Rance) 
- Le Mont Gareau et les pointes de Garel et du Puits (Saint-Suliac) 
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Carte 11 : Espaces Naturels Sensibles 

Les inventaires ZNIEFF 
Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour 
objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de 
conservation. On distingue 2 types de ZNIEFF : les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou 
écologique et les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités 
biologiques importantes. Une modernisation nationale (mise à jour et harmonisation de la méthode de réalisation 
de cet inventaire) a été lancée en 1996 afin d’améliorer l’état des connaissances, d’homogénéiser les critères 
d’identification des ZNIEFF et de faciliter la diffusion de leur contenu. Cet inventaire est devenu aujourd’hui un des 
éléments majeurs de la politique de protection de la nature. Il doit être consulté dans le cadre de projets 
d’aménagement du territoire (documents d’urbanisme, création d’espaces protégés, élaboration de schémas 
départementaux de carrière….). 
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Carte 12: ZNIEFF 

1 ZNIEFF marine de type 2 

1 ZNIEFF de type 2 : l’estuaire de la Rance (02250000) 

Le contour de la ZNIEFF englobe la Rance fluviale depuis Lanvallay jusqu’à la Vicomté-sur-Rance, puis la partie 
estuarienne qui s’étire jusqu’à l’usine marémotrice. Le périmètre regroupe l’ensemble des habitats aquatiques en 
continuité, qu’ils soient soumis ou non à l’influence des marées. L’ensemble de ces zones humides forme une unité 
fonctionnelle pour l’avifaune aquatique, en particulier aux époques de migration et en période hivernale. Afin de 
tenir compte de l’intérêt de la flore et des habitats terrestres, le périmètre de la ZNIEFF englobe les dunes, falaises, 
pelouses, landes, fourrés et coteaux boisés qui bordent la ria (MOREL, 2004). 
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7 ZNIEFF de type 1 

L’anse de Gareau (05250001) 

L’anse de Gareau est une vaste zone de vasières et de prés salés très attractive pour l’avifaune. Elle est constituée 
d’un ensemble de vasières à Zostera noltii, espèce inscrite sur la liste rouge armoricaine et de prés salés, qui sont 
des habitats d’intérêt communautaire. L’anse de Gareau présente un intérêt majeur pour l’avifaune. En période 
internuptiale, c’est l’un des sites importants de la Rance pour les anatidés et les limicoles, qui y trouvent 
d’importantes ressources trophiques (vasières) et tranquillité. C’est également une zone importante pour le 
stationnement et l’alimentation des grèbes hivernant sur la Rance. Isolé du continent à marée haute, le schorre 
constitue un reposoir très attractif pour les anatidés et les limicoles. La zone joue un rôle particulièrement 
important pour le Tadorne de Belon et le Bécasseau variable, deux espèces pour lesquelles l’estuaire de la Rance 
est un site d’importance nationale. Pour ces deux espèces, l’anse de Gareau accueille en moyenne 20% des effectifs 
hivernant sur l’ensemble de la Rance. C’est également un des deux secteurs majeurs avec le bras de Châteauneuf 
pour l’hivernage de la Bernache cravant en Rance (MOREL, 2004).  

L’anse de la Richardais (05250002) 

L’anse est bordée de côtes rocheuses abritant deux espèces de plantes remarquables, découvrant à marée basse 
des vasières et des prés salés très attractifs pour l’avifaune aquatique. Le vallon boisé remontant depuis l’anse des 
Rivières vers le lieu-dit la Villais est favorable aux chauves-souris.  

Elle est constituée de vasières et prés salés, de côtes rocheuses et de boisements. D’un point de vue floristique, on 
note la présence de deux espèces inscrites sur la liste rouge armoricaine : Zostera noltii sur la vasière et Limonium 
ovalifolium sur les rives rocheuses (cette seconde espèce est en danger au niveau du massif armoricain). Par 
ailleurs, cette zone est très attractive pour l’avifaune aquatique. Les vasières servent de gagnage à des limicoles 
(quelques centaines à quelques milliers d’oiseaux), à la foulque macroule et à la bernache cravant. L’anse de la 
Richardais joue un rôle particulièrement important au niveau de l’estuaire de la Rance, puisqu’elle constitue l’une 
des principales zones d’alimentation pour le Grand gravelot, le Bécasseau variable et le Chevalier gambette en 
période internuptiale, époque durant laquelle l’estuaire de la Rance est d’intérêt national pour ces trois espèces. 
L’anse de la Richardais est à elle seule un secteur d’intérêt national pour le Grand gravelot. Le vallon situé au nord 
de la Richardais est un secteur fréquenté par le Grand rhinolophe (zone de chasse), espèce inscrite sur la liste rouge 
des mammifères menacés de France et à l’annexe 2 de la Directive « Habitats, Faune, Flore » (MOREL, 2004). 

L’anse de Pleudihen (05250003) 

L’anse de Pleudihen est une vaste zone de vasières et de prés salés très attractive pour l’avifaune. Elle est 
caractérisée par un ensemble de vasières à Zostera noltii et de prés salés. D’un point de vue floristique, on note 
également la présence de deux espèces d’orchidées Himantoglossum hircinum, Ophrys apifera et une ombellifère 
Tordylium maximum sur la dune de la Ville Ger. Cette zone constitue la principale nourricerie de poissons de 
l’estuaire de la Rance, en particulier de poissons plats (soles et plies). A l’échelle de la Rance, l’anse de Pleudihen 
est une zone importante pour l’avifaune. Les grandes surfaces de schorre constituent un milieu très attractif pour 
les passereaux. En période de nidification, plusieurs espèces peu ou pas représentées sur le reste l’estuaire y sont 
présentes en densités importantes. C’est notamment le cas de la Bergeronnette printanière et de la Bergeronnette 
flavéole. En hiver, ces grandes étendues sont également des zones de refuge pour d’importantes bandes de 
passereaux (alouettes, pipits, bergeronnettes, fringillidés). La zone est également très attractive pour les oiseaux 
d’eau (anatidés, limicoles et laridés) en migration et en hivernage, ce qui se traduit par une diversité spécifique 
intéressante et la présence d’effectifs non négligeables. A l’échelle de l’estuaire, c’est une zone d’alimentation et 
de repos très importante pour le Tadorne de Belon, le Bécasseau variable et la Mouette rieuse, trois espèces pour 
lesquelles la Rance est un site d’hivernage d’intérêt national. L’anse de Pleudihen accueille en effet le quart des 
effectifs de Tadorne de Belon et de bécasseau variable présents en hiver sur la Rance, et face aux herbus de la Ville 
Ger, un dortoir hivernal de laridés rassemble chaque soir entre 10 000 et 20 000 mouettes rieuses (MOREL, 2004). 

Le Bras de Châteauneuf (05250004) 

Le Bras de Châteauneuf est un vaste bras de rivière soumis à l’influence des marées. La plus grande surface de 
vasières de l’estuaire de la Rance, associées à des herbus importants et deux marais saumâtres (polder des Guettes 
et marais de la Goutte). Cet ensemble écologique constitue l’un des secteurs les plus attractifs de la Rance pour 
l’avifaune aquatique. Les milieux représentatifs sont plus précisément des vasières, prés salés, marais saumâtres, 
roselières et prairies humides. L’intérêt floristique de cette zone vient de la présence d’une espèce inscrite sur la 
liste rouge armoricaine : Limonium normannianum. Ce taxon est endémique du golfe normano-breton qui, en 
Bretagne, n’occupe qu’un nombre limité de stations en Ille-et-Vilaine et dans l’est des Côtes d’Armor. En Rance 
maritime, il n’existe que quatre stations très localisées de cette espèce, dont une sur une portion du rivage rocheux 
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de l’île Harteau. De plus, la zone est très attractive pour l’avifaune aquatique, accueillant la plus grande diversité 
spécifique de l’ensemble de l’estuaire de la Rance. Premier site d’hivernage de nombreuses espèces pour lesquelles 
la Rance est d’intérêt national ou régional, notamment pour le Grèbe castagneux, le Grèbe huppé, le Grèbe à cou 
noir, le Tadorne de Belon (la moitié de l’effectif total hivernant sur la Rance), le Bécasseau variable (30% de 
l’effectif total hivernant sur la Rance). Le bras de Châteauneuf est également la plus importante zone de 
stationnement hivernal de la Bernache cravant sur la Rance. Compte tenu des effectifs présents, la zone peut être 
considérée comme un site d’importance nationale pour l’hivernage du Tadorne de Belon (450 individus en 
moyenne). En période de reproduction, c’est également sur cette zone qu’une majorité des familles de Tadorne de 
Belon de l’estuaire de la Rance se retrouvent pour mener à bien l’élevage des jeunes (à cette période, la Rance est 
un site d’intérêt régional pour cette espèce). Le marais des Guettes et le marais de la Goutte abritent ou ont abrité 
plusieurs espèces nicheuses déterminantes au niveau régional : le Busard des roseaux (pas d’indice de nidification 
certain depuis une dizaine d’années), la Bergeronnette flavéole et le Phragmite des joncs. En période de migration, 
le marais des Guettes est également l’un des sites les plus intéressants de la Rance d’un point de vue de la diversité 
des espèces qui s’y arrêtent (MOREL, 2004). 

L’Ile Notre Dame (05250005) 

Cet îlot rocheux de l’Estuaire de la Rance représente un intérêt écologique du fait de la présence de colonies de 
reproduction de 2 espèces d’intérêt communautaire : Sterne pierregarin et Sterne de Dougall. Par ailleurs, la 
diversité floristique y est intéressante avec 73 espèces recensées (EQUIPE SCIENTIFIQUE REGIONALE, SEPNB 35). 

Le Mont Gareau (05250006) 
Promontoire rocheux s’avançant dans l’estuaire de la Rance. Le site est essentiellement occupé par des 
boisements. A l’ouest du site, les boisements laissent place à des landes à ajoncs, affleurements rocheux, ptéridaies 
et fourrés de prunelliers. A l’est, quelques parcelles agricoles dont certaines en friche sont riches en insectes. Au 
niveau botanique, présence de 4 espèces inscrites sur la liste rouge des espèces menacées du Massif armoricain. 
Faune diversifiée. En hiver, hibernation de plusieurs espèces remarquables de chauves-souris dans une ancienne 
mine située sur la face sud de la pointe. Le site est en voie de fermeture par la végétation arbustive et les ronciers 
(MOREL, 2004). 

Le Polder de la Ville Ger (05250007) 

La zone est caractérisée par la présence de nombreuses espèces végétales rares à très rares pour le département, 
tant dans le polder que sur la digue et le petit massif dunaire. Les habitats remarquables sont les zones humides 
(mare à Rumex maritimus et Ranunculus trichophyllus et mare à Ranunculus baudotii et marais subhalin associé à 
Scirpe maritime, Carex distans, Ranunculus sceleratus, etc). 

Les réserves Bretagne-Vivante SEPNB 

Les réserves Bretagne Vivante – SEPNB sont des sites sur lesquels les propriétaires ont confié la gestion à 
l’association par convention. 

Ilot Notre Dame ou Ile aux Moines 

Bretagne Vivante – SEPNB suit ce site depuis 1982 et intervient dans la gestion de l’île depuis 1989, en réalisant des 
actions de gestion en faveur d’une végétation rase. Ce n’est qu’en 1989 que l’île est désignée en tant que réserve 
SEPNB. Depuis 2000, l’îlot Notre Dame est propriété du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine et est protégé au titre des 
ENS. Une convention de partenariat entre l’association et le Conseil Général permet à Bretagne Vivante d’effectuer 
les inventaires et les suivis mais aussi d’intervenir en tant que conseiller scientifique sur les orientations de gestion. 
La mise en œuvre des mesures de gestion est assurée par le service « espaces naturels » du Conseil Général. 

L’Ilot Chevret 

Site suivi depuis 1982 par Bretagne Vivante – SEPNB, l’Ilot Chevret n’a cependant été désigné qu’en 2003 en tant 
que Réserve SEPNB. Egalement propriété du Conseil général d’Ille-et-Vilaine, une convention entre Bretagne 
Vivante – SEPNB et le Conseil Général établit les modalités de suivi et de gestion du site. 

Les Contrats Nature 

Depuis 1994, le Conseil Régional de Bretagne propose cet outil dont le but est d’accompagner des projets de 
protection des milieux naturels et des espèces. Ces contrats se déclinent sous la forme de programmes pluriannuels 
autour de 3 volets : l’amélioration des connaissances naturalistes, la gestion et la valorisation écologique et 
pédagogique. 
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Le Contrat Nature Chauves-souris de Bretagne 2008 – 2011 

Ce contrat a été signé avec le Conseil Régional de Bretagne et les Conseils Généraux des Côtes d’Armor, du 
Finistère, d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan afin de mieux connaître et de protéger les chauves-souris de la région. Il 
comporte 11 objectifs regroupés autour de 6 axes. Il est piloté par le Groupe Mammalogique Breton et mis en 
œuvre par les quatre structures qui travaillent aujourd’hui activement à l’étude et la protection des chiroptères en 
Bretagne : Amikiro - Maison de la Chauve-souris, Bretagne Vivante – SEPNB, le Groupe Mammalogique Breton et 
l’Office National des Forêts. 

Axe 1 : Observatoire des Chiroptères de Bretagne : L’objectif est d’observer annuellement l’évolution des effectifs 
et en particulier ceux des espèces de l’Annexe II de la Directive Habitats. Ainsi, environ 150 colonies de 
reproduction et 350 gites d’hivernage sont suivis. 
Axe 2 : Sites de regroupements automnaux : Le but de cet axe est d’améliorer les connaissances des axes de 
circulation utilisés et d’identifier les sites de « swarming » ou « sites de regroupements automnaux » par le biais 
d’opérations de capture. 
Axe 3 : Chauves souris forestières : Cet axe consiste en l’étude des colonies de 2 massifs forestiers pour affiner les 
connaissances sur ces espèces et permettre la mise en place d’actions conservatoires au niveau régional. 
Axe 4 : Inventaires des gîtes de mise bas : L’objectif est d’affiner les connaissances déjà acquises par les inventaires 
depuis une vingtaine d’années via des prospections systématiques dans les bâtiments et en menant des opérations 
de radiopistage des femelles capturées. 
Axe 5 : Protection des gîtes majeurs : Cette action passe par le biais d’une hiérarchisation des sites, la 
détermination de gites prioritaires et la mise en place d’actions dès 2010 sur les gîtes dits prioritaires. 
Axe 6 : Sensibilisation : cette action passe par le biais de création d’outils destinés au grand public, aux scolaires et 
à certains corps de métier. 

Les plans nationaux et régionaux d’actions  

L’état de conservation d’espèces menacées inscrites dans les arrêtés ministériels nécessite parfois en plus de la 
protection de ces espèces par la réglementation, des actions spécifiques, notamment volontaires, pour restaurer 
leurs populations et leurs habitats. Les plans nationaux d’actions ont été mis en place pour répondre à ce besoin. 
Globalement, cet outil vise à organiser un suivi cohérent des populations de l’espèce ou des espèces concernées, à 
mettre en œuvre des actions coordonnées favorables à la restauration de ces espèces ou de leurs habitats, à 
informer les acteurs concernés et le public et à faciliter l’intégration de la protection des espèces dans les activités 
humaines et dans les politiques publiques. Au niveau national, 55 espèces menacées d’extinction sont concernées 
par les plans d’actions.  

En Bretagne, les espèces animales concernées sont la Loutre, les chauves-souris et le Phragmite aquatique. Pour le 
Phragmite aquatique (qui a été observé ponctuellement dans le site Natura 2000 de l’estuaire de la Rance), la 
DREAL Bretagne est la région coordinatrice du plan national. Par ailleurs, un plan régional d’actions pour les 
chiroptères en Bretagne a été établi pour la période 2009-2013. C’est une adaptation du plan national au contexte 
breton. 

Les outils de gestion du territoire 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rance Frémur Baie de Beaussais 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document de planification élaboré de manière 
collective pour un périmètre hydrographique cohérent. La Directive Cadre sur l’Eau et le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) constituent la base juridique du SAGE. Ce dernier fixe des objectifs 
généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau et de 
préservation. Il est élaboré par une Commission Locale de l’Eau ou CLE, représentant les différents acteurs du 
territoire et est approuvé par le Préfet. Doté d’une portée juridique, le SAGE est opposable à l’Administration : 
toutes les décisions prises dans le domaine de l’eau par les services de l’État et les collectivités locales doivent être 
compatibles avec le SAGE. Les documents d’urbanisme (SCOT et PLU) doivent eux aussi être compatibles avec le 
SAGE.  

LE SAGE Rance Frémur Baie de Beaussais se situe dans le périmètre du SDAGE Loire–Bretagne. Il y est considéré 
comme étant prioritaire. La démarche est portée par le Syndicat Mixte de portage du SAGE Rance Frémur Baie de 
Beaussais depuis le 11 juillet 2008. Le SAGE s’étend sur un bassin de 1330 km², soit 105 communes qui se partagent 
entre 2 départements : Côtes d’Armor (56 communes) et Ille-et-Vilaine (49 communes). Ce SAGE a été approuvé en 
avril 2004. Il est aujourd’hui en phase de révision pour être compatible avec le SDAGE et les objectifs de la DCE. Les 
principaux enjeux identifiés sur ce territoire sont :  

- l’amélioration de la qualité pour l’assainissement des eaux pluviales,  

http://www.maisondelachauvesouris.com/
http://www.bretagne-vivante.asso.fr/
http://www.onf.fr/
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- la préservation des milieux aquatiques, 
- la préservation du potentiel écologique de l’estuaire (présence de poissons, hivernage d’oiseaux…) dans le 

cadre d’autres activités (usine marémotrice/tourisme)…  
- le maintien des usages littoraux : pêche à pied, baignade impliquant la lutte contre la pollution 

microbiologique et l’envasement de l’estuaire. 

La CLE demande aux communes et à leurs regroupements d’intégrer à leurs documents d’urbanisme (PLU…) :  

- l’inventaire des cours d’eau 
- l’inventaire des zones humides 
- les cartes communales d’aptitudes des sols à l’épandage 
- les aménagements paysagers contribuant à la protection de l’eau.  

La plupart des communes du territoire du SAGE sont ainsi aujourd’hui dotées d’un inventaire des zones humides. 

 
Carte 13 : SAGE 

Les Schémas de Cohérence Territoriale 

Le Schéma de COhérence Territoriale est un document d’urbanisme de planification stratégique. Il fixe les grandes 
orientations d’aménagement et de développement du territoire, sur la base des révisions d’évolution, selon une 
logique de développement durable. Il porte sur les 15 à 20 ans à venir avec une révision obligatoire au bout de 10 
ans. Il comprend un diagnostic qui identifie les enjeux pour le territoire à partir desquels le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable (PADD) va définir les orientations et les actions à entreprendre sur le territoire pour 



DOCOB – Sites Natura 2000 FR5300061 « Estuaire de la Rance » et FR5312002 « Ilots Notre Dame et Chevret » – Document 
validé en Comité de pilotage le 27/06/12  34 

y répondre. Le document final, à savoir le Document d’Orientations Générales (DOG), traduit en objectifs concrets 
les orientations du PADD. 

L’estuaire de la Rance est concerné par 2 SCOT : Le SCOT du pays de Saint-Malo et le SCOT du Pays de Dinan qui est 
en cours d’élaboration. 

 
Carte 14 : Pays de Dinan et de Saint-Malo 

Le SCOT du Pays de Saint- Malo 

Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Saint-Malo regroupe 71 communes, dont 69 regroupées en 5 EPCI 
(Saint-Malo Agglomération, Communauté de communes du Pays de la Bretagne Romantique, Communauté de 
communes de la Côte d’Emeraude, Communauté de communes de Dol-de-Bretagne et de la baie du Mont Saint-
Michel, Communauté de communes de la baie du Mont Saint-Michel-Porte de Bretagne). Il a été approuvé le 7 
décembre 2007. 

Le SCOT du Pays de Dinan 

Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Dinan est en cours de réalisation. Il est réalisé par le Syndicat 
Mixte du Pays de Dinan. Son périmètre a été acté par l’arrêté du 23 septembre 2009 et va concerner l’ensemble 
des communes du syndicat mixte du pays de Dinan, c’est-à-dire 81 communes et 9 communautés de communes 
(des pays de Plélan, Arguenon-Hunaudaye, Dinan, Du Gesclin, Caulnes, Matignon, Rance-Frémur, Evran et Plancoët 
– Val d’Arguenon). 

Les Contrats de baie (1996 – 2005) 

Un contrat de Baie est un programme environnemental d’actions sur 5 ans qui vise à assurer une gestion collective 
et harmonieuse des milieux naturels et des activités socio-économiques, à l’échelle d’une baie ou d’une rade en 
articulation avec d’autres démarches de protection, gouvernance ou planification (PLU, contrats de rivières, 
SAGE,…). Il a également pour objectif de restaurer et gérer la qualité des eaux et des milieux aquatiques.  

Un contrat de Baie est mené en partenariat avec l’Etat, les collectivités territoriales, les chambres consulaires et les 
associations de défense de l’environnement et des usagers. Il est également basé sur la concertation avec 
l’ensemble des acteurs du territoire dans un objectif commun de revalorisation de la baie. 
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L’association CŒUR-Emeraude a porté un contrat de baie sur la Rance de 1996 à 2003. Sa mise en œuvre s’est 
déroulée en plusieurs phases :  

- Première phase : études et expérimentations préalables (1996-1998) 
- Deuxième phase : réalisation du Contrat de baie (1998-2003) 
- Troisième phase : prolongation pour 2 ans (2003-2005) suite à une évaluation réalisée pour ses parties 

technico-financière et impact des opérations sur le milieu naturel par COEUR Emeraude (en régie) et pour 
sa composante socio-économique, par IDEA recherche. 

Le programme de travaux s’est articulé sur les 4 volets suivants :  

- Assainissement domestique: réalisation sous maîtrise d’ouvrage communale ou intercommunale d’un 
programme d’investissements organisé autour de l’assainissement collectif, l’extension des réseaux, la 
fiabilisation de la collecte et l’amélioration de l’épuration, 

- Gestion et valorisation des sédiments excédentaires : réalisation sous maîtrise d’ouvrage EDF ou ICIRMON 
de chantiers d’extraction-valorisation de sédiments, 

- Berges/Ouvrages/Cheminements : réalisation sous maîtrise d’ouvrage communale et ICIRMON d’une série 
d’actions de réhabilitation et de gestion du patrimoine biologique, paysager et culturel de la Rance, 

- Implication citoyenne: mise en place de cercles de créativité sous maîtrise d’ouvrage de la FAUR 
(Fédération des Associations et des Usagers du bassin versant de la Rance et du Frémur). 

Le Contrat territorial Rance Aval Faluns (2008-2012) 
L’association COEUR Emeraude est signataire depuis 2008 d’un contrat territorial sur le secteur Rance aval/Faluns. 
Ce contrat territorial fait suite aux contrats de baie. Il est construit autour de 3 projets :  

- Un projet thématique transversal visant à promouvoir une approche globale à l’échelle du territoire 
(animation, sensibilisation…) 

- Un projet « qualité de l’eau » visant l’amélioration de la qualité de l’eau au travers de différents objectifs :  
o Réduire les pollutions par les pesticides (travail avec les communes : plans de désherbage, 

sensibilisation de différents publics : opération « Jardiner au Naturel » dans les jardineries…) 
o Réduire l’utilisation de produits phosphatés (sensibilisation collectivités, administrations du 

territoire…) 
o Poursuivre l’amélioration des dispositifs d’assainissement 
o Réduire la pollution issue de la plaisance (schéma global d’unités de cales de carénage, 

aménagement de sites d’entretien de navires de plaisance…) 
o Suivre la qualité de l’eau 
o Améliorer les pratiques et usages de l’espace agricole (animation agricole et programme Breizh 

bocage) 
- Un projet « milieux aquatiques et zones humides » décliné en six objectifs :  

o Renforcer la protection et gérer les zones humides 
o Améliorer le fonctionnement hydrobiologique de la Rance canalisée 
o Protéger et gérer les populations piscicoles migratrices 
o Etudier, entretenir et réhabiliter les fonctionnalités biologiques des petits cours d’eau 
o Protéger les milieux aquatiques des espèces envahissantes 
o Gérer le bassin maritime 

Le programme Breizh Bocage 

Le programme Breizh Bocage a été lancé dans le cadre du contrat de projet Etat-région 2007–2013, pour préserver 
et renforcer le maillage bocager en Bretagne et réduire le transfert vers les eaux des polluants d’origine agricole.  

Il s’agit d’un appel à projet qui s’adresse principalement aux structures collectives publiques (collectivités 
territoriales et leurs groupements, établissements publics de coopération intercommunale, syndicats mixtes, 
associations, exploitants agricoles et propriétaires fonciers, du moment qu’ils interviennent dans un cadre collectif).  

En favorisant des opérations collectives, ce programme a pour objectif d’améliorer la qualité de l’eau et des milieux 
aquatiques dans les bassins versants, tout en intégrant localement la filière bois-énergie. Enfin, en préservant le 
bocage, ce programme agit en faveur de la biodiversité et permet de restaurer des paysages ruraux de qualité.  

Les projets des bassins versants ayant des problématiques liées à l’eau sont choisis en priorité. Les maîtres 
d’ouvrage s’engagent à suivre un cahier des charges qui comprend trois volets : une étude territoriale, un 
diagnostic des actions ainsi que les travaux de plantation et d’entretien. L’étude territoriale est une analyse globale 
du territoire à l’échelle macro-paysagère. Le diagnostic des actions, quant à lui, permet d’élaborer un projet 
d’aménagement sur un secteur précis. Il fournit une meilleure connaissance du maillage bocager existant et de sa 
dynamique. Une place importante est donnée à la concertation avec les agriculteurs afin de pérenniser au 
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maximum les actions. Pour cela, un animateur « bocage » est recruté pour chaque projet. Les agriculteurs 
s’engagent pour cinq ans à préserver le maillage reconstitué.  

Les études et ingénierie, ainsi que les travaux de création et de restauration réalisés dans le cadre du cahier des 
charges validé par les financeurs peuvent être financés. Les financements s’élèvent à 80 % du coût total. L’Europe, 
par l’intermédiaire du FEADER, en assure la moitié. Le reste est pris en charge par les autres participants : l’agence 
de l’Eau, le conseil régional et les conseils généraux. Le conseil régional intervient pour l’étude territoriale et la 
formation des animateurs. Le deuxième volet, le diagnostic des actions, est financé par les conseils généraux, et 
l’agence de l’Eau Loire-Bretagne et le conseil régional. Les financement des fournitures tels que plants, paillage, ou 
bien protection contre la faune sauvage, de création et de restauration de talus, les travaux de plantations et les 
premiers entretiens sont assurés par les conseils généraux et l’agence de l’Eau.  

L’association COEUR-Emeraude est le porteur d’un programme Breizh bocage sur le territoire « Rance aval », en 
partenariat avec plusieurs collectivités territoriales. 

Le projet de Parc Naturel Régional Rance-Emeraude 

Les Parcs naturels régionaux (PNR) ont été créés en France par le décret du premier mars 1967. Il s’agit de 
« territoires ruraux habités, reconnus au niveau national pour leur forte valeur patrimoniale et paysagère, mais 
fragiles, qui s’organisent autour d’un projet concerté de développement durable, fondé sur la protection et la 
valorisation de leur patrimoine ». Le territoire d’un Parc naturel régional est classé par décret du Premier Ministre 
et pris sur rapport du Ministre en charge de l’Environnement, pour une durée de douze ans maximum 
renouvelable. 

La vocation d’un Parc Naturel Régional s’articule autour de 5 grandes missions : 

- protéger les patrimoines naturels et culturels ; 
- contribuer au développement économique et social de leur territoire ; 
- promouvoir l’accueil, l’information et l’éducation du public ; 
- réaliser des actions expérimentales ou exemplaires et contribuer à des programmes de recherche ; 
- veiller à la cohérence et à la coordination des actions d’aménagement, de gestion et de développement 

sur le territoire du Parc. 

Le territoire du Parc naturel régional est géré par un organisme de gestion : le syndicat mixte regroupant les 
régions, les départements et les structures intercommunales concernées, les communes adhérentes, les villes 
portes et les communes associées. Les règles de gestion d’un Parc sont définies par la Charte qui fixe les objectifs à 
mettre en œuvre dans le PNR. Elle détermine pour le territoire du parc, pour une durée de 12 ans, les orientations 
de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en œuvre. La 
Charte est un contrat moral passé entre les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), le(s) 
département(s), la(les) région(s) concernées ainsi que l’état qui l’approuve par décret. 

La procédure de création d’un PNR suit les principales étapes suivantes : 

- décision de la ou des régions concernées d’engager la procédure de création d’un PNR, avec fixation d’un 
périmètre d’étude; 

- élaboration d’un projet de charte, basé sur un inventaire des patrimoines et un diagnostic des enjeux du 
territoire; 

- avis intermédiaire sur le projet de charte, notamment du Conseil National de la Protection de la Nature 
(organe consultatif du Ministère de l’Environnement) et de la Fédération des PNR de France; 

- finalisation du projet de charte; 
- approbation de la charte par les communes du territoire, leurs groupements, les Départements concernés; 
- au vu des délibérations locales, la ou les Régions concernées approuvent la charte; 
- avis final du Conseil National de la Protection de la Nature (organe consultatif du Ministère de 

l’Environnement) et de la Fédération des PNR de France; 
- consultation interministérielle; 
- décret de classement. 

Le classement d’une commune en Parc Naturel Régional est basé sur la volonté de cette commune d’adhérer aux 
objectifs du Parc, décrits dans sa charte. Cependant, certaines dispositions réglementaires imposent qu’il soit tenu 
compte des chartes de Parc dans un nombre limité de cas. 

- les documents d’urbanisme (PLU, SCOT) doivent être compatibles avec la charte du Parc (loi Paysage) ; 
- l’organisme de gestion est sollicité, pour avis, sur les documents de planification (Plans locaux 

d’urbanisme, Schémas de cohérence territoriale), sur les projets soumis à étude d’impact et sur les autres 
documents encadrant les activités sur son territoire (carrières, déchets, sites et itinéraires, randonnée...); 
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- la publicité est interdite également dans les agglomérations dans un Parc, sauf zones restreintes fixées par 
des règlements locaux ; 

- la charte de chaque parc naturel régional comporte un article établissant les règles de circulation des 
véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhérente du parc naturel régional (art. 
L362-1 du Code de l’Environnement). 

 
Carte 15 : Périmètre d’étude du projet de PNR 

Le bassin de la Rance abrite un patrimoine historique, culturel et écologique très fort. Cette richesse est à l’origine 
de la renommée de ce site. Suite à ce constat et à la reconnaissance d’une identité du territoire par de nombreux 
acteurs, l’idée de faire émerger un Parc naturel régional est née. Ce projet est porté par l’association COEUR–
Emeraude. L’étude de faisabilité a été confiée à un bureau d’études en 2008, qui a conclu à la faisabilité du parc sur 
66 communes. Le Conseil régional de Bretagne a arrêté le périmètre d’étude, décidé d’engager la procédure de 
création du Parc Naturel Régional Rance - Côte d’Emeraude et a confié la l’association COEUR la mission 
d’animation et la démarche d’élaboration de l’avant-projet de charte en décembre 2008. Depuis, différents organes 
consultatifs ont rendu leurs avis sur l’opportunité du projet : le CSRPN (Conseil Scientifique Régional du Patrimoine 
Naturel : avis favorable en octobre 2009), le CNPN (Conseil National du Patrimoine Naturel : avis défavorable en 
décembre 2009), la Fédération des Parcs Naturels Régionaux (avis favorable en janvier 2010), et enfin de Préfet de 
région Bretagne (avis favorable en mars 2010). 

Le projet de Parc Naturel Marin 

Le parc naturel marin ouvre la voie à une nouvelle gouvernance où tous les usagers et professionnels de la mer sont 
associés. Contrairement à l’approche règlementaire classique, où les usagers sont seulement consultés, l’approche 
intégrée se veut une stratégie globale de gestion des problématiques du milieu marin. Elle associe à la décision et à 
l’action chacun des acteurs concernés : élus locaux, services de l’État, usagers et professionnels de la mer, 
associations environnementales, scientifiques... C’est un mode de fonctionnement participatif. 

Un parc naturel marin est un outil qui a plusieurs objectifs :  
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- améliorer la connaissance du milieu marin,  

- protéger le patrimoine naturel,  

- assurer un développement durable des activités marines. 

A ce jour, la France compte 3 parcs naturels marins : en mer d’Iroise, à Mayotte et sur le Golfe du Lion. 4 autres 
parcs sont actuellement à l’étude. La France s’est fixé un objectif de 10 parcs naturels marins d’ici 2012.  

L’arrêté de mise à l’étude d’un parc naturel marin dans le golfe normand-breton a été signé par le ministère de 
l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer le 21 janvier 2010. La responsabilité de la conduite 
d’étude a été attribuée conjointement au préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord et au préfet de la 
Manche. Avec l’appui de l’Agence des aires marines protégées, une mission a été constituée pour mener une étude 
approfondie du projet de parc. Cette étude sera réalisée en concertation avec l’ensemble des élus, des acteurs et 
des usagers de la mer. Elle devrait se dérouler sur deux ans. 

L’objectif de la concertation et de l’étude est de définir avec tous les acteurs concernés ce que pourrait être le futur 
parc marin en proposant, sur la base d’un état des lieux complet et partagé : 

- un périmètre pertinent, 

- des orientations de gestion, 

- un conseil de gestion, organe de décision du parc. 

Ce projet sera à terme soumis à la consultation des collectivités et des organismes principalement intéressés, et à 
enquête publique. 

La dynamique associative 

Plusieurs associations se mobilisent depuis longtemps pour la sauvegarde de la Rance. 

COEUR-Emeraude 

COEUR-Émeraude est une association qui intervient sur le territoire du projet de Parc naturel régional soit 66 
communes des Côtes d’Armor et d’Ille-et-Vilaine. Elle regroupe entre autres, 52 communes et 5 intercommunalités 
de ce territoire, les Conseils généraux des Côtes d’Armor et d’Ille-et-Vilaine, des organismes professionnels, des 
associations d’usagers et de protection de l'environnement ou culturelles et EDF. COEUR Émeraude représente une 
majorité des acteurs locaux répartis en 2 collèges (élus, usagers). Les partenaires et financeurs, Région Bretagne et 
Agence de l'Eau Loire-Bretagne et les services de l’Etat sont largement associés aux actions menées. 

L’association a été créée en 1994 et réunissait alors 22 communes. L’objectif était alors d’organiser dans l’estuaire 
de la Rance jusqu’à Lanvallay et Léhon, ainsi que sur le littoral de Saint-Malo à Saint-Lunaire, la reconquête de la 
qualité de l’eau et des usages du site et le maintien des paysages et de la biodiversité. La mission première de suivi, 
de contrôle et d’évaluation du Contrat de Baie de la Rance (1996-2005) a très vite été complétée par une fonction 
d’animation et de conseil auprès des différents maîtres d’ouvrage. En lien avec l’objectif de reconquête de la 
qualité de l’eau, COEUR Émeraude initie aussi la mise en place de pratiques plus respectueuses de l’environnement 
dans une approche de développement durable. Dans la continuité de ces travaux, les 22 communes ont souhaité 
intégrer à cette réflexion un territoire plus large, susceptible de partager les mêmes enjeux. 

Associations d’usagers 

La FAUR (Fédération des Associations et des Usagers des Bassins versants de la Rance et du Frémur) rassemble un 
grand nombre d’associations du secteur. Elle a lancé, avec l’association « Rance-Environnement », une réflexion 
collective sur l’avenir de l’estuaire qui a abouti à la rédaction d’un « Livre Blanc associatif et citoyen » intitulé 
« Pour un renouveau de l’estuaire de la rance de Dinan à Saint-Malo ». Une « commission estuaire » a ensuite été 
créée pour proposer un « Schéma territorial d’aménagement global de l’estuaire » qui pourrait répondre aux 
attentes inscrites dans le livre blanc. 

Associations agréées pour la protection de la nature et de l’environnement 

Plusieurs associations agréées pour la protection de la nature et de l’environnement interviennent sur le secteur : 
Association de défense et de promotion du patrimoine et du cadre de vie de Plouër-sur-Rance et du pays de Rance 
« Le carrouge », Association Rance-Environnement, Association de Protection de l’Environnement Rance Frémur, 
Association de protection de l’environnement de la pointe de la Brebis et de Gougeonnais… 

Des associations « naturalistes » sont également impliquées. Il s’agit notamment de Bretagne Vivante qui intervient 
en tant que gestionnaire sur les îlots et pour le suivi des chauves-souris, du GEOCA pour le suivi de l’avifaune, du 
GMB… 
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II. LE PATRIMOINE NATUREL 
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Les grands types de milieux 
Le périmètre Natura 2000 englobe une grande diversité de milieux. 

Le caractère fluvial est observé de Lanvallay jusqu’à la Vicomté-sur-Rance. La rivière y est bordée par des habitats 
aquatiques dulcicoles et des boisements et autres végétations rivulaires. 

Depuis l’écluse du Châtelier jusqu’à l’usine marémotrice, on rencontre des milieux estuariens caractérisés par une 
diversité de peuplements végétaux selon les niveaux : les herbiers de Zostera noltii colonisent la slikke, et 
précèdent les végétations pionnières à salicornes, puis les îlots pionniers des prés à spartine au niveau de la haute 
slikke ; au contact supérieur, divers groupements végétaux des prés salés atlantiques colonisent le schorre. Parmi 
les habitats sous influence marine, on trouve également les herbiers saumâtres et petites roselières des lagunes 
liées à d’anciens moulins à marée. 

Les grèves de sable et de graviers abritent des végétations de hauts de plage. 

Les falaises qui bordent l’estuaire supportent localement des landes sèches. 

Certaines portions des rives présentent des coteaux boisés et de petites vallées alluviales boisées rejoignent 
l’estuaire. 

Les milieux marins à proprement parler sont également biens représentés, sur les domaines intertidal (ou « inter-
niveaux » dans le cas de la Rance où le fonctionnement est artificialisé) et subtidal, où différents substrats sont 
présents. Les vasières couvrent ainsi des surfaces importantes. Quelques zones rocheuses sont colonisées par les 
algues et des espèces animales. Le périmètre du site Natura 2000 englobe principalement des habitats intertidaux 
(estran). 

Quelques îlots rocheux sont localisés à l’embouchure de l’estuaire : Notre-Dame, Chevret et Harteau (ce dernier est 
accessible à marée basse). 

Des milieux anthropisés sont imbriqués avec ces milieux naturels : zones urbanisées, zones de cultures… 
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Carte 16 : Grands types de milieux (sauf habitats marins) - partie nord 
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Carte 17 : Grands types de milieux (sauf habitats marins) - partie sud 
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Les habitats d’intérêt communautaire 
L’annexe I de la Directive « habitats » liste les « types d’habitats naturels d’intérêt communautaire dont la 
conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation ». Ces habitats sont donc à préserver en 
tant que tels. Dans le DOCOB, l’expression « habitats d’intérêt communautaire » est employée pour désigner ces 
milieux. Certains habitats de l’annexe I sont désignés comme prioritaires par la directive « Habitats ». Les habitats 
prioritaires sont les types d’habitats naturels en danger de disparition, présents sur le territoire de la Communauté 
Européenne et pour la conservation desquels la Communauté porte une responsabilité particulière, compte tenu 
de l’importance de la part de leur aire de répartition naturelle sur son territoire. 

A chaque habitat d’intérêt communautaire, qu’il soit terrestre ou marin, correspond une typologie bien précise, et 
un code, appelé code EUR15 devenu depuis EUR27 ou code Natura 2000. Ce code a été établi afin de pouvoir 
caractériser chacun des habitats au niveau européen. Tous les habitats d’intérêt communautaire sont décrits dans 
le manuel d’interprétation des habitats de l’Union Européenne. Avec la rédaction des cahiers d’habitats, la France a 
souhaité préciser la description des habitats du manuel européen et d’intégrer des aspects de gestion et de 
conservation. Les différents habitats génériques ont été déclinés en « habitats élémentaires » pour mieux tenir 
compte de la diversité (patrimoine, écologie, gestion) qui peut exister au sein d’un même habitat générique.  

En dehors du cadre de Natura 2000, il existe d’autres typologies, avec d’autres types de codes caractérisant une 
gamme plus large d’habitats, et non plus seulement les habitats d’intérêt communautaire :  

- La typologie CORINE : elle couvre tous les milieux rencontrés au niveau européen, qu’ils soient naturels ou 
non. Des liens ont été établis avec la typologie Natura 2000. 

- La typologie EUNIS (European Nature Information System) a été développée afin de faciliter l’harmonisation 
des descriptions et des collectes de données à travers l’Europe grâce à l’utilisation de critères 
d’identification. Elle prend en compte tous les types d’habitats : de l’habitat naturel à l’habitat artificiel, de 
l’habitat terrestre aux types d’habitats d’eau douce et marins. 

Les habitats d’intérêt communautaire 

Sur les 2788 ha du site de l’Estuaire de la Rance, 19 habitats d’intérêt communautaire ont été inventoriés.  

- Une première étude sur les habitats terrestres et de prés salés réalisée par le Conservatoire Botanique 
National de Brest en 2003, a permis de cartographier 14 habitats d’intérêt communautaire déclinés en 26 
sous habitats. 3 habitats sont des habitats prioritaires de la Directive (en gras dans le tableau ci-dessous). 82 
unités de végétation ont été cartographiées et 13 types de milieux anthropisés. 

- Une seconde étude réalisée par le bureau d’études TBM en 2011 a permis de compléter la cartographie et 
l’inventaire sur le domaine « maritime » où 5 habitats d’intérêt communautaire ont été identifiés, déclinés 
en 19 sous-habitats. 

Code EUR25 Intitulé des habitats d’intérêt communautaire Surface (ha) Part 
régionale* 

Habitats côtiers et végétations halophytiques   

1110 Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine 0,12  

1130 Estuaires 388,68  

1140 Replats boueux ou sableux exondés à marée basse 143,06  

1150 Lagunes côtières (habitat prioritaire) 11,18 2% 

1160 Grandes criques et baies peu profondes 167,2  

1170 Récifs 44,04  

Falaises maritimes et plages de galets   

1210 Végétation annuelle des laisses de mer 0,63 5% 

1230 Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques 0,55 <1% 

Marais et prés-salés atlantiques et continentaux   

1310 Végétation pionnière à Salicornia et autres espèces annuelles 
des zones boueuses et sableuses 

79,49 36% 

1330 Prés salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritamae) 134,32 5% 

Marais et prés-salés méditerranéens et thermo-atlantiques   

1410 Prés salés méditerranéens 0,58 <1% 

Landes et fourrés tempérés   

4030 Landes sèches européennes 1,35 <1% 

Prairies humides semi-naturelles à hautes herbes   
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6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages 
montagnards à alpins 

2,06 <1% 

Pentes rocheuses avec végétation chasmophytique   

8220 Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique 1,29 <1% 

8230 Roches siliceuses avec végétation du Sedo-Sceranthion ou du 
Sedo-Veronicion dillenii 

0,89 <1% 

Forêts de l’Europe tempérée   

9120 Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à 
Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) 

6,45 <1% 

9130 Hêtraies du Asperulo-Fagetum 5,74 3% 

9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion (habitat 
prioritaire) 

9,37 23% 

91E0 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (habitat prioritaire) 

4,86 2% 

Tableau 3: Habitats terrestres d’intérêt communautaire, surface sur le site et représentativité régionale (source : Base de 
données CBNB, TBM) 

* : Part régionale au regard des sites Natura 2000 cartographiés à ce jour (source : base de données du 
Conservatoire Botanique National de Brest). 

Ces habitats peuvent être déclinés en habitats élémentaires ou « sous-habitats ». Les fiches descriptives ci-après 
ont été réalisées pour chacun de ces « sous-habitats » par le Conservatoire Botanique National de Brest ou le 
bureau d’études TBM (habitats « marins »). 

http://natura2000.ecologie.gouv.fr/habitats/HAB9120.html
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/habitats/HAB9120.html
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/habitats/HAB9130.html
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/habitats/HAB9180.html
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/habitats/HAB91E0.html
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/habitats/HAB91E0.html
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Carte 18 : Habitats d’intérêt communautaire (source : CBNB, 2003) – Rance Fluviale 
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Carte 19 : Habitats d’intérêt communautaire (source : CBNB, 2003) – De l’écluse du Châtelier au Pont Saint-Hubert 
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Carte 20 : Habitats d’intérêt communautaire (source : CBNB, 2003) – Du Pont Saint-Hubert à la Pointe du Puits 
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Carte 21 : Habitats d’intérêt communautaire (source : CBNB, 2003) – De la Pointe du Puits au barrage de la Rance 
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Lagune à Ruppie maritime - 1150-1* 

Répartition dans le site 

 
Photo 1 : Lagune à Ruppie maritime, Saint-Suliac 

Anciens marais salants des Guettes (Saint-Suliac),  
A confirmer : Chantoiseau (Lanvallay) 

Conditions stationnelles 

topographie : bassins des anciens marais salants 
substrat : sablo-vaseux à vaseux 

Structure, physionomie 

Herbiers sous-marins en eaux peu profondes ; les 
feuilles linéaires de la Ruppie maritime, large 
d’environ 1mm, atteignent jusqu’à 30cm de longueur. 
Cette espèce domine largement le groupement avec la 
Zanichellia des marais. 

Espèces caractéristiques 

Ruppia maritima (Ruppie maritime), Zanichellia palustris (Zanichellia des marais) 

Ecologie 

Sur le site de l’estuaire de la Rance, les bassins rattachés à cet habitat se situent au niveau d’anciennes salines 
qui ont aujourd’hui un fonctionnement lagunaire. Elles sont périodiquement alimentées par l’eau salée ; les 
échanges d’eau se font grâce à des vannes. La salinité de l’eau varie au cours de l’année selon la pluviosité, 
l’évaporation et les apports en eau, avec une sursalure estivale et une dessalure hivernale. En période estivale, 
le niveau d’eau des bassins s’abaisse fortement jusqu’à l’assèchement complet pour certains; Ruppia maritima 
supporte bien ces périodes d’assec. Il s’agit d’un habitat pionnier correspondant à des bassins colonisés par des 
macrophytes enracinés dans des eaux peu profondes (moins de 2-3 mètres) à pH neutre à basique.  

Contacts 

supérieur : lagune à Scirpe maritime, prairie à Agrostide stolonifère et Jonc de Gérard 

Confusions possibles 

Etangs eutrophes. Ces habitats se distinguent de l’habitat "lagune" par l’absence d’espèces caractéristiques des 
milieux salés et saumâtres. 

Dynamique de la végétation 

Groupement stable, sauf en cas de perturbation du fonctionnement écologique du système lagunaire, ce qui est 
vraisemblablement le cas ici depuis l’abandon de l’exploitation des salines. 

Valeur écologique et biologique 

Les lagunes sont des milieux très riches et productifs abritant de nombreux invertébrés qui constituent une zone 
d’alimentation et de repos pour de nombreux oiseaux tels que les Limicoles, les Laridés, les Anatidés. 

Menaces potentielles 

- perturbation du système hydraulique, 
- phénomènes d’anoxie suite à l’eutrophisation accrue du milieu,  
- diminution progressive de la salinité des bassins. 

Etat de conservation 

Bon 

Recommandations en matière de gestion 

- non-intervention, 
- surveiller le degré d’eutrophisation de la lagune et proscrire l’utilisation de produits phytosanitaires sur les 

pourtours des bassins, 
- restaurer le système de vannes. 
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Lagune à Scirpe maritime - 1150* 

Répartition dans le site 

Les végétations saumâtres des bordures de lagunes ont été incluses dans l’habitat d’intérêt communautaire 
"Lagunes côtières" dans un souci de respect de la fonctionnalité de l’habitat. Dans les cahiers d’habitats, seuls 
les herbiers à Ruppia maritima et certains peuplements d’invertébrés sont retenus pour constituer l’habitat 
"Lagunes". Considérant que la définition originale de l’habitat se base essentiellement sur des critères 
géographiques et de fonctionnement hydraulique, il a semblé plus cohérent de se baser pour la cartographie sur 
une unité géographique et fonctionnelle, constituée des bassins dans leur intégralité. 
Anciens marais salants des Guettes (Saint-Suliac). 

Conditions stationnelles 

 
Photo 2 : Lagune à Ruppia maritima avec roselière à Scirpe 

maritime, Saint-Suliac (cliché E. Quéré, CBNB 2003) 

topographie : bordure des bassins des anciens marais 
salants 
substrat : sablo-vaseux à vaseux 

Variantes inventoriées 

- lagune à Scirpe maritime  
- lagune à Scirpe maritime, faciès à Polypogon de 

Montpellier 

Structure, physionomie 

Roselières moyennes, largement dominées par le 
Scirpe maritime 

Espèces caractéristiques 

Bolboschoenus maritimus (Scirpe maritime), Polypogon monspleniensis (Polypogon de Montpellier) 

Ecologie 

roselières saumâtres en bordure de lagune, végétation adaptée à des changements de niveaux d’eau et de 
salinité au cours de l’année 

Contacts 

inférieur : lagune à Ruppia maritima / supérieur : prairie à Agrostide stolonifère et Jonc de Gérard 

Confusions possibles 

Roselières saumâtres à Scirpe maritime des bords de prés salés  

Dynamique de la végétation 

groupement stable. Une sédimentation active peut favoriser les roselières aux dépens des végétations 
aquatiques à Ruppia maritima. 

Valeur écologique et biologique 

valeur patrimoniale faible (faible richesse spécifique). Présence intéressante de Polypogon monspleniensis. 

Menaces potentielles 

- perturbation du système hydraulique 
- remblaiements 

Etat de conservation 

Bon 

Recommandations en matière de gestion 

- non-intervention, 
- surveiller le degré d’eutrophisation de la lagune et proscrire l’utilisation de produits phytosanitaires sur les 

pourtours des bassins, 
- restaurer le système de vannes. 
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Végétations des hauts de plage - 1210-1 

Répartition dans le site 

 
Photo 3 : Végétations des hauts de plage, grève de Morlet 

Habitat relativement peu présent, localisé de façon 
linéaire et discontinue sur le site. Souvent il n’occupe que 
des surfaces très restreintes et linéaires, impossibles à 
cartographier à l’échelle de l’inventaire. De plus, 
l’optimum de la végétation se situe en fin d’été, par 
conséquent après la période de l’inventaire de terrain. 

Conditions stationnelles 

topographie : haut de l’estran (limite supérieure, au 
niveau des laisses de mer). 
substrat : sablo-vaseux à vaseux (parfois avec gravillons) 

Structure, physionomie 

Groupement herbacé annuel, à développement linéaire et généralement discontinu. En situation abritée, il peut 
former une bande de végétation de quelques mètres de large subcontinue et parfois dense. La végétation 
atteint son optimum en période estivale (août). Le groupement à Lavande de mer forme une végétation 
ouverte, quasi-monospécifique, qui occupe des surfaces réduites en haut de certains estrans.  

Variantes inventoriées 

Groupement annuel des hauts de plage à Bette maritime et Matricaire maritime, groupement annuel des hauts 
de plages à Bette maritime et Arroche prostrée, groupement à Lavande de mer. 

Espèces caractéristiques 

Beta vulgaris ssp. maritima (Bette maritime), Atriplex prostrata (=Atriplex hastata, Arroche prostrée), Matricaria 
maritima (Matricaire maritime), Limonium vulgare (Lavande de mer) 

Ecologie 

Les groupements annuels des hauts de plage se développent au niveau des laisses de mer profitant de l’apport en 
sels minéraux libérés par la décomposition des algues. Le substrat est régulièrement submergé à marée haute de 
vive eau. Le groupement à Bette maritime et Arroche prostrée peut être caractéristique des milieux perturbés et 
rudéralisés. L’Arroche prostrée devient particulièrement abondante plus en amont de l’estuaire, où elle se 
développe parfois en contact supérieur des végétations de prés salés. Le groupement à Lavande de mer occupe 
une situation intermédiaire entre les groupements des hauts de plage et les végétations de prés salés. Le long de 
l’estuaire, il se développe toujours en haut de plage et a ainsi été rattaché à cet habitat et non aux prés salés. 

Contacts 

supérieur : végétations des falaises littorales, boisements, fourrés. 

Confusions possibles 

aucune 

Dynamique de la végétation 

Habitat pionnier qui s’installe temporairement dans des situations propices à son développement et peut 
coloniser des milieux littoraux perturbés.  

Valeur écologique et biologique 

L’habitat contribue à l’équilibre dynamique des littoraux sédimentaires. 

Menaces potentielles 

- travaux d’aménagement du littoral, 
- surfréquentation des hauts de plage. 

Etat de conservation 

Bon, cependant la période d’inventaire de terrain (mai-juin) ne correspond pas à la période de développement 
optimal de cette végétation. De plus, la dégradation de ces groupements se traduit souvent par la disparition de 
la végétation, son absence dans certains secteurs peut ainsi refléter une dégradation. 

Recommandations en matière de gestion 

- non-intervention. 
- surveiller la fréquentation des hauts de plage et éviter le nettoyage mécanique des plages. 
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Végétation chasmophytique des falaises littorales – 1230-1 

Répartition dans le site 

 
Photo 4 : Végétation chasmophytique des 

falaises littorales, Saint-Suliac 

Habitat peu représenté de façon linéaire et fragmentaire 
principalement sur la côte de La Passagère (Saint-Malo) et à la 
Pointe de Cancaval (Pleurtuit). La représentation cartographique 
ne peut tenir compte des étendues verticales d’un habitat. 
L’étendue spatiale des végétations chasmophytiques, qui se 
développent essentiellement sur les pans des falaises, est donc 
nécessairement sous-évaluée. 

Conditions stationnelles 

topographie : pans des falaises littorales. 
substrat : rocheux, sols squelettiques au niveau des fissures. 

Structure, physionomie 

végétation herbacée vivace rase à moyenne, floristiquement et physionomiquement dominée par la Criste 
marine, la Spergulaire des rochers, le Cranson officinal et/ou les statices. Les groupements se développent le 
plus souvent de façon linéaire dans les fissures des falaises littorales. L’optimum de floraison se situe entre la fin 
juin et la fin juillet ; les rosettes de feuilles des Statices portent alors de nombreuses inflorescences violacées. 

Variantes inventoriées 

Groupement chasmophytique des falaises littorales à Criste marine et Spergulaire des rochers, groupement 
chasmophytique des falaises littorales à Cranson officinal, groupement à Statice à deux nervures, groupement à 
Statice à feuilles ovales (en limite Nord de son aire de répartition) 

Espèces caractéristiques 

Crithmum maritimum (Criste marine), Spergularia rupicola (Spergulaire des rochers), Cochlearia officinalis 
(Cranson officinal), Limonium binervosum (Statice à deux nervures), Limonium ovalifolium (Statice à feuilles 
ovales), Armeria maritima (Armérie maritime) 

Ecologie 

Végétation s’installant dans les fissures des rochers littoraux. Le groupement se développe sur un substrat 
essentiellement minéral, enrichi en particules organiques piégées dans les fissures des rochers. Les plantes sont 
adaptées à l’aspersion par les embruns. En été, elles sont exposées à des périodes de sécheresse. 

Contacts 

inférieur : communautés lichéniques, végétations des hauts de plage 
supérieur : pelouses littorales, fourrés, boisements 

Confusions possibles 

aucune 

Dynamique de la végétation 

Végétations stables à cause des fortes contraintes du milieu. 

Valeur écologique et biologique 

- groupement adapté à la survie en milieu extrême ; faible diversité floristique, mais les espèces présentes 
sont hautement spécialisées pour pouvoir supporter les conditions du milieu. 

- habitat peu caractéristique pour le site. 

Menaces potentielles 

- artificialisation du littoral, 
- surfréquentation des falaises accessibles aux piétons, 
- embroussaillement. 

Etat de conservation 

bon  

Recommandations en matière de gestion 

- non-intervention. 
- maîtrise de la fréquentation. 
- surveiller les travaux d’aménagement du littoral. 
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Pelouse aérohaline – 1230-3 

Répartition dans le site  

Habitat peu représenté au sein de ce site avec des 
surfaces faibles : La Richardais, Baie de Troctin (Saint-
Malo), La Landriais (Le Minihic-sur-Rance) 

Conditions stationnelles 

topographie : plateaux et pentes des falaises littorales. 
substrat : sols organiques peu profonds. 

Structure, physionomie 

prairies denses et fermées à dominance de Festuca 
rubra ssp. pruinosa. Durant le printemps, au sein de 
ces prairies à Fétuques d’un vert glauque, on distingue 
les inflorescences blanchâtres de Silene maritima et 
rosées d’Armeria maritima (dont les touffes serrées 
forment des coussinets). 

Espèces caractéristiques 

Festuca rubra ssp. pruinosa (Fétuque pruineuse), Armeria maritima (Armérie maritime), Daucus carota ssp. 
gummifer (Carotte à gomme), Lotus corniculatus (Lotier corniculé) 

Ecologie 

- végétation occupant les plateaux et les versants des falaises littorales exposées. 
- les plantes sont adaptées à l’aspersion par les embruns ainsi qu’à l’exposition aux vents dominants. 
- les sols organiques sont peu profonds (10 à 30 cm). 

Contacts 

inférieur : végétations chasmophytiques 
supérieur : fourrés, boisements. 

Confusions possibles 

aucune 

Dynamique de la végétation 

Végétations généralement stables à cause des fortes contraintes du milieu. 
Dans des sites abrités, on peut observer une évolution vers des végétations pré forestières. 

Valeur écologique et biologique 

- faible diversité floristique 
- habitat peu caractéristique pour le site 

Menaces potentielles 

- artificialisation du littoral, 
- embroussaillement par les espèces pré-forestières (Ajoncs, Prunelliers, Fougère aigle), 
- rudéralisation. 

Etat de conservation 

moyen 

Recommandations en matière de gestion 

- non-intervention 
- maîtrise de la fréquentation 

 



DOCOB – Sites Natura 2000 FR5300061 « Estuaire de la Rance » et FR5312002 « Ilots Notre Dame et Chevret » – Document 
validé en Comité de pilotage le 27/06/12  54 

Végétations annuelles à Salicornes - 1310-1 et 1310-2 

Répartition dans le site 

 
Photo 5 : Végétations annuelles à salicornes, « Camp 

Viking » 

Habitat présent tout le long du site, notamment de la 
Pointe du Grouin à l’embouchure du ruisseau de la 
Goutte (Saint-Père), plage de la Ville Ger (Pleudihen-
sur-Rance) et grève de Plumazon (Plouër-sur-Rance) 

Conditions stationnelles 

topographie : haute slikke jusqu’au schorre 
substrat : substrats vaseux à sablo-vaseux 

Structure, physionomie 

Gazons ras et ouverts, dominés par les Salicornes 
annuelles. A partir de la fin de l’été, les Salicornes 
prennent des teintes allant du vert au jaune/rouge. 
Sur le site, les végétations peuvent être très éparses, 
formant des gazons ouverts. 

Variantes inventoriées 

végétations à Salicornes des bas niveaux 
végétations à Salicornes des hauts niveaux 

Espèces caractéristiques 

végétations à Salicornes des bas niveaux : Salicornia fragilis, Salicornia obscura, Salicornia europaea, Suaeda 
maritima (Soude maritime) 
végétations à Salicornes des hauts niveaux : Salicornia ramosissima, Salicornia disarticulata, Puccinellia 
maritima.  

Ecologie 

Les Salicornes sont des plantes halophiles, dont le développement est favorisé par une certaine teneur en sel du 
substrat. Elles supportent la submersion prolongée par l’eau salée. Les groupements à salicornes atteignent leur 
développement optimal à la fin de l’été. Les groupements à Salicornes des vases salées se développent au 
niveau de la haute slikke et du bas schorre, en contact avec les végétations de prés salés. Les groupements des 
hauts niveaux se développent essentiellement dans les ouvertures au sein des prés salés. 

Contacts 

prés à Spartine anglaise, prés salés 

Confusions possibles 

aucune 

Dynamique de la végétation 

Végétation pionnière des milieux extrêmes. La dynamique de l’habitat est directement liée à l’importance de la 
sédimentation (en cas d’apport de sédiment, les vases s’élèvent, les périodes d’immersion deviennent moins 
longues et les salicornes annuelles laissent place à des végétations vivaces de prés salés). 

Valeur écologique et biologique 

- rôle important dans les processus sédimentaires, 
- faune : zone d’alimentation pour des oiseaux. 

Menaces potentielles 

- remblaiements ou destruction de l’habitat pour des aménagements portuaires, 
- extension des prés à Spartine anglaise, 
- modification de la sédimentation, 
- surfréquentation (localement, due au passage d’un chemin). 

Etat de conservation 

bon. 

Recommandations en matière de gestion 

- non-intervention 
- éviter et surveiller les travaux d’aménagement du littoral 
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Végétations à Aster maritime et Soude maritime – 1310-1 

Répartition dans le site 

 
Photo 6 : Groupement à Aster maritime et Soude maritime, 

La Vicomté-sur-Rance 

Habitat bien représenté le long des berges de la 
Rance, particulièrement du Port Saint-Jean à La Ville 
es Pois, de Pleudihen-sur-Rance à La Hisse, aux 
embouchures des ruisseaux de La Goutte et de La 
Couaille… 

Conditions stationnelles 

topographie : berges et microchenaux entre schorre et 
slikke avec apports d’eau douce +/- azotée 
substrat : substrats vaseux à sablo-vaseux 

Structure, physionomie 

Groupements dominés par la Soude maritime (partie 
aval de l’estuaire) et/ou l’Aster maritime (partie 
amont de l’estuaire). La Soude maritime peut former 
des gazons très denses, pendant que l’Aster maritime 
forme le plus souvent des végétations ouvertes. 

Variantes inventoriées 

- groupement à Aster maritime et Soude maritime 
- groupement à Soude maritime 

Espèces caractéristiques 

Aster tripolium (Aster maritime), Suaeda maritima (Soude maritime) 

Ecologie 

Groupements des vases salées se développant au niveau de la haute slikke et du bas schorre, en contact avec les 
végétations de prés salés ; ils colonisent les berges des prés salés. La végétation supporte la submersion 
prolongée par l’eau salée. L’Aster maritime et la Soude maritime sont des plantes halo-nitrophiles, c’est à dire 
des plantes dont le développement est favorisé par une certaine teneur en sel du substrat et un enrichissement 
en sels minéraux. L’Aster maritime peut cependant coloniser des substrats subissant la dessalure ; elle est 
caractéristique des vases eutrophes en milieu saumâtre. 

Contacts 

prés à Spartine anglaise, végétations à Salicornes, prés salés 

Confusions possibles 

aucune 

Dynamique de la végétation 

Végétation pionnière des milieux extrêmes. La dynamique de l’habitat est directement liée à l’importance de la 
sédimentation (en cas d’apport de sédiment, les vases s’élèvent, les périodes d’immersion deviennent mois 
longues, des végétations vivaces de prés salés se mettent en place). 

Valeur écologique et biologique 

- importance dans les processus de sédimentation (fixation des sédiments fins) 

Menaces potentielles 

- remblaiements ou destruction de l’habitat pour des aménagements du littoral 
- passage d’engins 
- modification de la sédimentation 
- présence de la Spartine anglaise. 

Etat de conservation 

bon. 

Recommandations en matière de gestion 

- non-intervention souhaitable 
- éviter et surveiller les travaux d’aménagement du littoral 
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Fourré halophile à Salicorne pérenne - 1330-1 

Répartition dans le site  

Habitat présent ponctuellement dans la moitié nord du 
site : la Basse Flourie (Saint-Malo), Beauchet (Saint-
Père), sud de la pointe du Mont Gareau (Saint-Suliac), 
le Bas Bout (Plouër-sur-Rance)… 

Conditions stationnelles 

topographie : bas schorre (parfois haute slikke) 
substrat : substrats sablo-vaseux à vaseux 

Structure, physionomie 

fourrés bas, ouverts, dominés par les coussins de 
Sarcocornia perennis 
Sarcorcornia perennis se distingue des salicornes 
annuelles par son port en coussin étendu et ses tiges 
ligneuses à la base. 

Espèces caractéristiques 

Sarcocornia perennis (Salicorne pérenne), Halimione portulacoides (Obione), Puccinellia maritima (Glycérie 
maritime), Bostrychia scorpioidis (algue rouge épiphyte) 

Ecologie 

- le groupement se développe immédiatement au-dessus de la limite supérieure de la haute slikke 
- il supporte une certaine agitation du milieu par les vagues 
- le bas schorre est régulièrement inondé pendant les marées 
- les espèces sont adaptées à la salinité du substrat et à l’immersion par l’eau de mer 
- le groupement à salicorne pérenne (Sarcocornia perennis) se développe souvent en mosaïque avec des prés 

à spartine et des gazons à salicornes annuelles 

Contacts 

inférieur : prés à Spartine, gazons à Salicornes annuelles 
supérieur : prés salés des niveaux supérieurs 

Confusions possibles 

Avec les gazons à Salicornes annuelles (difficultés de distinction entre Salicornes annuelles et vivaces en période 
estivale). Sarcocornia perennis est régulièrement présent au sein des groupements à Salicornes annuelles mais 
s’en distingue par ses tiges ligneuses à la base et son port couché. 

Dynamique de la végétation 

Végétation pionnière des milieux extrêmes. La dynamique de l’habitat est directement liée à l’importance de la 
sédimentation. Les groupements à Salicorne pérenne peuvent être menacés par l’extension des prés à Spartine 
anglaise. 

Valeur écologique et biologique 

- importance dans les processus de sédimentation (fixation des sédiments fins) 
- zone de nourrissage pour des oiseaux 

Menaces potentielles 

- remblaiements ou destruction de l’habitat pour des aménagements du littoral 
- extension des prés à Spartine anglaise 
- modification de la sédimentation 

Etat de conservation 

bon. 

Recommandations en matière de gestion 

- non-intervention souhaitable 
- éviter et surveiller les travaux d’aménagement du littoral 
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Pré salé à Glycérie maritime – 1330-1 

Répartition dans le site 

 
Photo 7 : Pré salé à Glycérie maritime, Le Minihic-sur-Rance 

Habitat relativement bien représenté dans le site, 
notamment dans les prés salés de Pleudihen-sur-
Rance. 

Conditions stationnelles 

topographie : bas à moyen schorre 
substrat : substrat sablo-vaseux à vaseux 

Structure, physionomie 

pelouses rases largement dominées par la Glycérie 
maritime (Puccinellia maritima). 

Espèces caractéristiques 

Puccinellia maritima (Glycérie maritime), Halimione portulacoides (Obione), Aster tripolium (Aster maritime), 
Limonium vulgare (Lavande de mer) 

Ecologie 

- les prés à Glycérie maritime sont régulièrement inondés pendant les marées 
- la Glycérie maritime supporte une salinité élevée du substrat 
- la Glycérie maritime forme des gazons denses  
- les prés à Glycérie maritime ont une bonne qualité fourragère et se prêtent au pâturage extensif. 

Contacts 

inférieur : prés à Spartine, gazons à Salicornes 
supérieur : prés salés – groupements du schorre moyen et du haut schorre 

Confusions possibles 

aucune 

Dynamique de la végétation 

Dans des sites à sédimentation active, une dynamique vers le fourré bas à Obione (Halimione portulacoides) 
peut être observée. 

Valeur écologique et biologique 

- importance dans les processus de sédimentation (fixation des sédiments fins) 
- zone de nourrissage pour des oiseaux 

Menaces potentielles 

- remblaiements ou destruction de l’habitat pour des aménagements du littoral 
- extension des prés à Spartine anglaise 
- passage d’engins 
- déstructuration du tapis végétal par un pâturage trop intensif 
- modification de la sédimentation 
- rudéralisation 

Etat de conservation 

bon. 

Recommandations en matière de gestion 

- non-intervention souhaitable 
- éviter et surveiller les travaux d’aménagement du littoral 
- éviter la circulation d’engins 
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Fourré halophile à Obione – 1330-2 

Répartition dans le site 

 
Photo 8 : Fourré halophile à Obione, Plouër-sur-Rance 

Habitat relativement bien représenté dans le site, 
notamment du Port St Jean à Pleudihen-sur-Rance. 

Conditions stationnelles 

topographie : moyen schorre 
substrat : substrat sablo-vaseux (à sableux) 

Structure, physionomie 

fourrés bas, denses, largement dominés par l’Obione.  

Variantes inventoriées 

fourré halophile à Obione 

Espèces caractéristiques 

Halimione portulacoides (Obione), Aster tripolium (Aster maritime), Limonium vulgare (Lavande de mer) 

Ecologie 

- les fourrés à Obione sont régulièrement inondés pendant les marées 
- l’Obione préfère les sites à sédimentation active (par exemple : berges des estuaires) et les substrats aérés 
- les fourrés à Obione se développent souvent de façon dense, ne laissant que peu de place à d’autres 

espèces pour s’installer 
- les fourrés à Obione sont sensibles au piétinement et supportent mal le pâturage 

Contacts 

inférieur : prés à Spartine anglaise, gazons à Salicornes, pré salé à Glycérie maritime 
supérieur : prés salés : groupements du haut schorre 

Confusions possibles 

aucune 

Dynamique de la végétation 

L’habitat peut régresser sur des sites fréquentés (pâturage, fréquentation humaine). Actuellement, il semble 
stable au sein du site Natura 2000. 

Valeur écologique et biologique 

- importance dans les processus de sédimentation (fixation des sédiments fins) 

Menaces potentielles 

- remblaiements ou destruction de l’habitat pour des aménagements portuaires ou conchylicoles 
- extension des prés à Spartine anglaise 
- passage d’engins 
- déstructuration du tapis végétal par un pâturage trop intensif 
- modification de la sédimentation 

Etat de conservation 

Bon 

Recommandations en matière de gestion 

- non-intervention souhaitable 
- éviter et surveiller les travaux d’aménagement du littoral 
- éviter la circulation d’engins 
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Pré salé à Lavande de mer et Plantain maritime – 1330-3 

Répartition dans le site  

Cet habitat est rencontré pour sa grande majorité dans 
les prés salés s’étendant de Port Saint-Jean à 
Pleudihen-sur-Rance. 

Conditions stationnelles 

topographie : moyen et haut schorre, le plus souvent 
au niveau des petites cuvettes 
substrat : substrat sablo-vaseux à vaseux stabilisé, 
saturé en eau 

Structure, physionomie 

pelouses ouvertes à dominance de plantes à rosettes 
(Triglochin maritima, Limonium vulgare, Plantago 
maritima). 

Espèces caractéristiques 

Triglochin maritima (Troscart maritime), Limonium vulgare (Lavande de mer), Plantago maritima (Plantain 
maritime), Aster tripolium (Aster maritime), Armeria maritima (Armérie maritime) 

Ecologie 

- végétation des subcuvettes mouilleuses à faible ressuyage après le flot 
- le groupement est immergé par l’eau de mer lors des marées hautes de vives eaux 

Contacts 

inférieur : prés à Glycérie maritime, fourré à Obione 
supérieur : prés salés des hauts niveaux (prairie à Fétuque littorale, jonçaie à Jonc maritime, prairie à Chiendent 
des vases salées, …) 

Confusions possibles 

aucune 

Dynamique de la végétation 

Groupement relativement stable en absence de perturbations. 

Valeur écologique et biologique 

- importance dans les processus de sédimentation (fixation des sédiments fins) 
- assez forte diversité floristique 

Menaces potentielles 

- remblaiements ou destruction de l’habitat pour des aménagements portuaires ou conchylicoles 
- passage d’engins 
- déstructuration du tapis végétal par un pâturage trop intensif 
- modification de la sédimentation 

Etat de conservation 

Bon 

Recommandations en matière de gestion 

- non-intervention souhaitable 
- éviter et surveiller les travaux d’aménagement du littoral 
- éviter la circulation d’engins. 
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Pré salé à Jonc de Gérard – 1330-3 

Répartition dans le site  

Habitat peu représenté sur le site, disséminé, 
n’occupant jamais de surfaces importantes : Baie de 
Troctin (Saint-Malo), plage de la Ville Ger, La Gravelle 
(Pleudihen-sur-Rance), La Moignerais (Plouër-sur-
Rance)… 

Conditions stationnelles 

topographie : haut schorre, milieux saumâtres 
substrat : substrat sablo-limoneux 

Structure, physionomie 

prairies denses et fermées, à dominance de Jonc de 
Gérard (Juncus gerardii) et Fétuque littorale (Festuca 
rubra ssp. littoralis). 

Espèces caractéristiques 

Juncus gerardii (Jonc de Gérard), Festuca rubra ssp. littoralis (Fétuque littorale), Agrostis stolonifera (Agrostide 
stolonifère), Glaux maritima (Glaux maritime) 

Ecologie 

- végétation du haut schorre, rarement inondée par la marée (marées hautes de vives eaux) 
- prairie caractéristique des substrats saumâtres (contact prés salés–prairies humides) 
- sous l’effet du pâturage, la Fétuque littorale est favorisée 
- l’Agrostide stolonifère devient plus abondant si la salinité du sol diminue. 

Contacts 

inférieur : fourré à Obione, prairies à Fétuque littorale 
supérieur : prairies à Chiendent des vases salées 

Confusions possibles 

Prairies à Fétuque littorale 

Dynamique de la végétation 

groupement relativement stable en absence de perturbations. 

Valeur écologique et biologique 

- faible diversité floristique 

Menaces potentielles 

- remblaiements ou destruction de l’habitat pour des aménagements du littoral 
- passage d’engins 
- drainage 
- rudéralisation 
- colonisation par la Spartine Anglaise 

Etat de conservation 

bon 

Recommandations en matière de gestion 

- non-intervention souhaitable 
- éviter et surveiller les travaux d’aménagement du littoral 
- éviter la circulation d’engins 
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Pré salé à Fétuque littorale – 1330-3 

Répartition dans le site  

Habitat assez peu représenté dans le site, 
principalement dans les prés salés s’étendant de Port 
Saint-Jean à Pleudihen-sur-Rance et au sud des 
Gastines (Saint-Père) 

Conditions stationnelles 

topographie : haut schorre 
substrat : substrats limoneux, assez secs 

Structure, physionomie 

Prairies denses et fermées, à large dominance de 
Fétuque littorale. 

Espèces caractéristiques 

Festuca rubra ssp. littoralis (Fétuque littorale), Armeria maritima (Armérie maritime), Juncus gerardii (Jonc de 
Gérard) 

Ecologie 

- les prairies à Fétuque littorale préfèrent les substrats bien drainés 
- elles sont inondées uniquement lors des marées hautes de vives eaux 
- la dessalure du sol est favorisée par le lessivage des eaux de pluie 

Contacts 

inférieur : prés à Spartine anglaise, fourré à Obione 
supérieur : pré salé à Jonc de Gérard, prairie à Chiendent des vases salées 

Confusions possibles 

Pré salé à Jonc de Gérard (elle en diffère par la quasi-absence d’Agrostis stolonifera et de Glaux maritima). 

Dynamique de la végétation 

Groupement relativement stable en absence de perturbations. 

Valeur écologique et biologique 

faible diversité floristique 

Menaces potentielles 

- remblaiements ou destruction de l’habitat pour des aménagements du littoral 
- passage d’engins 
- drainage 

Etat de conservation 

bon. 

Recommandations en matière de gestion 

- non-intervention souhaitable 
- éviter et surveiller les travaux d’aménagement du littoral 
- éviter la circulation d’engins. 
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Jonçaie à Jonc maritime – 1330-3 

Répartition dans le site  

Habitat relativement peu représenté au sein du site : 
« Camp Viking » (La Ville-es-Nonais), Baie de Troctin 
(Saint-Malo), embouchure du ruisseau de La Couaille 
(Saint-Jouan-des-Guérets)… 

Conditions stationnelles 

topographie : haut schorre 
substrat : substrats sablo-limoneux 

Structure, physionomie 

Jonçaie moyenne, de couleur vert foncé, à large 
dominance de Jonc maritime. 

Espèces caractéristiques 

Juncus maritimus (Jonc maritime), Carex extensa (Laîche étirée) 

Ecologie 

- le groupement s’installe généralement au niveau de suintements phréatiques 
- le jonc maritime s’installe de préférence dans des cuvettes et le long des chenaux à humidité élevée 
- sur le site, le groupement existe le plus souvent dans une variante appauvrie sans Carex extensa (jonçaie 

quasi-monospécifique) 

Contacts 

inférieur : fourré à Obione, groupements du schorre moyen et du haut schorre 
supérieur : prairies à Chiendent des vases salées 

Confusions possibles 

Avec les jonçaies à Jonc maritime qui peuvent se superposer à d’autres groupements de prés salés sous 
l’influence de suintements phréatiques. Ces jonçaies de superposition ont été rattachées au groupement « de 
fond » (ex. fourrés à Obione, groupement à Plantain maritime et Lavande de mer) 

Dynamique de la végétation 

Groupement stable; 
Le Jonc maritime a une large amplitude écologique et peut se maintenir pendant longtemps dans un site même 
si les conditions écologiques changent. 

Valeur écologique et biologique 

faible diversité floristique 

Menaces potentielles 

- remblaiements ou destruction de l’habitat pour des aménagements du littoral 
- passage d’engins 
- drainage 

Etat de conservation 

bon 

Recommandations en matière de gestion 

- non-intervention souhaitable 
- éviter et surveiller les travaux d’aménagement du littoral 
- éviter la circulation d’engins 
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Prairie des bordures des prés salés à Chiendent des vases salées – 1330-5 

Répartition dans le site 

 
Photo 9 : Prairie des bordures des prés salés à Chiendent 
des vases salées, Ville Ger – Pleudihen (cliché E. Quéré, 

CBNB 2003) 

Habitat bien représenté au sein des marais littoraux 
du site notamment dans les prés salés s’étendant de 
Port Saint-Jean à Pleudihen-sur-Rance. 

Conditions stationnelles 

topographie : limite supérieure et parties centrales les 
plus élevées des marais littoraux 
substrat : substrats sablo-limoneux 

Structure, physionomie 

prairies hautes et denses, formant le plus souvent des 
bandes d’un vert clair le long des limites supérieures 
des marais littoraux. Entre Port St. Jean et Pleudihen, 
le Chiendent des vases salées forme des prairies 
étendues. 

Espèces caractéristiques 

Elytrigia atherica (= Elymus pycnanthus, Chiendent des vases salées), Atriplex prostrata (Arroche prostrée), Beta 
vulgaris ssp. maritima (Bette maritime) 

Ecologie 

- les prairies à Chiendent des vases salées s’installent sur des substrats bien drainés, au niveau des limites 
supérieures des marais littoraux 

- elles ne sont inondées qu’exceptionnellement lors des marées hautes des grandes marées 
- elles sont souvent enrichies en espèces nitrophiles (Arroche prostrée, Bette maritime), liées aux dépôts de 

laisses de mer lors des marées hautes de vives eaux 

Contacts 

inférieur : prés salés du haut schorre et du schorre moyen 
supérieur : haies, talus, milieux cultivés, boisements, … 

Confusions possibles 

aucune 

Dynamique de la végétation 

Végétation stable en absence de perturbation. 

Valeur écologique et biologique 

- faible diversité floristique 

Menaces potentielles 

- remblaiements ou destruction de l’habitat pour des aménagements du littoral 
- passage d’engins 
- rudéralisation 
- embroussaillement 

Etat de conservation 

bon 

Recommandations en matière de gestion 

- non-intervention souhaitable 
- éviter et surveiller les travaux d’aménagement du littoral 
- éviter la circulation d’engins. 
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Prairie subhalophile thermo-atlantique – 1410-3 

Répartition dans le site  

Habitat très localisé, dans les anciennes salines des 
Guettes. 

Conditions stationnelles 

topographie : anciens schorres colmatés 
substrat : sols limoneux à argilo-limoneux, plus ou moins 
riches en sel 

Structure, physionomie 

prairies humides, caractérisées par une végétation 
graminéenne dense. 

Espèces caractéristiques 

Juncus gerardii (Jonc de Gérard), Agrostis stolonifera (Agrostide stolonifère), Festuca gr. rubra (Fétuque rouge), 
autres graminées 

Ecologie 

- les prairies subhalophiles se développent sur des sols correspondant à des anciens schorres colmatés 
- prairies inondables (en période hivernale) 
- en été, des fentes de dessiccation peuvent se former suite à l’assèchement des sols 
- prairies le plus souvent gérées par fauche ou par pâturage 

Contacts 

inférieur : prés salés du haut schorre, lagunes 
supérieur : prairies humides et mésophiles, haies, talus, … 

Confusions possibles 

Avec les prés salés à Jonc de Gérard du haut schorre. Dans les prairies sub-halophiles, la part des graminées est 
plus importante et des espèces exclues des milieux salés apparaissent. 

Dynamique de la végétation 

Le maintien de l’habitat est souvent lié à un entretien par fauche ou pâturage. 

Valeur écologique et biologique 

- habitat peu caractérisé sur le site de l’estuaire de la Rance. Il s’y trouve en limite nord de son aire de 
répartition. 

Menaces potentielles 

- embroussaillement 
- drainage 
- surpâturage 

Etat de conservation 

bon 

Recommandations en matière de gestion 

- entretien des prairies par fauche ou pâturage 
- éviter la mise en culture 
- éviter le drainage 
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Mégaphorbiaies – 6430 p.p 

Répartition dans le site  

Habitat disséminé sur tout le site avec des surfaces 
relativement réduites, le plus souvent linéaires. La variante à 
Epilobe hirsute (d’intérêt communautaire) se rencontre de 
façon disséminée le long du site. La phalaridaie (d’intérêt 
communautaire) se trouve essentiellement au niveau de 
Chantoiseau et de l’Asile des pêcheurs sur les 2 berges. 

Conditions stationnelles 

topographie : bords des cours d’eau, bas niveaux 
topographiques 
substrat : sols humides, riches en matière organique. 

Structure, physionomie 

- végétation herbacée haute (hauteur 1,5 à 2 m) et dense dont l’espèce dominante (Eupatorium cannabinum, 
Epilobium hirsutum, Oenanthe crocata, Phalaris arundinacea) imprime sa physionomie au groupement. 

- la strate inférieure basse est principalement représentée par des espèces caractéristiques des prairies 
humides telles que Agrostis stolonifera, Galium palustre. 

Variantes inventoriées 

- Mégaphorbiaie à Epilobe hirsute - Calystegio sepium-Epilobietum hirsuti Hilbig & al. 1972, 6430-4. 
- Mégaphorbiaie à Oenanthe safranée - Oenanthetum crocatae Braun-Blanq. & al. 1950, (groupement ne 

relevant pas de la Directive Habitats). 
- Phalaridaie - Phalaridetum arundinaceae (Koch 1926) Libbert 1931, 6430-4. 

Espèces caractéristiques 

Eupatorium cannabinum (Eupatoire à feuilles de chanvre), Epilobium hirsutum (Epilobe hirsute), Oenanthe crocata 
(Oenanthe safranée), Calystegia sepium (Liseron des haies), Phalaris arundinacea (Baldingére faux-roseau) 

Ecologie 

- végétation des sols humides en bordure de cours d’eau, le plus souvent inondés en période hivernale. 
- les crues hivernales fournissent au substrat un grand nombre d’éléments organiques eutrophisant le milieu. 
- les groupements à Eupatorium cannabinum et Epilobium hirsutum se développent sur des sols eutrophes 

riche en bases tandis que le groupement à Oenanthe crocata colonise des substrats eutrophes acides. 

Contacts 

prairies mésophiles et méso-hygrophiles, fourrés, boisements divers. 

Confusions possibles 

aucune. 

Dynamique de la végétation 

Ces mégaphorbiaies dérivent régulièrement de l’abandon des parcelles agricoles anciennement exploitées. 
L’instauration d’une pratique agricole, telle que le pâturage ou la fauche, conduirait à une réouverture de l’espace, 
favorable à la dynamique des espèces prairiales. Cette action renouvelée annuellement permettrait un retour vers 
des prairies humides plus riches floristiquement que la mégaphorbiaie à Œnanthe safranée. Par contre, en 
l’absence d’intervention ces groupements conduisent généralement au développement d’une saulaie à Saule roux. 

Valeur écologique et biologique 

- faible diversité floristique. 

Menaces potentielles 

- travaux de correction des cours d’eau. 
- Rudéralisation, fermeture du milieu. 

Etat de conservation 

Bon 

Recommandations en matière de gestion 

- non-intervention. 
- suivi de l’évolution du Saule roux. 
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Landes sèches – 4030-5 

Répartition dans le site 

 
Photo 10 : Lande sèche à bruyère cendrée, Mont Gareau – 

St. Suliac (cliché E. Quéré, CBNB 2003) 

Habitat très peu représenté dans le site : Mont Gareau 
(Saint-Suliac), sud du pont de Lessard et Quincoubre 
(La Vicomté), nord de la Falaise (Plouër-sur-Rance), 
Pointe du Grouin (Quelmer), le Val es Bouillis (Saint-
Jouan-des-Guérets). La variante sur affleurements 
rocheux à broussailles est un peu plus présente. 

Conditions stationnelles 

topographie : affleurements rocheux 
substrat : sols peu profonds, riches en matière 
organique (squelettiques autour des affleurements 
rocheux) 

Structure, physionomie 

landes rases à moyennes, très ouvertes sur les 
affleurements rocheux, plus denses et fermées sur les 
pentes et replats. 

Variantes inventoriées 

- lande sèche à Bruyère cendrée et Ajonc d’Europe 
- lande sèche à Bruyère cendrée et Ajonc de Le Gall 
- Broussailles sur affleurements rocheux à Ulex europaeus, Erica cinerea, Hedera helix, Umbilicus rupestris, 

Sedum anglicum, etc. (habitat mixte : 4030x8220 p.p.) 

Espèces caractéristiques 

Erica cinerea (Bruyère cendrée), Ulex europaeus (Ajonc d’Europe), Ulex gallii (Ajonc de Le Gall), Agrostis curtisii 
(Agrostide de Curtis), Potentilla erecta (Potentille tormentille), Polygala sp. (Serpolet), Danthonia decumbens 
(Danthonie décombante), Agrostis capillaris (Agrostide vulgaire) 

Ecologie 

- les landes sèches s’installent sur des substrats acides, riches en matière organique et bien drainés 
- le sol peut s’assécher fortement en période estivale 
- les landes de l’intérieur sont généralement issues de défrichements anthropiques, il s’agit donc de milieux 

semi-naturels ; sur le site de l’estuaire de la Rance, la présence des landes est généralement liée aux 
affleurements rocheux, dans ces conditions, les landes peuvent être considérées comme primaires et stables. 

Contacts 

inférieur : groupements chasmophytiques des falaises, pelouses rases des affleurements rocheux 
supérieur : ptéridaies, fourrés, boisements 

Confusions possibles 

aucune 

Dynamique de la végétation 

Les landes se développant autour des affleurements peuvent être considérées comme stables. 

Valeur écologique et biologique 

- faible diversité floristique 

Menaces potentielles 

- abandon de l’entretien des landes (fauche ou pâturage) à l’origine d’un embroussaillement, boisement 
- surfréquentation 

Etat de conservation 

Moyen à mauvais (dû à l’embroussaillement). 

Recommandations en matière de gestion 

- non-intervention pour les landes stables et en bon état de conservation. 
- éviter la progression des processus d’embroussaillement (fauche, gyrobroyage). 
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Groupement chasmophytique à Nombril de Vénus – 8220-13 

Répartition dans le site 

 
Photo 11 : Groupement chasmophytique à Nombril de 

Vénus, île Chevret 

Habitat n’occupant jamais de surfaces importantes. Il 
est présent localement au niveau des affleurements 
rocheux. La cartographie au 1/5000

e
 ne permet que la 

représentation des affleurements rocheux les plus 
importants. La surface occupée par l’habitat sur 
l’ensemble du site est ainsi sous-estimée. Lors de la 
cartographie, l’habitat a été regroupé avec les 
pelouses sèches des affleurements rocheux à orpins, 
avec lesquelles il apparaît souvent en mosaïque. Les 
végétations chasmophytiques peuvent se rencontrer 
également incluses dans d’autres habitats comme les 
landes, les fourrés ou les forêts (présence du 
groupement en sous-bois). 

Conditions stationnelles 

topographie : fissures et anfractuosités des 
affleurements rocheux 
substrat : accumulations d’humus dans les fissures 

Structure, physionomie 

végétation ouverte et discontinue, dominée par des 
espèces chasmophytiques comme le Nombril de Vénus 
(Umbilicus rupestris) et quelques fougères (Polypodes, 
Doradille de Billot). 

Espèces caractéristiques 

Umbilicus rupestris (Nombril de Vénus), Polypodium plus. sp. (Polypodes), Asplenium obovatum ssp. billotii 
(Doradille de Billot) 

Ecologie 

- cet habitat se développe dans les fissures des rochers où s’accumule un peu d’humus 
- les plantes sont adaptées à un espace réduit pour le développement de leurs racines 
- en période estivale, les plantes peuvent être exposées à des déficits hydriques 
- selon l’exposition, le substrat et les conditions hydriques, la végétation colonisant les fissures peut varier ; 

alors que les fougères colonisent les fissures ombragées et à ambiance atmosphérique fraîche, le Nombril de 
Vénus peut être rencontré au niveau des fissures plus ensoleillées (cependant jamais en plein soleil). 

Contacts 

pelouses sèches, landes sèches, broussailles, fourrés, forêts 

Confusions possibles 

aucune 

Dynamique de la végétation 

Végétation relativement stable. Dans certains sites, les fourrés ou les draperies de lierre peuvent recouvrir les 
groupements des fissures. 

Valeur écologique et biologique 

Il s’agit d’un micro-habitat contribuant à la diversité biologique des chaos rocheux. 

Menaces potentielles 

- embroussaillement 

Etat de conservation 

variable selon les secteurs. Généralement bon, à l’exception de certains secteurs sujets à l’embroussaillement. 

Recommandations en matière de gestion 

- non-intervention 
- prise en compte de ces groupements lors de l’aménagement de sentiers 
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Pelouses sèches des affleurements – 8230-5 

Répartition dans le site  

Habitat n’occupant jamais de surfaces importantes. Il 
est présent localement au niveau des affleurements 
rocheux. La cartographie au 1/5000

è
 ne permet que la 

représentation des plus importants. La surface 
occupée par l’habitat sur le site est ainsi sous-estimée. 
Lors de la cartographie, l’habitat a été regroupé avec le 
groupement chasmophytique à Nombril de Vénus, 
avec lequel il apparaît souvent en mosaïque. Les 
végétations chasmophytiques peuvent se rencontrer 
également incluses dans les landes ou les fourrés. 

Conditions stationnelles 

topographie : corniches, anfractuosités et replats des 
affleurements rocheux. 
substrat : sols superficiels, à dominance minérale 

Structure, physionomie 

pelouses rases et ouvertes à dominance d’orpins 
(Sedum sp.) et d’espèces annuelles (Aira sp., Mibora 
minima). Le groupement atteint son optimum de 
développement au printemps ; en été, les espèces 
annuelles se dessèchent et confèrent un aspect 
brunâtre à la végétation. 

Espèces caractéristiques 

Sedum album (Orpin blanc), Sedum reflexum (Orpin réfléchi), Aira caryophyllea (Canche caryophyllée), Aira 
praecox (Canche précoce), Filago minima (Cotonnière naine), Festuca gr. ovina (Fétuque ovine) 

Ecologie 

- pelouses sèches des affleurements rocheux 
- la végétation se développe sur un sol superficiel et acide 
- en été, la végétation est exposée à une période de sécheresse accentuée 
- le pic de floraison a lieu au printemps et en début d’été (avril à juin) 

Contacts 

landes sèches des affleurements, broussailles, fourrés, groupement chasmophytique à Nombril de Vénus, forêts 
(surtout chênaie maigre). 

Confusions possibles 

avec les pelouses des corniches en situation littorale (habitat 1230) 

Dynamique de la végétation 

Il s’agit de groupements primaires ou à dynamique lente. Ils peuvent être considérés comme stables à l’échelle 
humaine. Dans des conditions stationnelles favorables à l’accumulation de sol, les graminées deviennent plus 
recouvrantes et on peut assister à un passage vers une pelouse sèche fermée ou une lande. 

Valeur écologique et biologique 

- il s’agit d’un habitat assez courant, mais qui reste limité à des milieux particuliers. 
- pour le Massif Armoricain, les pelouses primaires représentent des milieux exceptionnels. 

Menaces potentielles 

- dynamique vers la lande et embroussaillement (à partir de fourrés se développant à proximité) 
- surfréquentation (sites touristiques) 

Etat de conservation 

variable selon les secteurs. 

Recommandations en matière de gestion 

- non-intervention (l’habitat se maintiendra naturellement là où il occupe des corniches à sol peu profond). 
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Hêtraie-chênaie atlantique acidophile – 9120-2p.p. 

Répartition dans le site  

Les hêtraies-chênaies atlantiques acidiphiles sont rares et 
disséminées sur le site de l’estuaire de la Rance. Les 
faciès les plus typés se rencontrent à La Courbure (Dinan) 
et au sud de la Ville Chevalier (Langrolay-sur-Rance). 

Conditions stationnelles 

topographie : plateaux et pentes 
substrat : sols bruns acides, humus de forme moder ou 
dysmoder avec couche de litière épaisse 

Variantes inventoriées 

A : Chênaie-hêtraie atlantique acidiphile, 9120 /  
B : Chênaie-hêtraie atlantique acidiphile, faciès non concerné par la Directive Habitats. 

Structure, physionomie 

A : Forêt à dominance de Hêtre et de chênes dans la strate arborescente. Le Houx est présent en sous-étage. La 
strate herbacée est très clairsemée et dominée par les mousses.  
B : Forêt caractérisée par 5 essences principales : le Hêtre, le Chêne sessile, le Chêne pédonculé, le Frêne et le 
Châtaignier. La strate arbustive est marquée par l’abondance du Houx. L’abondance du Châtaignier et/ou du Frêne 
et la rareté du Hêtre ne permettent pas de le rattacher à un habitat d’intérêt communautaire et conduit à la 
classification de l’habitat en "habitat potentiel d’intérêt communautaire". Généralement, lors de l’inventaire de 
terrain, les essences dominantes ont été notées pour chaque unité cartographiée. 

Espèces caractéristiques 

Fagus sylvatica (Hêtre commun), Quercus robur (Chêne pédonculé), Ilex aquifolium (Houx), Carex pilulifera (Laîche 
à pilules), Polytrichum formosum (Polytric élégant), Vaccinium myrtillus (Myrtille), Hedera helix (Lierre). 

Ecologie 

- habitat forestier caractéristique du domaine atlantique (climat humide) ; 
- forêt liée aux sols acides, pauvres en éléments minéraux (minéralisation de la matière organique lente) ; 
- dans les forêts à maturité, les feuilles du hêtre et des chênes créent un ombrage important ce qui rend difficile 

le développement d’une strate herbacée ; 
- la gestion forestière a une grande influence sur l’état des peuplements, les peuplements jeunes sont par 

exemple souvent caractérisés par l’abondance du frêne. 

Contacts 

forêts de ravins, autres boisements, fourrés, prairies, cultures, milieux anthropisés. 

Confusions possibles 

avec les hêtraies-chênaies neutroclines, surtout si la strate herbacée de ces dernières est peu développée ou si la 
Jacinthe des bois atteint un recouvrement important (voir relevé). 

Dynamique de la végétation 

En Bretagne, le Hêtre constitue l’arbre caractéristique des forêts à maturité. Par conséquent l’évolution naturelle 
des forêts favorisera le remplacement progressif du Frêne, du Châtaignier et du Frêne par le Hêtre (dynamique très 
lente). Dans certains secteurs, il existe donc une possibilité de restauration de l’habitat d’intérêt communautaire : 
"Hêtraie-Chênaie atlantique acidiphile, 9120". 

Valeur écologique et biologique 

- diversité floristique faible 

Menaces potentielles 

- plantation d’essences exogènes (surtout résineux). 
- gestion sylvicole inadaptée au maintien de l’habitat (coupe à blanc, fermeture excessive du peuplement, …). 

Etat de conservation 

bon pour les faciès d’intérêt communautaire. 

Recommandations en matière de gestion 

- non-intervention, préservation d’arbres morts et création d’îlots de vieillissement en faveur de la faune 
- maintien ou restauration d’un mélange d’essences avec maintien d’une proportion significative du Hêtre. 
- préservation du Houx (et de l’If) en sous-étage. 
- pour les secteurs d’habitat potentiellement d’intérêt communautaire, il serait intéressant de favoriser le Hêtre 

et le Chêne au détriment du Châtaignier. 
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Hêtraie-chênaie atlantique neutrocline – 9130-1 et 9130-3 p.p. 

Répartition dans le site  

Un grand nombre de boisements longeant l’estuaire 
de la Rance peut se rattacher à cet habitat.  

Conditions stationnelles 

topographie : plateaux et pentes (parfois fortes) 
substrat : sols bruns mésotrophes à légèrement 
acides, humus de forme mull 

Structure, physionomie 

A : Forêt à dominance de Hêtre et de chênes dans la 
strate arborescente. La strate herbacée est dominée 
par la Jacinthe des bois, qui forme des tapis parfois 
denses au printemps.  
B : Forêt à dominance de Hêtre et de chênes dans la 
strate arborescente. La strate herbacée est 
caractérisée par la Mélique uniflore et le Houx. 
C : Boisements dominés par les feuillus (Hêtre, Chênes, 
Châtaignier, Merisier, Frêne). Les critères permettant 
le rattachement de l’habitat à un habitat d’intérêt 
communautaire ne sont pas réunis ce qui conduit à la 
classification de l’habitat en "habitat potentiel 
d’intérêt communautaire". La végétation du sous-bois 
est proche de celle de l’habitat "type". Généralement, 
lors de l’inventaire de terrain, les essences dominantes 
ont été notées pour chaque unité cartographiée. 

Variantes inventoriées 

A : Hêtraie-chênaie atlantique neutrocline à Jacinthe des bois (9130). 
B : Hêtraie-chênaie atlantique neutrocline à Mélique uniflore et Houx, (9130). 
C : Hêtraie-chênaie atlantique neutrocline, faciès non concernés par la Directive Habitats, (faciès à dominance de 
chênes, de Châtaignier, de Frêne). 
D : Forêts dérivées (ou proches) de la hêtraie-chênaie atlantique neutrocline, faciès non concernés par la 
Directive Habitats : D1 : Chênaie neutrocline, D2 : Chênaie-frênaie neutrocline, D3 : Châtaigneraie neutrocline. 

Espèces caractéristiques 

Fagus sylvatica (Hêtre commun), Quercus petraeae (Chêne sessile), Quercus robur (Chêne pédonculé), Ilex 
aquifolium (Houx), Carpinus betulus (Charme), Prunus avium (Merisier), Hedera helix (Lierre). 
A : Hyacinthoides non-scripta (Jacinthe des bois), Euphorbia amygdaloides (Euphorbe des bois) 
B : Melica uniflora (Mélique à une fleur), Milium effusum (Millet diffus), Euphorbia amygdaloides (Euphorbe des 
bois), Polygonatum multiflorum (Sceau de Salomon multiflore) 

Ecologie 

- habitat forestier caractéristique du domaine atlantique (climat humide), particulièrement du nord-ouest de 
la France ; 

- forêt liée aux sols bruns mésotrophes, neutroclines à légèrement acides ; 
- les sols sont généralement bien alimentés en eau ; 
- la minéralisation de la matière organique est plus rapide que dans les forêts acidiphiles et se traduit par des 

litières assez bien décomposées ; 
- au printemps, lorsque les rayons du soleil pénètrent à l’intérieur de la forêt, le recouvrement de la strate 

herbacée peut être important, surtout dans les forêts à Jacinthe des bois ; 
- la gestion forestière a une grande influence sur l’état des peuplements, les peuplements jeunes sont par 

exemple souvent caractérisés par l’abondance du Frêne. 

Contacts 

forêts de ravins, autres boisements, fourrés, prairies, cultures, milieux anthropisés. 

Confusions possibles 

avec les hêtraies-chênaies acidiphiles, surtout si la strate herbacée est peu recouvrante et peu typée. 

Dynamique de la végétation 

En Bretagne, le Hêtre constitue l’arbre caractéristique des forêts à maturité. Par conséquent l’évolution naturelle 
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des forêts favorisera le remplacement progressif du Châtaignier et du Frêne par le Hêtre (dynamique très lente). 
Dans certains secteurs, il existe donc une possibilité de restauration de l’habitat d’intérêt communautaire : 
"Hêtraie-Chênaie atlantique neutrocline". Des indicateurs d’une telle dynamique sont observables dans certaines 
frênaies et châtaigneraies, où le hêtre est bien représenté en sous-étage.  

Valeur écologique et biologique 

diversité floristique moyenne 

Menaces potentielles 

- plantation d’essences exogènes (surtout résineux). 
- gestion sylvicole inadaptée au maintien de l’habitat (coupe à blanc, fermeture excessive du peuplement, …). 

Etat de conservation 

bon pour les faciès d’intérêt communautaire. 

Recommandations en matière de gestion 

- non-intervention. 
- maintien ou restauration d’un mélange d’essences avec maintien d’une proportion significative du Hêtre. 
- pour les secteurs d’habitat potentiellement d’intérêt communautaire, il serait intéressant de favoriser le 

Hêtre et les Chênes au détriment du Châtaignier. 
- préservation du Houx en sous-étage. 
- en faveur de la faune et de la flore associée : préservation d’arbres morts, création d’îlots de vieillissement. 
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Frênaie-aulnaie alluviale – 91E0-8* et 91E0-11* 

Répartition dans le site  

Habitat présent ponctuellement dans les vallons boisés 
: Anse des Rivières (Dinard), Saint-Buc (Le Minihic-sur-
Rance), Les Vaux (Langrolay-sur-Rance), Le Châtelier 
(Saint-Samson-sur-Rance), Vieille rivière (Lanvallay). 

Conditions stationnelles 

topographie : partie inondable du lit des cours d’eau  
substrat : sols de type alluvial, hydromorphes, 
constitués de levées alluvionnaires nourries par les 
limons des crues et enrichies ainsi en azote. 

Structure, physionomie 

Forêts assez élevées à dominance de Frêne, parfois 
accompagné de l’Aulne glutineux. Le sous-bois est 
souvent caractérisé par des espèces des prairies à 
hautes herbes (ou mégaphorbiaies) comme l’Ortie 
dioïque, l’Angélique des bois, l’Œnanthe safranée et 
l’Eupatoire chanvrine. Sur le site, l’habitat s’exprime 
généralement sous forme de ripisylve étroite et 
linéaire autour des ruisseaux. 
A Saint-Buc, sur des terrains gérés par le Conseil 
Général d’Ille-et-Vilaine, une plantation d’Aulnes 
glutineux installée sur une prairie humide parcourue 
par un ruisseau constitue un stade juvénile de l’habitat 
d’intérêt communautaire. 

Variantes inventoriées 

A : Frênaie-aulnaie à laîche espacée des petits ruisseaux (91E0*-8) 
B : Aulnaie-frênaie à hautes herbes (91E0*-11) 

Espèces caractéristiques 

Fraxinus excelsior (Frêne), Alnus glutinosa (Aulne glutineux),  
A : Carex remota (Laîche espacée), Athyrium filix-mas (Fougère femelle) 
B : Oenanthe crocata (Oenanthe safranée), Urtica dioica (Ortie dioïque), Angelica sylvestris (Angélique des bois), 
Eupatorium cannabinum (Eupatoire chanvrine) 

Ecologie 

- habitat installé en bordure des ruisseaux et ruisselets, affluents de la Rance 
- l’engorgement temporaire du sol par l’eau représente un blocage pour l’installation de forêts mésophiles 

(ex. hêtraie) 
- le substrat est régulièrement enrichi en éléments nutritifs par les laisses des crues 
- sur le site, les vallons parcourus par les ruisseaux sont généralement étroits, ce qui limite l’expression de 

l’habitat qui souvent ne constitue qu’une bande étroite longeant le ruisseau 

Contacts 

inférieur : ruisseaux, mégaphorbiaies, saulaies marécageuses 
supérieurs : prairies, forêts mésophiles 

Confusions possibles 

- risques de confusion avec des forêts marécageuses à saules et aulnes. Bien que présentant un grand intérêt 
patrimonial, ces forêts marécageuses s’installant sur des sols gorgés d’eau en permanence ne relèvent pas 
d’intérêt communautaire. 

- à ne pas confondre avec des forêts méso-hygrophiles linéaires à Frêne et Chêne pédonculé. De par leur 
caractère linéaire (ces forêts occupent généralement qu’une bande de 2 à 5 m de large) et de par le manque 
d’un sous-bois hygrophile caractéristique des forêts ripicoles, il ne semble pas opportun de classer ces forêts 
dans les forêts alluviales résiduelles retenues d’intérêt communautaire (EUR15 91E0). De plus, dans 
certaines situations, il semble s’agir de boisements artificiels en bordure de rivière. 

Dynamique de la végétation 

Habitat stable (sauf pour le site de Saint-Buc, ou une aulnaie est en cours de constitution). 

Valeur écologique et biologique 
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- habitat prioritaire de la Directive Habitats-Faune-Flore. 
- type d’habitat de faible étendue spatiale pour chacun de ses individus. 

Menaces potentielles 

- aménagements du cours d’eau et de ses berges. 
- passage d’engins dans le lit mineur des cours d’eau. 
- utilisation de produits phytosanitaires à proximité du cours d’eau. 
- plantation d’essences allochtones (Peuplier, Epicéa). 
- développement d’espèces envahissantes en sous-bois (Reynoutria sp.) à Saint-Buc, la Renouée du Japon 

(Reynoutria japonica) est présente en contact avec la plantation d’Aulnes glutineux. 

Etat de conservation 

bon. 

Recommandations en matière de gestion 

- non-intervention (en dehors d’une gestion de type "entretien"). 
- contrôle des espèces exogènes banales 
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Ormaie de ravins – 9180-1* 

Répartition dans le site  

Habitat présent localement dans la partie nord du site 
(rive droite entre Saint-Suliac et Saint-Jouan-des-
Guérets). 
La représentation cartographique ne peut tenir 
compte des étendues verticales d’un habitat. 
L’étendue spatiale des forêts de ravins, qui se 
développent toujours sur des terrains en forte pente, 
est donc nécessairement sous-évaluée dans les 
statistiques. 

Conditions stationnelles 

topographie : en situation de forte pente le long des 
rives de l’estuaire de la Rance 
substrat : sols bruns, riches en bases (colluvions) ; 
instables à cause de la pente 

Structure, physionomie 

forêts peu élevées à dominance d’Orme. Le sous-bois 
est caractérisé par des espèces thermophiles. 
Les ormaies de ravins forment le plus souvent des 
boisements linéaires, de faible étendue spatiale. 

Espèces caractéristiques 

Ulmus minor (Orme champêtre), Iris foetidissima (Iris fétide), Arum neglectum ssp. italicum (Gouet d’Italie), 
Rubia peregrina (Garance voyageuse), Ruscus aculeatus (Petit fragon), Phyllitis scolopendrium (Scolopendre) 

Ecologie 

- Forêts caractéristiques du littoral armoricain ; les ormaies se rencontrent dans la partie aval de l’estuaire. 
- La végétation est exposée à l’influence de la mer. 
- Seules les forêts s’installant sur des pentes assez fortes et instables sont d’intérêt communautaire. 
- Le substrat est instable et constitué de colluvions riches en éléments minéraux et produits d’altération des 

falaises ; des éboulements sont observables. 
- L’abondance d’espèces thermophiles reflète le climat doux de type hyperatlantique, lié à la proximité de la 

mer. 

Contacts 

inférieur : groupements de hauts de plage, prés salés 
supérieur : autres habitats forestiers, prairies mésophiles, terrains cultivés 

Confusions possibles 

avec les boisements d’ormes des plateaux et des haies, le plus souvent issus de plantations. L’ormaie de ravins 
est essentiellement caractérisée par ses conditions stationnelles et pas uniquement par la présence de l’orme : il 
s’agit toujours de forêts de pentes installées sur des substrats instables. 

Dynamique de la végétation 

Habitat stable (sauf en cas d’éboulements importants). 

Valeur écologique et biologique 

habitat prioritaire de la Directive Habitats-Faune-Flore. 

Menaces potentielles 

- glissements de terrain. 
- coupes brutales risquant de dégrader les sols. 

Etat de conservation 

bon. 

Recommandations en matière de gestion 

- non-intervention (en dehors d’une gestion de type "entretien"). 
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Frênaie de ravins – 9180-1* 

Répartition dans le site  

Habitat présent régulièrement sur les versants abrupts 
des rives de la Rance. Il n’occupe jamais des surfaces 
importantes. 
La représentation cartographique ne peut tenir 
compte des étendues verticales d’un habitat. 
L’étendue spatiale des forêts de ravins, qui se 
développent toujours sur des terrains en forte pente, 
est donc nécessairement sous-évaluée. 

Conditions stationnelles 

topographie : en situation de forte pente 
substrat : sols bruns, riches en bases (colluvions) ; 
instables à cause de la pente 

Structure, physionomie 

forêts assez élevées à dominance de Frêne. Le sous-
bois est très riche en fougères. 

Espèces caractéristiques 

Fraxinus excelsior (Frêne), Phyllitis scolopendrium (Scolopendre), Acer pseudoplatanus (Erable sycomore), 
Dryopteris filix-mas (Fougère mâle), Polystichum setiferum (Polystic à soies), Corylus avellana (Noisetier, 
Coudrier), Arum maculatum (Gouet tacheté) 

Ecologie 

- Seules les forêts s’installant sur des pentes assez fortes sont d’intérêt communautaire.  
- Le Frêne est une essence forestière pionnière qui s’adapte bien à des milieux à substrat instable.  
- Le substrat est instable et constitué de colluvions riches en éléments minéraux ; des éboulements sont 

observables.  
- Les sols sont riches en éléments nutritifs (colluvions à intense activité biologique).  
- L’abondance des fougères est liée à l’ambiance atmosphérique humide qui règne en sous-bois. 

Contacts 

fourrés, autres habitats forestiers, boisements artificialisés (résineux, peupliers, …) 

Confusions possibles 

avec les frênaies des fonds de vallons, des pentes faibles et des plateaux ("frênaies de reconquête" = frênaies 
s’installant sur des parcelles abandonnées). L’identification de l’habitat se base essentiellement sur les 
caractéristiques stationnelles, la liste des espèces caractéristiques n’a qu’une valeur indicative. 

Dynamique de la végétation 

Habitat stable (sauf en cas d’éboulements importants). 

Valeur écologique et biologique 

habitat prioritaire de la Directive Habitats-Faune-Flore. 

Menaces potentielles 

- glissements de terrain. 
- coupes brutales risquant de dégrader les sols. 

Etat de conservation 

bon. 

Recommandations en matière de gestion 

- non-intervention (en dehors d’une gestion de type "entretien"). 
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Carte 22 : Habitats marins – Secteur 1 (TBM, 2012) 
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Carte 23 : Habitats marins – Secteur 2 (TBM, 2012) 
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Carte 24 : Habitats marins – Secteur 3 (TBM, 2012) 
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Carte 25 : Habitats marins – Secteur 4 (TBM, 2012) 



DOCOB – Sites Natura 2000 FR5300061 « Estuaire de la Rance » et FR5312002 « Ilots Notre Dame et Chevret » – Document 
validé en Comité de pilotage le 27/06/12  80 

 
Carte 26 : Habitats marins – Secteur 5 (TBM, 2012) 
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Carte 27 : Habitats marins – Secteur 6 (TBM, 2012) 
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Carte 28 : Habitats marins – Secteur 7 (TBM, 2012) 
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Carte 29 : Habitats marins – Secteur 8 (TBM, 2012) 
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Carte 30 : Habitats marins – Secteur 9 (TBM, 2012) 



DOCOB – Sites Natura 2000 FR5300061 « Estuaire de la Rance » et FR5312002 « Ilots Notre Dame et Chevret » – Document 
validé en Comité de pilotage le 27/06/12  85 

 
Carte 31 : Habitats marins – Secteur 10 (TBM, 2012) 
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Herbiers de Zostera marina - 1110-1 

Répartition dans le site 

 
Photo 12 : Herbier de Z. marina, pointe du Ton (Le Minihic-

sur-Rance) 

Les herbiers à Zostera marina sont peu étendus. On les 
observe sur le littoral du Minihic-sur-Rance (Pointe du 
Ton) et de Pleurtuit. 

Conditions stationnelles 

En contexte de marnage naturel, cet habitat 
correspond à l’étage infralittoral des zones ouvertes 
soumises à un fort hydrodynamisme et submergées de 
manière permanente. Il s’agit de milieux dispersifs à 
très haute énergie où les dépôts de particules fines 
sont limités. La profondeur d’eau dépasse rarement 20 
m sous le niveau correspondant au niveau de plus 
basse marée. Ce sont des bancs de sable sans 
végétation ou avec une végétation relevant du 
Zosterum marinae. 
Sables fins abrités des fortes houles soit par 
l’orientation de la côte soit par la topographie du fond. 

Espèces caractéristiques 

La faune sédimentaire est essentiellement endogée. 
Les espèces susceptibles d’être rencontrées sont les bivalves déposivores comme Tellina fabula, T. serrata, les 
amphipodes Haustoriidae, Ampelisca spp., ou encore des polychètes comme Magelona alleni, Clymene oerstedii, 
Pectinaria auricoma.  
Les zones d’herbier hébergent de nombreuses espèces vagiles de crustacés et de poissons qui y trouvent abri et 
nourriture, c’est le cas des représentants de la famille des Syngnathidés (Entelurus aequorus, Syngnathus acus, 
Siphonostoma typhle, Hippocampus antiquorum, H. guttulatus, etc.), des Gasterostéridés : Spinachia spinachia, 
Gasterosteus aculeatus, des Labridés, etc.. La matte d’herbiers héberge une macrofaune riche en espèces de 
microgastéropodes, amphipodes et polychètes. 

Valeur écologique - potentialités intrinsèques de production 

Les herbiers de Zostères marines hébergent des espèces de mollusques bivalves et d’amphipodes qui sont la 
proie de nombreux poissons, notamment les poissons plats (Sole, Turbot, Plie, etc.). Les zones de nourricerie de 
ces derniers sont toujours situées dans cet habitat. 
Les sables colonisés par des herbiers constituent un milieu à forte valeur écologique. Ils hébergent un grand 
nombre d’espèces et jouent également un rôle de nurserie et de nourricerie. 
Les zostères marines montrent une forte productivité.  
En période hivernale, les feuilles en décomposition sont à la base d’une production secondaire. 

Dynamique et menaces potentielles 

Dans ces milieux très ouverts et brassés, la qualité de l’eau ne constitue que très rarement une menace 
potentielle pour le bon fonctionnement de l’écosystème. 
Une surfréquentation pour la pêche nuirait à l’intérêt écologique mentionné ci-dessus. 

Etat de conservation de l’habitat dans le site 

Les herbiers de Zostères marines sont situés sur des petits fonds dans des secteurs abrités. Cet état peut 
correspondre à un équilibre naturel.  

Recommandations en matière de gestion 

Les mouillages organisés ne doivent pas être implantés dans des herbiers. Dans le cas où un mouillage est 
installé dans l’herbier, prévoir un mouillage fixe avec une bouée intermédiaire sur la chaîne permettant d’éviter 
une destruction de l’herbier par la chaîne elle-même. Le mouillage forain doit y être évité. 
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Vases intertidales marines et estuariennes - 1130-1 

Répartition dans le site 

 
Photo 13 : Vases intertidales marines, 

Pleudihen-sur-Rance 

La slikke ou vasière occupe une grande majorité du site.  

Conditions stationnelles 

En contexte de marées naturelles, les vasières intertidales 
s’étendent des limites supérieures des pleines mers de mortes-
eaux jusqu’aux limites inférieures des basses mers de vives-eaux. 
La variabilité de cet habitat est liée aux différents degrés de 
salinité (ce qui permet de distinguer les vasières marines et les 
vasières estuariennes), aux niveaux topographiques mais aussi aux 
perturbations (apports de matière organique, espèces 
opportunistes). 
Substrat très variable des sables fins aux vases. 
Salinité variable : milieux euhalin (30 à 35 ‰), polyhalin (18 à 30 
‰), mésohalin (5 à 18 ‰) et oligohalin (0,5 à 5 ‰). 

Espèces caractéristiques 

Les espèces « indicatrices » de l’habitat sont des mollusques bivalves fouisseurs (Macoma baltica, Abra tenuis, 
Mya arenia), des vers polychètes (Hediste diversicolor), des mollusques gastéropodes et des crustacés 
amphipodes (Corophium volutator) et isopodes.  

Valeur écologique - potentialités intrinsèques de production 

Milieux à faible diversité biologique mais à fort potentiel biologique (production). 
Milieux utilisés comme aire de nourrissage par les oiseaux à basse mer et des juvéniles de poissons (plats 
notamment) à marée haute. 
Zone de transit entre les milieux d’eau douce et marin pour les espèces migratoires (saumon, anguille, etc.). 
Milieux à très forte production primaire phytoplanctonique locale ou importée des zones d’amont. 

Dynamique et menaces potentielles 

Ce sont des milieux à forte stabilité biologique malgré la faiblesse des interactions entre les populations 
d’invertébrés (répartition en mosaïque des populations). Ceci vient du fait que les populations de ces milieux 
très variables physiquement sont nécessairement très résistantes. L’évolution générale de cet habitat peut être 
caractérisée potentiellement par l’envasement des fonds et par la détérioration de la qualité des eaux 
estuariennes.  
Les zones portuaires peuvent favoriser les enrochements, les infrastructures linéaires, les portes à flots, etc. 
L’estuaire serait ainsi coupé des échanges latéraux. La dynamique naturelle des eaux estuariennes est 
aujourd’hui souvent très modifiée. 
La qualité des eaux est affectée par la surcharge en matière organique venant des bassins versants, apports des 
émissaires urbains, menaces d’anoxie, etc. A ceci s’ajoute la contamination des organismes par les 
micropolluants, métaux lourds, etc. qui pouvant affecter directement la santé des populations et celle de leurs 
prédateurs (Homme compris). 

Etat de conservation de l’habitat dans le site 

La conservation de cet habitat est directement sous l’influence des principaux flux de polluants continentaux, 
qu’il s’agit de surveiller. 

Recommandations en matière de gestion 

Il est essentiel de maintenir ces estuaires à des niveaux faibles de contamination des polluants en réduisant les 
sources de contamination qu’elles soient localisées sur les rives de l’estuaire (urbanisation, industrie) ou dans les 
bassins-versants (agriculture, élevages, etc.). La réduction des rejets industriels de pollution oxydable dans les 
estuaires est un préalable nécessaire afin d’améliorer la teneur en oxygène dissout des eaux, en faveur de la vie 
aquatique en général. Ces conditions sont très liées aux déplacements (à très forte variabilité) des zones de 
turbidité maximale (bouchon vaseux) où les particules fines sédimentaires absorbent les éléments polluants et 
contaminants (bactéries pathogènes).  
Les travaux de dragage pour entretenir les chenaux de navigation ou l’extraction de sables remettent en 
circulation les éléments polluants qui pouvaient être enfouis dans les sédiments. Il faut donc se référer aux 
recommandations du groupe GEODE pour la mise en œuvre de ce type d’opérations. 
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Herbiers de Zostera noltii – 1130-1 

Répartition dans le site 

 
Photo 14 : Herbier de Z. noltii 

Zostera noltii colonise un peu plus de 6 ha de l’habitat 
précédent. 

Conditions stationnelles 

Situé sur des sables vaseux ou des vases sableuses 
dans des secteurs abrités. 
On la trouve souvent dans de petites lagunes et 
cuvettes, où elle est submergée en permanence, et sur 
des rivages sédimentaires où la vase retient l’eau et 
empêche les racines de sécher. 

Espèces caractéristiques 

L’endofaune est caractérisée par les Polychètes Scoloplos armiger, Pygospio elegans et Arenicola marina, des 
Oligochètes, l’Hydrobie Hydrobia ulvae, ainsi que les Bivalves Cerastoderma edule et Macoma balthica. L’algue 
verte Enteromorpha spp. peut être présente sur la surface des sédiments.  

Valeur écologique - potentialités intrinsèques de production 

Le statut de cette plante (régression dans son aire de répartition) et son rôle écologique (source de nourriture) 
donnent à ces herbiers une valeur patrimoniale forte. 

Dynamique et menaces potentielles 

Zostera noltii est de manière générale moins sensible que Zostera marina. Cependant, tout comme cette 
dernière, elle supporte mal les changements rapides et prolongés des conditions hydrologiques et sédimentaires 
et du taux de sels nutritifs dans l’eau. De plus, elle présente une grande variabilité en fonction du broutage par 
les oiseaux hivernants. 
Les herbiers de zostères subissent de nombreuses pressions anthropiques, et sont d’excellents indicateurs des 
changements de conditions du milieu, que ce soit à l’échelle locale (pêche à pied, plaisance, marées vertes, 
régionale (eutrophisation), ou globale (climatique). 

Etat de conservation de l’habitat dans le site 

Bon. 

Recommandations en matière de gestion 

Limiter les pollutions issues des bassins versants. 
Suivre l’évolution de cet habitat d’intérêt particulier. 
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Sables des hauts de plage à Talitres – 1140-1 

Répartition dans le site 

 
Photo 15 : Sables des hauts de plage à Talitres, 

Cancaval, Pleurtuit (cliché TBM, 2011) 

Les sables de hauts de plage à Talitres couvrent très peu de 
surface dans le site d’étude.  

Conditions stationnelles 

En contexte de marées naturelles, cet habitat se rencontre 
dans toutes les zones sableuses de l’étage supralittoral et 
du médiolittoral supérieur. 
Il s’agit d’un sable sec fluide soumis à l’action éolienne ou 
d’un sable plus ou moins compact voir bulleux. Cet habitat 
occupe la zone correspondant à la haute plage constituée 
des sables fins qui ne sont humectés que par les embruns. 
Cette humidification peut affecter la couche de surface la 
nuit et disparaît sous l’action de l’ensoleillement. 
Cette zone de laisse de mer est alimentée par les matières 
organiques d’origines diverses. Ce sont des végétaux 
d’origine marine ou terrestre, des organismes marins 
morts, notamment d’origine planctonique, transportés par 
le vent, des objets divers biodégradables ou non, appelés 
communément macrodéchets. 

Espèces caractéristiques 

Les algues en décomposition fournissent un couvert garantissant l’humidité et une nourriture utilisée par les 
crustacés amphipodes du genre Talitrus. Ces puces de mer sont de véritables éboueurs recyclant tous les 
détritus organiques. Dissimulés le jour dans des terriers juste sous la surface, ils sont sauteurs, très actifs la nuit 
et fuient la marée montante. Leur localisation est donc fonction du coefficient de marée. 
Les Talitres (Talitrus saltator) sont accompagnés d’autres espèces d’amphipodes (Talorchestia deshayesi, T. 
brito, Orchestia gamarella, etc.) et de l’isopode Tylos europaeus. 
Selon la contamination en matière organique on trouve aussi des oligochètes enchytraeidés, des diptères 
dolichopodidés (asticots et pupes), des coléoptères Bledius spp. 

Valeur écologique - potentialités intrinsèques de production 

Cet habitat présente une très forte productivité.  
Zone de transition entre les milieux aquatique et terrestre, hébergeant des espèces spécialisées à cet 
environnement contraignant et non rencontrées dans d’autres habitats.  
Zone de recyclage du matériel organique en épave.  
Les amphipodes, les talitres (puces de sable) consomment les algues en décomposition et sont eux-mêmes 
consommés par des oiseaux. De ce fait, cet habitat est une zone importante pour l’alimentation de nombreux 
oiseaux littoraux : Gravelots, Tournepierre, Bécasseau variable, Pipit maritime, etc. 
Les potentialités intrinsèques de production sont relativement fortes étant donné les apports provenant des 
champs d’algues. Les algues échouées sont recyclées dans cette zone grâce aux crustacés détritivores et 
alimentent ainsi un réseau trophique important. 

Dynamique et menaces potentielles 

Ces hauts de plage sont fortement affectés par les rejets anthropiques et les dépôts de toute nature où 
dominent les hydrocarbures, les engins de pêche (filets de Nylon, flotteurs en liège ou en plastique…) et 
l’ensemble des objets flottants comme les bouteilles de verre ou de plastique et tout autre type de container. 
Ces objets sont rassemblés sous le terme de « macrodéchets ».  

Etat de conservation de l’habitat dans le site 

Dans le site, cet habitat ne semble pas menacé. 

Recommandations en matière de gestion 

Limiter les nettoyages aux seuls macrodéchets en évitant l’accès des moyens mécaniques lourds et les 
extractions de sédiment. Les accès des véhicules sur ces zones doivent être maîtrisés et organisés. 
Pour les plages faisant l’objet d’un nettoyage à la cribleuse, il importe de ne pas nettoyer le haut de plage en 
contact avec la végétation annuelle au risque de détruire les deux habitats présents.  
En cas de pollution accidentelle, il convient de se référer aux protocoles du CEDRE. 
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Galets et cailloutis des hauts de plage à Orchestia – 1140-2 

Répartition dans le site  

Les galets et cailloutis des hauts de plage sont très peu 
représentés sur le site. 

Conditions stationnelles 

Cet habitat subit fortement l’influence de la marée et 
se trouve le plus souvent sous le vent des obstacles 
comme les affleurements rocheux ou les brise-lames. Il 
est composé essentiellement de galets des hauts de 
plages qui retiennent dans leurs intervalles des débris 
végétaux rejetés en épaves et qui conservent toujours 
une certaine humidité. La zone n’est humectée que par 
les embruns et par le haut des vagues lors de 
tempêtes. 

Espèces caractéristiques 

Cet habitat est avant tout caractérisé par les populations très abondantes d’amphipodes Orchestia spp. La 
gamme de variabilité de l’habitat peut permettre la présence accompagnatrice du pseudoscorpion Neobisium 
maritimum, des isopodes Ligia oceanica et Sphaeroma spp., du crabe vert Carcinus maenas, des gastéropodes 
Littorina saxatilis, Ovatella bidentata et Truncatella subcylindrica.  

Valeur écologique - potentialités intrinsèques de production 

Zone de transition entre les milieux aquatique et terrestre, hébergeant des espèces spécialisées à cet 
environnement contraignant et non rencontrées dans d’autres habitats.  
Zone de recyclage du matériel organique en épave.  
Zone de nourrissage de nombreux oiseaux littoraux : Tournepierre à collier, Grand Gravelot, Bécasseau variable, 
Pipit maritime, etc. 
Les potentialités intrinsèques de production sont réelles étant donné que les organismes détritivores recyclent 
la plus grande partie des macrophytes échoués et piégées sur ces sites caillouteux. 

Dynamique et menaces potentielles 

C’est une zone d’accumulation des macrodéchets mais qui ne fait en général pas l’objet d’un nettoyage 
systématique, ce type de rivage (grève) n’étant pas spécialement recherché par les touristes. C’est aussi une 
zone de ruissellement d’eaux qui peuvent être polluées, témoin des activités de la partie terrestre attenante. 

Etat de conservation de l’habitat dans le site 

Dans le site, cet habitat ne semble pas menacé par les activités humaines. 

Recommandations en matière de gestion 

Limiter les nettoyages aux seuls macrodéchets en évitant l’accès des moyens mécaniques lourds et les 
extractions de galets ou cailloutis. Les accès des véhicules sur ces zones doivent être maîtrisés et organisés. 
En cas de pollution accidentelle se référer aux protocoles du CEDRE. 
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Sables intertidaux mobiles propres – 1140-3 

Répartition dans le site 

 
Photo 16 : Plage de sable fin, la Passagère, Saint-Malo 

(cliché TBM, 2011) 

Les estrans de sables fins sont très localisés et peu 
représentés sur le site d’étude.  

Conditions stationnelles 

Il est composé d’un mélange de sable moyen et de 
sable fin. La proportion de la partie grossière est 
variable. L’estran passe par des alternances 
d’immersion et d’émersion du fait de la variabilité du 
plan d’eau. A basse mer l’eau descend par gravité, par 
contre l’eau de rétention adsorbée autour des grains 
de sables peut-être retenue. On assiste donc à une 
importante circulation interstitielle qui est plus liée au 
profil de plage qu’au niveau même de la marée. Ce 
profil est défini par les conditions hydrodynamiques et 
sa pente traduit ainsi le mode battu ou abrité. Ce profil 
varie saisonnièrement. Il peut être brisé et l’eau qui 
ruisselle sur la plage en continuité avec la nappe 
phréatique sous le cordon dunaire définit la zone de 
résurgence, où la salinité est généralement inférieure.  

Espèces caractéristiques 

La plupart de ces rivages hébergent un nombre limité d’espèces. Ils vont de rivages de sable stérile très mobile à 
des rivages de sable propre plus stable qui hébergent une biocénose d’Isopodes, d’Amphipodes et d’un nombre 
limité d’espèces de Polychètes. Les espèces caractéristiques des milieux de sable mobile comprennent Scolelepis 
squamata, Pontocrates arenarius, Bathyporeia pelagica, B. pilosa, Haustorius arenarius et Eurydice pulchra. 

Valeur écologique - potentialités intrinsèques de production 

Habitat assez pauvre en espèces mais caractérisé par des espèces inféodées à cet habitat d’où son importance 
écologique. Cet habitat peut être le lieu de nourrissage des poissons et crustacés à marée haute et des oiseaux à 
marée basse.  
Cet habitat est pauvre quantitativement et qualitativement (richesse spécifique). 

Dynamique et menaces potentielles 

 

Etat de conservation de l’habitat dans le site 

L’état de conservation de cet habitat semble bon. 

Recommandations en matière de gestion 

En cas de pollution accidentelle, se référer aux protocoles du CEDRE. 
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Sables et sables envasés intertidaux – 1140-3 

Répartition dans le site 

 
Photo 17 : Estran de sable fin envasé, la Richardais (cliché 

TBM, 2011) 

L’habitat couvre de grandes surfaces sur le site. Il est 
en contact avec des habitats rocheux et avec les 
vasières intertidales. 

Conditions stationnelles 

Sables fins abrités des fortes houles. 

Espèces caractéristiques 

Les espèces caractéristiques sont Cerastoderma edule (Bivalve) et petits Polychètes (Spio martinensis, Scoloplos 
armiger). Avec la présence d’Arenicola marina ce faciès abrité peut être en continuité directe avec les sédiments 
envasés d’estuaires (peuplements à Macoma baltica). Ce faciès peut être recouvert par des herbiers de Zostère 
naine (Zostera noltii). 

Valeur écologique - potentialités intrinsèques de production 

Habitat à forte valeur écologique et biologique étant donné le nombre des espèces concernées. Plusieurs 
espèces coexistent à l’intérieur de la même niche écologique. Les populations très abondantes de crustacés, 
polychètes et bivalves sont le lieu de nourrissage des poissons et crustacés à marée haute et des oiseaux à 
marée basse. 
Cet habitat est riche quantitativement et qualitativement (richesse spécifique) et a fait l’objet de nombreuses 
investigations. La base de la chaîne trophique repose sur les multitudes de petits crustacés trouvant une 
nourriture abondante dans la mince couche d’eau à marée haute (phytoplancton, détritus, etc.). Ces crustacés 
de petite taille à développement rapide ont une forte productivité et son utilisés à marée haute par les juvéniles 
de poissons plats et à marée basse par les hordes d’oiseaux, que ce soient des espèces résidentes ou en 
migration qui se nourrissent des proies enfouies dans le sédiment. 

Dynamique et menaces potentielles 

Aujourd’hui cet habitat est directement sous l’influence de l’eutrophisation qui se manifeste de plusieurs façons. 
L’augmentation des apports d’origine continentale, à la fois urbaine et agricole, peut se traduire sur ces estrans 
par une prolifération massive d’algues vertes (Monostroma, Ulva, Enteromorpha, etc.). Ces estrans sont le plus 
souvent baignés d’eaux claires qui permettent aux algues de se développer une fois détachées du fond. Les 
échouages, appelés marées vertes, sont variables selon les années (pluviosité, ensoleillement, etc.), selon les 
coefficients de marée. Ces dépôts d’algues en décomposition modifient le peuplement originel au bénéfice de 
Polychètes opportunistes et au détriment des Amphipodes. Il est possible de décrire des épisodes d’anoxie 
mortelle pour la faune accompagnée de dégagement ultérieur d’hydrogène sulfuré. 
Par ailleurs, ces estrans font l’objet d’exploitation par la pêche à pied. Deux types de proies sont utilisés : les 
coquillages - coques et donax (olives de mer) -, les vers utilisés comme appâts pour la pêche à la ligne - 
arénicole, Nephtys, etc. (gravettes) -. En détruisant tubes et galeries il y a déstructuration de l’habitat et 
modification des équilibres géochimiques. 

Etat de conservation de l’habitat dans le site 

L’état de conservation est moyen à l’échelle du site. En effet, des dépôts d’algues vertes sont observés. De plus, 
la pêche récréative est présente. 

Recommandations en matière de gestion 

Veiller à ne pas dépasser de seuil critique dans l’exploitation par la pêche récréative, afin de préserver les stocks 
de bivalves et le rôle de nourricerie de ces espaces dans le système côtier local. 
Veiller à la bonne qualité de l’eau. 
En cas de pollution accidentelle, se référer aux protocoles du CEDRE. 
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Sables intertidaux mobiles - Bancs sableux – 1140-4 

Répartition dans le site 

 
Photo 18 : Sables dunaires, pointe de Cancaval (cliché TBM, 

2011) 

Cet habitat n’occupe qu’une petite surface et est 
localisé dans la Richardais. Il fait cependant partie 
d’une des originalités du site puisque les sables 
dunaires sont peu rencontrés en milieu médiolittoral 
et très peu répertoriés. 

Conditions stationnelles 

Dans la zone intertidale, sont parfois construites par le 
courant de marée des accumulations de sables de type 
dunaire où le drainage est intense. Ces sables mobiles 
peuvent être façonnés de ripple-marks de taille 
variable. Ce sont des substrats très mous dans lesquels 
l’homme s’enfonce. 

Espèces caractéristiques 

Ce sont des polychètes fouisseurs très mobiles, les ophéliidés, dont les représentants varient selon la taille du 
sédiment : Ophelia ratkei (sables fins), Ophelia bicornis (sables moyens), Ophelia neglecta, Travisia forbesi 
(sables grossiers), auxquels peuvent se joindre des Haustorius arenarius (amphipode), Ammodytes tobianus 
(lançon), Thia scutellata (crabe), Spisula solida (bivalve). 

Valeur écologique - potentialités intrinsèques de production 

Habitat à très faible diversité, mais très original car il héberge des espèces qui ne vivent que dans ce type de 
sédiment très particulier. Certains poissons plats (turbot) y trouvent leur nourriture. 

Dynamique et menaces potentielles 

Etant donné la mobilité des grains de sable les uns par rapport aux autres, cet habitat ne peut être détérioré 
sauf s’il fait l’objet d’une exploitation directe. 

Etat de conservation de l’habitat dans le site 

Dans l’état des connaissances il ne semble pas que cet habitat subisse d’agressions particulières. 

Recommandations en matière de gestion 

Si la pêche au lançon (Ammodytes spp.) est sans risque pour l’habitat, l’exploitation directe du sable est elle à 
interdire. Cet habitat doit être préservé sans aucune réserve étant donnée son originalité. 
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Graviers et sables grossiers intertidaux – 1140-5 

Répartition dans le site 

 
Photo 19 : Estran de sables grossiers et graviers, grève des 

marais, Le Minihic-sur-Rance (cliché TBM, 2011) 

Cet habitat est relativement bien représenté sur le site. 
Il ne forme pas de grands ensembles homogènes et est 
localisé. Il constitue de petites plages sédimentaires au 
milieu de platiers rocheux exposés ou bien en 
continuité avec des estrans de sables fins. 

Conditions stationnelles 

Estrans composés de sédiments grossiers ou de 
graviers formant de petites plages médiolittorales au 
milieu d’estrans rocheux exposés, ou des cordons 
entre des pointes ou archipels rocheux. Les graviers 
des bas niveaux peuvent être encroûtés 
d’Hildenbrandtia et de Lithophyllum qui témoignent de 
la stabilité de l’habitat. 

Espèces caractéristiques 

Cet habitat relativement stable est propice à l’installation des gros mollusques bivalves qui trouvent un 
abondant matériel nutritif en suspension, ce sont tous des suspensivores : Dosinia exoleta, Tapes decussatus 
(palourde). 
Les vers polychètes y sont peu représentés, si ce n’est la présence de Cirriformia tentaculata, de Cirratulus 
cirratus et de Marphysa sanguinea, etc., ce sont des espèces de bonne taille. 

Valeur écologique - potentialités intrinsèques de production 

La diversité est moyenne mais la biomasse y est importante étant donné la taille des espèces caractéristiques. 

Dynamique et menaces potentielles 

Cet habitat fait l’objet à basse mer d’une exploitation directe (pêche des palourdes et des Polychètes pour 
appâts). Les moyens d’extraction des espèces sont aujourd’hui très destructeurs pour l’habitat. Il est nécessaire 
de proscrire l’emploi des ravageurs. 

Etat de conservation de l’habitat dans le site 

Dans l’état des connaissances il ne semble pas que cet habitat subisse d’agression particulière. 

Recommandations en matière de gestion 

Eviter que se développent des pratiques de labourage systématique grâce à des engins manuels (ravageurs). Des 
moyens plus appropriés, plus respectueux de l’habitat, devraient permettre l’exploitation des ressources sans 
détruire nécessairement l’habitat. 
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Sédiments hétérogènes envasés intertidaux marins – 1140-6 

Répartition dans le site 

 
Photo 20 : Sédiments hétérogènes envasés (cliché TBM, 

2011) 

L’habitat couvre une surface non négligeable dans le 
site. Cet habitat est souvent observé en mosaïque avec 
des habitats rocheux. 

Conditions stationnelles 

Cailloutis et galets des niveaux moyens qui retiennent 
dans leurs intervalles des débris végétaux rejetés en 
épaves. Sous ces petits blocs le sédiment est envasé. 

Espèces caractéristiques 

Ce sont toutes des espèces détritivores comme Perinereis cultrifera, polychète qui construit ses galeries dans la 
vase, ainsi que les crustacés herbivores consommateurs de débris algaux : les isopodes du genre Sphaeroma 
(Sphaeroma serratum par exemple), les amphipodes du genre Gammarus dont les espèces varient avec la 
salinité du milieu. 

Valeur écologique - potentialités intrinsèques de production 

Peu diversifié, habitat utilisé par les oiseaux se nourrissant de crustacés : Gravelots, Bécasseaux, Chevaliers et 
autres limicoles.  
Les potentialités intrinsèques de production ne sont pas négligeables étant donnée la biomasse et la faible 
longueur de vie des espèces d’amphipodes et d’isopodes caractérisant cet habitat et recyclant les macrophytes. 

Dynamique et menaces potentielles 

Milieu soumis à forte pression anthropique par accumulation de débris et par dégradation de la qualité des eaux 
de percolation à marée basse. 

Etat de conservation de l’habitat dans le site 

Aucune source de perturbation n’a été observée. 

Recommandations en matière de gestion 

Comme pour d’autres habitats sur fonds hétérogènes, les nettoyages à l’aide de gros engins mécaniques sont à 
éviter, ainsi que la fréquentation par de gros engins de roulement (camions, tracto-pelles). 
Gérer les flux de contaminants. 
La réglementation en matière de pêche à pied doit être appliquée (tailles, quantités, périodes et engins 
autorisés selon les espèces). 
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Vases sableuses sublittorales marines – 1160-1 

Répartition dans le site  

Cet habitat couvre une surface importante dans le site. 

Conditions stationnelles 

Cet habitat occupe les secteurs abrités des vagues et 
des houles, où les courants de marée sont très faibles. 
Ce sont des milieux semi-fermés comme les rades. 
Soumis à une sédimentation active de matériaux fins, 
ces milieux restent néanmoins marins, la salinité sur le 
fond, même en hiver, n’étant pas inférieure à 30 PSU 
(milieu euryhalin). La variabilité thermique sur l’année 
est inférieure à 10 °C. 

Espèces caractéristiques 

Les mollusques déposivores de surface : Abra alba, A. nitida, Nucula nitidosa, les mollusques suspensivores : 
Corbula gibba et les lucinidés : Myrtea spinifera, Lucinoma borealis, Thysasira flexuosa, et leur prédateur 
opisthobranche Philine aperta. 
Les polychètes tubicoles de la famille des Maldanidés : Maldane glebifex, Clymene spp et des Ampharetidés : 
Melinna palmata, Amphicteis gunneri, des phoronidiens : Phoronis spp. 

Valeur écologique - potentialités intrinsèques de production 

Les juvéniles de Poissons et les Crustacés prédateurs trouvent là un milieu de nourricerie de prédilection. 
Parallèlement, la présence de groupes taxonomiques rares confère à cet habitat des caractères patrimoniaux 
exceptionnels. 
Ces sont des aires à forte production biologique, qu’elle soit naturelle (nourriceries, notamment pour la sole) ou 
artificialisée (aquaculture en cages à l’abri des actions hydrodynamiques, semis ostréicoles...). Elles ont ainsi de 
fortes potentialités économiques. 

Dynamique et menaces potentielles 

Cet habitat peut être le réceptacle des activités anthropiques menées sur le bassin versant, tant industrielles 
qu’agricoles et urbaines. Il est aujourd’hui démontré que les espèces opportunistes, comme les polychètes 
Cirratulidés et Capitellidés, se sont développées de façon importante depuis une dizaine d’années en réponse à 
l’hypertrophisation croissante de ce type de milieu. Il peut être le siège de crises dystrophiques de plus en plus 
fréquentes et ces vasières peuvent constituer un milieu privilégié de stockage des formes de résistances (kystes) 
de formes planctoniques comme les dinoflagellés. 

Etat de conservation de l’habitat dans le site 

 

Recommandations en matière de gestion 

La bonne santé de cet habitat dépend notamment de la qualité des apports des bassins versants et la réduction 
des apports d’azote, et parfois de phosphore, est recommandée. Par ailleurs, même si les activités de pêche et 
d’aquaculture répondent aux modes habituels de gestion de ces activités dans la bande côtière, il serait 
souhaitable d’établir dans certains sites sensibles de véritables plans de gestion. 
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Sédiments hétérogènes sublittoraux marins – 1160-2 

Répartition dans le site 

 
Photo 21 : Sables hétérogènes envasés infralittoraux, la 

Ville Ger, Pleudihen-sur-Rance (cliché TBM, 2011) 

Cet habitat est localisé dans le chenal au niveau de la 
Ville Ger. 

Conditions stationnelles 

Situé dans les milieux abrités à proximité de massifs 
rocheux, cet habitat est caractérisé par un substrat 
hétérogène constitué de trois fractions : graviers, 
sables et particules fines. De tels sédiments mixtes 
reflètent les actions hydrodynamiques inverses ou 
alternées avec apport d’éléments fins en période 
estivale et d’éléments grossiers en période hivernale. 
Les massifs rocheux participent activement à la 
production d’éléments grossiers et de coquilles mortes 
(moulières...). 

Espèces caractéristiques 

La présence de fractions grossières permet en surface la fixation de macrophytes. Enfouis en profondeur, les 
éléments grossiers (bioclastiques) permettent également l’installation d’espèces tubicoles comme les maçons 
des sables (Lanice conchilega), qui en constituant des prairies denses donnent à cet habitat un aspect très 
particulier. Cette espèce trouve dans les eaux à forte turbidité, mais à courants modérés, des conditions 
trophiques optimales. 
Les espèces caractéristiques sont avant tout des espèces endofauniques : 

- les Mollusques bivalves Nucula nucleus, Venus (Timoclea) ovata, 
- les Polychètes tubicoles Branchiomma vesiculosum, Terebellides stroemi, Lanice conchilega, 
- les Sipunculiens Golfingia elongata, G. vulgare, 
- les Polychètes prédateurs Eunice vittata, Sthenelais boa, etc. 

Valeur écologique - potentialités intrinsèques de production 

Même si c’est bien entendu le faciès à maërl Lithothamnium corallioides qui valorise le mieux cet habitat avec 
une richesse spécifique exceptionnelle, les sédiments hétérogènes sublittoraux marins en général ont un rôle 
écologique notable. 
Cet habitat héberge de nombreuses populations qui constituent des sources de nourriture potentielle pour des 
espèces commerciales comme les crustacés ou des poissons comme certaines Daurades. 
Des oiseaux plongeurs viennent se nourrir sur ce type de fond : Cormorans, Grèbes, Plongeons, Harle huppé… 

Dynamique et menaces potentielles 

La Crépidule (Crepidula fornicata) peut localement coloniser ces fonds propices à sa fixation. 

Etat de conservation de l’habitat dans le site 

Colonisation par la crépidule. 

Recommandations en matière de gestion 

Le maintien de cet habitat diversifié suppose de contrôler les effets de certaines activités anthropiques d’origine 
terrestre (apports des bassins versants). 
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Roches et blocs suprallitoraux à lichens - 1170-1 

Répartition dans le site 

 
Photo 22 : Roche supralittorale (cliché TBM, 2011) 

Cet habitat est présent sur le site mais est difficilement 
cartographiable du fait de sa faible largeur. Cet habitat 
constitue l’essentiel de l’espace supralittoral du site 
d’étude, sous forme de microfalaises ou de très gros 
blocs rocheux. 

Conditions stationnelles 

En contexte de marées naturelles, cet habitat se trouve 
à la limite entre les premiers végétaux terrestres 
(phanérogames halophiles) et le niveau moyen des 
pleines mers de vives eaux (PMVE). Cette zone de 
contact entre la terre et la mer est sous l’influence des 
embruns et n’est qu’exceptionnellement immergée. 

Espèces caractéristiques 

Selon les endroits, en fonction des paramètres cités ci-dessus, on peut assister à une succession verticale 
d’espèces de lichens : Ramalina siliquosa (petits arbuscules gris), Lecanora atra (en croûtes grises), Xanthoria 
parietina et Caloplaca marina de couleur jaune et orangée puis Verrucaria maura formant une patine 
incrustante noire. 
Quelques rares espèces animales se réfugient dans les crevasses et anfractuosités où se maintient un minimum 
d’humectation : le gastéropode Melaraphe neritoides, le crustacé isopode Ligia oceanica qui ne supporte pas 
l’immersion, le mille-pattes Scoloplanes maritimus, l’insecte apterygote Petrobius maritimus. 

Valeur écologique - potentialités intrinsèques de production 

Cet habitat est intéressant en tant qu’interface entre deux milieux : le terrestre et l’aquatique. Il est caractérisé 
par une très faible diversité, mais les organismes présents sont originaux car spécialisés à ce milieu extrême et 
non rencontrés dans un autre habitat. 

Dynamique et menaces potentielles 

C’est l’habitat que l’on est amené à nettoyer périodiquement suite aux échouages pétroliers accidentels ou 
récurrents. Il est sous l’influence directe des écoulements polluants de toutes sortes. 

Etat de conservation de l’habitat dans le site 

Dans le site, cet habitat ne semble pas menacé. 

Recommandations en matière de gestion 

Eviter tout écoulement venant des habitations.  
En cas de marée noire, se référer aux protocoles du CEDRE. 
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Fucales des roches et blocs du médiolittoral inférieur - 1170-2 

Répartition dans le site 

 
Photo 23 : Fucales des roches et blocs du 
médiolittoral inférieur (cliché TBM, 2011) 

Cet habitat est bien représenté dans le site. 

Conditions stationnelles 

C’est la zone de balancement des marées où les espèces 
subissent l’alternance quotidienne émersion/immersion. En 
contexte de marées naturelles, la distribution des espèces 
végétales apparaît sous forme de ceintures dont la supérieure 
est immergée lors des pleines mers de vives-eaux, la ceinture 
inférieure est régulièrement émergée à toutes les mortes-eaux. 
C’est le domaine des fucophycées, algues brunes, qui peuvent 
apparaître en ceintures continues ou plus généralement en 
mosaïque avec des plages de crustacés cirripèdes, les balanes. 

Espèces caractéristiques 

En contexte de marées naturelles, elles apparaissent par ceintures, bien que certaines espèces se répartissent 
sur plusieurs niveaux comme les éponges Halichondria panicea, Hymeniacidon sanguinea, les anémones Actinia 
equina et Anemonia viridis, les gastéropodes Patella vulgata, Monodonta lineata, Nucella lapillus, le crabe vert 
Carcinus maenas, etc., ou encore certaines espèces d’oiseaux comme le Tournepierre à collier ou l’Huîtrier-pie. 
- Ceinture à Pelvetia canaliculata : le lichen Lichina confinis, le gastéropode Littorina saxatilis et les balanes 
Chthamalus montagui, C. stellatus, etc. C’est ici que peuvent apparaître les algues éphémères Enteromorpha 
intestinalis, E. prolifera, Porphyra umbilicalis en absence de P. canaliculata. 
- Ceinture à Fucus spiralis : aux littorines Littorina nigrolineata, L. rudis, L. neglecta peuvent se joindre d’autres 
gastéropodes Monodonta lineata et les Gibbula spp (juvéniles), la balane Elminius modestus. 
- Ceinture à Fucus vesiculosus et Ascophyllum nodosum : le couvert végétal étant plus dense, il favorise les 
herbivores Littorina littorea, L. obtusata, Gibbula umbilicalis, G. pennanti, Patella vulgata, P. depressa tandis que 
la canopée permet l’installation des éponges, des anémones, des chitons, de l’algue verte Cladophora rupestris... 
En milieu dessalé Fucus ceranoides remplace F. vesiculosus. 
- Ceinture à Fucus serratus : la diversité s’amplifie et à l’algue brune s’associent des algues rouges Mastocarpus 
stellatus, Chondrus crispus, Corallina elongata, Osmundea pinnatifida, Lomentaria articulata, etc. Le 
Gastéropode Gibbula cineraria est caractéristique de cette ceinture où de nombreuses espèces animales 
apparaissent. Les espèces épiphytes de F. serratus illustrent cette diversité croissante : l’hydraire Dynamena 
pumila, les bryozoaires Alcyonidium gelatinosum, A. hirsutum, Flustrellidra hispida, Electra pilosa, les ascidies 
Botryllus schlosseri, Aplidium pallidum et autres didemnidés, les polychètes Spirorbis spp., des éponges, etc. 

Valeur écologique - potentialités intrinsèques de production 

Cet habitat a un caractère universel dans toutes les mers tempérées à marée. En cela il n’est pas original. 
L’importante production de macrophytes peut être en partie consommée sur place par les herbivores. 
Cependant elle est surtout consommée par les détritivores lorsqu’elle se retrouve sous forme de débris en 
échouage dans les zones intertidales abritées. Ces zones sont donc très importantes dans le recyclage de la 
production primaire macrophytique. Il faut noter que la disparition des algues conduit à un bouleversement 
profond de l’écosystème côtier. 

Dynamique et menaces potentielles 

Les fucophycées et l’ensemble des espèces animales de cet habitat sont des organismes robustes qui résistent 
bien aux agressions variées. Mais les apports de flux polluants par les eaux douces induisent une modification 
des ceintures au bénéfice des algues vertes éphémères et réduisent la biodiversité de la zone impactée.  
Une régression des champs d’Ascophyllum nodosum est patente sur le littoral du nord Bretagne et sur les côtes 
du Morbihan, due a priori à une combinaison de facteurs : météorologie, exploitation, pollution. En parallèle, les 
surfaces rocheuses sont de plus en plus occupées par l’huître japonaise Crassostrea gigas. 
Le piétinement peut être localement une menace sérieuse en cas de sur-fréquentation des sites. 

Etat de conservation de l’habitat dans le site 

Sur le site Natura 2000 Estuaire de la Rance, les étages sont peu marqués et un enchevêtrement de ceintures est 
observé du fait de marées « non naturelles » et de l’irrégularité des conditions d’émersion-immersion. Les 
ceintures les plus développées sont celles à Fucus serratus. De plus leur extension verticale est limitée à 5-6 
mètres au lieu de 13 mètres (Lang, 1986). Dans le site, cet habitat ne semble pas menacé. 

Recommandations en matière de gestion 
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Cirripèdes et patelles des roches et blocs médiolittoraux – 1170-3 

Répartition dans le site 

 
Photo 24 : Cirripèdes et patelles des roches et blocs 

médiolittoraux (Cliché TBM, 2011) 

 

Conditions stationnelles 

En milieu très exposé les Fucophycées disparaissent 
presque totalement au bénéfice d’espèces animales 
qui s’installent grâce aux fissures et anfractuosités du 
milieu. Ces espèces animales occupent ainsi tout 
l’espace dévolu en mode abrité aux algues brunes. Sur 
le site la roche est colonisée par des moules et des 
balanes.  

Espèces caractéristiques 

Biocénose dense de Balanes, dont Chthamalus montagui, Chthamalus stellatus et Semibalanus balanoides, et de 
Patelle commune Patella vulgata. Les fentes et fissures humides de la roche constituent un refuge pour les 
petits individus des espèces suivantes : Moule commune Mytilus edulis, Littorine des rochers Littorina saxatilis 
et Bigorneau blanc Nucella lapillus. Les algues ne sont généralement pas présentes en grand nombre, mais les 
fentes et fissures de la roche peuvent abriter une biocénose algale clairsemée comportant l’algue verte 
Enteromorpha intestinalis et des algues corallinacées encroûtantes. On peut également y trouver des Actinies 
communes Actinia equina. Sur certains rivages, le lichen noir Verrucaria mucosa peut être relativement 
abondant. 

Valeur écologique - potentialités intrinsèques de production 

 

Dynamique et menaces potentielles 

Dans ces milieux, la pêche à pied n’a qu’un impact limité sur l’habitat. Cet habitat, qui présente des conditions 
de vie extrêmes, n’a que peu de chance d’être dégradé par la mauvaise qualité des eaux. 

Etat de conservation de l’habitat dans le site 

 

Recommandations en matière de gestion 
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Cirripèdes et moules des roches et blocs médiolittoraux – 1170-3 

Répartition dans le site 

 
Photo 25 : Cirripèdes et moules des roches et blocs 

médiolittoraux (cliché TBM, 2011) 

Cet habitat est rare sur le site Natura 2000 mais de 
jeunes moulières trop petites pour être 
cartographiées sont observées à quelques endroits. 

Conditions stationnelles 

En milieu très exposé les Fucophycées disparaissent 
presque totalement au bénéfice d’espèces animales 
qui s’installent grâce aux fissures et anfractuosités du 
milieu. Ces espèces animales occupent ainsi tout 
l’espace dévolu en mode abrité aux algues brunes. Sur 
le site la roche est colonisée par des moules et des 
balanes.  

Espèces caractéristiques 

En milieu très exposé les Fucophycées disparaissent presque totalement au bénéfice d’espèces animales qui 
s’installent grâce aux fissures et anfractuosités du milieu. Ces espèces animales occupent ainsi tout l’espace 
dévolu en mode abrité aux algues brunes. Sur le site la roche est colonisée par des moules et des balanes.  

Valeur écologique - potentialités intrinsèques de production 

Ce milieu très hostile est caractérisé par sa très faible diversité, il peut être par contre très riche en quantité, en 
recouvrement de la roche. Les moulières jouent un rôle non négligeable dans les réseaux trophiques car les 
moules sont consommées par les crabes, les poissons et certains oiseaux (eiders, goélands, macreuses et 
mouettes). 
Les potentialités intrinsèques de production sont réelles dans les cas de moulières bien établies. 

Dynamique et menaces potentielles 

Cet habitat, qui représente les conditions de vie les plus extrêmes par rapport aux forces hydrodynamiques, n’a 
que peu de chances d’être dégradé par la mauvaise qualité des eaux. Il peut cependant être directement 
menacé par les apports d’hydrocarbures venant souiller les pointements rocheux. 
Les gisements de moules font régulièrement l’objet d’exploitation directe par l’homme.  

Etat de conservation de l’habitat dans le site 

Dans le site, cet habitat ne semble pas menacé. 

Recommandations en matière de gestion 

Ne pas dépasser un niveau de piétinement trop fort dans les moulières. 
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Cirripèdes et huîtres des roches et blocs médiolittoraux – 1170-3 

Répartition dans le site 

 
Photo 26 : Cirripèdes et huitres des roches et blocs 

médiolittoraux (cliché TBM, 2011) 

C’est un habitat bien représenté sur le site. On le 
rencontre tout le long de la côte, en alternance avec 
les plages de substrats meubles ou d’autres habitats 
rocheux. 

Conditions stationnelles 

En milieu très exposé les Fucophycées disparaissent 
presque totalement au bénéfice d’espèces animales 
qui s’installent grâce aux fissures et anfractuosités du 
milieu. Ces espèces animales occupent ainsi tout 
l’espace dévolu en mode abrité aux algues brunes. Sur 
le site la roche est colonisée par des moules et des 
balanes.  
Aujourd’hui dans les secteurs non soumis aux grandes 
houles du large, il faut noter l’implantation de vastes 
bancs d’huîtres creuses. 

Espèces caractéristiques 

La Cyanophycée : Calothrix crustacea (= Rivularia bullata). 
Le lichen noir Lichina pygmaea abritant une faunule d’acariens, de nématodes et de bivalves comme Lasaea 
rubra. 
Le Fucus vesiculosus evesiculosus (= F. linearis) toujours en touffes très éparses, l’algue rouge Nemalion 
helminthoides, les balanes Chthamalus stellatus, C. montagui, Semibalanus balanoides, le gastéropode Patella 
aspera (= ulyssiponensis), les moules Mytilus edulis (cultivées sous le nom de moule de bouchot) et Mytilus 
galloprovincialis (ou moule d’Erquy) tout autour de la Bretagne. 
Les balanes, les gastéropodes Patella vulgata, P. aspera, Monodonta lineata. 
Les prédateurs : les bigorneaux perceurs Nucella lapillus (bigorneau blanc), Ocenebra erinacea (cormaillot). 
Des moulières sont régulièrement présentes. L’entassement des moules multiplie les anfractuosités et au sein 
des byssus de fixation se réfugient de nombreuses espèces : Odostomia scolaris (gastéropode), Eulalia viridis 
(Polychète), Pilumnus hirtellus (crabe). 
Aux plus bas niveaux (contact avec l’infralittoral) apparaissent des anémones : Actinothoe sphyrodeta, 
Diadumene cincta, Metridium senile. 

Ecologie 

 

Potentialités intrinsèques de production 

 

Dynamique et menaces potentielles 

Cet habitat, qui représente les conditions de vie les plus extrêmes par rapport aux forces hydrodynamiques, n’a 
que peu de chances d’être dégradé par la mauvaise qualité des eaux. Il peut cependant être directement 
menacé par les apports d’hydrocarbures venant souiller les pointements rocheux. 

Etat de conservation de l’habitat dans le site 

 

Recommandations en matière de gestion 
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Champs de blocs de la frange infralittorale – 1170-9 

Répartition dans le site 

 
Photo 27 : Champs de blocs (Cliché TBM, 2011) 

Cet habitat est bien représenté dans l’étage 
infralittoral. Il est présent tout le long de la côte, en 
mosaïque avec la roche médiolittorale, et de manière 
plus étendue dans les secteurs plus abrités des houles. 

Conditions stationnelles 

En contexte de marées naturelles, les champs de blocs 
apparaissent dans la zone intertidale soit au pied de 
falaises rocheuses soit en étendue plus ou moins vaste 
entre les pointes rocheuses. Ces blocs peuvent être 
retournés en milieu très exposé lors des tempêtes. 
Selon leur taille ils offrent des conditions d’humidité et 
d’obscurité tout à fait propices à l’installation sous le 
bloc d’une faune très diversifiée, inhabituelle pour le 
niveau auquel sont situés ces blocs. En revanche la 
présence de sable à proximité peut induire un fort 
décapage des blocs et de leurs peuplements de 
surface. Le sédiment sous le bloc constitue un 
microhabitat supplémentaire participant à la diversité 
remarquable de cet habitat. 

Espèces caractéristiques 

Les blocs de haut niveau (médiolittoral supérieur à Fucus spiralis) soumis à un très fort hydrodynamisme ne 
peuvent héberger qu’une couverture algale éphémère, des rhodophycées Porphyra linearis, P. umbilicalis en 
hiver, des Enteromorpha spp. en été. Sous les blocs se réfugient les amphipodes détritivores comme Orchestia 
gammarella et Orchestia mediterranea. Plus bas sur l’estran les blocs sont le support de phéophycées et de 
l’ensemble des espèces caractéristiques de la frange exondable de l’infralittoral Mastocarpus stellatus, 
Lomentaria articulata, Osmundea pinnatifida, etc. 
Sous les blocs se fixent des espèces comme le crustacé Balanus crenatus, les polychètes Pomatoceros triqueter, 
Spirorbis spp, Platynereis dumerilii, les éponges Grantia compressa, Ophlitaspongia seriata, Hymeniacidon 
perleve, Halichondria panicea, Halisarca dujardini, Terpios fugax, etc. Ce sont aussi les bryozoaires encroûtants 
Electra pilosa, Umbonula littoralis, Schizoporella unicornis, etc.., les bivalves Anomia ephippium et Monia 
patelliformis, les ascidies Ascidia mentula, Botryllus schlosseri, B. leachi, Morchellium argus, les Didemnidés spp., 
etc. 
La faune sédentaire est composée de mollusques herbivores : Acantochitona sp, Gibbula cineraria, Calliostoma 
zizyphinum, de nombreux microgastéropodes Bittium reticulatum, Cingula trifasciata, Onoba semicostata, des 
mollusques carnivores Doris tuberculata, Berthella plumula, Trivia arctica, Octopus vulgaris, Nucella lapillus, 
Hinia incrassata, Ocenebra erinacea, O. corallina, des polychètes : Lagisca extenuata, Polynoe imbricata, 
Lepidonotus clava, etc. de la némerte : Lineus longissimus, des échinodermes : Ophothrix fragilis, Asterina gibba, 
Asterias rubens, Amphipholis squamata. Les crustacés sont nombreux : Porcellana platycheles, Pisidia 
longicornis, Galathea squamifera, Eupagurus bernhardus, Clibanarius erythropus, Gammarus locusta, Melita spp, 
Gammarella fucicola, Maera grossimana, Jassa spp, Carcinus maenas, Cancer pagurus, Necora puber, Xantho 
incisus, X. pilipes, Pilumnus hirtellus. Les petites espèces de poissons cottidés, blennidés... trouvent là aussi un 
milieu de prédilection : Lipophrys pholis, Gobius cobitis, Lepadogaster lepadogaster, Ciliata mustella, ainsi que le 
Syngnathidé Nerophis lumbriciformis. 

Valeur écologique - potentialités intrinsèques de production 

Cet habitat offre en zone intertidale un ensemble d’enclaves écologiques et une mosaïque de microhabitats qui 
offrent humectation, abri et nourriture à de très nombreuses espèces ou stades juvéniles d’espèces dont 
l’essentiel du cycle biologique s’effectue plus profondément. La biodiversité y est élevée et aucun espace n’est 
laissé inoccupé. 
La faune caractéristique de cet habitat est composée en partie de juvéniles d’espèces commerciales (étrilles, 
tourteau, ormeau, etc.). Deux à trois classes d’âge du tourteau vivent dans cet habitat. Ces enclaves écologiques 
participent activement à la production d’ensemble du littoral. A marée haute des espèces commerciales 
fréquentent cet habitat pour se nourrir et/ou pondre. 

Dynamique et menaces potentielles 

Dans les hauts niveaux le retournement périodique des blocs entraîne la destruction des algues qui sont 
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consommées sur place en tant que détritus par les crustacés détritivores qui y vivent. Par contre l’ensemble de 
l’estran souffre plus ou moins de la pêche récréative, puisque des moyens adaptés puissants, barres à mines, 
madriers, etc. sont utilisés pour retourner les blocs sans les remettre en place. La couverture algale de dessus de 
bloc entre en putréfaction une fois le bloc retourné et l’ensemble des espèces sensibles de cet habitat disparaît 
au bénéfice d’espèces opportunistes, survivant bien dans les milieux hypertrophiques, les polychètes cirratulidés 
par exemple. La non-remise en place du bloc détruit donc l’habitat lui-même. 

Etat de conservation de l’habitat dans le site 

L’activité de pêche à pied est limitée sur les champs de blocs du site, du fait des difficultés d’accès. Les champs 
de blocs montrent des signes de retournement assez faibles. 

Recommandations en matière de gestion 

Si le retournement des blocs permet la récolte d’espèces consommables, la remise en place du bloc est 
obligatoire pour la survie de cet habitat. Un effort doit être fait en termes d’éducation et de sensibilisation. 
La réglementation en matière de pêche à pied doit être appliquée (tailles, quantités, périodes et engins 
autorisés selon les espèces). 
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Cuvettes en milieu rocheux – 1170-8 

Répartition dans le site 

 
Photo 28 : Cuvette en milieu rocheux (cliché TBM, 2011) 

Les cuvettes sont présentes sur le site mais leur taille 
n’a pas permis de toutes les cartographier. 

Conditions stationnelles 

La topographie rocheuse peut créer des cuvettes de 
rétention d’eau de mer, de quelques décimètres 
carrés à quelques mètres carrés. La flore et la faune y 
vivent submergées de façon permanente et sont donc 
peu affectées par le niveau marégraphique auquel ces 
mares sont situées. Cet habitat correspond donc à des 
enclaves écologiques. 

Espèces caractéristiques 

Les cuvettes des plus hauts niveaux sont caractérisées par les algues vertes éphémères Enteromorpha spp., 
Cladophora spp, Chaetomorpha spp. L’eau prend des couleurs orangées en fonction de la densité d’un copépode 
très tolérant Tigriopus fulvus. 
Dans le médiolittoral le bord et le fond des cuvettes sont tapissés par les algues corallinacées, en croûtes minces 
de couleur lie de vin Lithothamnium lenormandii et L. incrustans accompagnées de touffes de Corallina 
officinalis. Les rhodophycées y sont nombreuses : Ceramium ciliatum, Cryptopleura ramosa, Dumontia contorta, 
Mastocarpus stellatus, Polysiphonia spp., etc. Parmi les algues vertes citons Bryopsis plumosa, Cladophora 
rupestris, Codium spp. Les Phéophycées sont représentées par Colpomenia peregrina, Dictyota dichotoma, 
Leathesia difformis, Padina pavonica, Scytosiphon lomentaria, Taonia atomaria.  Le broutage de ces algues est 
assuré par Patella vulgata, Callochiton septemvalvis, Gibbula umbilicalis, G. cineraria, etc. L’anémone Actinia 
fragacea caractérise aussi ces cuvettes. 
Au niveau inférieur de l’estran, les cuvettes sont tapissées par le Lithophyllum incrustans, en croûtes roses 
éparses, tourmentées, tandis que le fond est occupé par Lithothamnium purpureum. A ces algues corallinacées 
est associé le brouteur Tectura virginea. Les rhodophycées Calliblepharis jubata, Chondrus crispus, Gelidium 
latifolium sont aussi très caractéristiques, tandis que Laminaria digitata, L. saccharina, Himanthalia elongata 
apparaissent dans les cuvettes les plus profondes.  
Lorsque du sable est mobilisable dans ces cuvettes, les algues sont Ahnfeltia plicata, Furcellaria lumbricalis, 
Polyides rotundus et Rhodothamniella floridula. 
Ce faciès est aussi caractérisé par l’anémone Urticina felina. En dehors de la faune fixée d’hydraires 
gymnoblastiques et d’éponges comme Hymeniacidon perleve, une faune mobile s’abrite et se nourrit sous 
l’épaisse canopée algale : Antedon bifida, Palaemon serratus, P. elegans... ainsi que de nombreux poissons 
sédentaires de petite taille : Pholis gunnellus, Taurulus bubalis, Gobiusculus flavescens, Lepadogaster gouanii, L. 
candolei, Lipophrys (Blennius) pholis, Parablennius gattorugine... 

Valeur écologique - potentialités intrinsèques de production 

L’immersion permanente de cet habitat fait que la biodiversité y est plus élevée que dans les habitats voisins. 
Dans les cuvettes supérieures, les stress physiques étant très importants cette biodiversité y est cependant très 
réduite. Au-delà des caractères propres de cet habitat, les cuvettes médiolittorales offrent la possibilité 
d’héberger des espèces infralittorales nombreuses. 
Cet habitat héberge dans les niveaux moyens et inférieurs des juvéniles d’espèces commerciales comme les 
crevettes (P .serratus) ou de nombreux individus de petites espèces de poissons, consommés par des prédateurs 
d’intérêt commercial (crabes, étrilles, congres, etc.). 

Dynamique et menaces potentielles 

Pour l’ensemble des algues vertes et rouges il existe une forte dynamique saisonnière. Elle est très importante 
dans les cuvettes où le brassage du sable et des graviers lors des tempêtes perturbe les peuplements. 

Etat de conservation de l’habitat dans le site 

Dans le site, cet habitat ne semble pas particulièrement menacé si ce n’est par des mouvements sédimentaires 
qui conduisent à des accumulations de sable ou de vase dans les cuvettes. Ces accumulations sont plus ou moins 
stables et peuvent être remises en suspension par les vagues. 

Recommandations en matière de gestion 

Eviter le comblement des cuvettes de haut niveau par les déchets de toutes sortes. S’assurer de la bonne qualité 
des eaux littorales. 
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