Les espèces d’intérêt communautaire de l’annexe II de la directive « Habitats »
La directive « Habitats » liste dans ses annexes des espèces animales et végétales dites d’intérêt communautaire.
Chacune de ces annexes définit la réglementation concernant ces espèces.
L’annexe II de la directive liste les espèces de faune et de flore d’intérêt communautaire dont la conservation
nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation, impliquant :
-

Le maintien et/ou le rétablissement des habitats de ces espèces dans un état de conservation favorable,
La non-perturbation des espèces, pour les perturbations ayant un effet au regard de leur conservation,
L’évaluation des incidences pour les projets susceptibles d’affecter les habitats de ces espèces.

Mammifères

Poissons

Famille

Espèce

Nom scientifique

Chiroptères,
Rhinolophidés
Chiroptères,
Vespertiolionidés

Grand Rhinolophe
Petit rhinolophe*
Grand murin
Barbastelle d’Europe
Murin à Oreilles échancrées
Murin de Bechstein
Minioptère de Schreibers

Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Myotis myotis
Barbastella barbastellus
Myotis emarginatus
Myotis bechsteinii
Miniopterus schreibersii

Code
Natura
2000
1304
1303
1324
1308
1321
1323
1310

Loutre
Phoque veau marin*

Lutra lutra
Phoca vitulina

1355
1365

Marsouin commun*

Phocoena phocoena

1351

Grande alose*

Alosa alosa

1102

Chiroptères,
Minioptéridés
Mustelidés
Carnivores
(Pinnipèdes),
Phocidés
Cétacés
(Odontocètes),
Phocoenidés
Clupéiformes,
Clupéidés

(* : Espèces non mentionnées dans le FSD)
Tableau 4 : Espèces de l’annexe II de la directive « habitats »

Le Formulaire Standard de Données (FSD) du site ne mentionne que 7 espèces animales d’intérêt communautaire,
auxquelles il convient d’ajouter le Petit rhinolophe, le Phoque veau-marin, le Marsouin commun et la Grande alose.
La Loutre n’a quant à elle pas été observée récemment sur le site.
Parmi les espèces de mammifères citées, 6 espèces de chauves-souris ont justifié l’extension du périmètre en 2008
sur les remparts de Dinan : Tour de Penthièvre, Tour du gouverneur et Courtines du Château.
Les fiches espèces ci-après sont inspirées du tome 5 des cahiers d’habitats Natura 2000 et décrivent la situation des
espèces d’intérêt communautaire de l’annexe II de la directive « habitats » présentes sur le site et leur répartition
au niveau local, d’après les informations transmises par les spécialistes (pour les chauves-souris : Bretagne Vivante
– SEPNB et le GMB).
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Carte 32 : Gîtes du Petit et du Grand rhinolophe identifiés sur le site et à proximité (Données Bretagne Vivante 2010)
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Carte 33 : Gîtes du Murin à oreilles échancrées et du Grand murin identifiés sur le site et à proximité (Données Bretagne
Vivante 2010)
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Grand rhinolophe- Rhinolophus ferrumequinum - 1304
Statut de protection
Annexes II et IV de la Directive Habitats, Annexe II de la Convention de Berne, Annexe II de la Convention de
Bonn, Espèce protégée et classée « quasi menacée » sur la liste rouge de la faune menacée en France, espèce
classée « Préoccupation mineure » (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) sur la Liste Rouge
mondiale
Description de l’espèce
Le plus grand des Rhinolophes européens : envergure :
35-40 cm ; poids : 17-34 g. Oreille : 2-2,6 cm, large se
terminant en pointe, dépourvue de tragus. Appendice
nasal caractéristique en fer à cheval. Au repos dans la
journée et en hibernation, le Grand rhinolophe,
suspendu à la paroi et enveloppé dans ses ailes, a un
aspect caractéristique de cocon. Pelage souple, lâche :
face dorsale gris-brun ou gris fumé, plus ou moins
teintée de roux (gris cendré chez les jeunes), face
ventrale gris-blanc à blanc-jaunâtre. Patagium et
©X Rozec - GMB
oreilles gris-brun clair. Aucun dimorphisme sexuel.
Répartition géographique
Espèce présente en Europe occidentale, méridionale et centrale, du sud du pays de Galles et de la Pologne à la
Crète et au Maghreb, de la façade atlantique au delta du Danube et aux îles de l’Égée. Connue dans toutes les
régions de France, Corse comprise, et dans les pays limitrophes (Bénélux, Suisse, ouest de l’Allemagne, Espagne,
Italie). Le Grand rhinolophe est présent dans tous les départements de Bretagne. Cependant les densités des
populations baissent à mesure que l’on se déplace vers l’est. Cette situation pourrait être imputable à un
manque de cavités pour l’hivernage dans l’est de la Région. L’espèce possède encore de bonnes populations
dans le nord des Côtes d’Armor et en Ille-et-Vilaine.
Reproduction
Les accouplements ont lieu principalement à l’automne, certains individus pouvant s’accoupler jusqu’au
printemps. En été, la ségrégation sexuelle semble totale. Les femelles forment des colonies de reproduction de
taille variable (de 20 à près d’un millier d’adultes), parfois associées ou au Vespertilion à oreilles échancrées. De
mi-juin à fin juillet, les femelles donnent naissance à un seul jeune. Avec leur petit, elles sont accrochées
isolément ou en groupes serrés. Dès le 28e-30e jour, les jeunes apprennent à chasser seuls près du gîte.
Longévité : 30 ans.
Activité
Le Grand rhinolophe entre en hibernation de novembre à mars en fonction des conditions climatiques locales.
Cette léthargie peut être spontanément interrompue si les températures se radoucissent et permettent la
chasse des insectes. En cas de refroidissement, il peut aussi changer de gîte. L’activité est saisonnière et dépend
de la présence des insectes proies, donc des conditions météorologiques : le Grand Rhinolophe vole peu par
temps froid, venteux ou pluvieux.
L’espèce est sédentaire (déplacement maximum connu : 180 km). Généralement, 20 à 30 km peuvent séparer
les gîtes d’été de ceux d’hiver. Il s’accroche à découvert, au plafond, isolément, en alignement ou en groupes
plus ou moins denses selon la cavité.
Dès la tombée de la nuit, le Grand rhinolophe s’envole directement du gîte diurne vers les zones de chasse en
suivant préférentiellement des corridors boisés. Plus la colonie est importante, plus ces zones sont éloignées du
gîte (dans un rayon de 2-4 km, rarement 10 km). La première phase de chasse est suivie d’une phase de repos
dans un gîte nocturne, puis alternent de courtes phases de chasse et des phases de repos. Chez les jeunes, la
survie dépend de la richesse en insectes dans un rayon de 1 km. Le Grand rhinolophe repère obstacles et proies
par écholocation. Le vol lent et la faible portée de l’écholocation l’obligent, pour des raisons énergétiques, à
chasser dans des sites riches en insectes.
Régime alimentaire
Le régime alimentaire varie en fonction des saisons et des pays. Les femelles et les jeunes ont des régimes
alimentaires différents. Les proies consommées sont de taille moyenne à grande (≥ 1,5 cm), voire très grandes.
Selon la région, les lépidoptères représentent 30 à 45% (volume relatif), les coléoptères 25 à 40%, les
hyménoptères (ichneumonidés) 5 à 20%, les diptères (tipulidés et muscoïdés) 10 à 20%, les trichoptères 5 à 10%
du régime alimentaire.
Habitat
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Le Grand rhinolophe fréquente en moyenne les régions chaudes jusqu’à 2000 m d’altitude, les zones karstiques,
le bocage, les agglomérations, parcs et jardins... Il recherche les paysages semi-ouverts, à forte diversité
d’habitats, formés de boisements de feuillus, d’herbages en lisière de bois ou bordés de haies, pâturés par des
bovins, voire des ovins et de ripisylves, landes, friches, vergers pâturés, jardins... Il fréquente peu ou pas du tout
les plantations de résineux, les cultures (maïs) et les milieux ouverts sans arbres. La fréquentation des habitats
semble varier selon les saisons et les régions. Dans les prairies intensives, l’entomofaune est peu diversifiée mais
la production de tipules, proie-clé, est forte. Le pâturage par les bovins est très positif par diversification de
structure de la végétation et apport de fèces, qui favorisent le développement d’insectes coprophages. La
présence de nombreux Aphodius autour des gîtes offre une nourriture facile pour les jeunes de l’année.
Fidélité aux gîtes : l’espèce est très fidèle aux gîtes de reproduction et d’hivernage, en particulier les femelles, les
mâles ayant un comportement plus erratique.
Etat des populations
L’espèce est rare et en fort déclin dans le nord-ouest de l’Europe : Grande-Bretagne, Belgique, Pays-Bas,
Luxembourg, Allemagne, Suisse. En France, un recensement partiel en 1997 comptabilisait 25 760 individus
répartis dans 1 230 gîtes d’hibernation et environ 8 000 dans 196 gîtes d’été. De petites populations subsistent
en Picardie, dans le Nord, en Haute-Normandie, en Île-de-France... L’espèce a atteint en Alsace le seuil
d’extinction. La situation de l’espèce est plus favorable dans le Centre, dans les Ardennes, en Lorraine, FrancheComté et Bourgogne. Même si l’ouest de la France (Bretagne, Pays-de-Loire et Poitou-Charentes) regroupe
encore près de 50% des effectifs hivernaux et 30% des effectifs estivaux, un déclin semble perceptible.
En Bretagne, on estime que 90% des populations ont disparu ces 30 dernières années. Malgré les menaces, la
Bretagne accueille encore 8,1 % des effectifs hivernants et 17,4 % des effectifs reproducteurs nationaux (Groupe
Chiroptères SFEPM, 2007). La population régionale est estimée à 6000 individus en hiver et 4100 individus
adultes en été répartis dans 31 colonies de mise-bas (BOIREAU, 2010).
Présence sur le site
La Tour de Penthièvre est fréquentée pendant la majeure partie du cycle biologique par une grande partie de la
population.
Les gîtes de mise bas identifiés sont la Tour de Penthièvre à Dinan (jusqu’à 120 adultes) et une ferme à Plouërsur-Rance en bordure du site (75 à 100 individus).
Les gîtes d’hibernation identifiés sont dans le site : la Tour de Penthièvre (jusqu’à 180 individus), le Château de
la Roche à Plouër (11 individus) et à proximité : une ferme à Plouër-sur-Rance (15 individus), un blockhaus au
Minihic (6 individus), un blockhaus à La Briantais (une dizaine d’individus), et une galerie de la Cité d’Aleth (14
individus) à Saint-Malo.
Menaces
- Dérangement,
- Disparition des ressources alimentaires : Intoxication des chaînes alimentaires par les pesticides et
modification des paysages ou l’utilisation de vermifuges à base d’ivermectine (forte rémanence et toxicité
pour les insectes coprophages),
- Espèce de contact, le Grand rhinolophe suit les éléments du paysage. Il pâtit donc du démantèlement de la
structure paysagère et de la banalisation du paysage : arasement des talus et des haies, disparition des
pâtures bocagères, extension de la maïsiculture, déboisement des berges, rectification, recalibrage et
canalisation des cours d’eau, endiguement,
- Fermeture des sites de reproduction, aménagement des combles, aménagement de sites souterrains
(tourisme ou privé), fermeture des entrées.
Mesures de conservation
- Protection réglementaire voire physique (grille, enclos...) des gîtes de reproduction, d’hibernation ou de
transition accueillant des populations significatives,
- Gestion des abords des gîtes (ombrage…),
- Gestion du paysage favorable à l’espèce au niveau des terrains de chasse, dans un rayon de 4 à 5 km autour
des colonies de mise bas (en priorité dans un rayon de 1 km, zone vitale pour les jeunes),
- Limitation d’utilisation des pesticides et vermifuges à base d’ivermectine,
- Entretien ou rétablissement des corridors boisés, voies de déplacement entre gîtes et zones de chasse,
- Information et sensibilisation du public, des propriétaires de sites (en reproduction et hivernage),
- Limitation des dérangements sur les sites d’hivernage et de reproduction.
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Petit rhinolophe - Rhinolophus hipposideros - 1303
Statut de protection
Annexes II et IV de la Directive Habitats, Annexe II de la Convention de
Berne, Annexe II de la Convention de Bonn, Espèce protégée et classée
« Préoccupation mineure » (espèce pour laquelle le risque de disparition
est faible) sur la liste rouge de la faune menacée en France et sur la Liste
Rouge mondiale.
Description de l’espèce
Le plus petit des Rhinolophes européens : Envergure : 19,2-25,4 cm ; poids :
(4) 5,6-9 (10) g. Oreille : (1,3) 1,5-1,9 cm, large se terminant en pointe,
dépourvue de tragus. Appendice nasal caractéristique en fer-à-cheval. Au
repos, le Petit rhinolophe se suspend dans le vide et s’enveloppe
complètement dans ses ailes, ressemblant ainsi à un « petit sac noir pendu
».Pelage souple, lâche : face dorsale gris-brun sans teinte roussâtre (gris
foncé chez les jeunes), face ventrale grise à gris-blanc. Patagium et oreilles
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gris-brun clair. Aucun dimorphisme sexuel.
Répartition géographique
L’aire de répartition du Petit rhinolophe s’étend de l’Ouest de l’Irlande et du Sud de la Pologne à la Crète au
Maghreb, de la façade atlantique au delta du Danube et aux îles de l’Egée. Présente dans presque toutes les
régions françaises, et dans les pays limitrophes, l’espèce est absente de la région Nord et la limite nord-ouest de
sa répartition se situe en Picardie. Elle est bien représentée en Bretagne à l’est d’une ligne Saint-Brieuc-Lorient.
Reproduction
La maturité sexuelle des femelles est probablement atteinte à un an. Les accouplements ont lieu principalement
en automne. Les femelles forment des colonies de reproduction d’effectif variable (de 10 à une centaine
d’adultes), parfois associées au Grand rhinolophe, Grand murin, Vespertilion à oreilles échancrées ou
Vespertilion de Daubenton sans toutefois se mélanger. De mi-juin à mi-juillet, au sein d’une colonie, 20 à 60%
des femelles donnent naissance à un seul jeune. Avec leur petit, elles sont accrochées isolément ou en groupes
serrés. Les jeunes sont émancipés à 6-7 semaines. Longévité : 21 ans ; âge moyen : 3-4 ans.
Activité
Il hiberne de novembre à mars en fonction des conditions climatiques locales, isolé ou en groupe lâche sans
contact suspendu au plafond ou le long de la paroi, de quelques centimètres à plusieurs mètres du sol.
L’hibernation est entrecoupée de réveils qui lui permettent d’uriner, de déféquer, de boire et de chasser des
insectes lors des belles journées d’hiver. Sédentaire, le Petit rhinolophe effectue généralement des
déplacements de 5 à 10 km (exceptionnellement jusqu’à 30 km) entre les gîtes d’été et les gîtes d’hiver. Il peut
même passer l’année entière dans le même bâtiment en occupant successivement le grenier puis la cave.
Animal nocturne, l’activité générale s’étend du crépuscule tardif au début de l’aube avec plusieurs temps de
repos et une décroissance de l’activité tout au long de la nuit. Autour d’un gîte de mise bas, l’activité reste
importante toute la nuit et les femelles retournent au moins deux à trois fois au gîte pendant la nuit pour nourrir
les jeunes lors de la période de lactation. Une pluie moyenne à forte et du vent durant la nuit provoquent un
retour prématuré des individus. Pour se déplacer, l’espèce évite généralement les espaces ouverts en évoluant
le long des murs, chemins, lisières boisées, ripisylves, haies et autres alignements d’arbres, particulièrement à
l’intérieur ou en bordure de la végétation. Au crépuscule, ces corridors boisés sont utilisés pour rejoindre les
terrains de chasse qui se situent dans un rayon moyen de 2-3 km autour du gîte. Les phases de chasse sont
entrecoupées par des phases de repos dans le gîte, dans des gîtes secondaires (grenier, grotte...) ou accrochées
à une branche. Le Petit rhinolophe repère obstacles et proies par écholocation.
Régime alimentaire
Insectivore, le régime alimentaire du Petit rhinolophe varie en fonction des saisons. La taille des proies
consommées varie de 3 à 14 mm. Les diptères, lépidoptères, névroptères et trichoptères, associés aux milieux
aquatiques ou boisés humides, apparaissent comme les ordres principalement consommés. L’espèce se nourrit
également d’hyménoptères, araignées, coléoptères, psocoptères, homoptères et hétéroptères.
Habitat
Le Petit rhinolophe se rencontre de la plaine jusqu’en montagne. Il recherche les paysages semi-ouverts où
alternent bocage et forêt avec des corridors boisés, la continuité de ceux-ci étant importante car un vide de 10
m semble être rédhibitoire. Ses terrains de chasse préférentiels se composent des linéaires arborés de type haie
ou lisière forestière avec strate buissonnante bordant des friches, des prairies pâturées ou prairies de fauche. La
présence de milieux humides (rivières, étangs, estuaires) est une constante du milieu préférentiel, et semble
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notamment importante pour les colonies de mise bas, les femelles y trouvant l’abondance de proies nécessaires
à la gestation et à l’élevage des jeunes. Il fréquente peu ou pas du tout les plaines à cultures intensives, les
plantations de résineux sans strate basse de feuillus et les milieux ouverts sans végétation arbustive. L’espèce
est fidèle aux gîtes de reproduction et d’hivernage, mais des individus changent parfois de gîte d’une année sur
l’autre exploitant ainsi un véritable réseau de sites locaux. Les gîtes d’hibernation sont des cavités naturelles ou
artificielles (galeries et puits de mines, caves, tunnels, viaducs, forts militaires, blockhaus) souvent souterraines,
aux caractéristiques bien définies : obscurité totale, température comprise entre 4°C et 16°C, degré
d’hygrométrie généralement élevé, tranquillité absolue. Au nord de l’aire de répartition, les gîtes de mise bas du
Petit rhinolophe sont principalement les combles ou les caves de bâtiments à l’abandon ou entretenus (maisons
particulières, fermes, granges, églises, châteaux, moulins, forts militaires...), milieux assez chauds et
relativement clairs. Des bâtiments ou cavités près des lieux de chasse servent régulièrement de repos nocturne
voire de gîtes secondaires où les jeunes sont parfois transportés. Les rapaces diurnes et nocturnes et certains
mammifères sont des prédateurs potentiels des chauves-souris. La présence de chats, de fouines ou de l’Effraie
des clochers dans un grenier ou une toiture peut être particulièrement néfaste pour les colonies de mise bas.
Etat des populations
Disparue des Pays-Bas et du Luxembourg, l’espèce est en forte régression dans le nord et le centre de l’Europe :
Grande-Bretagne, Belgique, Allemagne, Pologne, Suisse. En France, un recensement partiel en 1995 a
comptabilisé 5 930 individus répartis dans 909 gîtes d’hibernation et 10 644 dans 578 gîtes d’été. Le Petit
rhinolophe subsiste en Alsace, en Haute-Normandie et en Île-de-France avec de très petites populations. La
situation de l’espèce est plus favorable dans le Centre, en Bourgogne, en Champagne-Ardenne, en Lorraine, en
Franche-Comté, en Rhône-Alpes, en Corse et en Midi-Pyrénées (les deux dernières régions accueillent plus de
50% des effectifs estivaux).
En Bretagne, l’espèce est présente à l’est d’une ligne Morlaix, Rostrenen, Lorient. La région accueille 0,9 % des
effectifs hivernants et 5,8 % des effectifs reproducteurs nationaux (Groupe chiroptères SFEPM, 2007). La
population régionale recensée est de 230 individus en hiver, mais de nombreux gîtes restent à découvrir, et plus
de 2200 individus adultes en été répartis dans 75 colonies de mise-bas (BOIREAU, 2010).
Présence sur le site
Sur le site de l’Estuaire de la Rance, une vingtaine individus ont été dénombrés en hibernation, et une quinzaine
dans un château à Pleslin (hors site). On ne connaît pas de sites de reproduction sur le site. Cependant, une
colonie de reproduction est installée dans l’église de Guenroc, à quelques kilomètres au sud de Dinan.
Menaces
- Réfection des bâtiments empêchant l’accès en vol, déprédation du petit patrimoine bâti (affaissement du
toit, des murs ou réaménagement), pose de grillages « anti-pigeons » dans les clochers, mise en sécurité des
anciennes mines par effondrement ou comblement des entrées
- Dérangement par la surfréquentation humaine et l’aménagement touristique.
- Disparition des terrains de chasse et des corridors de vol : retournement des prairies (disparition des zones
pâturées et fauchées), arasement des talus et des haies, extension des zones de cultures (maïs, blé...),
assèchement des zones humides, rectification et la canalisation des cours d’eau, arasement de ripisylves et
remplacement de forêts semi-naturelles en plantations monospécifiques de résineux,
- Contamination des chauves-souris et diminution voire une disparition de la biomasse disponible d’insectes
par les pesticides utilisés en agriculture intensive et les produits toxiques pour le traitement des charpentes,
- Perturbation des sorties des colonies de mise-bas par l’illumination des édifices publics.
Mesures de conservation
- Protection réglementaire voire physique (grille, enclos...) des gîtes de reproduction, d’hibernation ou de
transition accueillant des populations significatives,
- Gestion des abords des gîtes (ombrage…),
- Restauration du patrimoine bâti pour préserver les sites de mise bas,
- Gestion du paysage favorable à l’espèce au niveau des terrains de chasse, dans un rayon de 4 à 5 km autour
des colonies de mise bas (en priorité dans un rayon de 1 km, zone vitale pour les jeunes),
- Entretien ou rétablissement des corridors boisés, voies de déplacement entre gîtes et zones de chasse,
- Limitation d’utilisation des pesticides et des vermifuges à base d’ivermectine,
- Information et sensibilisation du public, des propriétaires de sites (en reproduction et hivernage),
- Limitation des dérangements sur les sites d’hivernage et de reproduction.
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Grand murin - Myotis myotis - 1324
Statut de protection
Annexes II et IV de la Directive Habitats, Annexe II de la
Convention de Berne, Annexe II de la Convention de Bonn, Espèce
protégée en France, classée « Préoccupation mineure » (espèce
pour laquelle le risque de disparition est faible) sur la liste rouge
de la faune menacée en France et sur la Liste Rouge mondiale.
Description de l’espèce
Un des plus grands chiroptères français : envergure : 35-43 cm ;
poids : 20-40 g. Oreilles longues, 2,44-2,78 cm, et larges, 0,99-1,3
cm. Museau, oreilles et patagium brun-gris. Pelage épais et court,
de couleur gris-brun sur tout le corps à l’exception du ventre et de
© X. Rozec - GMB
la gorge qui sont blanc-gris.
Répartition géographique
L’aire de répartition du Grand murin couvre la majeure partie de l’Europe, de l’Espagne à la Turquie. Il est absent
au nord des Iles Britanniques et en Scandinavie. En France, l’espèce est présente dans pratiquement tous les
départements métropolitains. Si en période hivernale, le Centre de la France paraît accueillir de bonnes
populations dans les anciennes carrières, c’est le sud de la France (Aquitaine et Midi-Pyrénées) qui accueille en
période estivale les populations les plus importantes dans les cavités souterraines.
Reproduction
Accouplement dès la fin du mois d’août et jusqu’au début de l’hibernation. Les femelles donnent naissance à un
seul jeune par an exceptionnellement deux. Elles forment des colonies importantes pouvant regrouper plusieurs
centaines d’individus. Les jeunes naissent généralement durant le mois de juin. Longévité : 20 ans mais ne
dépasse probablement pas en moyenne 4-5 ans.
Activité
Le Grand murin entre en hibernation de novembre à mars en fonction des conditions climatiques locales. Durant
cette période, cette espèce peut former des essaims importants ou être isolée dans des fissures.
À la fin de l’hiver, les sites d’hibernation sont abandonnés au profit des sites d’estivage où aura lieu la
reproduction. Les colonies de reproduction comportent quelques dizaines à quelques centaines d’individus,
essentiellement des femelles. Elles s’établissent dès le début du mois d’avril jusqu’à fin septembre. Les colonies
d’une même région forment souvent un réseau au sein duquel les échanges d’individus sont possibles. Le Grand
murin est considéré comme une espèce plutôt sédentaire malgré des déplacements de l’ordre de 200 km entre
les gîtes hivernaux et estivaux. Le Grand murin quitte généralement son gîte environ 30 minutes après le
coucher du soleil pour le regagner environ 30 minutes avant le lever du soleil. Cet horaire, varie en fonction des
conditions météorologiques. Lors de l’allaitement, les femelles rentrent exceptionnellement au gîte durant la
nuit. Il utilise régulièrement des reposoirs nocturnes. La majorité des terrains de chasse autour d’une colonie se
situe dans un rayon de 10 km. Cette distance est à moduler en fonction de la disponibilité en milieux adéquats et
de leurs densités en proies. Certains individus effectuent quotidiennement jusqu’à 25 km pour rejoindre leurs
terrains de chasse. Le glanage au sol des proies est le comportement de chasse caractéristique du Grand murin.
Le Grand murin repère ses proies essentiellement par audition passive. Il n’est bien sûr pas exclu que
l’écholocalisation intervienne pour la capture des proies, mais son rôle principal pourrait n’être que d’éviter les
obstacles en vol.
Régime alimentaire
Le Grand murin est, comme les autres chiroptères européens, un insectivore strict. Son régime alimentaire est
principalement constitué de coléoptères carabidés (> 10 mm), auxquels s’ajoutent aussi des coléoptères
scarabéoïdes dont les mélolonthidés (hannetons), des orthoptères, des dermaptères (perce-oreilles), des
diptères tipulidés, des lépidoptères, des araignées, des opilions et des myriapodes. La présence de nombreux
arthropodes non-volants ou aptères suggère que le Grand murin est une espèce glaneuse de la faune du sol. Le
Grand murin a donc un comportement alimentaire que l’on peut qualifier de généraliste de la faune épigée. Il
semble aussi opportuniste, comme en témoigne la capture massive d’insectes volants à certaines périodes de
l’année (hannetons, tipules, tordeuses, fourmis). La consommation d’insectes coprophages (bousiers) fait que le
Grand murin est particulièrement sensible aux traitements du bétail.
Habitat
Les terrains de chasse de cette espèce sont généralement situés dans des zones où le sol est très accessible
comme les forêts présentant peu de sous-bois (hêtraie, chênaie, pinède, forêt mixte…) et la végétation herbacée
rase (prairies fraîchement fauchées, voire pelouses). Les futaies feuillues ou mixtes, où la végétation herbacée
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ou buissonnante est rare, sont les milieux les plus fréquentés en Europe continentale, car probablement seuls
ces milieux fournissent encore une entomofaune épigée tant accessible qu’abondante. En Europe méridionale,
les terrains de chasse seraient plus situés en milieu ouvert. Même si les Grands murins témoignent d’une assez
grande fidélité à leur gîte, certains individus peuvent changer de gîte en rejoignant d’autres colonies dans les
environs jusqu’à plusieurs dizaines de kilomètres.
Gîtes d’hibernation : cavités souterraines (grottes, anciennes carrières, galeries de mines, caves de température
voisine de 7-12°C et d’hygrométrie élevée) dispersées sur un vaste territoire d’hivernage.
Gîtes d’estivage : principalement dans les sites épigés dans des sites assez secs et chauds, où la température
peut atteindre plus de 35°C : sous les toitures, dans les combles d’églises, les greniers ; mais aussi dans des
grottes, anciennes mines, caves de maisons, carrières souterraines, souterrains en région méridionale.
Les prédateurs de l’espèce sont essentiellement l’Effraie des clochers et la Fouine. La présence de Chat
domestique, de Fouine ou de l’Effraie des clochers dans un grenier ou une toiture peut être particulièrement
néfaste pour les colonies de mise bas.
Etat des populations
En Europe, l’espèce semble encore bien présente dans le sud avec de grosses populations dans des cavités. Dans
le nord de l’Europe, l’espèce est éteinte en Angleterre et au seuil de l’extinction aux Pays-Bas. En Belgique, la
régression continue. En Allemagne, l’espèce semble être présente jusqu’à l’île de Rugen au Nord. Enfin, en
Pologne, elle remonte jusqu’aux côtes baltiques. En France, un recensement partiel en 1995 a comptabilisé 13
035 individus répartis dans 681 gîtes d’hibernation et 37 126 dans 252 gîtes d’été. Les départements du nord-est
du pays hébergent des populations importantes, notamment en période estivale. Si en période hivernale, le
Centre de la France paraît accueillir de bonnes populations dans les anciennes carrières, c’est le sud de la France
(Aquitaine et Midi-Pyrénées) qui accueille en période estivale les populations les plus importantes (plusieurs
milliers d’individus en association avec Minioptère de Schreibers) dans les cavités souterraines.
En Bretagne, l’espèce est présente principalement en Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan. La région accueille 3 %
des effectifs hivernants et 1,5 % des effectifs reproducteurs de Grands murins de l’hexagone (Groupe
chiroptères SFEPM, 2007). La population régionale est estimée à 600 individus en hiver et 1350 individus adultes
en été répartis dans 16 colonies de mise-bas (BOIREAU, 2010).
Présence sur le site
Sur le site, des sites d’hibernation sont connus, abritant une trentaine d’individus. Actuellement, on ne connait
qu’un gîte de mise-bas situé en dehors du site Natura 2000 sur la commune de Miniac-Morvan.
Menaces
- Dérangements et destructions des gîtes d’été lors de la restauration des toitures ou de travaux d’isolation ;
et des gîtes d’hiver par la surfréquentation humaine, l’aménagement touristique du monde souterrain et
l’extension de carrières.
- Pose de grillages « anti-pigeons » dans les clochers ou réfection des bâtiments,
- Développement des éclairages sur les édifices publics (perturbation de la sortie des individus des gîtes),
- Modifications ou destructions de milieux propices à la chasse et/ou au développement de ses proies (lisières
forestières feuillues, prairies de fauche, futaies feuillues...) : labourage pour le réensemencement des
prairies, conversion de prairies de fauche en cultures de maïs d’ensilage, enrésinement des prairies
marginales, épandage d’insecticides sur des prairies ou en forêt...
- Fermeture des milieux de chasse par développement des ligneux.
- Intoxication par des pesticides.
- Mise en sécurité des anciennes mines par effondrement ou comblement des entrées.
- Compétition pour les gîtes d’été avec d’autres animaux : Pigeon domestique, Effraie des clochers.
Mesures de conservation
- Protection réglementaire voire physique (grille, enclos...) des gîtes de reproduction, d’hibernation ou de
transition accueillant des populations significatives,
- Conservation ou création de gîtes potentiels autour des sites de mise bas dans un rayon de quelques km :
ouvertures adéquates dans les combles et clochers d’églises.
- Maintien ou la reconstitution de terrains de chasse favorables : éviter de labourer ou de pulvériser
d’insecticides les prairies où les larves de tipules et de hannetons se développent ; interdire l’utilisation
d’insecticides en forêt ; maintenir les futaies feuillues présentant peu de sous-bois et de végétation
herbacée et leurs lisières.
- Eviter l’utilisation de vermifuges de type « ivermectine » pour le bétail et les équins.
- Information et sensibilisation du public, des propriétaires de sites (en reproduction et hivernage).
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Murin de Bechstein - Myotis bechsteini - 1323
Statut de protection
Annexe II et IV de la Directive Habitats, Annexe II de la
Convention de Berne. Annexe II de la Convention de Bonn,
Espèce protégée en France, classée « quasi menacée » sur la
liste rouge de la faune menacée en France et sur la Liste
Rouge mondiale.
Description de l’espèce
Chiroptère de taille moyenne : envergure : 25-30 cm ; poids :
7-12 g. Oreilles caractéristiques : très longues et assez larges,
non soudées à la base, dépassant largement le museau sur un
animal au repos. Pelage relativement long, brun clair à brun
© T. Dubos - GMB
roussâtre sur le dos, blanc sur le ventre, museau rose.
Répartition géographique
Le Vespertilion de Bechstein est présent dans l’Europe de l’Ouest des régions chaudes à tempérées : du sud de
l’Angleterre et de la Suède jusqu’en Espagne et en Italie, limite orientale de son aire de répartition en Roumanie.
Il est présent dans toute la France sauf le pourtour méditerranéen, mais davantage présent dans l’Ouest et le
Centre (Bretagne, Pays-de-la-Loire et région Centre). Dans le grand ouest, l’espèce est présente en majorité en
Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan, elle est très rare en Sud Manche.
Reproduction
Les accouplements ont lieu principalement en septembre et en octobre notamment dans les sites de
regroupement (swarming).
Mise bas : fin juin-début juillet. Les colonies sont composées de 10 à 40 femelles changeant régulièrement de
gîtes diurnes. À cette époque, les mâles sont généralement solitaires. Taux de reproduction : un jeune par an.
Espérance de vie : inconnue. Longévité maximale : 21 ans.
Activité
Le Vespertilion de Bechstein hiberne de novembre à mars en fonction des conditions climatiques locales.
L’espèce semble relativement sédentaire (déplacement maximal connu : 35 km).
Il s’accroche, généralement isolé, aussi bien à découvert au plafond que profondément dans des fissures des
parois des grottes, carrières ou anciennes mines. Le Vespertilion de Bechstein chasse dans l’environnement
immédiat ou à proximité de son gîte diurne (200 m à 2 km) essentiellement par glanage et d’un vol papillonnant,
depuis le sol à la canopée, parfois à l’affût. La superficie du territoire de chasse (forêts et habitats humides) est
comprise entre 15 ha et 30 ha par individu.
Régime alimentaire
Leur régime alimentaire est composé d’un large spectre d’arthropodes. Essentiellement forestiers, d’une taille
moyenne de 10,9 mm (de 3 à 26 mm). Les diptères et les lépidoptères, et dans une moindre mesure les
névroptères, représentent une part prépondérante de l’alimentation. Seuls ces ordres sont composés
majoritairement d’insectes volants. Les proies secondaires les plus notées sont capturées au sol ou sur le
feuillage des arbres : coléoptères, opilions, araignées, chilopodes, dermaptères, chenilles...
Habitat
Le Vespertilion de Bechstein semble marquer une préférence pour les forêts de feuillus âgées (100 à 120 ans) à
sous-bois denses, en présence de ruisseaux, mares ou étangs dans lesquelles il exploite l’ensemble des proies
disponibles sur ou au-dessus du feuillage. Cette espèce peut également exploiter la strate herbacée des milieux
forestiers ouverts tels que les clairières, les parcelles en début de régénération et les allées forestières, voire les
prairies à proximité des forêts. Les terrains de chasse exploités par le Vespertilion de Bechstein semblent être
conditionnés par la présence de cavités naturelles dans les arbres (trous, fissures...) dans lesquelles il se repose
au cours de la nuit. La présence d’un nombre relativement important de telles cavités en forêt est également
indispensable à l’espèce pour gîter. Le Vespertilion de Bechstein semble hiberner dans les arbres. Il est rarement
observé en milieux souterrains (galeries et puits de mines, caves, tunnels, viaducs) en période hivernale : le plus
souvent isolé, dans des fissures et interstices, expliquant la difficulté d’observation, dans des sites à température
comprise entre 3°C et 12°C et ayant une hygrométrie supérieure à 98%. Les gîtes de reproduction sont variés :
les colonies occupent des arbres creux, des nichoirs plats, plus rarement les bâtiments. Des individus isolés
peuvent se rencontrer dans des falaises ou trous de rochers. Cette espèce utilise plusieurs gîtes diurnes situés à
moins d’un kilomètre les uns des autres. Ces changements de gîtes diurnes s’accompagnent d’une
recomposition des colonies.
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Etat des populations
L’état et l’importance des populations du Vespertilion de Bechstein sont mal connus en raison des mœurs
forestières de l’espèce. L’espèce semble bien présente en Europe mais nulle part abondante. Le Murin de
Bechstein est bien représenté en France, en Allemagne, en République Tchèque, en Autriche, en Slovaquie et en
Hongrie. Les populations semblent particulièrement faibles ou cantonnées dans le sud de l’Angleterre, aux Pays
Bas, dans le Sud de la Pologne. L’espèce est très rare en Italie, Espagne, Hongrie, Roumanie et dans les Pays
balkaniques. En France, l’espèce est observée majoritairement en période hivernale avec en moyenne 1 à 5
individus par site. La Bretagne et les Pays de la Loire hébergent des populations plus importantes. En période
estivale, les connaissances sont encore plus faibles et partielles. Dans beaucoup de régions, aucune colonie de
mise bas n’est connue.
L’espèce est présente dans toute la région. En 2004, la Bretagne accueillait 8,9% des effectifs hivernants et 0,7 %
des effectifs reproducteurs de Murins de Bechstein de l’hexagone (GROUPE CHIROPTÈRES SFEPM, 2007). La
population régionale est estimée à 33 individus en hiver. Trois colonies de reproduction sont connues avec 41
individus au total (BOIREAU, 2008).
Présence sur le site
Sur le site Natura 2000, on trouve quelques individus sur certains sites d’hivernage. L’espèce étant arboricole,
l’identification des zones de reproduction et de mise bas est plus difficile.
Menaces
- Conversion à grande échelle des peuplements forestiers autochtones, gérés de façon traditionnelle, vers des
monocultures intensives d’essences importées et exploitation intensive du sous-bois ainsi que réduction du
cycle de production/récolte.
- Traitements phytosanitaires touchant les microlépidoptères (forêts, vergers, céréales, cultures
maraîchères…)
- Circulation routière (destruction de plusieurs milliers de tonnes d’insectes par an en France).
- Développement des éclairages publics (destruction et perturbation du cycle de reproduction des
lépidoptères nocturnes).
- Mise en sécurité des anciennes mines par effondrement ou comblement des entrées.
Mesures de conservation
- Gestion forestière adaptée
- Interdiction de l’utilisation d’insecticides en forêt,
- Actions de sensibilisation des propriétaires et gestionnaires forestiers,
- Maintien des arbres creux,
- Prospection des milieux forestiers.
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Murin à oreilles échancrées - Myotis emarginatus - 1321
Statut de protection
Annexes II et IV de la Directive Habitats, Annexe II de la
Convention de Berne, Annexe II de la Convention de Bonn,
Espèce protégée en France, classée « Préoccupation mineure »
(espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) sur la
liste rouge de la faune menacée en France et sur la Liste Rouge
mondiale.
Description de l’espèce
Chauve-souris de taille moyenne, mesurant entre 4,1 et 5,3 cm
de long pour un poids variant entre 7 et 15 g et une envergure
de 22 à 24,5 cm. Elle est caractérisée par une échancrure au
niveau des 2/3 du bord externe du pavillon. Son pelage est
© T. Dubos - GMB
épais et laineux, gris-brun ou gris fumé, plus ou moins teinté de
roux sur le dos, gris-blanc à blanc-jaunâtre sur le ventre. La
nuance peu marquée entre les faces dorsale et ventrale est
caractéristique de l’espèce. Les jeunes ont un pelage grisâtre. Il
n’y a pas de dimorphisme sexuel.
Répartition géographique
Le Vespertilion à oreilles échancrées est présent du Maghreb jusqu’au Sud de la Hollande. Sa limite de
répartition vers l’est s’arrête au Sud de la Pologne et va de la Roumanie jusqu’au Sud de la Grèce, la Crète et la
limite sud de la Turquie. Connue dans toutes les régions de France, Corse comprise, et dans les régions
limitrophes (Bénélux, Suisse, Allemagne et Espagne), l’espèce est presque partout présente. Ce murin est connu
dans tous les départements bretons. Cependant, sa répartition est clairsemée et est considérée comme rare à
l’ouest d’une ligne Dinan-Plédéliac-Vannes.
Reproduction
Mise bas de la mi-juin à la fin juillet en France. L’espèce semble tributaire des conditions climatiques. Les
femelles forment des colonies de reproduction de taille variable (de 20 à 200 individus en moyenne et
exceptionnellement jusqu’à 2 000 adultes), régulièrement associées au Grand rhinolophe. Taux de reproduction
: 1 petit par femelle adulte et par an. Longévité : 16 ans mais l’espérance de vie se situe autour de 3 à 4 ans.
Activité
Cette espèce n’est active que du printemps à la fin de l’automne. En période hivernale, cette espèce est
essentiellement cavernicole. Elle est grégaire et se trouve régulièrement par petits groupes ou essaims. L’espèce
est généralement suspendue à la paroi et s’enfonce rarement dans des fissures profondes. C’est l’espèce la plus
tardive quant à la reprise de l’activité printanière, une majorité des individus sont encore en léthargie à la fin du
mois d’avril. L’espèce est relativement sédentaire. Les déplacements habituels mis en évidence se situent autour
de 40 km entre les gîtes d’été et d’hiver.
Son émergence crépusculaire est également tardive. Elle ne s’envole habituellement qu’à la nuit complète et, le
plus souvent, une heure après le coucher du soleil. Durant ces périodes de chasse, elle traverse rarement des
espaces ouverts. En estivage, les individus isolés peuvent rentrer au gîte très tôt, près d’une heure avant le lever
du soleil. Les femelles ayant mis bas rentrent à la colonie une fois en milieu de nuit pour allaiter leur petit puis
regagnent le gîte juste avant le lever du soleil. Pendant presque tout le reste de la nuit, le Vespertilion à oreilles
échancrées vole, chasse et prospecte en ne s’accordant que de rares moments de repos. En période estivale, il
peut s’éloigner jusqu’à 10 km de son gîte.
Régime alimentaire
Le régime alimentaire est unique parmi les chiroptères d’Europe et démontre une spécialisation importante de
l’espèce. Il est constitué essentiellement de diptères (Musca sp.) et d’arachnides (argiopidés). Ces deux taxa
dominent à tour de rôle en fonction des milieux ou des régions d’étude. Les autres proies (coléoptères,
névroptères et hémiptères) sont occasionnelles et révèlent surtout un comportement opportuniste en cas
d’abondance locale.
Habitat
Le Vespertilion à oreilles échancrées fréquente préférentiellement les zones de faible altitude (jusqu’à 1 300 m
en Corse). Il s’installe près des vallées alluviales, des massifs forestiers, principalement avec des feuillus
entrecoupés de zones humides. Il est présent aussi dans des milieux de bocage, près des vergers mais aussi dans
les milieux périurbains possédant des jardins. Ses terrains de chasse sont relativement diversifiés : forêts (lisières
et intérieurs des massifs), principalement de feuillus mais aussi de résineux, bocage, milieux périurbains avec
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jardins et parcs. Il chasse aussi au-dessus des rivières et l’eau semble constituer un élément essentiel à sa survie.
Les bâtiments sont régulièrement prospectés, des murs extérieurs aux pièces accessibles. Les gîtes d’hibernation
sont des cavités naturelles (grottes) ou artificielles (galeries et puits de mines, caves, tunnels, viaducs), de vastes
dimensions répondant aux caractéristiques suivantes : obscurité totale, température jusqu’à 12°C, hygrométrie
proche de la saturation et ventilation très faible à nulle.
Gîtes de reproduction variés en été. Une des spécificités de l’espèce est qu’elle est peu lucifuge. En estivage, des
individus isolés, principalement des mâles se fixent sous les chevrons des maisons modernes, parfois en pleine
lumière. Les colonies de mise bas acceptent également une lumière faible dans leur gîte. Compte tenu de
l’extrême fidélité de ce Vespertilion à son gîte, certains sites sont connus pour abriter l’espèce en reproduction
depuis plus d’un siècle. Au nord de son aire de distribution, les colonies de mise bas s’installent généralement
dans des sites épigés comme les combles chauds ou les greniers de maisons, églises ou forts militaires. Au sud,
elles occupent aussi les cavités souterraines. Le bruit, comme la lumière, ne semble pas affecter une partie des
colonies qui s’installent parfois sous des préaux d’écoles ou dans des ateliers d’usines en activité...En période
hivernale, l’espèce est plutôt cavernicole. Elle est très fidèle à ses sites d’hibernation. En été, les femelles se
regroupent courant mai dans les greniers et les caves, elles peuvent également aller sous des préaux, car elles
sont relativement tolérantes à une faible luminosité et au bruit.
Etat des populations
En Europe, l’espèce est peu abondante dans la majeure partie de son aire de distribution et les densités sont
extrêmement variables en fonction des régions. De grandes disparités apparaissent entre les effectifs connus en
hiver et en été. En limite de répartition, son statut peut être préoccupant et les effectifs sont même parfois en
régression nette. Au sud de la Pologne par exemple, les populations disparaissent lentement.
En France, les vallées du Cher, de la Loire, et la Charente Maritime présentent des effectifs importants et
témoignent d’une lente mais constante progression depuis 1990. Cependant, cette dynamique des populations
reste localement très variable en fonction de la richesse biologique des milieux.
En Bretagne, l’espèce est présente localement dans tous les départements. La région accueille 0,7 % des effectifs
hivernants et 5,4 % des effectifs reproducteurs nationaux (GROUPES CHIROPTÈRES SFEPM, 2007). La population
régionale est estimée à 50 individus en hiver, mais de nombres sites restent à découvrir, et 1600 individus
adultes en été répartis dans 14 colonies de mise-bas. Le département des Côtes d’Armor accueille tout au long
de l’année entre 70 et 85% des effectifs régionaux (BOIREAU, 2010).
Présence sur le site
Une colonie de mise-bas abritant 900 individus a été identifiée dans une ferme en bordure du site à Plouër-surRance en 2007. Elle abritait toujours 700 individus en 2009 (BOIREAU, 2010). La Tour de Penthièvre à Dinan
accueille également plus de 700 individus reproducteurs.
La Tour du Gouverneur accueille une grande partie de la population (107 individus) en hiver.
Le site de la Tour de Penthièvre a été identifié en 2010 (confirmation en 2011) comme site de rassemblement
automnal pour cette espèce.
Menaces
- Fermeture des sites souterrains (carrières, mines...) ; disparition de gîtes de reproduction épigés pour cause
de rénovation des combles, traitement de charpente, ou perturbations à l’époque de la mise bas ;
- Disparition des milieux de chasse ou des proies par l’extension de la monoculture qu’elle soit céréalière ou
forestière, ainsi que par la disparition de l’élevage extensif. La proportion importante de diptères dans le
régime alimentaire suggère une incidence possible forte liée à la raréfaction de cette pratique ;
- Chocs avec les voitures,
- Utilisation de pesticides utilisés en agriculture et de produits toxiques pour le traitement des charpentes.
Mesures de conservation
- Protection réglementaire voire physique (grille, enclos...) des gîtes de reproduction, d’hibernation ou de
transition accueillant des populations significatives,
- Conservation d’un accès minimum pour les chiroptères à tous les sites abritant cette espèce : lors de
fermetures de mines ou de carrières pour raison de sécurité, utilisation de grilles adaptées aux chiroptères,
pose de «chiroptières » dans les toitures (églises, châteaux),
- Maintien de l’élevage extensif en périphérie des colonies de reproduction connues, arrêt de l’usage des
pesticides et des herbicides, plantation d’essences de feuillus comme les chênes ou les noyers,
reconstitution du bocage et mise en place de points d’eau.
- Information et sensibilisation du public, des propriétaires de sites (en reproduction et hivernage).
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Minioptère de Schreibers - Miniopterus schreibersi - 1310
Statut de protection
Annexes II et IV de la Directive Habitats, Annexe II de la
Convention de Berne, Annexe II de la Convention de Bonn,
Espèce protégée en France, classée « vulnérable » sur la liste
rouge de la faune menacée en France, classée « quasi
menacée » sur la Liste Rouge mondiale.
Description de l’espèce
Chiroptère de taille moyenne, au front bombé caractéristique :
envergure : 30,5-34,2 cm ; poids : 9-16 g. Oreilles courtes et
triangulaires, très écartées avec un petit tragus. Pelage long sur
© V. Rufray - GCLR
le dos, dense et court sur la tête, gris-brun à gris cendré sur le
dos, plus clair sur le ventre, museau court et clair. Ailes longues
et étroites.
Répartition géographique
Espèce d’origine tropicale, le Minioptère de Schreibers possède une aire de répartition s’étendant du Portugal
au Japon. Il est largement répandu d’Europe jusqu’en Chine, Nouvelle-Guinée, Australie et Afrique du Sud (avec
la présence de sous-espèces). En Europe, sa répartition est plutôt méditerranéenne avec une limite
septentrionale allant de la vallée de la Loire et du Jura en France aux Tatras en Slovaquie. En France, l’espèce est
répandue dans la moitié sud du pays avec de grandes disparités en termes de densité. Absente d’Auvergne et
des Alpes internes cristallines, elle remonte à l’ouest jusqu’à la Loire et au nord-est jusqu’en Alsace.
Reproduction
Parade et rut : dans nos régions tempérées, dès la mi-septembre avec un maximum au mois d’octobre.
Rassemblements en petits groupes. Cette espèce se distingue des autres espèces de chiroptères européens par
une fécondation qui a lieu immédiatement après l’accouplement. L’implantation de l’embryon est différée à la
fin de l’hiver, lors du transit vers les sites de printemps. Mise bas : début juin à mi-juin. Les jeunes sont
rassemblés en une colonie compacte et rose. Taux de reproduction et développement : un jeune par an
(rarement deux), volant à 5-6 semaines (vers la fin juillet), Espérance de vie : inconnue. Longévité maximale : 19
ans.
Activité
Parmi les espèces européennes, le Minioptère de Schreibers fait partie des rares espèces strictement
cavernicoles. Il se déplace généralement sur des distances maximales de 150 km en suivant des routes
migratoires saisonnières empruntées d’une d’année sur l’autre entre ses gîtes d’hiver et d’été (déplacement
maximal connu : 350 km). En dépit de ces mouvements, l’espèce peut être considérée comme sédentaire.
L’espèce est très sociable, tant en hibernation qu’en reproduction. Ses rassemblements comprennent
fréquemment plus d’un millier d’individus (de 2 000 à 2 700 individus au mètre carré). La relative fidélité des
individus à un ensemble de gîtes au cours de leur cycle annuel a été démontrée par de nombreux auteurs.
L’ensemble de ces caractéristiques laisse supposer une organisation sociale élaborée. Après la période
d’accouplement, les individus se déplacent vers les gîtes d’hiver qui ne sont pas forcément localisés au sud des
gîtes d’été. L’arrivée des individus dans ces gîtes est progressive. La période d’hibernation est relativement
courte, de décembre à fin février, en fonction des conditions climatiques locales. Lors de cette période, l’espèce
a la particularité de se regrouper en essaims de plusieurs milliers d’individus (jusqu’à 80 000 individus)
généralement accrochés au plafond des grottes, carrières ou anciennes mines.
À la fin de l’hiver (février-mars), les minioptères abandonnent les sites d’hibernation pour rejoindre tout d’abord
les sites de printemps (transit) situés à une distance moyenne de 70 km où mâles et femelles constituent des
colonies mixtes. Les femelles les quittent ensuite pour rejoindre les sites de mise bas. Dès le mois de mai, les
colonies de parturition sont composées de 50 à 10 000 individus (mâles et femelles), associées quelquefois au
Grand murin, Vespertilion à oreilles échancrées ou au Grand rhinolophe. Durant la même période, des mâles
peuvent former de petits essaims dans d’autres cavités. Les individus suivent généralement les linéaires
forestiers (par exemple, une route bordée de buissons et d’arbres), empruntant des couloirs parfois étroits au
sein de la végétation. En l’absence de linéaires forestiers, ils sont capables de traverser de grandes étendues
sans arbres. Les « routes de vol » peuvent être utilisées par des milliers d’individus pour rejoindre leurs terrains
de chasse. La superficie du territoire de chasse du Minioptère de Schreibers est inconnue à l’heure actuelle.
Régime alimentaire
Seules 2 études ont été effectuées à ce sujet, elles révèlent que les lépidoptères constituent l’essentiel de leur
régime alimentaire de mai à septembre. En dehors de ces périodes, des larves de lépidoptères sont
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massivement capturés en mai, en octobre, il s’agit des araignées. Ce régime alimentaire, très spécialisé, est à
rapprocher de celui de la Barbastelle. Les proies secondaires principales sont les diptères, avec notamment des
nématocères et brachycères.
Habitat
C’est une espèce typiquement méditerranéenne et strictement cavernicole présente dans les régions aux
paysages karstiques riches en grottes, du niveau de la mer jusqu’à l’altitude de 1 600 m. Les terrains de chasse
sont pratiquement inconnus. En Corrèze, l’espèce utilise les lisières de bois et les forêts, chassant dans la
canopée. Une femelle suivie en Franche-Comté durant trois nuits en 1999 a fréquenté des zones forestières
(chênaies, aulnaies...) et quelques milieux ouverts (pâturages, vergers, haies, parcs et jardins). Elle a chassé dans
un rayon maximal de 7 km du gîte de mise bas.
En hiver, de profondes et spacieuses cavités naturelles ou artificielles, dont les températures, souvent
constantes, oscillent de 6,5°C à 8,5°C, sont choisies.
En été, l’espèce s’installe de préférence dans de grandes cavités (voire des anciennes mines ou viaducs) chaudes
et humides (température supérieure à 12°C).
Etat des populations
En Europe, l’espèce semble encore bien présente dans le sud (Grèce, Bulgarie, Roumanie, Yougoslavie, Italie,
Espagne et Portugal) avec de grosses populations dans des cavités. En raison de sa stricte troglophilie, le
Minioptère de Schreibers reste une espèce menacée et étroitement dépendante d’un nombre limité de refuges,
en particulier en période hivernale. En France, un recensement partiel en 1995 a comptabilisé 211 109 individus
répartis dans 45 gîtes d’hibernation et 114 056 dans 95 gîtes d’été. Certaines régions, comme la Bourgogne, la
Franche-Comté, la Provence et Rhône-Alpes, ont vu disparaître des colonies depuis les années 60. En période
hivernale, 7 cavités, comptant chaque entre 10 et 50 000 individus, rassemblent près de 85% de la population
hivernale connue. En Bretagne, l’espèce a été observée sur 3 sites.
Présence sur le site
Sa présence sur le site est relativement exceptionnelle du fait de sa répartition nationale. Un seul individu a été
identifié associé à une colonie de Grand rhinolophe à Dinan. Il y est observé chaque hiver depuis 2001.
Menaces
- Aménagement touristique des cavités et fréquentation importante de certains sites souterrains.
- Fermeture pour mise en sécurité des sites souterrains par des grilles, l’effondrement ou le comblement des
entrées.
- Conversion rapide et à grande échelle des peuplements forestiers autochtones, gérés de façon
traditionnelle, vers des monocultures intensives de résineux ou d’essences importées, destruction des
peuplements arborés linéaires, bordant les chemins, routes, fossés, rivières et ruisseaux, parcelles agricoles.
- Traitements phytosanitaires touchant les microlépidoptères (forêts, vergers, céréales, cultures
maraîchères…).
- Circulation routière et ferroviaire (destruction de plusieurs milliers de tonnes d’insectes par an en France,
impact direct).
- Développement des éclairages publics (destruction, perturbation du cycle de reproduction et déplacement
des populations des lépidoptères nocturnes).
Mesures de conservation
- Encourager le maintien ou le renouvellement des réseaux linéaires d’arbres pour les routes de vol et plus
particulièrement dans un rayon de 1 à 2 km autour des cavités de mise bas.
- Protection réglementaire voire physique (grille, enclos...) des gîtes de reproduction, d’hibernation ou de
transition accueillant des populations significatives,
- Conservation d’un accès minimum pour les chiroptères à tous les sites abritant cette espèce : lors de
fermetures de mines ou de carrières pour raison de sécurité, utilisation de grilles adaptées aux chiroptères,
- Éviter tous traitements chimiques agricoles non sélectifs et à rémanence importante. Favoriser la lutte
intégrée et les méthodes biologiques à proximité des colonies de mise bas.
- Information et sensibilisation du public, des propriétaires de sites (en reproduction et hivernage).
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Barbastelle d’Europe - Barbastella barbastellus - 1308
Statut de protection
Annexes II et IV de la Directive Habitats, Annexe II de la
Convention de Berne, Annexe II de la Convention de Bonn,
Espèce protégée en France, classée « Préoccupation mineure »
(espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) sur la
liste rouge de la faune menacée en France, Espèce citée
comme « quasi menacée » sur la Liste Rouge mondiale.
Description de l’espèce
Chauve-souris sombre, de taille moyenne : envergure : 24,5-28
cm ; poids : 6-13,5 g. La face noirâtre est caractéristique, avec
un museau court et des oreilles très larges, dont les bords
internes se rejoignent sur le front. La bouche est étroite et la
© GMB
mâchoire faible. Le pelage est noirâtre, l’extrémité des poils
est dorée ou argentée sur le dos. Les femelles sont plus
grandes que les mâles.
Répartition géographique
La Barbastelle est présente dans une grande partie de l’Europe, du Portugal au Caucase, et du sud de la Suède à
la Grèce, mais aussi au Maroc et dans les îles Canaries. En France, elle est présente sur l’ensemble du territoire
mais semble être très rare dans les départements méditerranéens. L’espèce est en voie d’extinction dans
plusieurs régions de la moitié Nord. Sa limite nord de répartition est la Normandie.
Reproduction
La période d’accouplement débute dès l’émancipation des jeunes, en août, et peut s’étendre jusqu’en mars,
même si la majorité des femelles sont fécondées avant la léthargie hivernale. Les colonies de mise bas comptent
le plus souvent 5 à 20 femelles, changeant de gîte au moindre dérangement. Les jeunes (un par femelle et par
an, parfois deux en Europe du Nord) naissent généralement dans la seconde décade de juin.
Longévité : 23 ans (maximale connue en Europe).
Activité
L’espèce est généralement solitaire durant la léthargie hivernale (seulement cinq cas connus en France de gîtes
accueillant plusieurs dizaines à centaines d’individus). Pour de nombreux auteurs, l’espèce est peu frileuse et sa
présence n’est généralement constatée que par grand froid dans les sites souterrains. Les déplacements
semblent faibles, les populations apparaissant fragmentées en sous-groupes exploitant une aire restreinte (en
période estivale, 300 à 700 m autour du gîte nocturne en Suisse par exemple). Quelques déplacements
importants (145 km à 290 km) ont cependant été observés en Autriche, Hongrie, Allemagne et République
tchèque.
Régime alimentaire
L’espèce est une des plus spécialisées chez les chiroptères d’Europe. Les microlépidoptères représentent
toujours une part prépondérante (99 à 100% d’occurrence, 73 à 100% du volume). Au sein de ce vaste groupe,
les espèces dont la consommation a été observée ou s’avère potentielle appartiennent aux familles suivantes :
arctiidés du genre Eilema, dont les chenilles se nourrissent de lichens ou de feuilles sèches (chêne et hêtre),
pyralidés, genre Catoptria, Scoparia, liés aux mousses des arbres, genre Dyorictria, lié aux cônes d’Épicéa et de
Pins), noctuidés, genre Orthosia, lié aux arbres à feuilles caduques. Les proies secondaires les plus notées sont
les trichoptères, les diptères nématocères et les névroptères.
Habitat
La Barbastelle est une espèce également spécialisée quant aux habitats fréquentés. Ses exigences, associées à
une adaptabilité faible face aux modifications de son environnement, rendent l’espèce très fragile. La
Barbastelle en Europe semble liée à la végétation arborée (linéaire ou en massif). Cette relation est sans doute
d’origine trophique plus qu’écophysiologique. D’une façon générale, les peuplements forestiers jeunes, les
monocultures de résineux exploitées intensivement, les milieux ouverts et les zones urbaines sont évitées.
L’espèce chasse préférentiellement en lisière (bordure ou canopée) ou le long des couloirs forestiers (allées en
sous-bois), d’un vol rapide et direct, en allées et venues de grande amplitude.
En léthargie hivernale, les animaux, généralement solitaires, occupent des sites très variés, parfois peu
protégés : tunnels désaffectés, grottes, fissures de roches, arbres creux, anciennes mines ou carrières
souterraines, caves, linteaux de portes ou de fenêtres, aqueducs souterrains…
Les gîtes utilisés pour la mise bas sont principalement des bâtiments agricoles (linteaux en bois de portes de
grange par exemple), des maisons (derrière des volets), des cavités dans les troncs ou bien des fissures ou sous
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les écorces de vieux arbres.
Etat des populations
En Europe, les populations de Barbastelle subissent un déclin général depuis le milieu du XXe siècle. La situation
la plus critique se rencontre dans la partie nord de l’Europe de l’Ouest : Angleterre : très rare, aucune colonie
connue ; Belgique : observée dans 145 sites entre 1930 et 1960, elle est aujourd’hui considérée comme éteinte
(quelques observations anecdotiques depuis 1990) ; Allemagne : rare et en déclin ; une colonie de 900 individus
a pratiquement disparu d’un site souterrain. L’Italie, la Suisse et l’Espagne la signalent également comme très
rare, sans qu’une tendance évolutive ne soit connue. Dans l’Est de l’Europe, la situation est contrastée :
commune dans le centre et le sud de la Pologne ; commune surtout à l’ouest de la Tchécoslovaquie (environ 1
individu pour 1 000 ha) ; rare en Hongrie ; très rare en Yougoslavie, présente seulement au nord. En France, la
Barbastelle est menacée d’extinction en Picardie et en Île-de-France, elle est rarissime en Alsace. Ailleurs sur le
territoire, elle n’est notée que sur un nombre très faible de sites, à raison de 1 à 5 individus par site en général,
hormis cinq sites hivernaux accueillant régulièrement entre 100 à 900 individus. Dans de nombreux
départements, aucune colonie de mise bas n’est connue.
En Bretagne, l’espèce est présente dans toute la région. En 2004, la région accueillait 0,4 % des effectifs
hivernants et 12 % des effectifs reproducteurs de Barbastelle d’Europe de l’hexagone (GROUPES CHIROPTÈRES
SFEPM, 2007). Actuellement, la population estivale bretonne est estimée à 600 individus (BOIREAU, 2010).
Présence sur le site
A compléter
Menaces
- Conversion à grande échelle des peuplements forestiers autochtones, gérés de façon traditionnelle, en
monocultures intensives d’essences importées et destruction des peuplements arborés linéaires, bordant
les chemins, routes, fossés, rivières et ruisseaux, parcelles agricoles.
- Traitements phytosanitaires touchant les microlépidoptères (forêts, vergers, céréales, cultures
maraîchères…)
- Circulation routière (destruction de plusieurs milliers de tonnes d’insectes par an en France).
- Développement des éclairages publics (destruction et perturbation du cycle de reproduction des
lépidoptères nocturnes).
- Mise en sécurité des anciennes mines par effondrement ou obturation des entrées.
- Fréquentation importante de certains sites souterrains.
Mesures de conservation
- Protection réglementaire voire physique (grille, enclos...) des gîtes de reproduction, d’hibernation ou de
transition accueillant des populations significatives,
- Gestion forestière adaptée
- Éviter tous traitements chimiques non sélectifs et à rémanence importante. Favoriser la lutte intégrée et les
méthodes biologiques.
- Encourager le maintien ou le renouvellement des réseaux linéaires d’arbres.
- Limiter l’emploi des éclairages publics aux deux premières heures de la nuit (le pic d’activité de nombreux
lépidoptères nocturnes se situe en milieu de nuit) dans les zones rurales.
- Conserver des accès adaptés à la circulation des espèces de chiroptères concernés, lors de toute opération
de mise en sécurité d’anciennes mines ou carrières souterraines. Favoriser, lorsque cela est possible, les
fermetures par grille permettant le suivi des populations par des personnes habilitées.
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Loutre -Lutra lutra - 1355
Statut de protection
Annexes II et IV de la Directive Habitats, Annexe II de la
Convention de Berne, Annexe II de la Convention de Bonn,
Espèce protégée en France, classée « Préoccupation mineure »
(espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) sur la
liste rouge de la faune menacée en France, Espèce citée comme
« quasi menacée» sur la Liste Rouge mondiale.
Description de l’espèce
La loutre est le deuxième plus grand mustélidé de France après
le Blaireau. Sa morphologie révèle de nombreuses adaptations
au milieu aquatique : corps allongé, queue épaisse à la base et
© X. Grémillet - GMB
pointue à son extrémité, pieds palmés, pattes courtes, tête
plate, petites oreilles, pelage épais et imperméable. Le pelage
marron foncé est plus clair sur le ventre, la gorge et la poitrine.
Le poids varie de 5 à 12 kg pour une longueur de 70 à 90 cm
(plus de 30 à 45 cm pour la queue).
Répartition géographique
L’aire de répartition de la Loutre couvre la presque totalité de l’Eurasie et les pays du Maghreb. Le cercle polaire
arctique en forme approximativement la limite septentrionale, quoiqu’en Scandinavie et dans l’est de la Sibérie,
elle se rencontre largement plus au nord. La limite méridionale longe les côtes du golfe Persique et de l’océan
Indien, jusqu’en Indonésie. En France, l’espèce est présente dans 47 départements et occupe deux grands
ensembles géographiques principaux : la façade atlantique et le Massif central. En Bretagne un noyau principal
occupant le centre ouest de la région est réparti sur les départements des Côtes d’Armor, du Finistère et du
Morbihan et des noyaux secondaires répartis sur le bassin versant de l’Oust et les zones humides littorales du
Blavet à l’Estuaire de la Loire. La situation de la Loutre en Bretagne s’améliore puisqu’elle tend à recoloniser
progressivement les affluents des grandes rivières par les têtes de bassins ou par la côte.
Habitat
La Loutre d’Europe habite tous les types de milieux aquatiques, des rivières aux plans d’eau, en passant par les
marais et même les côtes marines. Il ne faut pas confondre les loutres d’Europe qui fréquentent les côtes
marines européennes avec la Loutre de mer (Enhydra lutris), souvent montrée à la télévision, qui est une espèce
des côtes du Nord du Pacifique. Les milieux qu’elle fréquente doivent lui fournir le gîte, la nourriture et lui
permettre de se reproduire. Ainsi, outre des proies en quantité suffisante et une certaine tranquillité pour
l’élevage des jeunes, elle doit pouvoir trouver des gîtes consistant en des cavités dans les berges des cours d’eau
(système racinaire des arbres, terriers de Ragondin, rochers) et une végétation dense (cariçaies, roselières). La
Loutre d’Europe occupe un grand domaine vital : de 5 à 40 km de cours d’eau (jusqu’à 80 pour un mâle) et de 2 à
4 km sur les côtes marines.
Reproduction
Les loutres sont en général solitaires, elles ne vivent en couples que pendant la période du rut. Les femelles
peuvent se reproduire à n’importe quel moment de l’année, mais on observe néanmoins des périodes
préférentielles d’accouplement. La période principale des naissances peut ainsi varier fortement selon les
régions ou les habitats (milieux littoraux ou continentaux), en relation avec l’abondance des ressources
alimentaires. La femelle peut avoir une portée de 2 ou 3 loutrons par an.
Régime alimentaire
La Loutre d’Europe est un super-prédateur, c’est-à-dire qu’elle se situe au sommet de la pyramide alimentaire.
Elle se nourrit essentiellement de poissons, mais aussi de batraciens, d’écrevisses, de mollusques en milieu
marin, et, de manière plus exceptionnelle, de petits mammifères et d’oiseaux. Dans tous les cas, c’est un
prédateur opportuniste qui capture les proies les plus fréquentes, mais aussi les plus faciles à capturer (espèces
moins rapides, individus malades, etc.). Ainsi, son régime varie selon les régions et selon les saisons.
Etat des populations
La Loutre a connu un net déclin en Europe et en France au début du XXe siècle. C’est à partir des années 1930
que la Loutre va fortement régresser pour finalement disparaitre de 60 départements en 1950. Cependant
aujourd’hui, les effectifs de la Loutre semblent se stabiliser et montrent, dans certaines régions, une tendance
positive, et notamment en Bretagne. La Bretagne abrite ainsi des effectifs non négligeables au regard des autres
régions françaises et joue un rôle très important pour la recolonisation de l’espèce dans les autres régions.
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Présence sur le site
Aujourd’hui, la Loutre n’est plus présente sur l’Estuaire de la Rance. Cependant celle-ci a tendance à recoloniser
ses affluents par les têtes de bassins. Cette situation de recolonisation est générale à l’échelle de la Bretagne.
Ainsi, l’espèce a été de nouveau contactée sur l’Arguenon. Les derniers individus vus sur la Rance formaient un
isolat. Ils ont ainsi été contactés entre 2000 et 2005. Celui-ci n’existe plus aujourd’hui. Cependant, une étude
menée par le GMB a permis de mettre en évidence des zones représentant un potentiel pour accueillir de
nouveau la loutre. Cette étude met en évidence la position stratégique de l’estuaire de la Rance : entre les cours
d’eau des Côtes d’Armor et ceux du nord de l’Ille-et-Vilaine.
Menaces
Longtemps chassée et piégée pour sa fourrure et parce qu’elle était considérée comme une espèce nuisible à
éradiquer, la Loutre d’Europe a failli disparaître. Même si c’est aujourd’hui une espèce protégée, de nombreuses
menaces pèsent cependant encore sur elle, telles que la dégradation de ses habitats (disparition des zones
humides, dégradation des cours d’eau), la pollution et les collisions routières, la contamination par des produits
toxiques agricoles ou industriels, capture par des engins de pêche ou pièges et le dérangement.
Mesures de conservation
- Mettre en place des mesures de gestion adaptées des annexes hydrauliques,
- Aménagement de passages à Loutres au niveau des ouvrages hydrauliques,
- Maintenir ou recréer des corridors d’échange inter-milieux afin de favoriser le déplacement des individus et
de permettre la recolonisation spontanée,
- Maintenir les ripisylves et mégaphorbiaies, et plus globalement des zones de végétation dense (ronciers…),
- Proscrire l’utilisation de produits rodenticides,
- Contrôler l’utilisation d’engrais chimiques, organiques et, surtout, de biocides,
- Limiter le dérangement,
- Sensibiliser les partenaires concernés,
- Suivre régulièrement l’évolution des populations.
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Phoque veau marin- Phoca vitulina- 1365
Statut de protection
Annexes II et IV de la Directive Habitats, Annexe III de la
Convention de Berne, espèce de mammifère marin protégée
au niveau national en France. Les populations de la mer
Baltique et de la mer de Wadden sont citées à l’Annexe II de la
convention de Bonn. Cotation UICN : Monde : Préoccupation
mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est
faible) ; France : quasi menacée
Description de l’espèce
Le Phoque veau-marin est un phoque de taille moyenne à
l’allure générale très ronde. La taille moyenne des mâles est
de 1,60 m et le poids moyen de 110 kg ; celle des femelles est
de 1,30 m et le poids moyen de 90 kg. Le nouveau-né mesure
de 0,70 m à 1 m et pèse de 9 à 11 kg. La coloration est très
variable suivant les individus : du gris clair au brun foncé ou
noir. Le pelage est parsemé de petites taches plus foncées de
forme et de répartition irrégulière. Le profil de la tête est
concave, le museau court, et l’on observe un net
décrochement entre le front et le museau.
Répartition géographique
Le Phoque veau-marin habite exclusivement les eaux froides et tempérées de l’hémisphère Nord. L’espèce est
souvent divisée en quatre sous-espèces principales davantage fondées sur une distinction géographique que
morphologique. Il fréquente l’Atlantique Est, la mer du Nord et la Baltique, de l’Islande à la France en passant
par les Pays-Bas, l’Allemagne, le Danemark, la Grande-Bretagne et la Scandinavie. La limite sud de l’aire de
reproduction de l’espèce se situe sur les côtes françaises de la Manche (baie de Somme, baie des Veys et baie du
Mont Saint-Michel), des individus erratiques pouvant être observés jusque sur les côtes portugaises.
Présence sur le site
La présence ponctuelle de quelques individus dans l’estuaire est avérée.
Depuis décembre 2000, une femelle est présente dans la partie amont du bassin maritime et ne sort pas de
l’estuaire (elle est dénommée « L9 »).
Habitat
Les habitats fréquentés habituellement par le Phoque veau-marin sont principalement les côtes sableuses (mer
du Nord, Manche orientale), mais les côtes rocheuses basses peuvent également être utilisées (Irlande, Écosse,
Islande). L’espèce, plutôt côtière, affectionne les plages, les baies abritées et les larges estuaires offrant de
nombreux bancs de sable qui se découvrent à marée basse. Elle préfère les bancs de sable longeant des chenaux
profonds qui lui offrent la tranquillité et lui permettent de se jeter à l’eau très rapidement en cas de danger. Le
Phoque veau-marin peut pêcher en eau douce sans problème en remontant les fleuves, parfois jusqu’à 200
kilomètres de la mer.
Reproduction
Les femelles atteignent la maturité sexuelle entre 2 et 5 ans, tandis que les mâles y parviennent entre 3 et 6 ans.
La période de la reproduction et celle des naissances varient selon les populations et les régions. Dans
l’Atlantique Est, les accouplements ont lieu après la mue en septembre.
La gestation dure environ 10-11 mois. Les mises-bas ont lieu du 15 juin au 15 août environ. Elles interviennent le
plus souvent sur des bancs de sable découverts par les flots, sur le schorre à marée haute, ou plus rarement
dans l’eau peu profonde. Entre 85 et 92% des femelles matures mettent normalement au monde un jeune
chaque année et ces jeunes représentent environ 19% de la population.
Le jeune possède dès la naissance un pelage analogue à celui des adultes. Il est capable de nager quelques
heures après sa naissance. La lactation dure de quatre à cinq semaines. Elle a lieu à terre ou dans l’eau. Ils sont
abandonnés par les femelles dès la fin de l’allaitement alors qu’ils ont déjà doublé leur poids. La période de mue
a lieu en août et septembre. L’espérance de vie est estimée à 25-30 ans (maximum 32 ans), celle des mâles étant
un peu plus courte que celle des femelles.
Régime alimentaire
Opportuniste, le Phoque veau-marin se nourrit d’une grande variété de poissons. Aucune espèce ne semble
particulièrement recherchée, le choix semblant surtout lié à l’abondance locale ou saisonnière des proies. Par
ailleurs, les mollusques, les crustacés et les céphalopodes peuvent constituer une part non négligeable de son
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alimentation. Les jeunes se nourrissent essentiellement de crevettes et de crabes, mais le régime alimentaire se
diversifie rapidement. La consommation journalière moyenne de nourriture représente environ 3 à 5% de la
masse corporelle de l’individu considéré.
Etat des populations
Le Phoque veau-marin ne semble pas menacé au niveau mondial. Malgré la difficulté des recensements à grande
échelle, la population mondiale de l’espèce est actuellement estimée à plus de 600 000 individus.
La plus importante colonie en France se rencontre en baie de Somme. Cette colonie comptait plusieurs
centaines d’individus qui se reproduisaient régulièrement sur les bancs de sable de la baie au début du XIXe
siècle. La chasse intensive et la modification des chenaux au bord desquels les animaux avaient leurs reposoirs
ont conduit à l’arrêt de toute reproduction à partir de 1930 et à la disparition des derniers animaux en 1960. À
partir de 1986, la surveillance d’une petite colonie a permis de constater la reprise d’une reproduction régulière
depuis 1992 ; elle compte actuellement environ 50-60 individus sous l’effet d’apports d’individus provenant de
la mer du Nord. La reproduction de l’espèce a également été mise en évidence en baie des Veys en 1991 puis en
baie du Mont Saint-Michel en 1997. Actuellement, la colonie de la baie des Veys est forte d’une trentaine
d’individus et des naissances sont régulièrement constatées. Le groupe de la baie du Mont Saint-Michel compte
près d’une quinzaine d’individus. Enfin, une dizaine d’animaux fréquente la baie de Dunkerque mais les animaux
semblent déserter le site en période estivale en raison de sa surfréquentation humaine.
La population française totale de Phoque veau-marin peut donc être estimée à plus d’une centaine d’individus.
Ces petites colonies françaises, en augmentation lente mais régulière, se trouvent en marge de l’aire de
répartition de l’espèce ce qui confère à la France une responsabilité, surtout en ce qui concerne le maintien de
l’aire de répartition de l’espèce.
Menaces
Les populations européennes tempérées de l’espèce ont été décimées en 1988 par une épizootie à Morbillivirus
qui a causé une mortalité massive (un tiers de la population européenne). Plusieurs menaces liées à la densité
des populations humaines en Europe affectent également cette espèce. La pollution (hydrocarbures, PCB,
métaux lourds) tout d’abord semble une menace plus sérieuse dans la Manche orientale.
Des destructions volontaires sont encore à déplorer.
Enfin, le dérangement causé par le tourisme est une menace sur laquelle il faut agir par anticipation, car les
exemples étrangers montrent que ce sont des initiatives difficilement réversibles et dont les répercutions
peuvent être très négatives. Cet aspect est d’autant plus important que le Phoque veau-marin se reproduit en
été, période pendant laquelle le tourisme bat son plein. Les dérangements pendant la période de lactation sont
souvent fatals aux petits. En effet, les femelles dérangées fuient vers la mer et le nourrissage des juvéniles
devient insuffisant. Ces derniers n’accumulent pas suffisamment de réserves en vue du sevrage et une fois seuls
ils ne résisteront pas au jeûne qu’implique l’apprentissage de la chasse.
La distance de fuite des animaux est beaucoup plus importante à terre que dans l’eau et il suffit de quelques
promeneurs à pieds ou bateaux les obligeant à quitter leurs reposoirs plusieurs fois par jour pour mettre en péril
la pérennité d’une colonie.
Mesures de conservation
En 1990, l’ensemble des actions à mettre en œuvre pour les mammifères marins, dont les phoques, a fait l’objet
d’un cahier des charges rédigé par un groupe d’experts. L’objectif de conservation du Phoque veau-marin en
France doit viser au maintien, voire, en accord avec les populations locales, au développement de ces
populations marginales jusqu’à l’établissement d’unités de reproduction stables en plusieurs sites, rendant ainsi
les niveaux des effectifs de ces espèces moins dépendants des mouvements interpopulations. Cet objectif est
toujours d’actualité. Sa réalisation passe par la mise en place de plusieurs mesures de gestion :
- doter les gestionnaires des sites de reproduction des moyens d’action afin de faire respecter la
réglementation existante : moyens nautiques, moyens humains, coopération avec et entre les
administrations ;
- développer la superficie des zones protégées en prenant en compte l’ensemble du cycle d’activité des
animaux et non seulement les zones de repos ;
- soutenir les actions en réseaux de protection et suivi des populations aux dépens des actions isolées ;
- soutenir les populations par les soins aux jeunes animaux en difficulté ;
- Surveiller et suivre les colonies,
- informer et sensibiliser les usagers de la mer et la population locale à la conservation de cette espèce.
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Marsouin commun – Phocoena phocoena - 1351
Statut de protection
Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexes II et IV,
Convention de Berne : annexe II, Convention de Bonn :
annexe II, Règlement communautaire CITES annexe A,
Convention OSPAR annexe V, Accord sur la conservation
des petits cétacés de la mer Baltique et de la mer du Nord
(ASCOBANS) du 17 mars 1992, Espèce de mammifère marin
protégée au niveau national en France (art. 1er), Cotation
UICN : Monde : Préoccupation mineure (espèce pour
laquelle le risque de disparition est faible) ; France : quasi
menacée
Description de l’espèce
Le Marsouin commun est le plus petit des cétacés d’Europe.
Allure générale compacte, corps petit et trapu. La taille
moyenne des adultes se situe entre 1,40 et 1,70 m
(maximum 2 m), et le poids moyen entre 40 et 60 kg
(maximum : 90 kg). À la naissance, le jeune mesure en
moyenne 75 cm et pèse de 4 à 8 kg. Coloration dorsale
sombre (presque noire), flancs gris faisant progressivement
la transition avec le ventre blanc. Une ligne sombre relie la
base des nageoires pectorales à la bouche. Petite tête
arrondie avec museau court et sans bec. Aileron dorsal, bas,
triangulaire à bord postérieur rectiligne ou très faiblement
concave, situé juste en arrière du milieu de la longueur du
corps. Deux nageoires pectorales ovales, courtes et assez
larges, de couleur sombre. La nageoire caudale, également
sombre, présente une légère échancrure médiane. Les
femelles sont un peu plus grandes que les mâles.
Répartition géographique
L’aire de répartition du Marsouin commun est morcelée et limitée à l’hémisphère Nord. Trois sous-populations
sont aujourd’hui distinguées : Phocoena phocoena relicta en mers Noire et d’Azov qui est isolé, Phocoena
phocoena vomerina dans le Pacifique et Phocoena phocoena phocoena en Atlantique. Dans l’Atlantique Est, P. p.
phocoena se trouve au nord jusqu’en Islande, en mer de Barentz et en mer Blanche. La limite sud de son aire de
répartition s’étend jusqu’à la partie nord des côtes de Mauritanie. Les principales concentrations s’observent en
mer du Nord et en Baltique. Il pénètre en Méditerranée où sa répartition reste essentiellement liée au courant
atlantique. En France, le Marsouin commun est devenu rare ; il est régulier en Manche, sporadique en
Atlantique au nord du Pertuis charentais et absent ailleurs.
Présence sur le site
En avril 2006, des observations signalent la présence de deux marsouins dans le secteur nord du bassin maritime
(entre le pont Chateaubriand et le barrage marémoteur). A partir du mois de juin 2007, seul un individu est
régulièrement vu dans la partie aval du bassin (au nord de l’embouchure du bras de Châteauneuf). Les derniers
signalements datent de l’automne 2008. La présence régulière d’un individu en Rance laisse entendre que cette
espèce y trouve des conditions favorables à son maintien (qualité d’eau, ressource trophique,…).
Habitat
Le Marsouin commun est une espèce plutôt côtière circonscrite aux eaux tempérées froides et subarctiques. Il
fréquente les baies, estuaires et détroits peu profonds (généralement sur des fonds n’excédant pas 200 m). Il
remonte souvent le long des grands fleuves, parfois sur des distances considérables (plusieurs dizaines de
kilomètres).
Reproduction
La maturité sexuelle est atteinte chez les deux sexes entre 3 et 4 ans. La période de la reproduction et des
naissances varie sensiblement suivant les populations. Les accouplements ont principalement lieu en été de juin
à août mais peuvent se prolonger jusqu’en octobre. La gestation dure entre 10 et 11 mois et les naissances ont
lieu entre avril et août. Les femelles ont un petit tous les 1-2 ans, probablement selon l’abondance de
nourriture. Les jeunes sont sevrés à l’âge de 8 mois mais peuvent commencer à consommer de la nourriture
solide dès 4 mois. Les liens entre mère et petit sont très étroits et ce dernier peut même rester avec sa mère
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jusqu’à la naissance du suivant. Les femelles ont en moyenne 3-4 petits durant leur vie. L’espérance de vie, assez
courte, est estimée à 16 ans maximum.
Régime alimentaire
Le Marsouin commun se nourrit presque exclusivement de poissons. Il s’agit essentiellement de poissons non
épineux mesurant entre 100 et 250 mm de long et plus particulièrement de harengs, sardines, maquereaux,
morues, soles, merlus, goberges, capelans ...Il peut également consommer quelques céphalopodes, crustacés et
mollusques. Il en consomme environ 3 à 5 kg par jour. Il s’agit essentiellement d’espèces benthiques, le
Marsouin chassant le plus souvent ses proies très près du fond. Des espèces pélagiques peuvent également être
consommées mais surtout au printemps et en automne, saisons qui correspondent aux déplacements de
l’espèce, peut-être afin de suivre leurs proies.
Etat des populations
Même s’il est assez difficile de se faire une idée très précise de la taille actuelle de la population de Marsouin
commun et de son évolution, plusieurs auteurs évoquent un déclin marqué de la population. Le Marsouin
commun a été jadis en France le cétacé le plus commun et le plus abondant et a fait l’objet de pêcheries
organisées au Moyen-âge en Normandie. Il a même été observé dans la Seine jusqu’à Paris. Il semble qu’une
chute brutale des populations ait eu lieu vers les années 1950. Le Marsouin commun est sans doute l’espèce de
cétacé la mieux connue pour ses effectifs européens. Ainsi, l’estimation la plus fiable en Europe concerne la mer
du Nord, la Manche et le sud de l’Irlande avec pour l’ensemble de cette zone un chiffre de 267 à 465 000
individus. En France, considérant les observations en mer et les échouages, il est considéré comme rare et
sporadique. Certains auteurs estiment même qu’il a aujourd’hui virtuellement disparu de la faune de France.
L’espèce étant très discrète en mer, l’importance réelle peut cependant être sous-estimée. La France a une
responsabilité pour cette espèce, surtout en ce qui concerne le maintien de son aire de répartition par rapport à
laquelle elle se situe en marge.
Menaces
Les principales menaces qui pèsent sur une espèce côtière comme le Marsouin commun sont, d’une part des
menaces directes comme :
- les captures accidentelles dans les filets,
- la capture volontaire pour la consommation humaine.
D’autre part des menaces concernent son habitat et ses proies comme :
- la pollution des eaux par les organochlorés et les métaux lourds. En bout de chaîne alimentaire, le Marsouin
commun accumule d’assez grandes quantités de ces substances ; cette contamination influence de façon
certaine la fécondité (déjà faible) et peut-être aussi la mortalité des individus ;
- la diminution ou la disparition de ses proies (harengs...) ;
- le dérangement par le trafic maritime ;
- les nombreux aménagements en zone littorale (urbanisation...).
Mesures de conservation
- Amélioration des connaissances de l’espèce.
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Grande Alose – Alosa alosa - 1102
Statut de protection
Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexes II et V
Convention de Berne : annexe III
Convention OSPAR : Annexe V
Espèce de poisson protégée au niveau national en
France (art. 1er)
Cotation UICN : Monde : insuffisamment documenté ;
France : vulnérable
Description de l’espèce
La Grande alose appartient au groupe des harengs. Le corps fusiforme est comprimé latéralement et son profil
dorsal fortement incurvé. Il existe une large tache noire, nette en arrière de l’opercule, parfois suivie d’une ou
plusieurs autres taches plus petites. La couleur du dos est d’un bleu profond tournant sur le vert tandis que les
flancs et le ventre sont d’un blanc argenté.
Il n’existe pas de réel dimorphisme sexuel si ce n’est une plus grande taille des femelles par rapport aux mâles à
âge égal. La nageoire dorsale, assez courte, est située au milieu du dos. Les nageoires pectorales sont
surbaissées et les pelviennes abdominales. La nageoire caudale est très fourchue, homocerque et soutenue par
une série de petits os. La taille moyenne de la Grande alose adulte des fleuves français est de 520 mm (LT) pour
un poids moyen de 1 460 g ; elle peut atteindre 800 mm (5 kg) (Portugal, Maroc).
La variabilité de certains critères morphologiques, sous l’influence de la croissance et des facteurs
environnementaux, a permis de mettre en évidence l’autonomie fluviale des populations, à savoir une rivière
correspond à un stock, confirmée au niveau génétique.
Répartition géographique
Au sein de la famille des clupéidés, la sous-famille des alosinés contient le genre Alosa qui comprend 16 espèces
avec 27 sous-espèces identifiées mais sa très grande polymorphie rend confuse sa systématique actuelle. Il est
distribué dans l’hémisphère Nord et se répartit en trois unités géographiques distinctes : Atlantique-ouest du
continent nord-américain et Atlantique-est et Méditerranée (groupe des harengs) ; ponto-caspienne
(caspialoses) (groupe des aloses). Le genre Alosa est le seul présent dans les eaux douces d’Europe et de France
avec trois représentants : A. alosa, A. fallax fallax, A. fallax rhodanensis.
Présence sur le site
La Fédération de Pêche des Côtes d’Armor mentionne que l’espèce a été capturée à plusieurs reprises sur la
Rance fluviale mais aussi occasionnellement dans les carrelets en aval de l’écluse du Châtelier. Des investigations
complémentaires seraient nécessaires pour connaître la répartition de l’espèce sur la Rance, pour la
reproduction ou le grossissement.
Reproduction
La Grande alose est une espèce migratrice anadrome. Les adultes remontent, de février à juin, en général dans
les fleuves où ils sont nés pour venir se reproduire dans les cours moyens et amont (jusqu’à plus de 650 km de la
mer). Ils sont âgés de trois à huit ans. Les femelles, plus âgées et plus grosses que les mâles en raison d’une
maturation sexuelle plus tardive (cinq ans contre quatre ans), ont une fécondité élevée (100 à 250 000 ovules
par kg). Les géniteurs meurent après la reproduction.
Les activités de migration et de reproduction sont fortement dépendantes de la température de l’eau (arrêt
respectivement à 10 et 15°C). Les aloses fraient entre mai et mi-août sur des sites typiques caractérisés par une
plage de substrat grossier délimitée en amont par un profond et en aval par une zone peu profonde à courant
rapide. L’activité de ponte se déroule de nuit selon une succession de séquences comportementales très
caractéristiques avec l’émission d’un bruit particulier qui constitue le phénomène de « bull ».
Les œufs de très petite taille (1 à 2 mm) tombent sur le fond en se logeant dans les interstices du substrat. Le
temps d’incubation est très court (quatre à huit jours) mais la température doit être supérieure à 17°C. Après
éclosion, les larves restent localisées sur le fond à proximité de la frayère. Au bout de 15 à 20 jours, les alosons
qui mesurent plus de 20 mm se déplacent activement sur le fond ou en pleine eau en compagnie des juvéniles
d’Ablette (Alburnus alburnus).
La dévalaison vers la mer débute par des mouvements transversaux locaux depuis la frayère. Cette migration en
bancs se situe en été et en automne de l’année de naissance et dure de trois à six mois. La plupart des alosons
gagne la mer dès le début de l’hiver et mesure, en longueur totale, de 50 à plus de 100 mm (pour 7,5 g).
Régime alimentaire
Les alosons sont euryphages et utilisent toutes les ressources trophiques de dimensions adaptées disponibles dans
le milieu : larves d’insectes aquatiques en eau douce (accessoirement des mollusques et des crustacés du
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zooplancton) et crustacés du zooplancton en milieu estuarien. La Grande alose, sur le plateau continental marin, se
nourrit surtout de zooplancton, les plus gros individus pouvant être piscivores. Pendant leur migration de
reproduction, lors de la remontée des rivières, les aloses ne se nourrissent pas.
Habitat
L’Alose est un poisson amphibiotique vivant en alternance en eau douce où elle se reproduit et en mer où elle
assure la plus grande partie de sa croissance, sur le plateau continental, sur des fonds de 70 à 300 m. Une libre
circulation entre ces deux pôles est indispensable à l’accomplissement de son cycle biologique. La reproduction
nécessite un substrat grossier de cailloux et galets dans un courant rapide et une qualité d’eau convenable.
Etat des populations
Les clupéidés sont largement exploités par les pêcheries commerciales et constituent une très importante
ressource économique mondiale. En 1995, les captures étaient de 10,7 millions de tonnes soit près de 10% du
total débarqué par toutes les pêcheries continentales et maritimes y compris l’aquaculture (données FAO).
Sur les côtes de l’Atlantique-est, la Grande alose n’est plus présente d’une manière significative qu’en France et
au Portugal. Au Maroc, l’espèce a quasiment disparu depuis 1990. En France, elle colonise d’une manière
résiduelle le Rhin et fréquente quelques petits fleuves normands et bretons (Orne, Aulne et Vilaine). En fait, la
limite septentrionale de l’aire de répartition de l’espèce en Europe semble être actuellement la Loire qui
possède encore une importante population en dépit de la stérilisation de certaines parties du bassin (35 000
géniteurs comptabilisés sur la frayère de Décize en 1988). La Grande alose est également présente dans le sud
de la France (Charente, Adour et Nivelle) et particulièrement abondante dans le système Gironde où ses effectifs
ont augmenté en raison des aménagements entrepris dans le cadre de programme de restauration du Saumon
atlantique (plus 100 000 aloses transférées en amont du barrage de Golfech en 1996). Les limites amont de la
répartition des aloses sont toutes liées à la présence d’obstacles infranchissables. Cette espèce a autrefois fait
l’objet d’essais de propagation artificielle, mais sans succès.
Les inventaires réalisés en Bretagne ont mis en évidence une progression des effectifs sur plusieurs ruisseaux
côtiers du nord de la Bretagne ces dernières années.
Menaces
- Construction de barrages (non ou mal aménagés) qui a limité l’accès des adultes à certains bassins et en a
stérilisé d’autres ;
- Recalibrage et reprofilage des cours d’eau ;
- Extraction de granulats (destruction des zones de reproduction et de grossissement des alevins) ;
- Centrales électriques aspirant les alevins ;
- Pollution au niveau des estuaires, zones de grossissement des alosons.
- Hybridation avec l’alose feinte.
Mesures de conservation
- Restaurer et réhabiliter les secteurs dégradés.
- Maintenir la stabilité et la qualité des systèmes hydrologiques des eaux courantes.
- Garantir la libre circulation des géniteurs lors de leur remontée des rivières.
- Faciliter la dévalaison des alosons en leur évitant l’aspiration aux grilles des microcentrales par l’installation
de dispositifs de dévalaison.
- Poursuivre et généraliser les programmes d’actions pour la conservation et la restauration des populations
(suivi des stocks, des flux transitant par les dispositifs de franchissement, de leur progression dans l’espace
et dans le temps et des captures).
- L’espèce semble suffisamment prolifique pour se développer, mais le facteur limitant, à l’heure actuelle,
reste les capacités de circulation dès le premier obstacle et l’accès à de plus vastes zones de reproduction.
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Les espèces d’oiseaux d’intérêt européen
Les annexes de la directive « Oiseaux » listent les espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire. Chaque annexe
correspond à une réglementation spécifique.
L’annexe I liste les espèces d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones de
Protection Spéciale.
Les espèces mentionnées à l’annexe I font l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin
d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution. Il s’agit donc d’espèces menacées de
disparition, d’espèces vulnérables à certaines modifications de leurs habitats, d’espèces considérées comme rares
parce que leurs populations sont faibles ou que leur répartition locale est restreinte, ou d’autres espèces
nécessitant une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat.
Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter dans les zones de protection la pollution ou la
détérioration des habitats ainsi que les perturbations touchant les oiseaux, pour autant qu’elles aient un effet
significatif. En dehors de ces zones de protection, les États membres s’efforcent également d’éviter la pollution ou
la détérioration des habitats. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un régime
er
général de protection de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1 et comportant notamment l’interdiction :
-

de les tuer ou de les capturer intentionnellement, quelle que soit la méthode employée;

-

de détruire ou d’endommager intentionnellement leurs nids et leurs œufs et d’enlever leurs nids;

-

de ramasser leurs œufs dans la nature et de les détenir, même vides;

-

de les perturber intentionnellement, notamment durant la période de reproduction et de dépendance,
pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive;

-

de détenir les oiseaux des espèces dont la chasse et la capture ne sont pas permises.

Les États membres prennent des mesures similaires à l’égard des espèces migratrices non visées à l’annexe I dont
la venue est régulière, compte tenu des besoins de protection dans la zone géographique maritime et terrestre
d’application de la présente directive en ce qui concerne leurs aires de reproduction, de mue et d’hivernage et les
zones de relais dans leur aire de migration. À cette fin, les États membres attachent une importance particulière à
la protection des zones humides et tout particulièrement de celles d’importance internationale.
Dans la ZPS
La ZPS des Ilots Notre Dame et Chevret est l’un des seuls sites français à avoir accueilli depuis 20 ans la nidification
de la Sterne de Dougall, espèce très menacée à l’échelle française et européenne. Depuis 1989, entre 1 et 2 couples
ont en effet niché de façon irrégulière sur l’île Notre-Dame, attirés par la présence d’une colonie de sterne
pierregarin dont les effectifs ont culminé à 180 couples entre 1991 et 1994, soit près de 4% de l’effectif nicheur
français de l’époque. L’île Chevret abrite par ailleurs une colonie d’aigrette garzette d’intérêt régional (MOREL,
2007).
Ordre
Ciconiiformes
Lariformes

Famille
Ardéidés
Sternidés

Espèces
Aigrette garzette
Sterne pierregarin
Sterne de Dougall

Nom scientifique
Egretta garzetta
Sterna hirundo
Sterna dougallii

Tableau 5 : Espèces d’oiseaux visées à l’annexe I directive « oiseaux » ayant justifié la désignation du site

Outre ces espèces listées à l’annexe I, quelques espèces nichent de façon régulière sur les îles Notre-Dame et
Chevret. Sur l’île Notre Dame, il s’agit notamment du Goéland argenté (5 à 15 couples sur la période 2003-2008),
du Goéland brun (1 à 2 couples depuis 2005), de l’Huîtrier pie (1 couple depuis 1995), du Canard colvert (de l’ordre
de 5 couples), du Cormoran huppé (nidification régulière depuis 2002 : 1 à 3 couples jusqu’en 2007, 6 couples en
2008) et du Tadorne de Belon (quelques couples ces dernières années). Sur l’île Chevret, il s’agit notamment du
Goéland argenté (4 à 5 couples sur la période 2000-2008), du Canard colvert (2 à 3 couples), et du Tadorne de
Belon (1 à 3 couples) (MOREL, 2008).
Sur l’île Chevret, un couple de Hérons Garde-bœufs a également niché en 2007, et le Héron cendré en 2009.
Les espèces listées à l’annexe I présentes dans la ZPS sont présentées de manière détaillée dans les fiches ci-après,
issues des « cahiers d’habitats oiseaux » (MEDDTL-MNHN) et complétées par les données spécifiques au site
(Bretagne Vivante, GEOCA).
N.B. : Les statuts de protection sont explicités dans le glossaire.
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Sterne pierregarin - Sterna hirundo - A 193
Statut de protection
Espèce protégée en France, annexe I de la Directive Oiseaux, Annexe II de la Convention de Berne, Annexe II de
la Convention de Bonn, Liste rouge mondiale : LC (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible), Liste
rouge nationale : LC (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible)
Description de l’espèce
Sterne de taille moyenne, au plumage globalement clair. Chez
l’adulte, le manteau et les ailes sont gris clair. Le cou, le ventre et
les sous-caudales sont blancs. Les rémiges primaires sont gris
foncé. Le bec est rouge vif, parfois orangé avec la pointe noire.
Néanmoins, il existe des variations allant du complètement rouge
au complètement noir. Les pattes sont rouge orangé chez les
adultes, plus claires (rosées) chez les jeunes.
Les oiseaux juvéniles ont un plumage proche de ce plumage
hivernal, mais avec un dessin marqué de brun sombre à brun
jaune sur les couvertures, les tertiaires et le manteau. De plus, le
bec des juvéniles a la racine orangée (parfois rosâtre). Les filets de
la queue ne dépassent pas le bout des ailes. La Sterne pierregarin
est polytypique, on distingue trois, voire quatre sous-espèces.
Répartition géographique
En période de nidification, la sous-espèce hirundo niche en Amérique du nord, dans le nord de l’Amérique du
sud, les îles de l’Atlantique, l’Europe, le nord et l’ouest de l’Afrique, le Moyen-Orient jusqu’à la mer Caspienne et
la vallée de l’Ienisseï. En hiver, la majorité des oiseaux hiverne sur les côtes Africaines, principalement de l’ouest
africain à l’Afrique du Sud. On note une différenciation des quartiers d’hivernage en fonction des origines
géographiques des oiseaux. Le Golfe de Guinée et principalement le Ghana semblent être les zones les plus
importantes d’hivernage des oiseaux ouest-européens. La répartition de l’espèce en France en période de
nidification est à la fois côtière et fluviale. Les colonies sont présentes dans un nombre réduit de sites côtiers de
la Manche, la façade atlantique et la Méditerranée. Les fleuves occupés sont surtout la Loire et l’Allier.
Etat des populations
La population mondiale est estimée à moins de 500 000 couples. La population européenne, considérée comme
stable depuis 1990, est estimée à plus de 270 000 couples ; son statut de conservation est considéré comme
favorable. La population Française, non menacée, est fluctuante. Elle s’élevait à 4 880 couples en 1998 (1,8% de
la population Européenne estimée) divisés en trois grandes populations géographiques distinctes : une
population « Manche-Atlantique », avec 1 600 couples, dont 1 300 en Bretagne, une population «
méditerranéenne » avec environ 1 500 couples et une population « continentale » essentiellement répartie le
long de certaines grandes vallées alluviales (Loire et ses affluents principalement) avec environ 1 700 couples.
Présence sur le site
L’implantation de la sterne pierregarin sur Notre-Dame a été la conséquence vraisemblable de l’incendie qui a
ravagé l’île au début des années 1980 (LE NEVE (coord.) 2005). En effet, l’incendie a rétabli des conditions
favorables à l’implantation d’une colonie de sterne pierregarin, espèce qui recherche de préférence des milieux
ouverts pour établir son nid. Aussitôt après son implantation en 1982, la colonie a connu une forte croissance
puisque ses effectifs sont passés en une dizaine d’années de 10 à 180 couples, soit près de 4 % de la population
française de l’époque. Cette période de prospérité n’a été que de courte durée, puisqu’à partir de 1995, la
colonie a connu une grande instabilité de ses effectifs et un très mauvais succès de reproduction, inférieur à 0,8
jeune/couple entre 1993 et 2003, seuil au dessous duquel une colonie de Sternes pierregarin ne peut se
maintenir sans immigration (BECKER in LE NEVE et al. 2003). L’absence de production de jeunes à partir de 2003
a précipité la disparition de la colonie en 2008. En 2007, 2 couples se sont reproduits au Moulin de Beauchet
(Bretagne Vivante, 2007). Les raisons de la disparition de la colonie ne sont pas clairement établies. D’après les
bilans rédigés chaque année par les conservateurs de l’îlot, la prédation pourrait être le facteur principal. La
principale espèce suspectée est le rat surmulot, dont la présence sur une colonie de sternes peut en effet
compromettre sérieusement le succès reproducteur et parfois provoquer la désertion d’un site (LE NEVE et al.
2005). Certaines observations plaident en faveur de cette hypothèse. En effet, les périodes de fort déclin de la
colonie coïncident avec l’apparition de rats sur l’île (1994-1999 puis 2003-2007). Par ailleurs, la dératisation
opérée en 2000 fut suivie d’un retour des sternes dès l’année suivante et d’une augmentation rapide des
effectifs par la suite (une centaine de couples en 2002/2003). Toutefois, la dératisation réalisée pendant l’hiver
2007/2008 a donné peu de résultats (très peu de rats capturés) et ne s’est pas traduite par le retour escompté
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des sternes au printemps 2008. Ce constat suggère que l’impact des rats sur la dynamique de la colonie est peutêtre surestimé et que d’autres facteurs concomitants ont pu jouer : compétition spatiale avec les goélands,
prédation et dérangement par d’autres espèces que les rats (goélands, ragondin, renard, vison d’Amérique et
faucon pèlerin), raréfaction des ressources alimentaires ou encore dérangements d’origine humaine. En ce qui
concerne ce dernier point, la surveillance de l’îlot pendant une quinzaine de jours en juillet 2002 a en effet
permis de constater à plusieurs reprises des dérangements ayant entraîné des envols intempestifs de la colonie
(CHASLE 2003, LE NEVE et al. 2003). Or, le dérangement par l’homme constitue selon les spécialistes l’un des
problèmes majeurs auxquels sont confrontées actuellement les colonies de sternes.
Habitat
La Sterne pierregarin est essentiellement inféodée au milieu aquatique tout au long de son cycle annuel
(nidification, hivernage et halte migratoire). Elle niche sur le littoral maritime ou les rives de grands cours d’eau.
En période de reproduction, elles seront préférentiellement sur des plages et îlots de sable ou de galets ainsi
que plus récemment, sur les éléments artificiels mis à sa disposition (radeaux de nidification) et plus
accidentellement, les ouvrages anthropiques, digues, piles de ponts désaffectés, embarcadères. Lors des
périodes de migration, on peut également les trouver sur des lacs, étangs ou lagunes.
Comportement
Cette espèce est migratrice, diurne et grégaire. Elle est présente en France de mars à octobre. La migration post
nuptiale a lieu en moyenne à partir d’août jusqu’en octobre (sur le site les oiseaux quittent en général dès miseptembre). Elle conduit les oiseaux français jusqu’en Afrique de l’Ouest, où ils hivernent du Sénégal au Togo. Au
printemps, les oiseaux arrivent dès la fin mars, mais les retours culminent d’avril à mai. L’hivernage est
occasionnel en France, mais régulier sur les côtes bretonnes. Quelques individus peuvent être notés en hiver.
Reproduction
Elles nichent en colonies. Elles se reproduisent à partir de mi-avril sur l’estuaire et produisent 2 à 3 œufs par
couple. Le nid est à même le sol dans une faible dépression avec ou sans garniture de végétaux. En général, elles
n’effectuent qu’une seule ponte. Cependant, en cas d’échec de la première (crue, prédation…), elles peuvent
effectuer une ponte de remplacement. La durée moyenne d’incubation est de 21 jours et l’élevage s’effectue
pendant environ 25 jours. Les jeunes sont semi-nidifuges.
Régime alimentaire
Essentiellement piscivore, l’espèce se nourrit principalement de poissons marins et/ou d’eau douce pêchés
majoritairement en vol et piqués. Les proies sont capturées en surface, la profondeur des plongeons étant en
moyenne située entre 20 et 30 cm, mais pouvant atteindre 50 cm de profondeur. Le régime alimentaire varie
beaucoup d’une colonie à l’autre en fonction de la disponibilité en proies et des conditions de capture. Chez les
poissons marins, les espèces principalement consommées sont de la famille des Clupeidae (Harengs, Sprats…),
les Lançons, ainsi que d’autres espèces comme le Lieu jaune. En eau douce, les poissons de la famille des
Cyprinidés (Ablettes, Gardons…) sont les plus consommés. Les crustacés (crevette essentiellement) peuvent
constituer localement une part importante du régime alimentaire. La capture d’insectes reste très occasionnelle,
tout comme la consommation de baies et autres fragments végétaux. La pierregarin consomme essentiellement
des poissons de petite taille (2.5 à 8 cm), les classes de tailles des proies capturées sont adaptées en fonction de
l’âge et de la taille des jeunes.
Menaces
- Dérangement pendant la phase d’installation des colonies ou des couvaisons (accostages sur les ilots,
activités nautiques),
- Compétition spatiale avec les goélands
- Prédation par des mammifères terrestres (rats), aquatiques ou par d’autres oiseaux (rapaces, goélands),
- Manque d’îlots de nidification conduisant les oiseaux à coloniser des sites peu propices et dérangés.
- Evolution des milieux, et particulièrement fermeture et la colonisation par la végétation.
Mesures de conservation
- Conserver et entretenir l’habitat de reproduction de l’espèce (éviter la fermeture par la végétation,
conserver des zones plus ou moins dénudées) par des opérations de débroussaillage,
- Eliminer les prédateurs (dératisation)
- Interdire l’accès aux îlots et à leurs abords en période de nidification,
- Prendre en compte les secteurs de nourrissage et de repos (crèches) y compris en dehors de la ZPS,
- Sensibiliser et informer le public.
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Sterne de Dougall - Sterna dougallii - A192
Statut de protection
Espèce protégée en France, annexe I de la Directive Oiseaux, Annexe II de la Convention de Berne, Annexe II de
la Convention de Bonn, Annexe V de la Convention OSPAR, Liste rouge mondiale : LC (espèce pour laquelle le
risque de disparition est faible), Liste rouge nationale : CR (espèce en danger critique d’extinction)
Description de l’espèce
Sterne de taille moyenne ou assez petite, la Sterne de Dougall se
caractérise par une coloration blanche avec une nuance gris pâle du
manteau. L’adulte présente également une délicate teinte rosée sur la
poitrine ce qui explique son nom anglais « Roseate Tern ». Le bec est
violacé presque noir en début de saison de reproduction et s’éclaircit par
la suite depuis la base qui devient rouge. Les pattes sont rouge orangé.
En vol, les filets de la queue sont extrêmement longs. Le jeune de
l’année montre des marques noires ou gris foncé, en chevrons, surtout Photo : Hervé Ronné
sur le dos, mais aussi sur les couvertures. Longueur totale du corps : 33 à (source : www.life-mouleperliere.org/sterne-de-dougall.php)
43 cm. Poids : 90 à 125 g.
Répartition géographique
L’espèce est polytypique, avec cinq sous-espèces décrites. L’aire de répartition mondiale de la Sterne de Dougall
est très vaste et couvre tous les océans. La population européenne représente 2% de la population mondiale
avec 2500 couples nicheurs en 2008. Elle niche dans les Îles Britanniques en Irlande (41% de la population
européenne) en Angleterre (3%), en France (2%) et dans l’archipel des Açores (54%). Historiquement, depuis les
années 1950, la Sterne de Dougall a niché en France de manière plus ou moins régulière sur 41 sites différents,
tous étant des îlots situés en Bretagne. Depuis la fin des années 1980, la sterne de Dougall niche principalement
sur la colonie de l’île aux Dames en baie de Morlaix, (entre 70 et 76 couples de 2002 à 2005). En migration, les
observations côtières plutôt rares suggèrent une dispersion pélagique rapide. Néanmoins, la Sterne de Dougall
peut se rencontrer de façon régulière en quelques points localisés du littoral, généralement abrités dans des
baies. Dès la mi-juillet et jusqu’à fin septembre, certains de ces endroits sont fréquentés régulièrement comme
en baie de Lancieux et en baie de Saint-Brieuc dans les Côtes d’Armor, voire annuellement dans le golfe du
Morbihan, constituant de véritables sites de halte migratoire. L’espèce hiverne, pour ce qui est des nicheurs
européens, le long des côtes ouest africaines, principalement dans le golfe de Guinée, entre la Guinée et le
Gabon. Il existe également quelques mouvements d’oiseaux entre l’Europe et les continents américains.
Etat des populations
Au cours de la période 1970-1990, les effectifs nicheurs européens hors Açores ont chuté de l’ordre de 80%.
Aujourd’hui, la population nicheuse européenne est constituée de 200 couples. Elle est donc considérée comme
rare et son statut est considéré défavorable à l’échelle européenne. En France, entre 1954 et 1980, la population
est passée de 360 couples à une centaine de couples. Depuis, l’espèce enregistre un déclin progressif. Elle est
donc classée comme espèce « en danger critique » à l’échelle française. En 2008, la population ne compte plus
que 58 couples, tous localisés en Bretagne et dont la quasi-totalité niche sur l’ile aux Dames en baie de Morlaix.
Quelques couples nichent également ponctuellement sur d’autres sites : l’île Notre Dame dans la Rance, l’île aux
Moutons dans l’archipel des Glénan et l’île de la Colombière en baie de Lancieux. La particularité d’être
concentrée sur quasiment un seul site de reproduction depuis plusieurs années fragilise considérablement la
population française de sterne de Dougall, car rendue de la sorte très vulnérable face à un évènement
accidentel.
Présence sur le site
La première nidification de la sterne de Dougall a été constatée en 1989 (1 couple). L’espèce a ensuite fréquenté
régulièrement l’île jusqu’en 2002 (2 couples maximum), mais les preuves de reproduction certaine n’ont été
recueillies que de manière occasionnelle (MOREL, 2007). Pour cette espèce qui s’installe de préférence dans les
colonies de sternes plurispécifiques (CADIOU 2002), il est évident que la disparition de la colonie de sternes
pierregarin devrait limiter les chances de réimplantation la sterne de Dougall sur l’île Notre-Dame (MOREL,
2007).
Habitat
Exclusivement marine, la Sterne de Dougall fréquente, en période de reproduction, les îlots côtiers rocheux,
sableux ou coralliens. En France et en Europe, il s’agira principalement d’îlots rocheux. Bien que nichant avec
d’autres espèces de sternes qui nichent à découvert, elle recherchera sur ces colonies des endroits abrités par la
végétation ou par les rochers. Elle affectionne particulièrement la Lavatère arborescente, qui se développe
naturellement sur les sols nitrophiles des colonies d’oiseaux de mer. Hors reproduction, elle est marine et
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fréquente les plages et les côtes rocheuses pour s’y reposer ou se nourrir alentour. Elle est pélagique au
moment de ses déplacements migratoires.
Comportement
Au printemps, les premiers oiseaux reproducteurs en France sont de retour sur les colonies à partir de la fin avril
mais c’est principalement début mai que se font les installations. L’espèce est alors très grégaire comme en
période de repos. Elle niche en colonies denses, mais en Europe celles-ci ont rarement dépassé le millier de
couples. La Sterne de Dougall en Bretagne semble n’avoir jamais niché seule mais toujours en compagnie de la
Sterne pierregarin et/ou de la Sterne caugek. Souvent, les oiseaux reviennent nicher dans la même colonie,
surtout ceux qui s’y sont reproduits avec succès l’année précédente. Mais certains d’entre eux peuvent nicher
ailleurs, parfois loin de leur colonie d’origine. De façon générale pour les espèces d’oiseaux d’eau coloniaux, le
succès de la reproduction semble déterminant pour la pérennité d’une colonie. Si un site devient défavorable en
raison de perturbations annuelles et répétées avec échec ou mauvaise reproduction, la colonie désertera le site
à la recherche d’un endroit plus propice. La Sterne de Dougall apparaît toutefois plus sensible que la Sterne
pierregarin. A la fin de l’été, les oiseaux s’éparpillent vers des sites traditionnels d’alimentation. Certains de ces
sites sont situés sur la voie de migration comme celui du golfe du Morbihan, mais d’autres pourraient en être
éloignés. Ainsi, il est soupçonné que ce soient les oiseaux de l’île aux Dames dans le Finistère qui s’observent 200
km à l’est sur l’île de la Colombière en Côtes d’Armor dès la mi-juillet et en août.
Le grégarisme de l’espèce se retrouve aussi en migration qui se pratique souvent en groupes familiaux (à
l’automne). Sur le site de halte migratoire du golfe du Morbihan, il n’est pas rare d’observer des jeunes
quémandant toujours de la nourriture à leurs parents qui les accompagnent.
Reproduction
Dès le retour sur les colonies, les adultes s’engagent dans la parade nuptiale. Les couples sont monogames et
persistent d’une année sur l’autre. Il est possible que le couple reste uni pendant la période internuptiale. Le nid
est généralement abrité sous la végétation ou sous un rocher. Il s’agit d’une simple excavation creusée dans le
sol (sable, graviers), parfois garnie de débris végétaux ou de tout autre matériau naturel disponible (coquilles).
Un ou deux œufs sont pondus. Il n’y a qu’une seule ponte, sauf lors d’une destruction qui surviendrait en début
de saison de reproduction : dans ce cas, une ponte de remplacement est possible. L’incubation dure en
moyenne 23 jours, mais peut aller jusqu’à 31 jours en cas de désertions fréquentes causées par des
dérangements. Les jeunes sont semi-nidifuges, c’est-à-dire qu’ils restent quelques jours au nid, jusqu’à 15 ou 20
jours. Ensuite, ils se regroupent pour former des « crèches » où les deux adultes viennent les nourrir. L’envol a
lieu à l’âge de 27 à 30 jours, mais les jeunes vont rester ensuite avec leurs parents pendant plusieurs mois, y
compris en migration et en début d’hivernage, période pendant laquelle ils continuent à être nourris.
Régime alimentaire
La Sterne de Dougall est essentiellement piscivore. Elle se nourrit de spécimens d’espèces de petite taille
(sardines, lançons, harengs et sprats) qu’elle capture à la surface de l’eau en plongeant, souvent précédé d’un
vol sur place. En Afrique de l’Est, elle a été observée à capturer des invertébrés poussés vers la surface par des
chasses de bonites ou de thons.
Menaces
- Dérangement pendant la phase d’installation des colonies ou la couvaison (accostages sur les îlots, activités
nautiques),
- Compétition spatiale avec les goélands
- Prédation par des mammifères terrestres (rats), aquatiques ou par d’autres oiseaux (rapaces, goélands),
- Manque d’îlots de nidification conduisant les oiseaux à coloniser des sites peu propices et dérangés.
- La perte des habitats favorables à sa nidification.
Mesures de conservation
- Conserver et entretenir l’habitat de reproduction de l’espèce (éviter la fermeture par la végétation,
conserver des zones plus ou moins dénudées avec des lavatères) par des opérations de débroussaillage,
- Eliminer les prédateurs (dératisation),
- Interdire l’accès aux îlots et à leurs abords en période de nidification,
- Prendre en compte les secteurs de nourrissage et de repos (crèches) y compris en dehors de la ZPS,
- Sensibiliser et informer le public.
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Aigrette garzette - Egretta garzetta - A 026
Statut de protection
Annexe I de la Directive Oiseaux., Annexe II de la Convention de Berne, espèce protégée en France, Liste rouge
mondiale : LC (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible), Liste rouge nationale : LC
Description de l’espèce
L’Aigrette garzette est un petit héron, entièrement blanc. En
plumage nuptial, l’adulte porte sur la nuque deux à trois longues
plumes effilées et de fines plumes d’environ 20 cm naissent sur
ses épaules, s’étendent sur le dos et retombent de chaque côté
de la queue en panaches élégants. Le bec est noir et les lores
gris-vert la majorité de l’année et rougeâtre en période nuptiale.
Les tarses sont également noirs, tandis que les pieds sont
toujours jaunes. Après la reproduction, elle perd ses parures à la
tête et au dos. Le jeune ressemble à l’adulte en plumage d’hiver
sans les plumes allongées sur le plastron. Les ailes assez courtes
et arrondies permettent un vol rapide. Les déplacements sur le
sol ou dans l’eau peu profonde, qu’ils soient lents ou rapides
selon les circonstances, demeurent toujours élégants. L’aigrette
pratique également l’immobilité à l’affût d’une proie ou au
repos. Longueur totale du corps : 56 à 67 cm. Poids : 450 à 615 g.
Répartition géographique
La sous-espèce nominale niche essentiellement dans le sud de l’Europe mais des colonies sont établies de-ci, delà plus au nord, jusqu’aux Pays-Bas. Elle est présente en Afrique de l’Ouest et du Nord, en Asie et en Amérique
centrale. En Europe, les populations les plus importantes sont situées par ordre décroissant en Italie, en France,
en Espagne et en Russie. En France, l’espèce a été longtemps présente uniquement en Camargue (à partir de
1920), mais depuis les années 1980, une progression spectaculaire des effectifs et une expansion ont eu lieu.
Elle occupe depuis 1994 la totalité des départements côtiers de la façade Atlantique qui hébergent 60% de
l’effectif national. L’expansion côtière atteint également la Manche où la nidification est notée jusqu’en Baie de
Somme. Dans les régions intérieures, l’Aigrette garzette occupe plusieurs grandes vallées (Rhône, Garonne,
Allier, Loire, Saône, Doubs), ainsi que la Brenne, la Sologne et, plus récemment, la Champagne humide. Enfin, la
nidification de l’espèce est confirmée en Corse depuis 1997. En hiver, migratrice partielle, l’Aigrette garzette
demeure cependant présente dans la plupart des sites de reproduction côtiers français.
Etat des populations
Le statut de l’espèce est considéré comme favorable en Europe, avec un effectif estimé entre 68 000 et 94 000
couples. L’Aigrette garzette est classée comme "Nicheur à surveiller" en France malgré une forte croissance
depuis 20 ans (13000 couples). En effet, la concentration des effectifs dans un nombre réduit de sites lui confère
un degré de vulnérabilité, sans toutefois la classer dans les espèces dont le statut de conservation est
défavorable. En Bretagne, les populations sont en augmentation.
Présence sur le site
En période inter-nuptiale, la première donnée d’Aigrette garzette sur la Rance concerne deux individus observés
en septembre 1983. Rare en Bretagne à cette époque, l’espèce va hiverner annuellement à partir de 1984.
Comme partout la croissance démographique de l’espèce va entraîner une hausse des effectifs hivernants
jusqu’à la sédentarisation dans les années 1990 et la nidification. C’est lors de la migration post-nuptiale que les
effectifs observés sur la Rance ont maximaux. De juillet à septembre, les données font état de groupes souvent
importants (maximum de 104 oiseaux en le 18 septembre 1992 dans le Bras de Châteauneuf) (FEVRIER 2002).
La nidification de l’espèce sur l’île Chevret remonte à 1997, année au cours de laquelle furent découverts 3
couples. La petite colonie s’est ensuite rapidement développée, pour atteindre en 2003 un effectif reproducteur
de 38 couples, et jusqu’à 46 couples en 2008 (Bretagne Vivante – SEPNB 2004, 2005, 2009). Le succès
reproducteur apparaît bon : 100 jeunes pour 25 couples en 2000, 88 juvéniles prêts à l’envol pour 38 couples en
juillet 2003, 55 juvéniles prêts à l’envol pour 38 couples en juin 2004, 70 juvéniles prêts à l’envol pour 39 couples
en 2005, 77 juvéniles prêts à l’envol pour 40 couples en juin 2009 (LE MAO 2001, Bretagne Vivante – SEPNB
2004, 2005, 2006, 2010). Compte-tenu des survies adultes et juvéniles, la production annuelle d’un jeune par
couple semble suffire à l’équilibre démographique chez cette espèce. Cependant, les hivers rigoureux peuvent
être responsables d’hécatombes chez l’aigrette, ce qui constitue le principal facteur régulateur des populations.
La colonie d’aigrette garzette est installée dans la partie est de l’île, dans une zone où la végétation est
particulièrement dense et de ce fait difficilement pénétrable (fourré de sureau, ronce et lierre). Ce fort
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embroussaillement garantit sans aucun doute les conditions nécessaires à la quiétude de ces hérons arboricoles,
comme semble en témoigner l’expansion rapide de la colonie. (MOREL, 2007). L’espèce est également observée
en période de nidification sur d’autres reposoirs le long de l’estuaire. Certains d’entre eux sont susceptibles de
devenir des sites de reproduction sous réserve du maintien de conditions favorables (FEVRIER, 2002).
Habitat
L’Aigrette garzette, moins spécialisée que d’autres hérons, fréquente aussi bien les marais doux que les marais
salés. Elle recherche sa nourriture sur les rivages maritimes, les marais salants, les marais doux arrières-littoraux
sillonnés de fossés et de canaux, les étangs, les rizières ou encore dans les vallées alluviales, à condition qu’il y
ait en permanence de l’eau peu profonde. Les sites de reproduction sont également très variés. L’espèce
marque toutefois une préférence pour des bois de feuillus, de conifères et des bosquets d’arbustes sur sol sec
ou inondé, voire des plantations. En l’absence de boisements, on trouve occasionnellement des colonies dans
des roselières, sur des îles rocheuses, des îles sableuses ou des îlots couverts de végétation basse.
Comportement
La migration prénuptiale se manifeste à partir de la seconde quinzaine de février, mais a surtout lieu entre mars
et avril. Dès fin juillet, après l’élevage des jeunes, commence la période d’erratisme qui se poursuit jusqu’à fin
septembre. Cependant, la véritable migration postnuptiale débute fin août et dure jusqu’en octobre. Une
proportion importante des adultes de Camargue est sédentaire, mais un grand nombre hiverne sur les côtes
méditerranéennes, principalement en Espagne, mais pouvant aussi se distribuer jusqu’en Grèce, en Afrique du
Nord et de l’Ouest. A l’Ouest, l’Aigrette garzette hiverne de la Picardie à la frontière espagnole. Un grand
nombre d’oiseaux de la population atlantique gagnent l’Espagne, l’Afrique du Nord et le Sénégal.
Reproduction
L’Aigrette garzette niche en colonies souvent importantes dont certaines dépassent 800 couples. Très sociale,
elle s’associe fréquemment avec d’autres hérons, notamment le Héron cendré et le Héron gardeboeufs.
Les nids sont établis dans une multitude d’essences à des hauteurs comprises entre 2 et 20 mètres. Les chênes,
frênes, peupliers, saules, ormeaux, robiniers, merisiers, aubépines, pins maritimes, pins parasols et tamaris sont
les supports les plus utilisés. Dans les colonies les plus denses de Charente-Maritime, on trouve des nids dans
des ronciers, des petits houx ou des noisetiers, parfois à moins de deux mètres de hauteur. Dans la colonie de
reproduction de l’île Chevret, les individus nichent dans des sureaux à une hauteur de 50 cm à 1,20 m. Les sites
de reproduction sont occupés dès le 15 mars en Camargue et en Charente-Maritime. La ponte débute en général
vers le 10 avril. Un deuxième pic d’installation peut avoir lieu en juin, et la ponte peut s’étaler jusqu’au 10 juillet
environ. Le volume de la ponte est en moyenne de 4 ou 5 œufs et l’incubation, effectuée par les deux sexes dure
de 21 à 25 jours. Agés d’une vingtaine de jours, les jeunes s’aventurent hors du nid, puis l’envol se produit vers
40-45 jours et l’indépendance une semaine plus tard. Le succès reproducteur varie significativement d’une
colonie à l’autre. L’accès aux sources de nourriture, très variable selon les milieux exploités, mais aussi selon
l’importance de la colonie occupée et le degré d’artificialité des habitats influencent le succès reproducteur,
allant du simple au double selon les colonies. La longévité maximale observée est d’environ 22 ans.
Activité
L’Aigrette garzette est une espèce diurne et assez grégaire. Le domaine vital de l’espèce est constitué d’une
mosaïque de lieux d’alimentation situés dans un rayon de 10 à 15 km autour de son site de nidification. Elle se
nourrit en eaux peu profondes, à l’affût ou au cours de déplacements lents.
Régime alimentaire
L’Aigrette garzette exploite surtout la faune des milieux aquatiques où les petits poissons, les batraciens et leurs
têtards, les crustacés, les vers et les insectes sont consommés en priorité. En milieu plus sec, elle capture
également des insectes (criquets, grillons, etc.), des lézards, de jeunes couleuvres ou de petits rongeurs.
Menaces
- Hivers rigoureux,
- Dérangements par des activités humaines,
- Réalisation de coupes de bois, débroussaillage sur les sites de nidification,
- Travaux en période de nidification.
Mesures de conservation
- Maintien du fourré arbustif colonisé par l’espèce sur l’île Chevret,
- Prendre en compte les secteurs de nidification, de nourrissage et de repos y compris en dehors de la ZPS,
- Sensibiliser et informer les acteurs locaux et les usagers sur les exigences de cette espèce.
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Dans l’ensemble l’estuaire de la Rance
L’intérêt avifaunistique de l’estuaire de la Rance ne se limite pas au périmètre de la ZPS. Différentes études menées
sur le site ont permis de démontrer l’intérêt majeur de la Rance dans son ensemble, de Dinan à Dinard/Saint-Malo,
(hivernage d’oiseaux d’eau, zones de nidification, zones d’alimentation des oiseaux nicheurs...). En effet la diversité
des milieux rencontrés (marais littoraux, vasières, prés salés, roselières, plans d’eau, rives boisées…) est favorable à
un grand nombre d’espèces.
Ainsi, les zones de pêche des sternes nicheuses de la ZPS sont principalement situées aux alentours du barrage
marémoteur et en baie de Saint-Malo au niveau des bancs de sable des Pourceaux et de Harbour (principales
frayères des lançons en baie). Les sternes sont aussi fréquemment observées pêchant le long des vasières de la
Rance jusqu’à l’écluse du Châtelier en amont. Les proies sont alors constituées de gobies (Potamoschistus sp.), de
petits clupéidés, de divers juvéniles de poissons ainsi que de petits crustacés (Crangon crangon principalement) (LE
MAO 2003). Par ailleurs, il y a quelques années, les jeunes sternes se réunissaient en crèche peu après l’envol, sur
les vasières proches de l’île Notre-Dame. La vasière au contact du polder des Guettes semblait particulièrement
appréciée, avant l’ouverture en 1998 d’un sentier côtier au sommet de la digue de ce polder (LE MAO 2003).
D’autre part, d’après LE MAO (1996), au regard des dénombrements d’oiseaux d’eau réalisés à mi-janvier sur la
période 1989-1994, la ria de la Rance (bassin maritime + Rance fluviale en aval de Dinan) pouvait alors être
considérée comme un site d’importance internationale pour l’hivernage des oiseaux d’eau. En effet, les effectifs
totaux dépassaient régulièrement les 20 000 oiseaux. Par ailleurs, sept espèces atteignaient régulièrement des
effectifs supérieurs au niveau d’importance nationale : le Grèbe à cou noir (135 à la mi-janvier 1994), le Grèbe
castagneux (94 à la mi-janvier 1994), le Tadorne de Belon (800 à la mi-janvier 1994), le Garrot à œil d’or (52 à la mijanvier 1994), le Harle huppé (76 à la mi-janvier 1994), le Grand gravelot (110 à la mi-janvier 1994) et le Bécasseau
variable (4900 à la mi-janvier 1994). S’y ajoutaient la nuit des dortoirs conséquents, qui dénombrés en janvier 1994
révélèrent la présence de 15 000 Mouettes rieuses, 3 000 Goélands argentés, 250 Courlis cendrés... Au total en
janvier 1994, plus de 27 000 oiseaux stationnaient en Rance, au repos ou en alimentation nocturne. Un récent
travail sur l’avifaune de la Rance permet de montrer que sur la période 1997-2002, la Rance n’avait pas perdu de
son intérêt et abritait toujours des effectifs dépassant le seuil d’importance nationale pour toutes les espèces citées
précédemment, excepté le Grèbe à cou noir dont le seuil d’importance nationale a été sensiblement revu à la
hausse (FEVRIER 2002).
Oiseaux visés à l’annexe I de la Directive
Code

Espèce

Nom scientifique

A026
A062
A081
A192
A193
A229
A236

Aigrette garzette
Bondrée apivore
Busard des roseaux
Sterne de Dougall
Sterne pierregarin
Martin pêcheur d’Europe
Pic noir

Egretta garzetta
Pernis apivorus
Circus aeruginosus
Sterna dougalii
Sterna hirundo
Alcedo atthis
Dryocopus martius

Effectifs (nb.
couples)
40
0-1 ?
0-1 ?
0-1
0-150
5-8 ?
1-3 ?

Commentaire
Voir plus haut
Pas d’observation récente
Pas d’observation récente
Voir plus haut
Voir plus haut

Nicheur discret des boisements des
bords de Rance
Tableau 6 : Espèces nicheuses visées à l’annexe I

Code

Espèce

Nom scientifique

A003
A007
A026
A068
A103
A157
A229

Plongeon imbrin
Grèbe esclavon
Aigrette garzette
Harle piette
Faucon pélerin
Barge rousse
Martin pêcheur
d’Europe
Sterne caugek

Gavia immer
Podiceps auritus
Egretta garzetta
Mergus albellus
Falco peregrinus
Limosa laponica
Alcedo atthis

Effectifs (individus) à la mi janvier

2005

2006

2007

2
34

2
31

1
33

4

1

2008
2
5
16

Commentaire

2009

17
1

5

2010
1
1
55
2
1
3

4
2
3
1
2
Sterna
sandvicensis
3
2
1
7
1
Tableau 7 : Espèces hivernantes visées à l’annexe I et effectifs à la mi-janvier sur la période 2005-2010 (source : comptages
Wetlands)
A191
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Code

Espèce

Nom scientifique

Effectifs
(individus)

A001
A023
A026
A027
A029
A030
A031
A034
A072
A073
A074
A094
A103
A119
A127
A131
A132
A138
A140
A151
A157
A166
A176
A177
A191
A195
A196
A197
A222
A294

Plongeon catmarin
Bihoreau gris
Aigrette garzette
Grande aigrette
Héron pourpré
Cigogne noire
Cigogne blanche
Spatule blanche
Bondrée apivore
Milan noir
Milan royal
Balbuzard pêcheur
Faucon pélerin
Marouette ponctuée
Grue cendrée
Echasse blanche
Avocette élégante
Gravelot à collier interrompu
Pluvier doré
Combattant varié
Barge rousse
Chevalier sylvain
Mouette mélanocéphale
Mouette pygmée
Sterne caugek
Sterne naine
Guifette moustac
Guifette noire
Hibou des marais
Phragmite aquatique

Gavia stellata
Nycticorax nycticorax
Egretta garzetta
Egretta alba
Ardea purpurea
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Platalea leucorodia
Pernis apivorus
Milvus migrans
Milvus milvus
Pandion haliaetus
Falco peregrinus
Porzana porzana
Grus grus
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Charadius alexandrinus
Pluvialis apricaria
Philomachus pugnax
Limosa laponica
Tringa glareola
Larus melanocephalus
Larus minutus
Sterna sandvicensis
Sterna albifrons
Chlidonias hybridus
Chlidonias niger
Asio flammeus
Acrocephalus paludicola

0-1
0-1
40-110
0-3
0-1
0-1
0-4
0-9
0-3
0-1
0-1
1-3
0-2
0-5
0-120
0-2
0-36
0-5
0-100
0-4
0-20
0-3
0-3
0-136
0-114
0-6
0-3
0-10
0-1
0-1

Commentaire

Annuelle depuis 2000

Annuel sur le site
Annuelle en sept. depuis 2000

Régulière

Occasionnelle
Annuelle
Régulier
Cette espèce menacée d’extinction fait
l’objet d’un plan national d’actions
Tableau 8 : Espèces migratrices visées à l’annexe I (source : FEVRIER, 2002)

Oiseaux migrateurs régulièrement présents sur le site (non visés à l’annexe I de la directive)
Code

A004
A008
A025
A028
A046
A048
A050
A053
A054
A056
A059a
A061

Espèce

Nom scientifique

Effectifs moyens (individus) à la mi-janvier
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Seuil
importance
nationale

Commentaire

Irrégulier Nicheur

Grèbe
castagneux
Grèbe à cou
noir
Héron gardebœufs
Héron cendré

Tachybaptus
ruficollis
Podiceps
nigricollis
Bubulcus ibis

58

44

47

37

64

94

50

56

106

105

103

61

122

70

17

14

Ardea cinerea

10

40

32

24

8

24

Bernache
cravant
Tadorne de
Belon
Canard
siffleur
Canard
colvert
Canard pilet
Canard
souchet
Fuligule
milouin
Fuligule

Branta bernicla

718

743

755

793

923

1060

1000

Tadorna
tadorna
Anas penelope

670

620

673

748

633

643

480

74

25

1

54

35

420

Anas
platyrhynchos
Anas acuta
Anas clypeata

587

1027

901

748

630

1436

2000

27

16
95

35
21

6
74

6
6

130
230

Aythya ferina

1

8

9

78

97

1000

26

20

610

Aythya fuligula

22

Nicheur en
2007 : 1p.
Nicheur en
2009 : 1p.

Nicheur : 35p. ↘

Nicheur
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A062
A066
A067
A069
A086
A087
A096
A118
A123
A125
A130
A137
A141
A149

A160
A162
A168
A179

morillon
Fuligule
milouinan
Macreuse
brune
Garrot à œil
d’or
Harle huppé
Epervier
d’Europe
Buse variable
Faucon
crécerelle
Râle d’eau
Gallinule
Poule d’eau
Foulque
macroule
Huîtrier pie
Grand
Gravelot
Pluvier
argenté
Bécasseau
variable
Courlis
cendré
Chevalier
gambette
Chevalier
guignette
Mouette
rieuse

Aythya marila

5

Melanitta fusca

2

Bucephala
clangula
Mergus
serrator
Accipiter nisus

3

13

5

4

13

12

13

30

30

45

74

72

27

67

50

↘↘ ?

4

19

17

11

12

1
30

76

105

105

87

80

411

2000

Haematopus
ostralegus
Charadrius
hiaticula
Pluvialis
squatarola
Calidris alpina

54

76

55

46

139

15

490

32

17

8

1

10

60

Commun en
Rance
Commune en
Rance - Nicheuse
Commun Nicheur
Nicheur ?
Commune en
Rance
Commune en
Rance
Nicheur sur le
site : 0-3p.
↘↘ ?

1

170

↘↘ ?

1928

2342

1041

21

341

880

2400

↘↘ notamment
sur le bras de
Châteauneuf ?

Numenius
arquata
Tringa totanus

147

148

87

134

111

141

190

25

22

8

9

5

15

Actitis
hypoleucos
Larus ridibundus

3

3

7

12

10

5

4000

4480

5060

Buteo buteo
Falco
tinnunculus
Rallus aquaticus
Gallinula
chloropus
Fulica atra

A183
A184

Effectifs
nocturnes
supérieurs
Nicheur : 0-4p.
Nicheur

Goéland brun Larus fuscus
6
10
3
5
5
Goéland
Larus
250
141
119
argenté
argentatus
A187
Goéland
Larus marinus
26
43
41
28
33
34
marin
A199
Guillemot de
Uria aalge
63
Troïl
A200
Pingouin
Alca torda
19
65
44
14
torda
A295
Phragmite
Acrocephalus
Nicheur : 1-4p. ?
des joncs
schoenobaenus
Tableau 9 : Espèces non visées à l’annexe I pouvant justifier la création de ZPS et effectifs à la mi-janvier sur la période 20052010 (source : comptages Wetlands)

Autres espèces d’intérêt patrimonial
Espèce

Nom scientifique

Effectifs

Commentaire

Bergeronnette
flavéole
et/ou printanière
Rousserolle verderolle
Rousserolle effarvate

Motacilla flava / Motacilla
flavissima
Acrocephalus palustris
Acrocephalus scirpaeus

N 20-25 c.

Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina

Commun

Bouvreuil pivoine

Pyrrhula pyrrhula

Commun

Habitat de l’espèce bien représenté sur le
site (herbus)
Limite d’aire de répartition
Habitat de l’espèce bien représenté sur le
site (roselières)
Classé vulnérable sur la Liste Rouge des
oiseaux nicheurs de France
Classé vulnérable sur la Liste Rouge des

N 1-3 c.
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Gobemouche gris
Pipit farlouse

oiseaux nicheurs de France
Classé vulnérable sur la Liste Rouge des
oiseaux nicheurs de France
Anthus pratensis
H : 0-40
Classé vulnérable sur la Liste Rouge des
N?
oiseaux nicheurs de France
Tableau 10 : Autres espèces d’intérêt patrimonial
Muscicapa striata

?

Sites d’intérêt patrimonial
Une étude réalisée par le GEOCA pour COEUR-Emeraude (Février, 2010) identifie des sites d’intérêt ornithologique
à l’échelle du territoire d’étude du projet de PNR.
Le tableau ci-dessous est un extrait de cette étude pour le secteur de la Rance.
Site
Ilots
Marais
Guettes

des

Marais de la
Goutte

Bras
de
Châteauneuf

Anse
Rivières

des

Grève
Marais

du

Intérêt
Voir descriptif ZPS
Grande diversité de l’avifaune (environ 150 espèces recensées) à la fois en période de
reproduction (Petit gravelot, Tadorne de Belon, Râle d’eau, passereaux paludicoles, Grèbe
castagneux, Martin-pêcheur d’Europe…) mais aussi et surtout en période migratoire et hivernale.
Zone d’alimentation et de repos essentielle pour les oiseaux d’eau, notamment lors des niveaux
hauts de l’estuaire (limicoles, anatidés, Spatule blanche…). Des regroupements d’espèces
migratrices y sont notés : Canard pilet, Canard souchet, Barge rousse, bécasseaux… Quelques
espèces rares à l’échelle du territoire d’étude sont observées régulièrement (Phragmite
aquatique, Rousserolle verderolle) dont certaines semblent régulières (Marouette ponctuée,
Bécasseau de Temminck). Lieu privilégié d’observation d’oiseaux occasionnels (Chevalier
stagnatile, Phalarope de Wilson, Bécasseau falcinelle, Mouette de Franklin…).
Zone de reproduction historique pour certaines espèces patrimoniales majeures (Busard des
roseaux, Râle d’eau, Tadorne de Belon, fauvettes paludicoles, Martin pêcheur d’Europe,
Bergeronnette flavéole…). Zone naturelle de grand intérêt écologique et paysager, pouvant offrir
des conditions d’accueil favorables à un cortège d’espèces de milieux ouverts et littoraux
(Chouette chevêche, passereaux…). Présence de prairies humides pâturées (rares à l’échelon du
territoire) offrant des zones d’alimentation pour certaines espèces d’intérêt patrimonial
(Bécassine des marais, Héron garde-bœufs…). Quelques secteurs de vasières offrent des zones
d’alimentation et de transit complémentaires et tranquilles pour des oiseaux migrateurs
notamment (limicoles, anatidés, échassiers…). Zone stratégique de corridor écologique entre
l’estuaire de la Rance et le Marais de Saint-Coulban (passage migratoire, transit d’espèces
aquatiques ou terrestres…).
Un des sites les plus riches de tout le territoire pour l’avifaune migratrice et hivernante. Les
limicoles, anatidés et grèbes y atteignent régulièrement des effectifs d’importance nationale
(Grèbe à cou noir, Tadorne de Belon…). De nombreux groupes de migrateurs sont détectés sur ce
site qui compte une forte diversité d’espèces observées. L’interaction entre les zones
d’alimentation (vasières ou eaux peu profondes) et les reposoirs tranquillisés que sont les herbus
et îlots permettent des stationnements plus prolongés d’oiseaux réputés sensibles et farouches
(Spatule blanche…) ou surtout d’espèces chassables (nombreux canards de surface, certains
limicoles…).
Zone d’accueil favorable pour les oiseaux littoraux et marins, surtout ceux exploitant les zones
d’estran (limicoles, oies, canards) mais aussi dans une moindre mesure pour ceux exploitant les
zones d’eau peu profondes (grèbes, alcidés…). L’Anse des Rivières accueille des effectifs
remarquables de Chevalier gambette mais aussi de Bernache cravant, Bécasseau variable,
Tadorne de Belon, Courlis cendré.
Vaste surface d’estran et d’eau peu profonde propice à une importante diversité d’espèces
(nombreux canards, limicoles, grèbes, mouettes…) et à des contingents importants : plusieurs
centaines à milliers d’oiseaux selon la hauteur de marée. Il s’agit d’un site majeur à l’échelle de la
Rance et en étroite connexion avec les autres principales zones humides de l’estuaire (Bras de
Châteauneuf, Anse de la Souhaitier…). Y sont exploitées par les oiseaux les zones d’estran
(alimentation des limicoles et anatidés filtreurs ou herbivores) mais aussi les zones en eaux peu
profondes (espèces piscivores ou malacophages). Les abords boisés sont également très
favorables aux passereaux et ce, à toutes les périodes de l’année comme l’attestent les
observations régulières de groupes mixtes de fringillidés ou encore la nidification du Grosbec
casse-noyaux.
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Site
Grève
du
Camp Viking
/La
Souhaitier

Grève
de
Mordreuc et
la Ville Ger

Rance
maritime

Herbu
des
Bas-Champs

Herbu de la
Ville Ger

Roselière des
Ponts
de
Cieux
Plaine
de
Taden
à
Lyvet

Marais
de
Chantoiseau

Intérêt
Anses assez complémentaires et connectées du point de vue du stationnement et des
déplacements d’oiseaux. Elles représentent de vastes surfaces d’estran et d’eau peu profonde
propices à une importante diversité d’espèces (nombreux canards, limicoles, grèbes, mouettes…)
selon la hauteur de marée. Il s’agit d’un site majeur à l’échelle de la Rance et en étroite connexion
avec les autres principales zones humides de l’estuaire (Bras de Châteauneuf, Grève du Marais…).
Y sont exploitées par les oiseaux les zones d’estran (alimentation des limicoles et anatidés
filtreurs ou herbivores, alimentation et repos des Laridés) mais aussi les zones en eaux peu
profondes (espèces piscivores ou malacophages) et les herbus qui sont utilisés comme reposoirs.
Les bras de Mordreuc et de la Ville Ger marquent le rétrécissement de l’estuaire et la diminution
des vasières. Ils constituent les dernières zones de regroupements alimentaires et de repos pour
les limicoles, les Bernaches cravants et Tadornes de Belon. Les zones d’eau peu profondes sont
également favorables aux anatidés plongeurs (Harle huppé, Garrot à œil d’or), aux grèbes (huppé,
cou noir, castagneux), aux alcidés et plus occasionnellement aux plongeons (catmarin surtout).
Les herbus semblent y jouer un rôle tampon décisif qui limite notamment l’accès aux estrans.
Peuplement avifaunistique très différent des zones maritimes situées en aval du barrage. Ainsi, de
nombreuses espèces pélagiques ne pénètrent jamais dans l’estuaire (Fou de Bassan, labbes,
puffins…). En revanche, on y observe plus aisément des espèces très littorales comme les canards
de surface (en phase de repos), le Harle huppé, le Pingouin torda, les sternes (caugek
essentiellement) ou les plongeons (le plus souvent à l’unité). Les effectifs atteints restent
toutefois assez limités sauf pour le Harle huppé dont les effectifs peuvent ici dépasser le seuil
d’intérêt national.
Intérêt essentiellement en période de reproduction. Plusieurs espèces rares à l’échelon du
territoire et même à l’échelon régional y sont bien représentées et notamment la Bergeronnette
flavéole (ici en sympatrie avec la Bergeronnette printanière type), le Bruant des roseaux, le Pipit
farlouse, la Cisticole des joncs… Les filières sont également fréquentées par le Tadorne de Belon
en période de reproduction (alimentation et refuge des familles, corridors entre vasières et zones
de reproduction) et par de nombreux oiseaux migrateurs ou hivernants (Mouette rieuse,
Chevalier gambette…). L’herbu est également un terrain de chasse irrégulier en hiver pour le
Busard Saint-Martin ou le Hibou des marais.
L’Herbu de la Ville Ger a un triple intérêt. C’est tout d’abord une zone de reproduction pour
certains passereaux des milieux ouverts et prairies humides (Alouette des champs, Pipit farlouse,
Cisticole des joncs…). Hors période de reproduction, c’est également un lieu d’alimentation et de
repos pour certains passereaux, granivores surtout (Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse,
Bruant des roseaux, Bruant lapon…), qui peuvent compter plusieurs centaines d’individus. Enfin,
l’herbu a également une fonction de reposoir de marée haute pour les oiseaux habituellement
présents sur les vasières ou en bordure d’estran (limicoles, anatidés…).
Surface importante de phragmitaie. Quelques passereaux paludicoles seulement utilisent le site
en période de migration, en nidification (quelques Rousserolles effarvattes) et en dortoir hivernal
(Bruant des roseaux essentiellement).
Conditions d’accueil très favorables aux anatidés de surface (Canard colvert, Canard souchet,
Sarcelle d’Hiver…), aux anatidés plongeurs (Fuligule milouin, Fuligule morillon, Garrot à œil
d’or…), aux laridés en repos ou dortoirs (milliers de Mouettes rieuses surtout). Ces zones peu
impactées par le gel forment également des sites refuges pour des espèces peu communes lors
des périodes de grand froid (Harle bièvre, Harle piette, Fuligule milouinan…). De nombreux
migrateurs exploitent également le site de manière temporaire (Guifette noire, Mouette
pygmée…). Enfin, quelques espèces se reproduisent dans les roselières qui bordent la Plaine de
Taden et notamment le Grèbe huppé et la Foulque macroule. Le classement en réserve de chasse
et de faune sauvage ainsi que la restriction de la navigation limitent le dérangement sur ce
secteur.
Zone de reproduction pour les passereaux paludicoles. Il s’agit notamment de l’un des rares sites
de reproduction de la Rousserolle verderolle en Bretagne. A noter également la reproduction de
la Rousserolle effarvatte, du Phragmite des joncs, Bruant des roseaux… C’est un lieu de halte
migratoire pour les passereaux ou les rallidés (Râle d’eau, Marouette ponctuée…). Sa position
stratégique en bordure de la plaine de Taden favorise également le stationnement des oiseaux.

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
142

Site
Intérêt
Marais de la Intérêt naturel et paysager important du fait de son statut particulier d’ancien méandre de la
Vieille Rivière Rance. Le site présente un attrait particulier pour des espèces aquatiques nicheuses ou
migratrices (Martin-pêcheur d’Europe, Rousserolle effarvatte, Grèbe castagneux, Gallinule poule
d’eau…). Les ripisylves sont également intéressantes pour les pics, fauvettes, mésanges…
Canal d’Ille- Voie aquatique très favorable au déplacement des organismes aquatiques mais aussi terrestres.
et-Rance et Le nombre d’espèces d’oiseaux fréquentant continuellement les zones immergées est
bords
de relativement faible (Martin-pêcheur d’Europe, Grèbe castagneux, passereaux paludicoles…) mais
Rance
en revanche bon nombre d’espèces utilisent ponctuellement ces sites au cours de leur cycle
fluviale
biologique, ainsi que les zones terrestres associées. La gestion des bords de Rance et des rives du
Canal est donc cruciale.
Tableau 11: Sites d’intérêt ornithologique (source : GEOCA, 2010)

L’intérêt particulier du marais des Guettes, de l’herbu des Bas Champs et du Bras de Châteauneuf justifierait une
meilleure prise en compte par des mesures de conservation adaptées, de même que le marais de Chantoiseau et la
roselière des Ponts de Cieux à titre secondaire.

Carte 34 : Sites d’intérêt pour l’avifaune dans l’estuaire de la Rance (Source : GEOCA, 2010)
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Les autres espèces remarquables
Espèces animales
Espèces animales de l’annexe IV de la directive « habitats »
L’annexe IV précise les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire nécessitant une protection stricte.
Pour ces espèces sont interdits :
-

La capture et la mise à mort,
La perturbation,
La destruction et ramassage des œufs,
La détérioration des sites de reproduction ou des aires de repos,
La cueillette, le ramassage, la coupe, le déracinage ou la destruction,
La détention, le transport, le commerce, l’échange.

Classe
Mammifères

Ordre, Famille
Chiroptères,
Rhinolophidés

Espèce
Grand Rhinolophe
Petit rhinolophe

Chiroptères,
Vespertilionidés

Grand murin
Murin à Oreilles
échancrées
Murin
de
Bechstein
Barbastelle
Murin
de
Daubenton
Murin
à
moustaches
Murin de Natterer

Amphibiens
Reptiles
Insectes

Chiroptères,
Minioptéridés
Carnivores,
Mustelidés
Cetacés,
Delphinidés
Rodentiens,
Myoxidés
Anoures,
Bufonidés
Squamates,
Lacertidés
Lepidoptères,

Nom scientifique
Rhinolophus
ferrumequinum
Rhinolophus
hipposideros
Myotis myotis
Myotis emarginatus

Présence sur le site
Voir plus haut

Myotis bechsteinii

Voir plus haut

Barbastella
barbastellus
Myotis daubentoni

Voir plus haut

Myotis nattereri

Nyctalus leisleri
Eptesicus serotinus

Oreillard roux

Plecotus auritus
de

Pipistrellus
pipistrellus
Plecotus austriacus

Miniopterus
schreibersii
Lutra lutra

Dauphin de risso

Grampus griseus

Muscardin

Muscardinus
avellanarius
Bufo calamita

Crapaud calamite
Lézard
murailles
Sphinx

des
de

Voir plus haut
Voir plus haut

Regroupement automnal à la
tour de Penthièvre (Dinan)

Myotis mystacinus

Noctule de Leisler
Sérotine
commune
Pipistrelle
commune
Oreillard gris

Minioptère
Schreibers
Loutre

Voir plus haut

Podarcis muralis
Proserpinus

6 individus en hibernation à
Dinan
Regroupement
automnal à la tour de
Penthièvre (Dinan)

1 individu Oreillard sp. en
hibernation à Dinan
1 individu Oreillard sp. en
hibernation à Dinan
Voir plus haut

6 individus en juin 2008 dans
le bassin maritime

Observé au niveau du marais
des Guettes (X. Laurent)
Relativement commun sur le
littoral
Observé (P. Le Mao)
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Sphingidés

l’épilobe

proserpina

Tableau 12 : Espèces animales de l’annexe IV de la directive "habitats"

Ces espèces sont protégées en France :
L’arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixe la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et
les modalités de leur protection.
L’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 fixe les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection.
L’arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixe les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités
de leur protection.
L’arrêté ministériel du 27 juillet 1995 fixe la liste des mammifères marins protégés sur le territoire national.
Autres espèces animales d’intérêt patrimonial
Nom
vernaculaire

Nom
scientifique

Statut de protection

Présence sur le site

Cheval de
mer
(Hippocampe)
à museau
court
Anguille
européenne

Hippocampus
hippocampus

Plusieurs données sur la Rance
maritime

Huître plate

Ostrea edulis

CITES (Convention de Washington) :
Annexe II
Convention OSPAR : Annexe V
Convention de Barcelone : Annexe II
Convention de Berne : Annexe II
Convention OSPAR : Annexe V
Convention de Barcelone : Annexe III
Liste rouge mondiale de l’UICN
(2008) : CR (en danger critique
d’extinction)
Liste rouge des poissons d’eau douce
de France métropolitaine (2009) : CR
(en danger critique d’extinction)
Règlement Communautaire R(CE)
n°1100/2007 du Conseil
des
ministres du 18 septembre 2007
instituant
des
mesures
de
reconstitution du stock d’anguilles
européennes
Convention OSPAR : Annexe V

Pourpre
petite pierre

Nucella
lapillus

Anguilla
anguilla

Convention OSPAR : Annexe V

Présente en Rance jusqu’au
barrage de Rophémel (obstacle à la
migration)
Pêche de loisir des anguilles jaunes
sur la Rance fluviale
Pêche professionnelle des civelles
sur la Rance maritime

Gisement naturel dans la Rance
maritime
Cette espèce commune sur nos
côtes a décliné sur l’ensemble de
son aire de répartition du fait de sa
sensibilité à la pollution par le TBT
(masculinisation des femelles :
imposex).

Tableau 13 : Autres espèces animales d’intérêt patrimonial

Espèces végétales
Nom vernaculaire

Nom
scientifique

Statut
protection

de

Présence sur le
site

Habitat de l’espèce

Arroche
pédicelle

Atriplex longipes

Protégée
au
niveau national
(annexe I), LRMA
(vulnérable)

Pleurtuit,
Le
Minihic-sur-Rance

Hauts de plage vaseux, à
la limite supérieure du
schorre et en fond
d’estuaire

Limonium
ovalifolium
gallicum

Protégée
aux
niveaux régional
et départemental
(22 et 35), LRMA

La Richardais
Pleurtuit

fissures des rochers
des falaises de bord
mer,
affectionne
sécheresse estivale

à

long

©Jouko Lehmuskallio
Statice
ovales

à

feuilles

et
de
la
et
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l’influence du sel.

Orchis bouc

Himantoglossum
hircinum

LRMA

la Ville-es-Nonais,
Saint-Père-Marcen-Poulet,
Pleudihen-surRance

Pelouses sèches sur sols
calcarifères.

Carex
depauperata

LRMA

Lanvallay, Taden

Bois clairs et lisières.

Doronicum
plantagineum

LRMA

Taden, Lanvallay

Sous-bois frais et berges
ombragées des cours
d’eau.

Limonium
normannicum

LRMA
et
au
niveau
départemental.

Langrolay-surRance, Pleurtuit,
Plouër-sur-Rance

Niveaux les plus hauts
des prés salés.

LRMA
considérée
comme rare

la Ville-es-Nonais
et Pleudihen-surRance

Prairies siliceuses et talus
secs. Ne supporte pas les
engrais.

LRMA
très rare

Dune de la Ville
Ger

Friches et les berges de
rivières

©J.F. Gaffard
Laîche appauvrie

© sophy.u-3mrs.fr
Doronic plantain

© Biopix: JC Schou
Statice normand

© www.ileschausey.com
Saxifrage granulé
Saxifraga
granulata

© Biopix: N Sloth

Tordyle majeur

Tordylium
maximum

©jy76.free.fr

LRMA : Liste Rouge des espèces végétales rares et menacées du Massif Armoricain.
Tableau 14 : Espèces végétales d’intérêt patrimonial
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Les espèces invasives
Plusieurs espèces considérées comme « invasives » sont rencontrées sur le site.
Ces espèces, par leur capacité à coloniser les milieux naturels, peuvent constituer une menace importante pour les
habitats et les espèces d’intérêt communautaire.
Le site www.observatoire-biodiversite-bretagne.fr/especes-invasives donne la définition suivante pour une espèce
invasive :
-

c’est une espèce introduite, intentionnellement ou non, dans un territoire qui se situe hors de son aire de
répartition naturelle,
c’est une espèce qui se multiplie sur ce territoire, sans intervention de l’homme, et y forme une population
pérenne,
c’est une espèce qui constitue un agent de perturbation des activités humaines ou nuit à la diversité
biologique.

Une espèce invasive est donc une espèce introduite, envahissante et perturbatrice. Le site www.observatoirebiodiversite-bretagne.fr/especes-invasives identifie les espèces végétales et animales à prendre en compte en
Bretagne.
Une liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne a été établie par le CBNB (QUERE et al., 2011). Cette liste
distingue différentes catégories (cf. tableau ci-dessous).
Une liste des espèces marines invasives a également été établie par le GIP Bretagne Environnement (PAGNY, 2010).
L’arrêté ministériel du 30 juillet 2010 interdit sur le territoire métropolitain l’introduction dans le milieu naturel
de certaines espèces d’animaux vertébrés, dont le Rat musqué, le Ragondin et le Rat surmulot.
Nom
vernaculaire

Grandes
Renouées

Laurier cerise ou
Laurier palme

Rhododendron
des parcs

Herbe de la
Pampa

Buddleia
Ailanthe

Robinier
accacia

faux

Nom scientifique

Classification
Impact / Habitats
CBNB
(espèces
végétales)
Espèces végétales terrestres et/ou d’eau douce
Fallopia,
IA1i
Evince littéralement la flore caractéristique des berges des cours
Reynoutria…
d’eau. Cette capacité à éloigner les autres espèces est accentuée
par une toxine sécrétée par les Grandes Renouées, qui limite le
développement des autres espèces végétales. Dans son milieu
d’origine en Asie, les autres plantes se sont adaptées
progressivement à cette toxine. Ce n’est pas le cas des écosystèmes
européens. Des inventaires ont montré que l’invasion par les
Grandes Renouées provoquait une baisse de la biodiversité des
insectes. Plusieurs stations identifiées dans et en bordure de site.
Prunus
IA1i
En développant des populations denses dans les milieux forestiers,
laurocerasus
il provoque une baisse importante de la biodiversité. En Ille et
vilaine, les agents du Conseil général pratiquent la gestion de cette
espèce par l’arrachage. Colonise certains boisements du site.
Rhododendron
IA1i
Développe des populations denses, provoquant une baisse
ponticum
importante de la biodiversité. Crée un ombrage important qui limite
drastiquement le développement des autres végétaux. Colonise
certains boisements du site.
Cortaderia selloana IA1i
Monopolise l’ensemble de l’eau, des nutriments et de la lumière
disponible. Elle remplace donc rapidement les autres espèces, plus
petites et moins compétitives. Quelques stations identifiées dans et
en bordure de site.
Buddleja davidii
IP2
Très invasif dans d’autres régions, produit des milliers de graines.
Quelques stations identifiées dans et en bordure de site.
Ailanthus altissima IP2
Devient envahissant sur le littoral en formant des bosquets qui
étouffent la flore locale. Peut atteindre 25 m, émet facilement
d’autres pousses après une coupe. Il sécrète une odeur forte et
désagréable ainsi que des substances allergènes.
Présente notamment à la pointe de Cancaval, sur les coteaux de
Saint-Samson (port de Lyvet) et à la cale de la Passagère.
Robinia
pseudo- IP2
Entre en concurrence avec la flore locale et modifie les qualités du
acacia
sol en y incorporant de l’azote. Colonise certains boisements du
site. Statut particulier : espèce exploitée et plantée dans le cadre du
programme Breizh bocage
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Pétasite
odorante

Petasites fragrans

Presque naturalisée dans les sous-bois frais et les bords de chemins
où elle peut par endroits proliférer et former des peuplements
denses. Présent notamment en bord de Rance fluviale.
Egeria densa
IA1i/IA13
Espèce aquatique. En développant des herbiers de forte densité,
l’Elodée dense tend à évincer les espèces locales. Présente
notamment au niveau du port de Dinan.
Myriophyllum
IA1i/IA13
Espèce aquatique. En développant des herbiers de forte densité, le
aquaticum
Myriophylle du Brésil tend à évincer les espèces locales. Présente
notamment au niveau du port de Dinan et à Langrolay.
Espèces animales terrestres et/ou d’eau douce
Myocastor coypu
Pression sur les végétaux des abords des plans d’eau
Erosion des berges
Ondatra
Pression sur les végétaux des abords des plans d’eau
zybethicus
Erosion des berges
Ratus norvegicus
Prédation espèces nicheuses sur les îlots.
Dreissena
Les moules zébrées entrent en compétition avec des espèces
polymorpha
indigènes pour l’occupation de l’espace et l’utilisation des

Elodée dense

Myriophylle du
Brésil

Ragondin
Rat musqué
Rat surmulot
Moule zébrée

IP5

ressources nutritives et modifient la structure des communautés.
Ecrevisse
américaine

Orconectes
limosus

Crépidule
américaine

Crepidula
fornicata

Huître creuse du
Pacifique
Palourde
japonaise
Balane croix de
Malte

Crassostrea gigas

Spartine anglaise

Spartina anglica

Gracilaire
feuilles
vermiculées
wakame

à

Ruditapes
philippinarum
Elminius
modestus

Gracillaria
vermiculophylla
Undaria
pinnatifida

Sargasse

Espèces animales marines
Compétition trophique et spatiale (au détriment du gisement
d’Huîtres plates et de coquilles Saint-Jacques ?). Zone colonisée
potentiellement en progression (hors site Natura 2000).
Compétition interspécifique pour espace et nourriture
Compétition avec palourdes indigènes. Ressource exploitée sur le
site.

Espèces végétales marines
Colonisation de la slikke, compétition spatiale avec les végétations
pionnières à salicornes et les prés salés. Approximativement 3 ha
inventoriés en 2003 sur le site
Compétition spatiale avec Zostera noltii sur les vasières

Compétition spatiale jusqu’à élimination. Cultivée dans le bassin
maritime, elle colonise notamment les mouillages et les substrats
rocheux.
Compétition spatiale

Sargassum
muticum
Tableau 15 : Espèces invasives rencontrées sur le site, liste non exhaustive
Légende pour les espèces végétales terrestres et d’eau douce (source : QUERE et al, 2011) :
IA1i/IA13 : Plantes portant atteinte à la biodiversité avec des impacts économiques majeurs
IA1i : Plantes portant atteinte à la biodiversité
IP2 : Invasives uniquement en milieu fortement anthropisé, mais dont l’invasivité en milieu naturel est connue ailleurs dans le
monde
IP5 : Plantes naturalisées ou en voie de naturalisation, ayant tendance à envahir les milieux naturels

Ailanthe, cale de la
Passagère

Wakame, pointe du
Ton

Herbe de la Pampa,
Langrolay

Pétasites,
fluviale

Rance

Crépidules,
chenal
devant la Ville Ger
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III. LES USAGES ET ACTIVITES
SOCIOECONOMIQUES
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Généralités
Par « activité », on entend ici l’ensemble des activités, usages, projets, pratiques, programmes, interventions sur les
milieux qui peuvent concerner le site.
La production d’électricité est une activité très spécifique de l’estuaire de la Rance, puisqu’il s’agit d’une des seules
usines de ce type au monde. D’autres barrages sont implantés sur la Rance fluviale canalisée.
Fiches associées :
- L’usine marémotrice
- Les ouvrages fluviaux
Différentes opérations d’extraction de sédiments sont menées aussi bien dans la Rance fluviale que maritime.
Fiches associées :
- La gestion des sédiments estuariens
- La gestion des sédiments fluviaux
Les activités professionnelles présentes sur le site Natura 2000 sont des activités liées à l’exploitation de la mer et
au nautisme, mais aussi à l’exploitation du domaine terrestre.
Fiches associées :
- Les cultures marines
- La pêche professionnelle
- La récolte de salicorne
- Les chantiers navals
- L’exploitation agricole
- La gestion forestière
L’attractivité du territoire en fait un lieu de pratique pour de nombreuses activités liées au tourisme et aux loisirs :
nautisme, sports de pleine nature…
Fiches associées :
- Les ports de plaisance, les mouillages et la navigation
- Les activités nautiques « sportives »
- La plongée « bouteille »
- Le transport maritime et fluvial
- Le survol aérien
- La randonnée et la promenade
- La pêche de loisir en mer
- La pêche de loisir en rivière
- La chasse
- Les activités liées à la plage
- L’éducation à l’environnement
- La réhabilitation du patrimoine et le tourisme culturel
- Les manifestations sportives et culturelles
- L’hôtellerie de plein air
Les activités de gestion des milieux et de recherche scientifique sur l’estuaire de la Rance s’intéressent non
seulement aux espaces naturels terrestres et marins, mais aussi aux espaces agricoles.
Fiches associées :
- La gestion naturaliste
- Le programme de bassins versants
- Le suivi scientifique
Entre les trois pôles urbains que constituent Saint-Malo, Dinan et Dinard, l’occupation du sol sur le secteur estuaire
de la Rance est soumise à la pression de l’urbanisation.
Fiche associée :
- Urbanisation et assainissement
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Fiches activités
Chacune de ces « activités » est présentée ci-après sous la forme d’une fiche comprenant :

Nom de l’activité
Description de l’activité
Importance et spécificités de l’activité dans le site, pratiques associées…
Localisation dans le site
Représentation cartographique.
Réglementation
Cadre réglementaire existant pour l’activité.
Pour connaître le détail des textes, consulter le site : www.legifrance.gouv.fr
et les recueils des actes administratifs des préfectures :
www.bretagne.territorial.gouv.fr/actes3/web/index.php
Relation avec les habitats et les espèces
Incidences potentielles de l’activité sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire : dérangement, pollution,
érosion, perte d’habitat, …
Orientations de gestion actuelles – tendances évolutives de l’activité
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L’usine marémotrice
Description de l’activité
Localisation dans le site
L’estuaire de la Rance est soumis à des marées d’amplitude
très importante qui ont toujours été exploitées par l’homme.
La Rance a connu jusqu’à 15 moulins à marée. Le barrage de la
Rance a été construit entre 1961 et 1966. Les ouvrages de
l’usine marémotrice délimitent un bassin (estuaire) de 22 km²
à la cote + 13,5m. Ils comportent :
- L’écluse d’une largeur de 13 m et d’une longueur de 65m.
- L’usine qui correspond à une digue creuse en béton dans
laquelle sont installés 24 groupes bulbes de 10 MW de
puissance chacun. L’énergie produite est évacuée par des
câbles jusqu’au poste de départ de 225 kV situé au dessus
de la pointe de la Brebis.
- La digue morte est réalisée par un enrochement. Elle
ferme le barrage usine jusqu’au rocher de Chalibert.
- Le barrage mobile est situé en rive droite entre le rocher
de Chalibert et la pointe de la Briantais et est composé de
vannes, principalement utilisées pour assurer le
remplissage de l’estuaire pendant la fin du flux ou la
vidange rapide en turbinage inverse.
Fonctionnement : Les turbines produisent deux ou quatre fois
par jour, suivant l’option choisie. En simple effet (80% du
temps), la production se fait uniquement à marée
descendante, lorsque le bassin se vide vers la mer. En double
effet, l’énergie induite par le remplissage du bassin est
également valorisée. Dans les deux cas, la différence de niveau
de part et d’autre du barrage peut être accentuée par un
pompage au moment de l’étale.
L’usine, avec une puissance de 240 000 kW, satisfait les
besoins électriques de l’équivalent de la population de l’agglomération rennaise.
Le barrage est un site touristique majeur de la région : plus de 70 000 visiteurs sont accueillis dans l’espace dédié à cette
fin chaque année (cet espace a été rénové en 2011).
Réglementation
Le décret du 8 mars 1957 autorise, déclare d’utilité publique et concède à EDF l’aménagement et l’exploitation de l’usine.
Un cahier des charges annexé au décret précise notamment les conditions d’exploitation de l’ouvrage et les obligations du
concessionnaire.
L’arrêté du préfet maritime du 9 juin 1966 a institué une zone interdite à la navigation de part et d’autre de l’usine.
L’arrêté préfectoral du 16 janvier 1969 fixe les règles d’exploitation des groupes et des vannes de l’usine. La consigne
d’exploitation qui lui est annexée précise notamment les niveaux maximum (limite DPM fixée par arrêté du 10 janvier
1962) et minimum (zéro des cartes marines) autorisés, conformément au cahier des charges de 1957.
L’arrêté préfectoral du 23 mai 1980 fixe les règles de service de l’écluse.
Relation avec les habitats et les espèces
Entre 1963 et 1966, le bassin a été complètement séparé de la mer, modifiant profondément l’écosystème.
Depuis la mise en fonctionnement de l’usine, différents paramètres ont pu faire évoluer la répartition des habitats :
- Les courants ont été modifiés dans l’estuaire, notamment ceux du jusant qui sont moins puissants (avec une
augmentation de la sédimentation dans les zones calmes et une diminution dans les zones de fort courant) (BONNOTCOURTOIS, 1996).
- Le niveau moyen a été relevé.
- Les étales sont plus longues (1 à 2 heures en général, jusqu’à quatre pour les niveaux hauts en morte eau lorsqu’il n’y
a pas de pompage), favorisant la sédimentation.
- La réduction du marnage a réduit la surface du domaine intertidal, entraînant des modifications de la répartition
verticale des peuplements, notamment les ceintures algales (LANG, 1986).
- La répartition de la salinité dans l’estuaire a été modifiée, cantonnant le fonctionnement estuarien au niveau de Port
Saint-Jean (BONNOT-COURTOIS, 1996).
- Le bouchon vaseux s’est déplacé vers l’amont (BONNOT-COURTOIS, 1996).
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Cependant un nouvel équilibre biologique s’est instauré dans le bassin maritime après 10 années de fonctionnement de
l’usine (CLAVIER, 1983). En outre, le passage des poissons et des céphalopodes au travers des turbines semble se réaliser
sans problèmes majeurs en raison des caractéristiques des groupes bulbes (grand diamètre et faible vitesse de rotation)
(LE MAO, 1984).
La gestion des niveaux d’eau peut avoir des conséquences importantes sur les habitats. Des variations brutales du
fonctionnement, même de courte durée, peuvent avoir des effets écologiques sévères (RETIERE, 1989). Suite à ce constat
et pour pallier ce type d’évènements, EDF a modifié dans les années 90 son exploitation pour permettre la mise en œuvre
systématique d’une « marée intermédiaire » pour éviter les transitions brutales entre simple et double effet et de trop
grandes différences de niveaux bas d’une marée sur l’autre.
Si les niveaux hauts dépassaient plus souvent les 12 m (rarement dépassés par l’exploitation actuelle), de plus grandes
surfaces d’habitats se trouveraient sous influence marine. Les habitats qui ne sont plus submergés perdent leur caractère
maritime (régression d’espèces halophiles ou profit d’espèces rudérales…).
La sortie de mammifères marins peut être compromise lorsque les vannes sont fermées (systématiquement à la vidange
en simple effet) et peut nécessiter la mise en œuvre d’une procédure particulière (ouverture des vannes).
Orientations de gestion actuelles – tendances évolutives de l’activité
Des expérimentations de « niveaux hauts » ont été menées par EDF à la demande de l’association COEUR-Emeraude.
Cependant, ces expérimentations restent limitées en raison du risque potentiel pour certains riverains du DPM.

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
153

Les ouvrages fluviaux
Description de l’activité
L’ICIRMON est l’organisme de gestion du Canal d’Ille-etRance. Il assure l’entretien et la gestion de la voie
navigable et de ses annexes (écluses, vannages et
déversoirs, étangs et rigoles d’alimentation, chemins de
halage, quais, ponts, maisons éclusières…). Un programme
pluriannuel de travaux de réfection des berges a été
réalisé en 2008. Il préconise des interventions ayant pour
but de regagner le terrain cédé du fait de l’érosion par le
batillage, les variations de niveaux d’eau et l’action des
rongeurs.
Le désenvasement fait également l’objet d’un programme
pluriannuel (voir fiche suivante).

Localisation dans le site

L’écluse du Châtelier, construite en 1830, constituait la
première porte entre la mer et le fleuve jusqu’à la
construction de l’usine marémotrice. Aujourd’hui, l’écluse
connaît une forte activité liée au tourisme (6000 à 7000
bateaux à l’année). Cependant la plupart des bateaux qui
viennent de l’aval de la Rance s’arrêtent à Dinan, en effet
au-delà les voiliers doivent démâter. Le bief du Châtelier
est délimité en amont par l’écluse de Léhon. Les écluses se
succèdent ensuite le long de la Rance (28 écluses) puis de
l’Ille (20 écluses) jusqu’à Rennes, pour rejoindre la Vilaine.
Le barrage de Rophémel est un des principaux obstacles à
la migration des poissons sur la Rance.
Une passe à anguilles à été aménagée sur l’écluse du
Châtelier en partenariat entre l’ICIRMON et l’association
COEUR.
Lorsque les débits de la Rance sont importants (et à des
niveaux bas de grandes marées), des chasses hydrauliques
peuvent être opérées au niveau de l’écluse du Châtelier
pour désenvaser le chenal à son aval. Ces chasses font
l’objet d’une convention entre l’ICIRMON et EDF.
Réglementation
Au titre de la loi sur l’eau n° 92-3 du 3 janvier 1992, différents travaux sur les cours d’eau sont soumis à une procédure
d’autorisation ou de déclaration en application du décret n°93-742 du 29 mars 1993 selon qu’ils sont rattachés à l’une ou
l’autre des nomenclatures définies par l’article R214-1 du code de l’environnement.
Les travaux relèvent notamment des rubriques suivantes :
- 3.2.1.0. : Entretien de cours d’eau ou de canaux, à l’exclusion de l’entretien visé à l’article L. 215-14 réalisé par le
propriétaire riverain, du maintien et du rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation (supprimé au 1
janvier 2012), des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l’entretien des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0.
(Autorisation ou déclaration selon le volume et la qualité des sédiments). L’arrêté du 30 mai 2008 fixe les prescriptions
générales applicables aux opérations d’entretien de cours d’eau ou canaux soumis à cette rubrique.
- 3.1.4.0. : Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que
végétales vivantes (Autorisation ou déclaration selon la longueur de berge)
- 3.1.2.0. : IOTA conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à
l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau (Autorisation ou
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déclaration selon la longueur de cours d’eau)
3.1.5.0. : Installations, ouvrages, travaux ou activités susceptibles de détruire les frayères, les zones de croissance ou
d’alimentation des poissons, des crustacés et des batraciens (Autorisation ou déclaration selon la surface de frayère
concernée)
- 3.3.1.0 : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais (Autorisation ou
déclaration selon la surface de zone humide concernée)
Ces opérations sont soumises à évaluation environnementale : document d’incidences sur l’eau (dans le cadre du régime
d’autorisation ou de déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement), étude d’impact au
titre de l’article L.122-1 du Code de l’Environnement, dossier d’évaluation des incidences au regard de la conservation des
sites Natura 2000.
Relation avec les habitats et les espèces
La consolidation ou la protection des berges d’un cours d’eau est susceptible d’affecter la continuité latérale et
l’inondabilité des annexes hydrauliques situées à proximité du cours d’eau. En outre, elles peuvent directement conduire à
la destruction de zones humides situées en berges. Sur la Rance canalisée, la réfection des berges intervient sur des
sections déjà artificialisées et vise notamment à les revégétaliser par l’implantation de plantes hélophytes.
La gestion différentiée de la végétation du halage permet de favoriser la biodiversité sur ces espaces.
Les barrages et écluses constituent des obstacles et des ruptures de la continuité écologique des cours d’eau. Cependant
la construction d’ouvrages de franchissement permet de restaurer la continuité pour certaines espèces migratrices
(Anguille).
Les variations brutales des niveaux d’eau lors de vidanges ponctuelles de biefs pour des travaux d’entretien dans la Rance
canalisée peuvent être à l’origine de mortalités et de dégradation des habitats.
Orientations de gestion actuelles – tendances évolutives de l’activité
Le programme de réfection des berges a dû être interrompu en raison de risques d’effondrement de falaise sur certaines
portions.
Dans le cadre de la révision du SAGE Rance-Frémur-Baie de Beaussais, un inventaire des ouvrages hydrauliques
transversaux faisant obstacle à la continuité écologique a été réalisé.
-
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La gestion des sédiments estuariens
Description de l’activité
Localisation dans le site
La Rance, comme la plupart des estuaires, a tendance à
s’envaser. Différentes études ont montré que la
sédimentation dans l’estuaire était liée à des apports
d’origine marine, à l’origine d’un envasement important
à l’aval de l’écluse du Châtelier.
Les collectivités concernées, craignant de voir disparaître
certains usages, ont fait du désenvasement une des
actions prioritaires du Contrat de Baie. Dans le cadre du
contrat de Baie, l’association CŒUR-Émeraude avait
accompagné les programmes de désenvasement en
Rance aval, avec pour maître d’ouvrage EDF. Depuis
2007, COEUR-Emeraude en assure la maîtrise d’ouvrage
dans le bassin maritime avec le soutien financier d’EDF.
Des dragages d’entretien ont été réalisés en aval de
3
l’écluse du Châtelier en 1990 (6000 m ), 1991 et 1992
3
(20 000 m ).
En 1996, un piège à sédiments a été créé sur la vasière
3
de Lyvet par l’extraction de 10 000 m de sédiments à la
pelle mécanique.
3
En 2000-2001, 92 000 m de sédiments ont été extraits
de la vasière de Lyvet afin d’agrandir ce piège au moyen
d’une drague suceuse (avec pompage vers les bassins de
décantation).
3
En 2003-2004, 91 000 m de sédiments ont été extraits
sur 3 zones situées de part et d’autre de la cale de
Mordreuc (zone de mouillages).
Des acquisitions foncières sont en cours afin de
permettre de curer de nouveau le piège.
Des chasses hydrauliques sont réalisées plusieurs fois par
an au niveau de l’écluse du Châtelier pour désenvaser le
chenal.
Le port de Plouër est désenvasé tous les 7 ans et son
chenal d’accès a été curé en 2010.
Une « commission estuaire », a été créée à l’initiative de
la FAUR (Fédération des Associations et Usagers de la
Rance) et de l’association Rance-Environnement,
notamment pour proposer différentes actions visant la
gestion des sédiments.

Réglementation
Au titre de la loi sur l’eau n° 92-3 du 3 janvier 1992, les dragages sont soumis à une procédure d’autorisation ou de
déclaration en application du décret n°93-742 du 29 mars 1993 selon qu’ils sont rattachés à l’une ou l’autre des
nomenclatures définies par l’article R214-1 du code de l’environnement. Les dragages sont concernés notamment par la
rubrique suivante :
- 4 1. 3. 0. : Dragage et / ou rejet y afférent en milieu marin (Autorisation ou déclaration selon le volume et la qualité
des sédiments).
Ces opérations sont soumises à évaluation environnementale : document d’incidences sur l’eau (dans le cadre du régime
d’autorisation ou de déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement), étude d’impact au
titre de l’article L.122-1 du Code de l’Environnement, dossier d’évaluation des incidences au regard de la conservation des
sites Natura 2000.
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L’arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux est à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface
ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0,
4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993.
La circulaire du 4 juillet 2008 est relative à la procédure concernant la gestion des sédiments lors de travaux ou
d’opérations impliquant des dragages ou curages maritimes et fluviaux.
Tous les travaux susceptibles de modifier l’état ou l’aspect d’un site classé sont soumis à autorisation, et à évaluation des
incidences au titre de Natura 2000.
Relation avec les habitats et les espèces
Les opérations de gestion des sédiments marins visent à limiter la sédimentation.
Les travaux de dragage pour entretenir les chenaux de navigation ou d’extraction de sable ou de vase peuvent remettre en
circulation les éléments polluants qui pouvaient être enfouis dans les sédiments et augmenter temporairement la
turbidité. Cependant la technique par aspiro-dragage limite cet effet. En outre, la réglementation prévoit que l’eau issue
des bassins de décantation présente une qualité suffisante pour pouvoir être rejetée dans le milieu naturel.
Les opérations de désenvasement peuvent occasionner un dérangement de l’avifaune et une augmentation de la turbidité
en phase travaux. Cependant le choix des périodes de travaux peut permettre de limiter le dérangement.
Les qualités de nourrissage pour l’avifaune peuvent être altérées sur les sites de désenvasement (modification des
profondeurs, de la nature des fonds), par exemple sur les sites fréquentés par les canards plongeurs.
Le désenvasement en milieu estuarien implique la réalisation de prélèvements sur des habitats d’intérêt communautaire
(sables, vases…), impliquant des remaniements de ces habitats. Le maintien de secteurs « non touchés » vise à faciliter la
recolonisation des sites dragués. En outre, les suivis réalisés dans le cadre de l’opération de curage du piège à sédiments
de Lyvet ont démontré un retour progressif du peuplement d’origine tel qu’il est décrit dans la vasière contigüe (COEUR,
2006).
Le choix des sites de dépôt doit permettre d’éviter l’enfouissement d’autres habitats d’intérêt communautaire
(notamment dans le cas d’opérations de rechargement de plages).
Orientations de gestion actuelles – tendances évolutives de l’activité
Il existe une demande forte de la part d’associations d’usagers et des collectivités concernées pour de nouvelles
opérations de désenvasement.
Afin de pouvoir assurer le curage régulier du piège de Lyvet, COEUR-Emeraude doit acquérir plusieurs parcelles destinées à
la décantation des vases extraites avant leur épandage sur des terres agricoles.
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La gestion des sédiments fluviaux
Description de l’activité
Localisation dans le site
En amont de l’écluse du Châtelier, l’envasement
(notamment au niveau de la plaine de Taden) est lié
aux apports du bassin versant.
Dans le cadre du contrat de Baie, l’association
CŒUR-Émeraude avait accompagné les programmes
de désenvasement, avec pour maître d’ouvrage
l’ICIRMON sur la partie fluviale.
3
En 1996, 5000 m ont été extraits de la plaine de
3
3
Taden, puis 140 000 m en 2000 et 50 000 m en
2002 (aspiro-dragage et refoulement sur des
parcelles de décantation). Dans le cadre de ces
chantiers, des « îlots » ont été préservés.
Un programme pluriannuel de travaux prévoit
3
l’extraction de 700 000 m de sédiments entre 2004
et 2011 (aspiro-dragage et refoulement sur des
parcelles de décantation).
L’ICIRMON effectue également un entretien régulier
du chenal de navigation au moyen d’une pelle
mécanique placée sur un ponton.
Des sédiments ont été déposés sur le marais de
Chantoiseau.

Réglementation
Au titre de la loi sur l’eau n° 92-3 du 3 janvier 1992, les dragages sont soumis à une procédure d’autorisation ou de
déclaration en application du décret n°93-742 du 29 mars 1993 selon qu’ils sont rattachés à l’une ou l’autre des
nomenclatures définies par l’article R214-1 du code de l’environnement.
Les dragages sont concernés notamment par les rubriques suivantes :
- 3.2.1.0 : Entretien de cours d’eau ou de canaux, à l’exclusion de l’entretien visé à l’article L. 215-14 réalisé par le
propriétaire riverain, du maintien et du rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation, des dragages
visés à la rubrique 4. 1. 3. 0 et de l’entretien des ouvrages visés à la rubrique 2. 1. 5. 0 (Autorisation ou déclaration
selon le volume et la qualité des sédiments).
- 1.2.1.0 : A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit affecté prévu par
l’article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans
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un cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou
cette nappe (Autorisation ou déclaration selon le débit)
- 2.2.3.0 : Rejet dans les eaux de surface (Autorisation ou déclaration selon le flux total de pollution)
- 2.2.1.0 : Rejet dans les eaux douces superficielles (Autorisation ou déclaration selon le débit)
Ces opérations sont soumises à évaluation environnementale : document d’incidences sur l’eau (dans le cadre du régime
d’autorisation ou de déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement), étude d’impact au
titre de l’article L.122-1 du Code de l’Environnement, dossier d’évaluation des incidences au regard de la conservation des
sites Natura 2000.
L’arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux est à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface
ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0,
4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993.
L’arrêté du 30 mai 2008 fixe les prescriptions générales applicables aux opérations d’entretien de cours d’eau ou canaux
soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’environnement et
relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au tableau de l’art. R. 214-1 du Code de l’environnement.
La circulaire du 4 juillet 2008 est relative à la procédure concernant la gestion des sédiments lors de travaux ou
d’opérations impliquant des dragages ou curages maritimes et fluviaux.
Tous les travaux susceptibles de modifier l’état ou l’aspect d’un site classé sont soumis à autorisation, et à évaluation des
incidences au titre de Natura 2000.
Relation avec les habitats et les espèces
Les travaux de dragage pour entretenir les chenaux de navigation ou d’extraction de sable ou de vase peuvent remettre en
circulation les éléments polluants qui pouvaient être enfouis dans les sédiments et augmenter temporairement la
turbidité. Cependant la technique par aspiro-dragage limite cet effet. En outre, la réglementation prévoit que l’eau issue
des bassins de décantation présente une qualité suffisante pour pouvoir être rejetée dans le milieu naturel.
Les opérations de désenvasement peuvent occasionner un dérangement de l’avifaune et une augmentation de la turbidité
en phase travaux. Cependant le choix des périodes de travaux peut permettre de limiter le dérangement.
Les qualités de nourrissage pour l’avifaune peuvent être altérées sur les sites de désenvasement (modification des
profondeurs, de la nature des fonds), par exemple sur les sites fréquentés par les canards plongeurs.
Le maintien de secteurs « non touchés » vise à faciliter la recolonisation des sites dragués.
Orientations de gestion actuelles – tendances évolutives de l’activité
Les interventions pour maintenir la navigation sont régulières.
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Les cultures marines
Description de l’activité
Le bassin maritime de la Rance présente des caractéristiques favorables à différents types d’élevages (comme dans la
plupart des estuaires, la production primaire y est importante). L’aquaculture est apparue dans l’estuaire dès la fin des
années 60, avec un élevage de truites d’eau de mer en bassins sur l’Étang de
Beauchet, puis dans une cage dans le bras de Châteauneuf. La pisciculture n’est plus
pratiquée aujourd’hui dans l’estuaire. Des expérimentations de mytiliculture et de
vénériculture ont également été menées dans les années 80 en Rance. Une nouvelle
demande de concession a été déposée en 2010 pour 81 ares de cultures de
palourdes à plat. Une concession de culture de palourdes anciennement exploitée
dans le bras de Châteauneuf ne l’est plus aujourd’hui faute de classement sanitaire
et de mortalités liées à la maladie de l’anneau brun.
L’ostréiculture sur tables et pratiquée sur 2,3 ha. La culture à plat concerne 2 ha au
sud de Saint-Suliac. Les zones exploitées sont classées en « B » pour les bivalves
filtreurs, ce qui implique que seul le pré-grossissement ait lieu en rance, ou que les
coquillages soient traités avant commercialisation. Une usine de purification des
coquillages est implantée à la pointe du Puits.
Les résultats des suivis de la qualité de l’eau réalisés par l’Ifremer conditionnent
l’exploitation des concessions conchylicoles.
La culture des algues est réalisée sur des filières sur une concession de 12 ha par la
société C Weed aquaculture. Il s’agit principalement de Wakamé (Undaria
pinnatifida). Les cultures sont initiées en automne. Plusieurs lots peuvent être mis en culture au cours de l’automne pour
étaler la période de récolte et ne pas saturer le marché. Les récoltes ont lieu lorsque les individus arrivent à maturité entre
fin février et début mai.
Localisation dans le site
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Réglementation
L’occupation du domaine public maritime est encadrée par un régime d’autorisation, fixé par le décret modifié n°83-228
du 22 mars 1983 (modifié par le Décret n° 2009-1349 du 29 octobre 2009) fixant le régime de l’autorisation des
exploitations de cultures marines, et ses arrêtés d’application. Toute installation aquacole sur le DPM doit faire l’objet
d’une demande de concession (AOT) pour l’occupation du DPM ainsi que pour l’exploitation de la concession accordée
(AECM).
Les schémas des structures des exploitations de cultures marines départementaux prévus et encadrés par les articles 5 et
6 du décret n°83-228 du 22 mars 1983 modifiés par le décret n° 2009-1349 du 29 octobre 2009, fixant le régime de
l’autorisation des exploitations de cultures marines encadrent le développement et les modalités d’exploitation des
exploitations de cultures marines.
L’arrêté préfectoral du 2 septembre 2010 porte classement administratif du gisement de coques et palourdes de la Rance.
L’arrêté préfectoral du 20 mai 2010 précise le classement des zones de production des coquillages vivants sur le secteur de
la Rance. Pour le classement de salubrité et la surveillance des zones de production et des zones de reparcage des
coquillages vivants, les coquillages sont classés en trois groupes distincts en regard de leur physiologie et notamment de
leur aptitude à la purification :
- groupe I : les gastéropodes, les échinodermes et les tuniciers.
- groupe II : les bivalves fouisseurs, c’est à dire les mollusques bivalves filtreurs dont l’habitat est constitué par les
sédiments (exemple : coques, palourdes).
- groupe III : les bivalves non fouisseurs, c’est à dire les autres mollusques bivalves filtreurs (exemple : Coquilles SaintJacques, huîtres, moules).
Pour chacun de ces groupes, l’arrêté préfectoral fixe le classement :
- Zone A : Zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés pour la consommation humaine directe.
- Zone B : Zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés mais ne peuvent être mis sur le marché pour la
consommation humaine directe qu’après avoir subi, pendant un temps suffisant, soit un traitement dans un centre de
purification, associé ou non à un reparcage, soit un reparcage.
- Zone C : Zones dans lesquelles les coquillages ne peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine
directe qu’après un reparcage de longue durée, associé ou non à une purification ou après une purification intensive
mettant en œuvre une technique appropriée.
- Zone D : Zones dans lesquelles les coquillages ne peuvent être récoltés lorsqu’ils sont destinés à la consommation
humaine même après traitement.
Les activités d’élevage ne peuvent être pratiquées que dans les zones classées « A » ou « B ». Les zones non classées sont
assimilées à une zone « D ».
Relation avec les habitats et les espèces
Les impacts des cultures marines sur le milieu naturel sont physiques (occupation de l’espace, circulation d’engins),
biologiques (concurrence avec d’autres espèces, pollutions génétiques) ou chimiques (rejets, fèces).
Le développement des concessions peut empiéter sur des zones colonisées par les herbiers.
L’ostréiculture occasionne une sédimentation sous les tables liée aux rejets des animaux élevés. Cependant, cette
sédimentation est probablement négligeable par rapport à la tendance générale dans l’estuaire.
La culture des algues d’origine exotique a entraîné l’introduction d’espèces qui peuvent entrer en compétition avec les
espèces indigènes (dans le cas d’Undaria pinnatifida, notamment avec d’autres laminaires).
La conchyliculture est également à l’origine de l’introduction de la Palourde japonaise et de l’Huître creuse.
Les cultures marines implantées sur des zones de nourrissage de l’avifaune peuvent occasionner un dérangement.
Orientations de gestion actuelles – tendances évolutives de l’activité
La qualité sanitaire de l’estuaire est une contrainte importante pour le développement de la conchyliculture, cependant de
nouvelles demandes de concessions ont été déposées.
Des mortalités importantes sont observées sur les cheptels d’huîtres depuis 2008.
Dans le cadre de la révision du SAGE Rance-Frémur, une étude a été menée pour identifier les sources de pollutions
bactériologiques et chimiques en amont des zones conchylicoles et déterminer les moyens de lutte contre ces pollutions.
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La pêche professionnelle
Description de l’activité
Cinq licences (3 en Ille-et-Vilaine depuis 2001 et 2 en
Côtes d’Armor depuis 2008) sont attribuées pour la pêche
des coquilles Saint-Jacques en plongée sur le gisement de
la Rance (classé B). Chaque bateau embarque deux
plongeurs. L’association CŒUR apporte un soutien
technique à cette activité : en partenariat avec le
CLPMEM de Saint-Malo, l’association effectue un suivi
(statistiques de pêche et données biologiques concernant
l’espèce
exploitée),
afin
de
formuler
des
recommandations visant à assurer une bonne gestion du
stock et garantir la pérennité de l’activité. En 2007, suite à
une évaluation du gisement d’huîtres plates, les licences
ont été élargies à cette espèce ainsi qu’aux praires
(cependant cette dernière espèce est peu prélevée, parce
que peu rentable en plongée).
La pêche à pied professionnelle des palourdes
(principalement) et des coques est pratiquée sur les
gisements de la Ville-es-Nonais (classé B) et plus
occasionnellement de la Ville Ger (classé C), avec
respectivement 10 et 16 timbres.
La pêche des civelles est encadrée par le dispositif de
licences « poissons migrateurs » complété par un
contingent de timbres (3 pour la Rance - secteur Côtes
d’Armor : 2 pour le quartier maritime de Saint-Brieuc et 1
pour celui de Saint-Malo). Elle est pratiquée
principalement à proximité de l’écluse du Châtelier. Un
appel à projets a été publié pour la mise en place du
programme de repeuplement de l’anguille en France.

Localisation dans le site

Réglementation
L’estuaire de la Rance est partagé entre les quartiers maritimes de Saint-Brieuc et de Saint-Malo. La limite des deux
quartiers maritimes correspond aux limites départementales.
Licences :
La pêche professionnelle est encadrée par le dispositif de licences attribuées par les Comités Locaux des Pêches de ces
deux quartiers :
- Licence « bivalves en plongée » : la licence fixe un quota journalier de 100 kg de coquilles Saint-Jacques par plongeur
embarqué (avec un maximum de 200 kg par bateau, et 6 t pour la campagne 2010-2011), 2 t de praires pour la
campagne et 100 kg d’huîtres plates par jour et par plongeur (avec un maximum de 6 t pour la campagne). Les points
de débarquements sont la cale de La Passagère pour l’Ille-et-Vilaine et la cale de Jouvente pour les Côtes d’Armor. La
pêche des bivalves en plongée est interdite du 15 mai au 30 septembre de chaque année. Elle est également interdite
après 15h00, ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés.
- Licence pêche à pied professionnelle : régionale, elle prévoit la création de timbres pour chaque gisement.
- Licence « poissons migrateurs » : régionale, elle précise notamment les engins autorisés et les périodes d’ouverture (la
er
pêche des civelles n’est autorisée que du 1 décembre au 31 mars de chaque année). Elle est complétée par un arrêté
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fixant le contingent de timbres « civelles » pour chaque bassin.
Le décret n°2001-426 du 11 mai 2001 modifié par le décret n°2010-1653 du 28 décembre 2010 réglementant l’exercice de
la pêche maritime à pied à titre professionnel soumet son exercice à la détention d’un permis de pêche national délivré,
pour une durée de douze mois, par le préfet du département dans lequel le demandeur envisage de pratiquer
principalement son activité.
Classement administratif des gisements :
L’arrêté de la Préfète de Région n° 517/2004 du 03 décembre 2004 porte classement administratif du gisement de coques
et de palourdes de la Ville Ger.
L’arrêté de la Préfète de Région n°516/04 du 3 décembre 2004 porte classement administratif du gisement de la Ville-esNonais.
L’arrêté du Préfet de Région du 24 septembre 2009 porte classement administratif du gisement de coquilles-Saint-Jacques,
Praires et Huîtres plates en Rance secteur Côtes d’Armor.
L’arrêté du Préfet de Région n°2010-1597 du 2 septembre 2010 porte classement administratif du gisement de coques et
de palourdes (entre la pointe de la Landriais et le Pont Saint-Hubert).
Classement sanitaire :
L’arrêté préfectoral (Ille-et-Vilaine) du 20 mai 2010 précise le classement des zones de production des coquillages vivants
sur le secteur de la Rance. Pour le classement de salubrité et la surveillance des zones de production et des zones de
reparcage des coquillages vivants, les coquillages sont classés en trois groupes distincts en regard de leur physiologie et
notamment de leur aptitude à la purification :
- groupe I : les gastéropodes, les échinodermes et les tuniciers.
- groupe II : les bivalves fouisseurs, c’est à dire les mollusques bivalves filtreurs dont l’habitat est constitué par les
sédiments (exemple : coques, palourdes).
- groupe III : les bivalves non fouisseurs, c’est à dire les autres mollusques bivalves filtreurs (exemple : Coquilles SaintJacques, huîtres, moules).
Pour chacun de ces groupes, l’arrêté préfectoral fixe le classement :
- Zone A : Zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés pour la consommation humaine directe.
- Zone B : Zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés mais ne peuvent être mis sur le marché pour la
consommation humaine directe qu’après avoir subi, pendant un temps suffisant, soit un traitement dans un centre de
purification, associé ou non à un reparcage, soit un reparcage.
- Zone C : Zones dans lesquelles les coquillages ne peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine
directe qu’après un reparcage de longue durée, associé ou non à une purification ou après une purification intensive
mettant en œuvre une technique appropriée.
- Zone D : Zones dans lesquelles les coquillages ne peuvent être récoltés lorsqu’ils sont destinés à la consommation
humaine même après traitement.
Pour les demandes de timbre de pêche à pied concernant un gisement classé sanitairement en « B » ou en « C », le
demandeur doit justifier d’un lien contractuel avec un épurateur ou collecteur.
Repeuplement anguilles :
L’article 7 du règlement (CE) 1100/2007 du Conseil du 18 Septembre 2007 prévoit que les Etats membres qui autorisent la
pêche de la civelle réservent 35% des captures d’anguilles de moins de 12 cm pour des opérations de repeuplement dans
les eaux intérieures de l’Union européenne au cours de la première saison de pêche après approbation du plan de gestion
français. Ce taux sera progressivement porté à 60% en 2013.
Relation avec les habitats et les espèces
La pêche en plongée préserve les fonds et permet de limiter la dissémination de la crépidule, à condition de ne pas remettre à
l’eau les crépidules provenant du nettoyage des coquilles.
La pêche à pied des palourdes et coques peut être à l’origine de dégradations des herbiers de Zostère naine et de
dérangements de l’avifaune lorsqu’elle est pratiquée dans certains secteurs.
La pêche des civelles constitue une pression sur les populations d’Anguille.
Orientations de gestion actuelles – tendances évolutives de l’activité
Le classement sanitaire rend obligatoire le passage en centre de purification des coquillages.
L’augmentation du nombre de licences attribuées, mais aussi la concurrence par la pêche « loisir » pourraient menacer
l’équilibre du stock de coquilles Saint-Jacques.
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La récolte des salicornes
Description de l’activité
La cueillette de Salicorne se pratique à pied
à titre professionnel mais également pour
le loisir.
A titre professionnel, des arrêtés annuels
nominatifs sont délivrés depuis 2007 sur le
bassin maritime de la Rance (secteur Ille-eter
Vilaine).La récolte a lieu du 1 juin au 31
août inclus (arrêté 2012), du lever au
coucher du soleil. Elle est effectuée
exclusivement à l’aide des outils suivants :
ciseaux, couteau, serpette, faucille et faux à
panier. Deux autorisations ont été délivrées
par le préfet d’Ille-et-Vilaine en 2012.

Localisation dans le site

Réglementation
En l’absence d’une réglementation précise concernant les plantes marines autres que les goémons, la préfecture d’Ille-etVilaine réglemente la cueillette des salicornes en s’appuyant sur l’arrêté ministériel du 13 octobre 1989 relatif à la liste des
espèces végétales sauvages pouvant faire l’objet d’une réglementation préfectorale permanente ou temporaire. L’arrêté
du 27 juin 1991 précise ainsi, dans son article 3, que la récolte de la Salicorne en vue de la cession à titre onéreux de tout
ou partie du prélèvement est soumise à autorisation annuelle préfectorale. Ces dernières autorisations précisent les outils
autorisés et interdisent l’arrachage (après coupe, la hauteur minimale ne doit pas être inférieure à 6 cm depuis le sol). Par
ailleurs un bilan des opérations précisant la quantité récoltée, la cartographie au 1/25000 des zones récoltées et les
mesures prises pour assurer la protection de l’environnement doivent être transmis à la DDTM de l’Ille-et-Vilaine.
L’activité n’est pas réglementée en Côtes d’Armor.
Relation avec les habitats et les espèces
Les végétations à salicornes composent un habitat d’intérêt communautaire.
L’arrachage étant interdit, le mode de récolte ne détruit pas les plants.
Il existe peu de connaissances sur l’évolution de cette activité, de ses pratiques et de l’impact qu’elle peut avoir sur le
milieu naturel.
Orientations de gestion actuelles – tendances évolutives de l’activité
La cueillette professionnelle en Rance est à ce jour occasionnel, les professionnels concentrant leur activité sur la baie du
Mont Saint-Michel.
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Les chantiers navals
Description de l’activité
La réparation et la construction navale font partie des
activités traditionnelles de l’estuaire de la Rance. En
témoignent encore le site de la Landriais et sa cale sèche
en bois classée monument historique.
Dans ces chantiers sont réalisés des travaux d’entretien,
de réparation ou de construction.
Actuellement, du fait du manque d’infrastructures de
carénage, la plupart des opérations sont réalisées à
même le sol, les eaux de carénage contaminent donc
directement le milieu naturel.
En Rance maritime, on dénombre 6 chantiers navals dans
ou à proximité immédiate du site.
Il existe deux aires de carénage et une en projet sur la
commune de Plouër-sur-Rance. Trois chantiers navals
sont en cours d’équipement.

Localisation dans le site

Certains chantiers navals proposent des services de mise
à l’eau et peuvent être assimilés à des « ports à sec ».

Réglementation
Au titre de la loi sur l’eau n° 92-3 du 3 janvier 1992, tout projet portuaire est soumis à une procédure d’autorisation ou de
déclaration en application du décret n°93-742 du 29 mars 1993 selon qu’il est rattaché à l’une ou l’autre des
nomenclatures définies par l’article R214-1 du code de l’environnement. Les aires techniques et les aires de carénage sont
concernées notamment par la rubrique suivante :
- rubrique 4. 1. 2. 0. Travaux d’aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et
ayant une incidence directe sur ce milieu.
Les projets soumis à autorisation ou déclaration devront également faire l’objet d’une évaluation des incidences au titre
de Natura 2000.
Le code de l’Environnement (article L. 216-6) et le code des ports maritimes interdisent le rejet des substances
potentiellement nuisibles pour la santé ou pour la faune et la flore. Cette interdiction est reprise dans les règlements
sanitaires départementaux.
Tous les travaux susceptibles de modifier l’état ou l’aspect d’un site classé sont soumis à autorisation, et à évaluation des
incidences au titre de Natura 2000.
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Relation avec les habitats et les espèces
Les chantiers navals constituent des sources de pollution importantes (hydrocarbures, pesticides, métaux lourds…) dans le
cas où les rejets ne sont pas collectés et traités (peintures antifouling, rejets des moteurs…).
Ces pollutions sont nuisibles pour la faune, la flore et les habitats.
Les infrastructures à terre peuvent empiéter sur des habitats d’intérêt communautaire.
Orientations de gestion actuelles – tendances évolutives de l’activité
Il existe des projets d’aires de carénage conformes à la réglementation.
Le développement d’infrastructures à terre (ports à sec…) peut poser problème pour l’accès aux cales.
Cependant, les projets d’aménagements sont confrontés à la réglementation liée au classement du site (loi 1930).

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
166

L’exploitation agricole
Description de l’activité
Localisation dans le site
Les cultures maraîchères (légumes frais de plein champ et
pommes de terre primeur)
sont une spécificité des
communes proches de SaintMalo
(Saint-Jouan-desGuérets, Saint-Père, SaintSuliac…). L’organisation de
producteurs « Terres de
Saint-Malo » rassemble 175
agriculteurs. La vente directe est également pratiquée par
des petites exploitations.
Le reste du territoire est dominé par les cultures
céréalières et l’élevage bovin. Les surfaces en maïs
occupent ainsi des surfaces particulièrement importantes.
Certaines parcelles appartenant aux départements font
l’objet de conventions agricoles ou de baux ruraux à
clause environnementale. Ces dispositifs permettent de
maintenir une activité agricole favorable à la diversité des
milieux.
COEUR-Emeraude met en place un contrat territorial
visant notamment l’information et la sensibilisation des
exploitants agricoles
du secteur sur les
mesures favorables à
la reconquête de la
qualité
de
l’eau
(reliquats
azotés,
cultures fourragères
économes en intrants,
reconstitution
du
bocage, agriculture biologique…).
Le remembrement et l’évolution des pratiques agricoles
ont fait régresser le bocage. Aujourd’hui, la mise en place
du programme « Breizh bocage » permet de reconstituer
le maillage bocager.
Le territoire « Val de Rance » est également connu pour
une tradition cidricole. On observe ainsi quelques vergers
notamment à Pleudihen-sur-Rance, où se trouve
également une coopérative cidricole. Des vergers
conservatoires sont implantés sur ce territoire et un
projet de conservatoire des fruitiers bretons est en cours.
Réglementation
Les arrêtés des préfets des Côtes d’Armor (29 juillet 2009) et d’Ille-et-Vilaine (28 juillet 2009) relatifs au quatrième
programme d’action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine
agricole fixent différentes prescriptions concernant notamment la fertilisation azotée, les pratiques d’épandage, les plans
de fumure, des périodes d’interdiction d’épandage, des distances à respecter, la gestion des zones humides, la couverture
du sol…
Relation avec les habitats et les espèces
Certaines pratiques agricoles sont génératrices de pollutions diffuses à l’échelle des bassins versants, à l’origine de
phénomènes d’eutrophisation ou de pollutions par les produits phytosanitaires néfastes pour l’état de conservation des
habitats naturels littoraux. L’arasement des haies et talus et l’absence de bandes enherbées accentue ces phénomènes.
Cependant, un certain nombre de mesures contractuelles et réglementaires incitent les exploitants agricoles à améliorer
leurs pratiques : bandes enherbées, systèmes d’exploitation limitant les intrants, reconstitution du bocage…
La reconstitution du bocage permet de diminuer le lessivage des parcelles et la pollution de l’eau, mais aussi d’offrir des
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refuges à de nombreuses espèces. Les haies constituent en effet des corridors ou la faune peut se déplacer, se nourrir et
se reproduire. Le lessivage peut être accentué par l’exploitation des parcelles dans le sens de la pente.
Le pâturage permet d’entretenir des milieux ouverts et il peut être favorable aux chauves-souris (à condition de ne pas
utiliser de vermifuges nocifs pour l’entomofaune).
Orientations de gestion actuelles – tendances évolutives de l’activité
Le programme Breizh bocage permet de maintenir le linéaire de bocage.
La réglementation, la sensibilisation et la contractualisation favorisent l’amélioration des pratiques agricoles.
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La gestion forestière
Description de l’activité
Une petite partie des boisements du site Natura 2000 fait
l’objet d’une activité de production car les potentialités
forestières sont bonnes notamment pour les feuillus
précieux. Il s’agit d’une sylviculture extensive en raison
des difficultés de mobilisation (forte pente) dont
l’objectif est la production de bois d’œuvre (châtaignier,
frêne…) et de bois de chauffage.
Un massif forestier de Langrolay-sur-Rance situé en
partie sur le site Natura 2000 fait l’objet d’un plan simple
de gestion, et un autre sur Saint-Jouan-des-Guérets fait
l’objet d’un Code des Bonnes Pratiques Sylvicoles.
Le bocage fait également l’objet d’une exploitation pour
la production de plaquettes (filière bois-énergie). La
production de bois d’œuvre issue du bocage est peu
développée.
La mise en œuvre du programme Breizh bocage permet
notamment de sensibiliser les exploitants agricoles et
d’entretenir ce patrimoine.

Localisation dans le site

Réglementation
La LOF (Loi d’orientation forestière) du 9 juillet 2001 a créé un ensemble cohérent de documents d’orientation et de
gestion des forêts françaises. Les Orientations régionales forestières (ORF) constituent la déclinaison régionale de la
politique forestière nationale et concernent toutes les forêts, aussi bien privées que relevant du régime forestier (forêts
publiques).
Pour les forêts publiques (appartenant à l’Etat ou aux collectivités) : Le document d’aménagement est élaboré par l’Office
National des Forêts (ONF) approuvé par le Préfet de Région pour les forêts des collectivités (principalement les communes,
mais aussi département, syndicat intercommunal, établissement public hospitalier, etc, …) ou par le Ministre chargé des
Forêts pour les forêts de l’Etat. Le règlement technique de gestion (RTG) peut remplacer le document d’aménagement
pour les forêts offrant de faibles potentialités économiques (surface de moins de 25 ha) et ne présentant pas d’intérêt
écologique important (pas de mesure de classement ou de protection au titre du Code Forestier ou du Code de
l’Environnement). Il a pour objet de définir les modalités de gestion durable et d’équipement de ces forêts, dans le respect
des caractéristiques propres aux forêts relevant du régime forestier. Le RTG est élaboré par l’ONF pour chaque catégorie
de forêt qu’il identifie et est approuvé par le Préfet de Région.
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Pour les forêts privées, le dispositif de la gestion forestière durable comprend : un document cadre : le schéma régional de
gestion sylvicole (SRGS), élaboré par le CRPF dans le cadre des ORF, et trois types de documents de gestion des forêts, qui
doivent être établis conformément au SRGS :
- Le plan simple de gestion, (PSG) est obligatoire pour les forêts de plus de 25 hectares. Peuvent également y souscrire
les propriétés de 10 hectares au moins, non nécessairement d’un seul tenant. Le PSG comporte un programme de
coupes et travaux planifié pour une durée relevant du choix du gestionnaire mais compris entre 10 et 20 ans.
- Le règlement type de gestion (RTG), est établi par les experts ou les coopératives forestières qui le soumettent à
l’agrément du CRPF. Les propriétés ou parcelles forestières pour lesquelles le propriétaire a adhéré au RTG sont
confiées à ces maîtres d’œuvre et relèvent alors de la gestion durable.
- Le code des bonnes pratiques sylvicoles (CBPS) s’adresse aux propriétaires dont la surface n’atteint pas celle requise
pour établir un PSG. Le principe du CBPS repose sur une sylviculture adaptée à chaque type de peuplement forestier
qu’on aura préalablement identifié et pour lequel il est préconisé des modes de conduite compatibles avec la gestion
durable.
Ces trois garanties de gestion durable entrent en ligne de compte pour prétendre au bénéfice des aides publiques ou à
certains allègements fiscaux consentis sur les parcelles boisées. Le décret du n° 2003 – 941 du 30 septembre 2003 codifié
aux articles R 222-1 à R 222-3 du code forestier précise le contenu et les modalités d’approbation de ces différents
documents.
En site Natura 2000, pour bénéficier de la garantie de gestion durable, les seuls PSG, RTG et CBPS ne sont pas suffisants. Le
propriétaire doit également soit adhérer à la Charte Natura 2000, soit signer un contrat Natura 2000 soit demander
l’agrément de son PSG au titre de l’article L 11 du Code Forestier.
Article L.10 : dans les forêts ne présentant pas l’une des garanties de gestion durable mentionnées à l’article L 8 (PSG, RTG,
CBPS pour les forêts privées), les coupes d’un seul tenant supérieures ou égales à un hectare, à l’exception de celles
effectuées dans les peupleraies, enlevant plus de la moitié du volume des arbres de la futaie et n’ayant pas été autorisées
au titre d’une autre disposition du code forestier ou de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme, ne peuvent être réalisées
que sur autorisation du représentant de l’Etat dans le département, après avis du CRPF pour les forêts privées.
Relation avec les habitats et les espèces
Des pratiques sylvicoles inadaptées peuvent occasionner la destruction d’habitats forestiers : plantation d’espèces non
caractéristiques de l’habitat sur plus de 20 % de la surface, coupes rases sur de vastes surfaces, fermeture du
peuplement... Cependant les protections réglementaires qui s’appliquent sur ces espaces (Espaces boisés classés, Site
classé) limitent les risques de déboisement ou de défrichement.
Les chauves-souris exploitent les massifs forestiers notamment pour se nourrir mais également comme gîte de mise bas
pour certaines espèces forestières (Barbastelle d’Europe, Murin de Bechstein) ou de repos voire d’hibernation. En outre, le
maintien d’arbres sénescents, morts ou d’arbres à cavités est nécessaire et indispensable pour l’accomplissement du cycle
annuel de développement de certaines espèces de chauves-souris qui s’y abritent.
Au même titre, une exploitation trop intensive du bocage n’est pas favorable à la biodiversité.
Orientations de gestion actuelles – tendances évolutives de l’activité
Une partie des secteurs forestiers des bords de Rance sont intégrés aux périmètres de préemption des départements au
titre des espaces naturels sensibles. Les propriétés acquises font l’objet d’une gestion en faveur de la biodiversité et
peuvent faire l’objet d’une ouverture au public.
La majorité des peuplements forestiers privés sont peu ou pas exploités souvent à cause des difficultés d’accès (forte
pente) même si les potentialités forestières sont localement bonnes. Ce site revêt une importance régionale concernant la
conservation de l’habitat "Frênaie et ormaie de ravin" : il convient de sensibiliser les propriétaires de ces peuplements afin
de les préserver d’une dégradation par méconnaissance.
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Les ports de plaisance, les mouillages et la navigation
Description de l’activité
L’estuaire de la Rance est un bassin de navigation abrité
prisé des plaisanciers. De plus un plan d’eau permanent
a été créé par la construction et le fonctionnement du
barrage. Dans le bassin maritime, la capacité d’accueil
atteint plus de 2000 bateaux, principalement sur des
mouillages, mais aussi sur ponton (Port de Plouër : 240
places). La Rance fluviale accueille également les
plaisanciers dans les ports de Dinan-Lanvallay (100
places) et de la Vicomté-sur-Rance (258 places, très prisé
pour l’hivernage).
Un port à sec est implanté au Minihic-sur-Rance. Des
chantiers navals proposent des services de mise à l’eau à
Plouër-sur-Rance et à la Ville-es-Nonais.

Localisation dans le site

La navigation dans l’estuaire est contrainte par le
fonctionnement des écluses du Châtelier et du barrage,
et par les marées.
Les éclusages au niveau du barrage de l’usine
marémotrice ont lieu aux heures rondes de jour de 4H30
à 20H30. L’écluse est fermée de 1 à 2 heures avant et
après la basse mer (suivant le coefficient de la marée).
Cependant, pour des raisons de sécurité des usagers de
la route, un arrêté préfectoral réglemente chaque année
les horaires de fonctionnement du pont en été (pas
d’ouverture en période de pointe).
Au Châtelier les éclusages sont programmés en fonction
des hauteurs d’eau. Cote du plan d’eau : 11,82 à l’étiage
(cote marine).
L’envasement occasionne localement des contraintes
pour la navigation. Le chenal d’accès et le port de Plouër
doivent ainsi être dragués.
Dans la Rance fluviale, l’Institution du Canal d’Ille et
Rance Manche Océan Nord (ICIRMON) est chargé de
l’entretien, de la gestion, de l’aménagement et du
développement touristique de la voie navigable.
La location de petites embarcations à moteur sans
permis est proposée aux ports de Lanvallay et La
Vicomté.

Réglementation
L’arrêté du préfet maritime du 9 juin 1966 a institué une zone interdite à la navigation de part et d’autre de l’usine.
Une zone interdite à la navigation est délimitée par des bouées dans la plaine de Taden.
La vitesse est limitée à 5 nœuds dans la bande des 300 m et à 3 nœuds dans les zones de mouillage.
L’arrêté ministériel du 20 décembre 1974 fixe les règles de fonctionnement du canal d’Ille-et-Rance et notamment les
vitesses maximales autorisées selon les portions du canal (6 km/h sur le canal d’Ille-et-Rance, 8 km/h entre le vieux pont
de Dinan et la Courbure, 10 km/heure entre la Courbure et la muraille de la grande œuvre, puis 12 km/h jusqu’à l’écluse
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du Châtelier).
Un arrêté préfectoral annuel réglemente l’ouverture du pont et le passage de l’écluse du barrage de l’usine marémotrice
pendant la période estivale.
Le décret n° 91-110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d’occupation temporaire (AOT) concernant les zones de
mouillages et d’équipements légers sur le domaine public maritime réglemente l’implantation des zones de mouillage
individuelles et collectives.
Au titre de la loi sur l’eau n° 92-3 du 3 janvier 1992, tout projet portuaire est soumis à une procédure d’autorisation ou de
déclaration en application du décret n°93-742 du 29 mars 1993 selon qu’il est rattaché à l’une ou l’autre des
nomenclatures définies par l’article R214-1 du code de l’environnement.
Les aménagements portuaires sont concernés notamment par les rubriques suivantes :
- 4. 1. 1. 0. : Travaux de création d’un port maritime ou d’un chenal d’accès ou travaux de modification des
spécifications théoriques d’un chenal d’accès existant (Autorisation).
- 4. 1. 2. 0. : Travaux d’aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant
une incidence directe sur ce milieu (Autorisation ou déclaration selon le montant des travaux),
- 4. 1. 3. 0. : Dragage et / ou rejet y afférent en milieu marin (Autorisation ou déclaration selon le volume et la qualité
des sédiments).
Le décret du 11 décembre 1899 fixe la limite transversale de la mer (LTM) dans la rivière de la Rance à l’écluse du
Châtelier. La limite de l’inscription maritime est elle fixée au vieux pont de Dinan par le décret loi du 17 juin 1938 art.1 et
décret du 31 juillet 1959 de même que la limite de salure des eaux par le décret du 4 juillet 1853.
Relation avec les habitats et les espèces
L’implantation de mouillages peut être à l’origine de dégradations des herbiers de zostères dans les zones colonisées par
cette espèce.
La plaisance est à l’origine de pollutions par différents types de rejets (eaux grises et noires, carénage, hydrocarbures).
Cependant, peu de plaisanciers passent à nuit à bord de leur bateau en Rance.
Les opérations de dragage des sédiments portuaires peuvent être à l’origine de pollutions.
L’approche des secteurs de nidification par les embarcations peut être à l’origine de dérangements.
Orientations de gestion actuelles – tendances évolutives de l’activité
Le développement de la plaisance est limité du fait du manque d’espace disponible pour la création de nouvelles
infrastructures.
Les collectivités concernées se sont associées pour la constitution d’un dossier de renouvellement des AOT pour les zones
de mouillages collectifs existants qui intègrera la régularisation de certaines extensions. Cependant, une fois ce document
réalisé, la capacité d’accueil ne pourra évoluer, hormis sur des infrastructures « à sec ».
Le franchissement des écluses est une contrainte importante pour les plaisanciers qui souhaitent sortir de l’estuaire,
notamment en été.
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Les activités nautiques « sportives »
Description de l’activité
Les activités nautiques sont pratiquées de manière
encadrée au sein de différentes structures, mais aussi de
manière individuelle notamment au départ des
nombreuses cales et pontons répartis sur le site.
Pour la pratique de la voile légère (planche à voile,
dériveur, catamaran…), des centres nautiques sont
implantés à Plouër-sur-Rance, Saint-Suliac et La
Richardais.
La pratique du kayak se fait notamment au départ des
centres nautiques de Plouër et Saint-Suliac, du Lanvallay
(Club de Canoë Kayak de la Rance) et de Saint-Samson
(Eaux-vives Canoë
Kayak
Loisir
Associatif).
La
pratique
de
l’aviron
se
fait
également
au
départ du port de
Dinan et du Centre
nautique de Plouër.
Les
centres
nautiques proposent
des
locations
de
différents
types
d’embarcations.
D’autres entreprises
proposent
des
locations de matériel ou des sorties organisées : par
exemple la société COMARIN (Saint-Malo) propose des
randonnées nautiques en diveyak (kayak gonflable) et des
sorties de nuit.
La pratique du jet-ski est observée dans le site.
La pratique du ski nautique est théoriquement limitée
dans l’estuaire du fait de la limite de vitesse qui
s’applique dans la bande des 300 mètres. On observe
cependant quelques pratiquants sur la Rance maritime y
compris dans la bande des 300 mètres.
Ces activités sont principalement estivales.

Localisation dans le site

Réglementation
L’arrêté du préfet maritime du 9 juin 1966 a institué une zone interdite à la navigation de part et d’autre de l’usine.
Une zone interdite à la navigation est délimitée par des bouées sur la plaine de Taden.
La vitesse est limitée à 5 nœuds dans la bande des 300 m.
En application de l’article L 2212-2 du code des collectivités territoriales, le maire exerce la police de la baignade et des
activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins nautiques non immatriculés dans la bande des trois cents
mètres. A ce titre, il prend toutes les dispositions nécessaires afin d’assurer la sécurité des activités nautiques et la mise en
place des mesures d’assistance et de secours.
Les engins de plage : embarcations mues à l’énergie humaine de longueur inférieure à 4 mètres (Art 240-1.02§3) ne
peuvent s’éloigner à plus de 300 mètres d’un abri.
Les kayaks de mer : embarcations mues à la pagaie, de longueur supérieure à 4 mètres satisfaisants aux essais de
flottabilité et stabilité (Art 240-1.02 §7 et Art 240-2.09), de catégorie de conception C ou D peuvent s’éloigner à 2 ou 6
milles d’un abri selon l’armement emporté.
Relation avec les habitats et les espèces
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Le faible tirant d’eau et la capacité de manœuvre des embarcations légères permet aux pratiquants d’accéder à des zones
peu profondes prisées par l’avifaune et peut occasionner des dérangements.
La pratique encadrée permet de sensibiliser un large public (scolaires…), notamment aux aspects environnementaux.
Orientations de gestion actuelles – tendances évolutives de l’activité
La pratique du kayak a connu un développement important ces dernières années, avec un grand nombre de pratiquants
individuels. Du fait du manque de signalisation, la zone interdite à la navigation sur la plaine de Taden n’est pas toujours
respectée.
La réglementation actuelle de la vitesse ne devrait pas favoriser le développement du motonautisme sur le site.
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La plongée « bouteille »
Description de l’activité
Quelques clubs de plongée du secteur organisent
ponctuellement des plongées dans la Rance maritime,
notamment depuis la cale de Jouvente où la mise à l’eau
est possible depuis la cale.
La plongée et la baignade sont interdites depuis la cale de
la Passagère, anciennement également fréquentée par les
plongeurs. C’est cependant un lieu d’embarquement pour
des plongées depuis un bateau.
Une « charte du plongeur responsable » a été élaborée
par la commune de Pleurtuit en partenariat avec le comité
départemental l’Ille-et-Vilaine de la FFESSM afin
d’encadrer l’utilisation de la cale de Jouvente par les
plongeurs (stationnement, sécurité…).
Les courants sont une contrainte importante pour la
pratique de la plongée en Rance.
L’attrait du site réside notamment dans la richesse
écologique qui peut être observée à des profondeurs
relativement faibles.

Localisation dans le site

Réglementation
Arrêté La Passagère
La plongée sous-marine est réglementée par le code du sport, successivement modifié par l’arrêté du 28 février 2008 qui
ajoute les articles A.322-71 à A. 322-115 au code du sport, par l’arrêté 18 janvier 2010 relatif à l’accueil des moniteurs non
titulaires d’une qualification professionnelle reconnue en France et par l’arrêté 18 juin 2010 modifiant notamment les
conditions d’accueil des plongeurs titulaires de brevets ou titre délivrés par des organismes non reconnus directement
dans le code du sport.
Relation avec les habitats et les espèces
La pratique de la plongée en scaphandre sur le site peut être une source de connaissance des habitats subtidaux.
Orientations de gestion actuelles – tendances évolutives de l’activité
La charte réalisée pour la cale de Jouvente vise à limiter les conflits d’usages.
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Le transport maritime et fluvial
Description de l’activité
La compagnie Chateaubriand (Chateaubriand II) propose
des croisières un départ de la Richardais (gare maritime au
niveau du Barrage) jusqu’au Pont Chateaubriand, Plouër,
Le Prat ou La Hisse selon la marée. La compagnie Corsaire
(Belle de Dinard) propose une remontée de la Rance au
départ de Saint-Malo ou Dinard jusqu’au port de DinanLanvallay.

Localisation dans le site

Le Maltess, bateau restaurant basé à Saint-Samson-surRance, propose des croisières entre l’écluse du Châtelier et
la vielle Rivière.

Le Jaman IV propose également des croisières au départ
du port de Dinan-Lanvallay vers Léhon.

Réglementation
La vitesse est limitée à 5 nœuds dans la bande des 300 m.
La vitesse dans la Rance fluviale est limitée à 3 nœuds.
Relation avec les habitats et les espèces
Le batillage provoqué par la circulation de grosses unités peut être à l’origine d’érosion des berges.
Orientations de gestion actuelles – tendances évolutives de l’activité
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Le survol aérien
Description de l’activité
Une association implantée à Pleurtuit propose des
sorties en montgolfières. Les lieux de décollage et
d’atterrissage sont déterminés en fonction des
conditions météorologiques. Il s’agit de parcelles non
cultivées et sans bétail.

Localisation dans le site

© Ballons-emeraude.com

Des aéroclubs sont implantés à Pleurtuit et Dinan.
Le survol de la Rance est un des attraits du secteur.
La pratique de l’ULM est observée régulièrement sur la
Rance.
Une zone d’amerrissage pour hydravions a été créée en
Rance maritime pour la lutte contre les incendies.

Réglementation
L’utilisation de l’espace aérien est soumise à une réglementation: ne pas pénétrer dans des zones interdites, respecter les
planchers et les plafonds des zones réglementées, les couloirs aériens…
L’arrêté du préfet maritime du 10 août 1976 créée en Rance maritime une zone d’amerrissage pour les hydravions entre
Saint-Suliac et la Pointe de Cancaval (3 sections de 100 m de large où est interdite toute obstruction telle que bouée ou
mouillage).
Il faut pour piloter un ballon, être titulaire d’une licence de pilote de ballon libre, délivrée par le ministère des Transports.
Les ballons, à air chaud comme à gaz, sont des aérostats rentrant dans la catégorie des aéronefs, et à ce titre ils possèdent
un certificat de navigabilité et un certificat d’immatriculation.
Relation avec les habitats et les espèces
Le survol à basse altitude peut-être à l’origine de dérangements de l’avifaune.
Orientations de gestion actuelles – tendances évolutives de l’activité
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La randonnée et la promenade
Description de l’activité
Le site est parcouru par de nombreux itinéraires de
randonnée. Il s’agit notamment du GR 34 C en rive
gauche (Ouest) de la Rance et du GR « Tour du Pays
Malouin » en rive droite. Ce sont des itinéraires d’intérêt
national, validés et publiés par les éditions nationales de
la Fédération Française de Randonnée.
La servitude de passage des piétons sur le littoral
instituée sur la plupart des communes du site reprend en
partie ces itinéraires.
Des randonnées en groupes sont organisées sur le site
notamment par des associations communales de
randonnée.
Le chemin de halage offre un cheminement accessible à
tous.

Localisation dans le site

Les itinéraires de randonnée du secteur sont également
fréquentés par les cavaliers et « VTTistes ». Cependant la
servitude de passage sur le littoral est réservée aux
piétons.
L’« Equibreizh », itinéraire de randonnée équestre,
emprunte certains cheminements du site. Quelques
centres équestres sont implantés à proximité du site.
La réglementation interdit la circulation des véhicules
terrestres à moteurs (quad, …) dans les espaces naturels.
On rencontre cependant quelques pratiquants.
La Fédération Française de Randonnée édite des « Fiches
d’observation
Eco-veille® »
à
destination
des
randonneurs qui permet de sensibiliser à la protection
des chemins et de faire connaître aux décideurs
d’éventuelles dégradations.

Réglementation
La servitude de passage des piétons sur le littoral est instituée par l’article L 160-6 du Code de l’Urbanisme : Les propriétés
privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d’une servitude
destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. Les articles R 160-8 à R 160-33 du code de l’urbanisme précisent
les modalités de mise en œuvre de cette servitude.
En vue d’assurer la protection des espaces naturels, l’article L. 362-1 du Code de l’Environnement interdit la circulation des
véhicules à moteur (automobiles, motos, quads, engins spéciaux à moteur, etc.) en dehors des voies classées dans le
domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à
la circulation publique des véhicules à moteur.
L’article L2213-4 du code général des collectivités territoriales permet au maire d’interdire la circulation des véhicules sur
des voies ou des chemins de sa commune pour des motifs en lien avec la protection de l’environnement, des espaces
naturels, des paysages ou des sites ou pour préserver la mise en valeur des espaces à des fins notamment agricoles et
forestières.
La loi du 9 décembre 2004 confie aux départements la maîtrise du développement des sports de nature, en lien avec tous
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les utilisateurs d’espaces naturels et la responsabilité de la Commission Départementale des Espaces, Sites et itinéraires
(CDESI) et du Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI).
Relation avec les habitats et les espèces
Les habitats sensibles peuvent être dégradés du fait d’une fréquentation anarchique : création de sentiers « sauvages »
perpendiculaires et parallèles au trait de côte par l’érosion et le piétinement. Le passage répété de piétons, de VTT ou de
chevaux peut être particulièrement nocif sur certains milieux.
Le passage en haut de falaise au plus près du littoral ou du bord de Rance canalisée provoque des éboulements.
La fréquentation dans les zones de nidification et de nourrissage ou de repos peut provoquer un dérangement de
l’avifaune, en particulier par les promeneurs accompagnés de chiens non tenus en laisse.
Orientations de gestion actuelles – tendances évolutives de l’activité
La servitude de passage des piétons sur le littoral est établie sur la plupart des communes. Le tracé est en cours de
validation sur Pleudihen et Saint-Samson.
Des portions de chemins en haut de falaise ont dû être fermées du fait d’éboulements.
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La pêche de loisir en mer
Description de l’activité
Localisation dans le site
Les différentes pratiques de pêche de loisir sont
pratiquées dans la Rance :
La pêche embarquée cible
notamment les bars, lieus ou
dorades pêchés à la ligne,
ainsi que les crustacés et
seiches pêchés au casier,
ou encore à la turlutte
pour
ces
dernières.
Différents
types
d’embarcations
sont
utilisés : canot, semirigide, kayak, voilier…
La pêche à la ligne du
bord est pratiquée sur
certains sites (sites de fort
courant pour le bar…).
La pêche à pied est
également
un
peu
pratiquée en Rance, malgré le classement sanitaire peu
favorable (« B » ou « C »),
et
le risque lié à la
prolifération
estivale
d’Alexandrium minutum,
producteur d’une toxine
paralysante. La pêche des
appâts est également
pratiquée.
La chasse sous-marine est une activité qui semble se
développer en Rance.
Cette
activité
cible
poissons, araignées et
Coquilles Saint-Jacques.
La pêche au carrelet se
pratique
depuis
les
« cabanes » implantées
en
aval de l’écluse du Châtelier. Cette activité cible
notamment mulets et poissons plats.
La FNPPSF édite un document d’information sur la
réglementation et les bonnes pratiques pour la pêche de
loisir.
Des « moniteurs-guides de pêche » proposent des sorties
entre autres dans l’estuaire.
Réglementation
La réglementation définit la pêche de loisir comme étant une pêche dont le produit est exclusivement destiné à la
consommation du pêcheur et de sa famille. Le produit de cette pêche ne peut donc être vendu ni acheté en connaissance
de cause.
A bord des navires, il est interdit de détenir et d’utiliser d’autres engins que (Décret modifié du 11/07/1990):
- Des lignes gréées pour l’ensemble d’un maximum de 12 hameçons
- 2 palangres munies chacune de 30 hameçons
- 2 casiers marqués du n° d’immatriculation du bateau
- une foëne
- une épuisette ou « salabre »
- un filet trémail ou filet maillant calé d’une longueur maximale de 50 m et d’une hauteur maximale de 2m marqué du
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n° d’immatriculation du bateau (interdit dans la partie salée des estuaires, donc en Rance).
- un carrelet/navire et 3 balances/personne embarquée.
La pose de casiers ou de tout autre engin de pêche ne peut se faire qu’avec une embarcation immatriculée. En outre elle
est interdite dans les zones de mouillages collectifs.
Afin de garantir la qualité sanitaire des coquillages, un classement des zones est effectué sur la base d’analyses
bactériologiques réalisées régulièrement. La pêche de loisir n’est autorisée qu’en zone A ou B. Les zones qui ne bénéficient
pas d’analyses sont dites « non-classées », la pêche y est donc interdite car la qualité sanitaire des coquillages ne peut y
être garantie. (Décret n°90-618 du 11/07/1990 / A.I. du 21 mai 1999)
Des interdictions ponctuelles peuvent intervenir dans le cas de proliférations d’algues toxiques (arrêté préfectoraux).
La pêche sous-marine est interdite aux personnes de moins de 16 ans. La souscription d’un contrat d’assurance en
responsabilité civile pour la pratique de la pêche sous-marine de loisirs est obligatoire et nécessaire dans le cas où le
pratiquant n’est pas affilié à une fédération sportive agréée pour la pratique de cette activité.
Les règles de la pêche de loisir ne peuvent être plus favorables que celles appliquées aux pêcheurs professionnels. Elle est
donc soumise aux mêmes règlements en ce qui concerne les tailles minimales, les engins utilisés, les zones et périodes
autorisées et les interdictions de pêche.
Un arrêté préfectoral précise les outils et quotas autorisés pour la pêche à pied en Ille-et-Vilaine (Arrêté Préfectoral
n°224/00 du 03/08/2000).
La pêche sous marine est interdite dans la partie salée des estuaires. En Rance, cette interdiction s’applique en amont du
pont suspendu de Port Saint-Jean / Port Saint-Hubert.
L’implantation de cabanes de pêche relève d’autorisations d’occupation temporaire du DPM.
Relation avec les habitats et les espèces
Certaines pratiques de pêche ne sont pas respectueuses de la ressource (braconnage, non respect des tailles, non remise
en place des blocs…).
La pratique de la pêche à pied sur les secteurs de nourrissage ou l’approche des secteurs de nidification par les
embarcations peut être à l’origine de dérangements.
Orientations de gestion actuelles – tendances évolutives de l’activité
La pêche sous-marine est une activité de plus en plus pratiquée en Rance.
La charte pêche plaisance qui fait suite au Grenelle de la mer va dans le sens d’une meilleure information et d’une
sensibilisation de cette catégorie d’usagers.
Des conflits d’usage peuvent apparaître entre pêcheurs plaisanciers et professionnels.
La pêche à pied de loisir est pratiquée sur des zones où le classement sanitaire est défavorable et où la prolifération
estivale d’Alexandrium minutum peut présenter un risque sanitaire majeur.
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La pêche de loisir en rivière
Description de l’activité
Les espèces cibles de la Rance fluviale sont les espèces
« classiques » d’eau douce : brochets, sandres, anguilles
jaunes…
ère
Dans les ruisseaux classés « 1
catégorie », c’est
principalement la truite qui est ciblée.
Deux AAPPMA fédèrent les pêcheurs sur le site : celle de
ème
Dinan-Evran (700 pêcheurs, 3
AAPPMA du département
en nombre d’adhérents) et le Moulinet de Dinard.
Les AAPPMA assurent l’entretien et la restauration de
certains cours d’eau avec l’aide de la Fédération de pêche :
enlèvement des embâcles, empoissonnements (truites arc
en ciel, brochets,...). Une gestion dite patrimoniale est mise
en œuvre sur Le Coutances où il n’est plus pratiqué de
lâchers de Truites arc-en-ciel pour favoriser les populations
naturelles de Truites fario. Il est aussi procédé à des
alevinages en truitelles fario dans ce cours d’eau (1 fois tous
les 2 ans). Les APPMA participent également au respect de
la réglementation de la pêche par l’intervention d’un garde
pêche particulier.
Sur Dinan-Evran, un « Atelier Pêche et Nature »
(anciennement école de pêche) accueille les enfants de 8 à
16 ans pour leur faire découvrir la pêche avec l’aide de
bénévoles.
Un moniteur-guide de pêche propose des sorties sur la
Rance fluviale pour la pêche des carnassiers.

Localisation dans le site

Réglementation
Le décret du 11 décembre 1899 fixe la limite transversale de la mer (LTM) dans la rivière de la Rance à l’écluse du
Châtelier. La limite de l’inscription maritime est elle fixée au vieux pont de Dinan par le décret loi du 17 juin 1938 art.1 et
décret du 31 juillet 1959 de même que la limite de salure des eaux par le décret du 4 juillet 1853.
Pour combler la lacune réglementaire sur la Rance fluviale entre le vieux pont de Dinan et l’écluse du Châtelier, l’arrêté
préfectoral de la région Bretagne du 3 mai 2005 reprend les dispositions applicables sur les cours d’eau du département,
sans toutefois conditionner la pêche sur ce secteur à la détention d’une carte de pêche. En outre, cet arrêté interdit la
pêche de nuit sur la zone concernée et instaure une zone de protection des frayères à brochet où la pêche est interdite sur
la rive droite entre la Vieille Rivière et la limite des communes de la Vicomté et de Taden.
En dehors de ce cas particulier, toute personne qui veut pratiquer la pêche d’eau douce doit obligatoirement adhérer à
une AAPPMA, association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique.
La pratique de la pêche en eau douce et de la gestion des ressources piscicoles est réglementée de façon différente dans
les cours d’eau à salmonidés (Truite, Saumon, etc.), dits de première catégorie, et ceux à cyprinidés (Carpe, Brochet, etc.),
de deuxième catégorie.
La Rance canalisée (Rance Aval) est un cours d’eau de 2ème catégorie piscicole. Le Coutances, Le Gué Parfond et Le
Coëtquen (=La Chesnaye=le Val Hervelin=Le Pée) sont des ruisseaux de 1ère catégorie.
La réglementation précise les périodes d’ouverture avec des spécificités pour certaines espèces, ainsi que les tailles
minimales et quantités autorisées.
Dans les eaux de 2ème catégorie, un pêcheur peut utiliser jusqu’à 4 lignes sauf près des ouvrages hydrauliques (écluses,...)
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où la pêche est autorisée avec une seule ligne tenue à la main.
La pêche des civelles et des anguilles argentées sont interdites.
Relation avec les habitats et les espèces
L’entretien des cours d’eau par les AAPPMA permet de maintenir la libre circulation des espèces.
Orientations de gestion actuelles – tendances évolutives de l’activité
Différents projets en cours visent à restaurer les habitats piscicoles pour favoriser la reproduction des espèces
patrimoniales (brochets, truites…).
La réglementation spécifique entre le vieux pont de Dinan et l’écluse du Châtelier est méconnue.
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La chasse
Description de l’activité
La chasse du gibier d’eau (anatidés, limicoles) se pratique
sur les lots de chasse du DPM dans la zone estuarienne. Elle
se pratique avec ou sans appelants à la passée du matin et
du soir (2 heures avant le lever du soleil et 2 heures après le
coucher), lorsque les anatidés se déplacent entre les zones
de repos diurnes et les zones d’alimentation nocturnes. La
chasse au punt (embarcation légère à fond plat) est
pratiquée de manière anecdotique. Pour les Côtes d’Armor,
le secteur des Bas Champs est l’une des principales zones
chassées. Pour l’Ille-et-Vilaine, c’est surtout le bras de
Châteauneuf et l’anse de Gareau qui sont fréquentés. Il n’y
a pas de chasse de nuit sur le DPM. Le Canard colvert est la
principale espèce ciblée sur le DPM, mais d’autres anatidés
et limicoles sont également chassés.
La chasse au petit gibier se pratique sur les parcelles du
littoral. Des ACCA (Associations communales de Chasse
Agréée) sont constituées sur plusieurs communes du
secteur.
Les piégeurs agréés des associations communales de chasse
interviennent pour la régulation des espèces classées
nuisibles (sur son territoire, la CODI prête des pièges à ces
associations pour le piégeage des ragondins, de même que
la FECODEC sur les Côtes d’Armor et la FEVILDEC en Ille-etVilaine).
En partenariat avec la Fondation Nationale pour la
Protection des Habitats Français de la Faune Sauvage, la
fédération des Chasseurs d’Ille-et-Vilaine a acquis des
terrains dans le marais de Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine, et
les a réhabilités afin d’améliorer les capacités d’accueil de
l’avifaune.

Localisation dans le site

A compléter : lots de chasse DPM
Côtes d’Armor

Réglementation
L’article L 425-1 du Code de l’Environnement prévoit la mise en place d’un schéma départemental de gestion cynégétique
dans chaque département. Ce schéma est établi pour une période de six ans renouvelable. Il est approuvé, après avis de la
commission départementale compétente en matière de chasse ou de faune sauvage, par le préfet, qui vériﬁe notamment
sa compatibilité avec les principes énoncés à l’article L 420-1 (gestion durable du patrimoine faunique) et les dispositions
de l’article L 425-4 (équilibre agro-sylvo-cynégétique).
Pour tout type de chasse, les chasseurs doivent être en possession du Permis de chasser départemental ou national validé
pour l’année en cours.
Sur le domaine public maritime, seuls les adhérents de l’Association de chasse au Gibier d’Eau des Côtes d’Armor peuvent
chasser sur le lot de chasse amodié sur le DPM des Côtes d’Armor, et seuls les adhérents de l’Association de chasse au
Gibier d’Eau d’Ille-et-Vilaine peuvent chasser sur le lot de chasse amodié sur le DPM d’Ille-et-Vilaine.
Sur les territoires concernés hors DPM, la chasse est autorisée et gérée par les associations communales de chasse
agréées.
La période d’ouverture générale de la chasse à tir est fixée chaque année par arrêté préfectoral pour toutes les espèces
chassables (avec des restrictions supplémentaires pour certaines espèces).
La chasse à tir est interdite les mardi et vendredi (à l’exclusion des jours fériés) à partir de l’ouverture générale.
L’arrêté du 24 mars 2006 modifié par l’arrêté du 30 juillet 2008 fixe les dates d’ouverture de la chasse aux oiseaux de
passage et au gibier d’eau.
L’arrêté du 30 juillet 2008 suspend la chasse du Courlis cendré, de l’Eider à duvet et de la Barge à queue noire pour une
durée de cinq ans.
L’arrêté du 29 janvier 2007 fixe les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de
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l’article L. 427-8 du code de l’environnement (pièges autorisés, agrément des piégeurs, déclaration en mairie, bilan annuel
des prises…). Des autorisations préfectorales peuvent être accordées pour la destruction des « nuisibles » listés sur les
arrêtés préfectoraux (selon les départements/communes : Lapin de garenne, renard, Rat musqué, ragondin, Raton laveur,
Vison d’Amérique, Martre, Putois, Fouine, Corbeau freux, Pie bavarde, Corneille noire, Etourneau sansonnet, Geai des
chênes, Pigeon ramier, sanglier).
Une réserve de chasse et de faune sauvage est instituée par arrêté ministériel du 12 février 1987 entre l’écluse de Léhon
et l’écluse du Châtelier. Tout acte de chasse y est interdit.
Selon l’arrêté du 9 mai 2005, l’usage de la grenaille de plomb est interdit dans les zones humides (en zone de chasse
maritime, dans les marais non asséchés, sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d’eau) à
er
compter du 1 juin 2006.
L’article 7 de la directive « Oiseaux » dresse une liste des espèces chassables au sein de la Communauté ainsi que celles qui
peuvent être chassées à l’intérieur de certains Etats membres. Il énonce également les principes à respecter en ce qui
concerne la chasse, notamment pour la fixation des périodes de chasse.
Relation avec les habitats et les espèces
Comme tous les autres modes de fréquentation du littoral, la chasse est à l’origine de dérangements de l’avifaune.
Cependant seul le prélèvement des espèces en bon état de conservation est autorisé.
Les chasseurs participent à certaines opérations de suivi et comptage visant l’amélioration des connaissances sur les
populations d’oiseaux.
Les opérations réalisées par la fédération des chasseurs d’Ille-et-Vilaine sur le marais de Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine
pourraient être favorables aux populations d’oiseaux qui fréquentent la Rance.
Orientations de gestion actuelles – tendances évolutives de l’activité
Le nombre de chasseurs baisse de façon régulière en Côtes d’Armor et en Ille-et-Vilaine. Cependant le nombre de
chasseurs de gibier d’eau est relativement stable.
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Les activités liées à la plage
Description de l’activité
Quelques plages et grèves de l’estuaire sont favorables
aux activités liées à la plage.
Certaines communes ont pratiqué des rechargements
en sable pour maintenir ces activités, en effet
l’envasement pose problème sur certaines plages.
Le développement des algues vertes a obligé certaines
communes à effectuer un ramassage sur leur plage.
Des ramassages des macrodéchets sont également
effectués par des associations en partenariat avec les
collectivités.
En 2009, les eaux de baignade de l’estuaire étaient
classées « A » (bonne qualité) ou « B » (qualité
moyenne).

Localisation dans le site

Réglementation
En application des dispositions de la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006
concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et de ses textes de transposition, le profil de chaque eau de
er
baignade doit être établi pour la première fois avant le 1 décembre 2010. Les articles L.1332-3 et D.1332-20 du code de la
santé publique ont confié la charge d’établir ces profils aux personnes responsables d’eaux de baignade, qu’elles soient
publiques ou privées.
Les rechargements de plage sont soumis à déclaration ou autorisation au titre des articles L 214-1 à 6 du code de
l’environnement. Si le montant de travaux est supérieur à 1 900 000 euros ou si l’emprise du rechargement sur la plage est
supérieure à 2 000 m², les travaux sont soumis à étude d’impact (article R 122-8 du code de l’environnement). Dans le cas
contraire, seule une notice d’impact est exigible (article R 122-9 du code de l’environnement). Si les opérations sont
soumises à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement et doivent faire l’objet d’une
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étude ou d’une notice d’impact, un dossier d’évaluation d’incidences, défini à l’article R. 414-21 du code de
l’environnement, est à présenter lorsque tout ou partie de l’opération est situé dans un site Natura 2000 ou à proximité
d’un tel site. Conformément à l’article R. 414-22 du même code, l’étude d’impact tient lieu de dossier d’évaluation si elle
satisfait aux prescriptions exigées pour les sites Natura 2000.
Relation avec les habitats et les espèces
Le rechargement des plages peut être à l’origine de dégradations des habitats marins et terrestres de hauts de plage.
Le nettoyage mécanique des plages peut porter atteinte aux habitats de haut de plage.
Le hersage pratiqué sur la plage de la Ville Ger occasionne une dégradation des végétations de prés salés.
Le ramassage de macrodéchets peut-être à l’origine de dérangements de l’avifaune à certaines périodes, en particulier sur
les zones de nidification.
Orientations de gestion actuelles – tendances évolutives de l’activité
L’envasement de certaines plages limite leur attractivité pour les usagers.
Les contraintes réglementaires liées à l’établissement des profils des eaux de baignade pourraient amener certaines
collectivités à déclasser volontairement leurs eaux de baignade. Cependant, il est à noter que les alertes estivales liées à la
prolifération d’Alexandrium minutum n’affectent pas la qualité des eaux de baignade, le danger étant lié à la
consommation des coquillages qui accumulent la toxine produite par cette algue.
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La réhabilitation du patrimoine et le tourisme culturel
Description de l’activité
Localisation dans le site
L’ensemble du site est riche en éléments du patrimoine
culturel.
Les remparts de Dinan sont une destination touristique
importante. Ils ont fait l’objet de différents travaux de
restauration et de mise en valeur (itinéraire lumière…). Dinan
est labellisée « Villes
et
Pays
d’Art
et
d’Histoire ».
Des
visites
sont organisées toute
l’année par l’office de
tourisme.
Les moulins à marée
implantés dans de
nombreux bras de
l’estuaire (on en compte plus d’une dizaine) sont une des
richesses du patrimoine historique. La digue, la façade, la
toiture et le mécanisme du moulin de Beauchet sont classés
« Monuments historiques » par arrêté du 15 décembre 1986.
Certains moulins sont des propriétés privées aménagées en
logements, ou occupés pour d’autres usages (hangar agricole
pour le moulin de Quinard…). Certains sont actuellement à
l’état de ruines. On observe cependant en général au moins les
traces des bassins de retenue. Le moulin du Prat a lui été
intégralement restauré par la commune de la Vicomté-surRance en vue d’une ouverture au public.
Les murets ou perrés des bords de Rance constituent
également un petit patrimoine à préserver. La mise en œuvre
du Contrat de Baie a permis de financer la restauration de ces
perrés sur plusieurs communes.
Des chantiers de construction de navires traditionnels (Chaland
de Rance…) sont organisés par les associations. La cale sèche
en bois de La Landriais, monument historique, a été restaurée
et inaugurée en 2008. La maison de l’Octroi à Saint-Samson,
propriété de l’ICIRMON, a été restaurée et est occupée par un
club de kayak. Le camp Viking, classé « monument historique »
depuis le 13 août 1986, a fait l’objet de prospections
archéologiques en 2009.
Réglementation
Tous les travaux susceptibles de modifier l’état ou l’aspect d’un site classé sont soumis à autorisation, et à évaluation des
incidences au titre de Natura 2000.
Relation avec les habitats et les espèces
La réalisation de travaux de restauration peut être l’occasion d’intégrer des aménagements en faveur des espèces et des
habitats.
Certains aménagements peuvent occasionner un dérangement important en phase travaux ou empiéter sur des habitats
d’intérêt communautaire.
Certains aménagements peuvent détériorer les conditions d’accueil pour certaines espèces : dérangement par la
fréquentation ou fermeture des accès, perte des anfractuosités, mise en lumière pour les chauves-souris, et occasionner la
désertion du site par ces espèces.
Orientations de gestion actuelles – tendances évolutives de l’activité
La mise en valeur de la tour de Penthièvre à Dinan est envisagée.
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Les manifestations sportives et culturelles
Description de l’activité
Localisation dans le site
Un grand nombre de manifestations culturelles
(principalement nautiques) se déroulent dans le site :
- La Fête des doris réunit chaque année une centaine
d’embarcations et environ 5 000 spectateurs. Cette
manifestation qui se déroule de cale en cale sur
l’estuaire de la Rance est organisée par l’Association
pour le développement de la vallée de la Rance
(ADVR), en partenariat avec le Groupement
d’intérêt touristique.

©Mairie de Saint-Jouan-des-Guérets

La Route du Cidre : rassemblement de bateaux
traditionnels sur la Rance (n’a pas eu lieu ces
dernières années),
- La Fête des Remparts : fête médiévale à Dinan
- Saint-Suliac il y a cent ans,
- Un soir au moulin (moulin du Prat) : son et lumière
- Fête de la margate (Plouër-sur-Rance),
- …
Le site accueille également des manifestations
sportives :
- Le triathlon du pays de Rance réunit chaque année
500 participants. Les épreuves de natation se
déroulent sur la Rance dans la plaine de Taden, et la
course à pied et le cyclisme sur ce même secteur
(chemin de halage…).
- Les 3 heures de Dinan, course de relais en kayak se
déroule chaque année entre le port de Dinan et la
Vieille Rivière et rassemble près de 300
compétiteurs.
- La régate des Zèbres rassemble chaque année une
quarantaine de bateaux (parcours entre le port de
Plouër et la tourelle des Zèbres).
- Le challenge « Caravelles et Rance » rassemble
chaque année une quarantaine de caravelles.
- Des rassemblements plus ou moins importants de
randonneurs ont également lieu sur le site.
- ...
-

© http://dinan.triathlon.overblog.com
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Réglementation
Selon l’article L331-2 du code du sport, toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique sportive
de quelque nature que ce soit, si elle n’est pas organisée par une fédération sportive agréée, doit être déclarée par son
organisateur auprès de l’autorité administrative compétente (préfet de département ou Préfet maritime concerné).
Organisation sur une voie ouverte à la circulation publique d’une manifestation sportive ne comprenant pas de véhicules
terrestres à moteur : la réglementation (Article R.331-13 du code du sport et arrêté du 1er décembre 1959 portant
application du décret n°55-1366) impose de remplir une déclaration dans les deux cas suivants : manifestation sans
classement ﬁnal en fonction de la vitesse pratiquée ; manifestation avec des points de rassemblement ou de contrôle de
plus de vingt véhicules sur la voie publique ou sur ses dépendances.
Evénement sur une voie ouverte à la circulation publique, un circuit, un terrain ou un parcours : la réglementation (Articles
R.331-6 à R.331-17 du code du sport et arrêté du 1er décembre 1959 portant application du décret n°55-1366 du 18
octobre 1955 ;Articles R.331-18 à R.331-28 du code du sport et arrêté du 7 août 2006 pris pour l’application des articles
5,7 et 14 du décret n°2006-554 du 16 mai 2006) impose de remplir une demande d’autorisation précisant le type
d’événement envisagé.
En application du décret-loi du 23 octobre 1935, les cortèges, défilés rassemblements de personnes et toute manifestation
sur la voie publique sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable auprès du préfet ou des sous-préfets
territoriaux concernés.
Toute manifestation nautique doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès des services des affaires maritimes.
Pour les manifestations nautiques d’engins non immatriculés (compétitions de surf ou de planches à voile…) et de natation
se déroulant dans la bande côtière des trois cents mètres, l’organisateur doit adresser la déclaration préalable au maire.
Selon l’article R414-19 du code de l’environnement, doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou
plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l’article L. 414-4
- les manifestations sportives soumises à autorisation ou déclaration au titre des articles L331-2 et R331-6 à R331-17 du
code du sport, pour les épreuves et compétitions sur la voie publique, dès lors qu’elles donnent lieu à délivrance d’un
titre international ou national ou que leur budget d’organisation dépasse 100 000 €,
- les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical soumis à déclaration au titre de l’article 23-1 de la loi n°
95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité,
- les manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif soumises à déclaration en application de l’article
R331-4 du code du sport,
- les manifestations nautiques en mer soumises à déclaration dans des conditions fixées par arrêté des ministres
chargés de la mer et des sports, dès lors qu’elles se déroulent dans ou à proximité d’un site Natura 2000 (arrêté
n°2011.37 du préfet maritime de l’Atlantique en date du 24 juin 2011).
Relation avec les habitats et les espèces
La concentration du public ou le passage répété de concurrents peut être à l’origine de dégradations sur des habitats
sensibles.
Le dérangement peut être problématique sur les sites fréquentés par l’avifaune ou les chauves-souris.
Ces manifestations peuvent être l’occasion de sensibiliser le grand public aux enjeux de conservation du site.
Orientations de gestion actuelles – tendances évolutives de l’activité
Certaines manifestations ont lieu chaque année.
De nouvelles manifestations pourraient être organisées.

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
190

L’hôtellerie de plein air
Description de l’activité
Plusieurs campings sont implantés dans ou à proximité
immédiate du site.
Certains sites sont consacrés essentiellement à l’accueil de
mobil-homes.
Certains terrains des bords de Rance accueillent des
caravanes durant l’été, malgré l’interdiction.

Localisation dans le site

Réglementation
Selon l’article L146-5 du code de l’urbanisme (loi littoral), l’aménagement et l’ouverture de campings ou de stationnement
de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le
PLU. Ils respectent les dispositions relatives à l’extension de l’urbanisation et ne peuvent être installés dans la bande
littorale définie à l’article L146-4.
Le camping et le stationnement des caravanes pratiqués isolément ainsi que la création de terrains de camping et de
caravanes sont interdits sur les rivages de la mer, dans les sites classés ou inscrits.
Relation avec les habitats et les espèces
Des dispositifs d’assainissement défectueux peuvent occasionner des pollutions et la dégradation de la qualité de l’eau.
Orientations de gestion actuelles – tendances évolutives de l’activité
Les réglementations existantes limitent fortement les possibilités de développement des campings sur les bords de Rance.
Cependant, l’implantation de mobil-homes ou HLL (habitations légères de loisirs) tend à se développer sur certains
campings.
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L’éducation à l’environnement
Description de l’activité
Localisation dans le site
La maison de la Rance, labellisée « Maison Nature » par le Conseil Général et dépendant de la CODI, propose toute l’année
la visite de sa muséographie, des expositions temporaires, des
conférences, des sorties nature à pied, à vélo ou en bateau,
accompagnées d’un guide animateur nature. Trois animateurs
employés par la CODI organisent des animations pour les scolaires
(écoles de la CODI et autres) et le grand public. L’équipe dispose de
deux embarcations (14 places) pour accompagner des groupes sur
la Rance ainsi qu’une cabane à carrelet de pêche pédagogique.
L’espace d’accueil des visiteurs de l’usine marémotrice, en
rénovation, présente également des éléments d’information sur
l’environnement.
L’association COEUR-Emeraude intervient dans le cadre du Contrat
Territorial « Rance Aval » auprès des collectivités et des
particuliers pour sensibiliser aux pratiques respectueuses des
milieux (désherbage, gestion différenciée…). La signature de la
charte "Jardiner au naturel, ça coule de source" est ainsi proposée
aux magasins spécialisés qui bénéficieront
de formations destinées aux vendeurs.
Pour les particuliers, quatre "guides du
jardinier amateur" et neuf "jardifiches
thématiques" sont édités et diffusées
notamment dans les jardineries.
Les associations naturalistes (VIVARMOR,
Bretagne Vivante, GMB, GEOCA) interviennent ponctuellement
auprès du grand public pour des sorties ou conférences : Nuit de la
Chauve-souris et nuit de la Chouette (à la Maison de la Rance)… En
outre,
ces
associations
éditent ou diffusent
sur leur site web
des documents de
sensibilisation à
destination du grand
public.
L’association COEUREmeraude a mis
en
place
une
signalétique
d’information sur les
travaux
de
désenvasement au Lyvet, mais aussi sur la gestion différenciée des
berges et sur l’Anguille (au niveau de la passe du Lyvet) en
partenariat avec l’ICIRMON, ou encore après un chantier de
restauration de boisements à Dinan. Les panneaux d’information
et d’interprétation du paysage réalisés par la CODI ont été
implantés notamment à la Ville Ger et à Taden.
Des documents d’information sont édités par les Conseils Généraux pour présenter leurs espaces naturels sensibles
ouverts au public.
Réglementation
L’implantation de signalétique fait l’objet de demandes d’autorisation de travaux en site classé.
Relation avec les habitats et les espèces
L’éducation à l’environnement permet de sensibiliser un grand nombre d’acteurs à la préservation des habitats et des
espèces.
Orientations de gestion actuelles – tendances évolutives de l’activité
La sensibilisation à l’environnement se développe progressivement dans le milieu scolaire, de même que la
communication auprès du grand public.
Il y a peu de signalétique d’information sur les milieux et les espèces naturels sur l’ensemble du site (mais des projets sont
en cours).
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La gestion naturaliste
Description de l’activité
Les espaces naturels sensibles des départements
l’objet de mesures de gestion, voire d’un plan de
lorsqu’ils constituent des unités de gestion
suffisamment importantes. C’est le cas notamment
de Rigourdaine à Plouër-sur-Rance. Les mesures de
visent à préserver les sites naturels tout en les
accessibles au public (sauf contre-indication par
à la conservation de la biodiversité). Certaines
parcelles font l’objet de conventions agricoles ou de
ruraux à clause environnementale. Ces dispositifs
permettent d’entretenir les milieux ouverts par des
d’exploitation favorables à la biodiversité. Les îlots
Dame et Chevret, propriétés du CG35, font l’objet
mesures de gestion visant à améliorer les
conditions d’accueil de l’avifaune, en partenariat
l’association
Bretagne
Vivante.
Il
s’agit
principalement d’opérations de dératisation, et de
en place d’une signalétique informant les
plaisanciers de l’interdiction d’accès aux îlots
pendant la période de nidification.

Localisation dans le site
font
gestion
du bois
gestion
rendant
rapport
baux
modes
Notrede
avec
la mise

Certains sites font l’objet de suivis naturalistes, qui
permettent notamment d’évaluer l’efficacité des
mesures de gestion.
Les pratiques d’entretien de l’ICIRMON visent de
plus en
plus à favoriser la biodiversité de la voie navigable
et des
milieux connexes (fauchage tardif, travaux de génie
écologique et de renaturation, aménagement de
frayères
à brochet sur le site de Chantoiseau, lutte contre les
espèces
invasives…).
Les APPMA interviennent sur les rivières pour
maintenir les habitats piscicoles.
Certains gîtes à chauves-souris du site font l’objet
d’accords entre l’association Bretagne Vivante et les
propriétaires. Par exemple à Dinan, sur les propriétés de la ville où l’association bénéficie d’un accès aux sites pour les
suivis et a pu effectuer des petits aménagements en faveur des espèces (pose de grilles).
Plusieurs communes sont engagées dans la réalisation du programme « Breizh Bocage » de reconstitution du maillage
bocager porté par l’association COEUR-Emeraude.
COEUR-Emeraude réalise également des interventions visant à lutter contre les espèces végétales invasives (Renouée…).
Réglementation
Les articles L. 142-1 à L. 142-13 et R. 142-1 à R. 142-19 du Code de l’urbanisme instituent les espaces naturels sensibles des
départements.
Le bail rural à clause environnementale, institué par la loi d’orientation agricole de janvier 2006, peut être utilisé dans 2
types de situations : soit le bailleur est une personne morale de droit public ou une association agréée de protection de
l’environnement, soit les parcelles sont situées dans des zonages à enjeu environnemental (sites Natura 2000…). Le décret
n°2007-326 du 8 mars 2007 précise les clauses visant au respect de pratiques culturales pouvant être incluses dans les
baux ruraux. Si l’exploitant ne respecte pas le cahier des charges, le propriétaire peut mettre fin au bail.
Relation avec les habitats et les espèces
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Les mesures de gestion permettent de préserver et valoriser la biodiversité des sites, de maintenir des habitats ouverts et
de canaliser la fréquentation (limitation du dérangement).
Des mesures de gestion inadaptées peuvent avoir une incidence défavorable sur la conservation des habitats et des
espèces.
Orientations de gestion actuelles – tendances évolutives de l’activité
L’augmentation du domaine acquis par les conseils généraux pourrait permettre d’envisager des mesures de gestion sur
plusieurs sites.

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
194

Le programme de bassins versants
Description de l’activité
L’association COEUR Emeraude est signataire depuis
2008 d’un contrat territorial sur le secteur Rance
aval/Faluns. Ce contrat territorial, conforme au SAGE,
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 : réduire les pollutions par les pesticides
(travail avec les communes : plans de désherbage,
sensibilisation de différents publics…), réduire
l’utilisation de produits phosphatés (sensibilisation
collectivités, administrations du territoire…),
poursuivre
l’amélioration
des
dispositifs
d’assainissement, réduire la pollution issue de la
plaisance (schéma global d’unités de cales de
carénage, aménagement de sites d’entretien de
navires de plaisance…), suivre la qualité de l’eau,
améliorer les pratiques et usages de l’espace
agricole (animation agricole, programme Breizh
bocage)
- Un projet « milieux aquatiques et zones humides »
décliné en six objectifs : renforcer la protection et
gérer
les
zones humides,
améliorer
le
fonctionnement hydrobiologique de la Rance
canalisée, protéger et gérer les populations
piscicoles migratrices, étudier, entretenir et
réhabiliter les fonctionnalités biologiques des petits
cours d’eau, protéger les milieux aquatiques des
espèces envahissantes, gérer le bassin maritime
(amélioration
de
la
connaissance
hydrosédimentaire, gestion des sédiments).

Localisation dans le site

Réalisation COEUR-Emeraude

Réglementation
La Directive Cadre sur l’Eau 2000/60/CE définit la politique communautaire à suivre dans le domaine de l’eau. Transposée
en droit français depuis 2004, elle a pour principal objectif l’atteinte d’un bon état écologique et chimique des masses
d’eau souterraines et de surface pour 2015.
Relation avec les habitats et les espèces
La reconquête de la qualité de l’eau est favorable aux habitats et aux espèces.
La gestion des milieux aquatiques et des zones humides permet de restaurer des habitats d’intérêt communautaire et
d’améliorer les conditions d’accueil des espèces migratrices.
La reconstitution du bocage permet de recréer des corridors écologiques favorables notamment aux chauves-souris.
Orientations de gestion actuelles – tendances évolutives de l’activité
LE SAGE « Rance-Frémur » est en révision. Différentes études sont programmées dans le cadre de cette révision pour
adapter les préconisations du futur SAGE.
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Les suivis naturalistes et scientifiques
Description de l’activité
Localisation dans le site
L’association COEUR a mis en place plusieurs suivis qui
sont intégrés à l’Observatoire Patrimoine Rance créé dans
le cadre des outils de contrôle et d’évaluation des
opérations programmées par le Contrat de Baie de la
Rance.
- Un suivi est effectué sur 5 vasières à partir de 17
stations de mesures. La fréquence des relevés
sédimentologiques (taux de sédimentation) est
trimestrielle tandis que le suivi biologique
(composition, densité et biomasse des peuplements
d’invertébrés) s’appuie sur des campagnes
semestrielles.
- Une sonde mesurant la turbidité est installée à la
tourelle des Zèbres.
- Un suivi de la qualité biologique (IGBN) des eaux du
bief de Dinan, du Canal Ille-et-Rance est effectué sur 5
stations.
L’Ifremer coordonne différents suivis de la qualité des
eaux marines présentant des points sur la Rance :
- Le REMI a pour objectif de surveiller les zones de
production de coquillages exploitées par les
professionnels, classées A, B et C par l’administration.
Sur la base du dénombrement des E. coli dans les
coquillages vivants, il évalue les niveaux de
contamination microbiologique dans les coquillages et
suit leurs évolutions, pour détecter et suivre les
épisodes de contamination.
- Les objectifs du réseau REPHY sont à la fois
environnementaux et sanitaires : la connaissance de
la biomasse, de l’abondance et de la composition du
phytoplancton marin des eaux côtières (distribution
des
différentes
espèces
phytoplanctoniques,
recensement des efflorescences exceptionnelles) ; et
la
détection
et
le
suivi
des
espèces
phytoplanctoniques
productrices
de
toxines
susceptibles de s’accumuler dans les produits marins
de consommation ou de contribuer à d’autres formes
d’exposition dangereuse pour la santé humaine, et la
recherche de ces toxines dans les mollusques bivalves
présents dans les zones de production ou dans les
gisements naturels. Il permet notamment de détecter la présence d’Alexandrium minutum dans la Rance.
- Le ROCCH utilise les moules et les huîtres comme indicateurs quantitatifs de contamination. Ces mollusques
possèdent en effet, la propriété de concentrer de nombreux contaminants présents dans le milieu où ils vivent
(métaux, contaminants organiques hydrophobes).
- Le REBENT a pour objectif le recueil et la mise en forme de données relatives aux habitats et biocénoses benthiques
associées dans la zone côtière afin de mettre à disposition des scientifiques, des gestionnaires et du public des
données pertinentes et cohérentes permettant de mieux connaître l’existant et de détecter les évolutions spatiotemporelles. Un point REBENT de suivi du subtidal rocheux à Cancaval.
Le contrôle sanitaire des eaux de baignade est mis en œuvre par les Directions Départementales des Affaires Sanitaires et
Sociales, services déconcentrés du ministère chargé de la santé.
Dans la Rance fluviale, un suivi du phytoplancton est réalisé sur la plaine de Taden et au port de Dinan, ainsi qu’un suivi
physicochimique par l’Agence de l’eau au Petit Lyvet.
Bretagne Vivante effectue un suivi des gîtes à chauves-souris du secteur, ainsi que le suivi ornithologique des îlots NotreDame et Chevret dont l’association est gestionnaire.
Le GEOCA organise des comptages mensuels sur la Rance et centralise les observations ornithologiques du secteur et les
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comptages annuels.
Le CEVA effectue un suivi aérien des proliférations d’algues vertes ainsi que des validations sur le terrain.
Réglementation
Sans objet.
Relation avec les habitats et les espèces
Le suivi scientifique permet d’évaluer la qualité écologique des milieux et des espèces, déterminer des tendances
d’évolution et le mettre en relation avec les actions de gestion et ainsi de proposer des mesures de gestion adaptées.
Orientations de gestion actuelles – tendances évolutives de l’activité
Les suivis DCE de cette « masse d’eau fortement modifiée » (selon les critères DCE) devrait amener à créer d’autres points
de suivi de la faune et de la flore benthique sur la Rance maritime.
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L’urbanisation et l’assainissement
Description de l’activité
L’estuaire de la Rance est un site sous l’influence des trois
pôles urbains que constituent Saint-Malo, Dinan et
Dinard. Les zones urbanisées en bordure du site
comportent des zones d’habitat et des zones d’activités.
Toutes les communes du site seront bientôt dotées d’un
PLU conforme à la loi littoral.
La pression foncière est importante sur le secteur, même
si la zone littorale et estuarienne est préservée du fait des
réglementations qui s’y appliquent (site classé, site
inscrit, loi littoral).
Dans les documents d’urbanisme, une grande partie de la
frange littorale de l’estuaire est classée en « espaces
remarquables du littoral » ou en « zone naturelle à
protection stricte ».
Toutes les communes du site sont équipées de stations
d’épuration dont le rejet se fait dans la Rance. Cependant
les filières de traitement sont plus ou moins
performantes.
Les SPANC (Services Publics d’Assainissement Non
Collectif) ont été constitués sur le territoire et assurent
leur mission de contrôle des installations individuelles.
Réglementation
La loi n°86-2 du 3 janvier 1986 (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.
Tous les travaux susceptibles de modifier l’état ou
l’aspect du site classé sont soumis à une réglementation
stricte.

Localisation dans le site

Relation avec les habitats et les espèces
L’urbanisation et l’imperméabilisation des sols sont génératrices d’eaux de ruissellement porteuses de pollutions.
Les dysfonctionnements de réseaux d’assainissement et d’eaux pluviales (eaux parasites, mauvais raccordements) et de
certaines unités de traitement individuelles ou collectives occasionnent la pollution des cours d’eau qui débouchent dans
la Rance.
La fragmentation des milieux par l’urbanisation et les infrastructures de transport peut affecter la continuité des corridors
écologiques. Le développement de l’éclairage public peut perturber l’activité des chauves-souris.
Orientations de gestion actuelles – tendances évolutives de l’activité
Les contraintes réglementaires (site classé, loi littoral) limitent les possibilités d’urbanisation dans et à proximité
immédiate du site.
Des travaux d’amélioration des réseaux et des stations d’épuration sont réalisés par les collectivités de l’estuaire. La mise
aux normes des installations individuelles d’assainissement non conformes reste problématique.
Dans le cadre de la révision du SAGE Rance-Frémur, une étude sera menée pour identifier les sources de pollutions
bactériologiques et chimiques en amont des zones conchylicoles et déterminer les moyens de lutte contre ces pollutions.
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