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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 530014724 - ESTUAIRE DE LA RANCE (Id reg. : 05250000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Ille-et-Vilaine

- Commune : Pleurtuit (INSEE : 35228)
- Commune : Richardais (INSEE : 35241)

1.2 Superficie

89,51 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 12

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 530014724 - ESTUAIRE DE LA RANCE (Type 2) (Id reg. : 05250000)

1.5 Commentaire général

L'anse de la Richardais est située dans l'estuaire de la Rance entre la pointe de Cancaval et la pointe de la Brebis.

Les habitats sont composés de vasières, de prés salés, de côtes rocheuses et de boisements.

L'intérêt floristique est marqué par la présence de Limonium ovalifolium espèce protégée au niveau régional et

Zostera noltii, Silene vulgaris subsp. Thorei, Plantago media espèces inscrites sur la liste rouge des espèces

végétales menacées dans le massif armoricain.

La zone est très attractive pour l'avifaune aquatique. Les vasières servent de gagnage à des limicoles (quelques

centaines à quelques milliers d'oiseaux), à la foulque macroule et à la bernache cravant.

L'anse de la Richardais joue un rôle particulièrement important au niveau de l'estuaire de la Rance, puisqu'elle

constitue l'une des principales zones d'alimentation pour le grand gravelot, le bécasseau variable et le chevalier

gambette en période inter-nuptiale, époque durant laquelle l'estuaire de la Rance est d'intérêt national pour ces trois

espèces.

Le vallon situé au nord de la Richardais est un secteur fréquenté par le grand rhinolophe (zone de chasse, espèce

inscrite sur la liste rouge des mammifères menacés de France).

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530014342
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530014724
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530014724
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Les dérangements humains sont potentiellement importants pour l'avifaune.

La ZNIEFF est en lien avec les ZNIEFF n° 5250001, 5250003 et 5250004.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Côte rocheuse, falaise maritime
- Baie, golfe, rade, crique, bras de mer, détroit

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine de l'état
- Domaine public maritime

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Mammifères
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530014342
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le contour cartographique englobe l'ensemble des vasières et des prés salés de l'anse de la Richardais (depuis l'anse des
Rivières au nord jusqu'à la petite ria remontant jusqu'au lieu-dit Le Moulin-Neuf au sud), les côtes rocheuses entre la pointe de
Cancaval et la pointe de la Brebis et un vallon boisé bordant le village de la Richardais au nord (2,3). Chacun de ces milieux
est important pour au moins une espèce déterminante (1).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Réel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530014342
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères - Oiseaux
- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

18.21
Groupements des
falaises atlantiques

10

15.3
Prés salés atlantiques

30

11.31
Herbiers atlantiques

à Zostères

14
Vasières et bancs de

sable sans végétations
40

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

12
Bras de mer

10

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530014342
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3945
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3945
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3945
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1183
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1183
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3869
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3869
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3869
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/473
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/473
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.8
Fourrés

3

41.5
Chênaies acidiphiles

5

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.1
Villes

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530014342
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Mammifères 60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DIREN Bretagne

2004

Hivernage, séjour
hors de période
de reproductionOiseaux 3140

Charadrius hiaticula
Linnaeus, 1758

Grand Gravelot

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DIREN Bretagne

2004

106094
Limonium

ovalifolium (Poir.)
Kuntze, 1891

Statice à feuilles
ovales, Saladelle
à feuilles ovales

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DIARD Louis

1993

113906
Plantago

media L., 1753
Plantain moyen

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DIARD Louis

2002

141213

Silene vulgaris
subsp. thorei

(Dufour) Chater
& Walters, 1964

Silène de Thore
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DIARD Louis

1993

Phanérogames

130680
Zostera noltii

Hornem., 1832
Varech de Nolti,
Zostère naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DIARD Louis

1993

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530014342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106094
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106094
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106094
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106094
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106094
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106094
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130680
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

2911
Calidris alpina

(Linnaeus, 1758)
Bécasseau variable

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3106
Haematopus
ostralegus

Linnaeus, 1758
Huîtrier pie

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3165
Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Pluvier argenté
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Oiseaux

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530014342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Mammifères 60295
Rhinolophus ferrumequinum

(Schreber, 1774)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2911
Calidris alpina

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3106
Haematopus ostralegus

Linnaeus, 1758
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Oiseaux

3165
Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Autre

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Angiospermes 106094
Limonium ovalifolium
(Poir.) Kuntze, 1891

Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Conservatoire Botanique National de Brest
Mars 2009 - Extrait de la base de données
FLore

DIREN Bretagne 2004 ZNIEFF n°05250002, Anse de la Richardais
Bibliographie

GERLA D., LE MAO P. 1989
Suivi ornithologique dans l'anse des rivières
de la Richardais (1988-1989), Le Grèbe, 6,
81-87

Bretagne Vivante - SEPNB

Informateur
CHOQUENE Guy-Luc
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106094
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