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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Côtes-d'Armor

- Commune : Saint-Jacut-de-la-Mer (INSEE : 22302)

1.2 Superficie

2,66 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 13

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La dune de La Manchette, qui s'appuie sur le trait de côte de St-Jacut au niveau du camping municipal

face à la baie de Lancieux, est longue d'environ 250 mètres, et se prolonge en un petit tombolo jusqu'au

pointement rocheux de la Justice. La position abritée du site, ainsi que le climat local particulièrement

sec et ensoleillé, et la richesse des sédiments en carbonates de calcium, favorisent la présence de

nombreux végétaux calcicoles, dont plusieurs rares ou menacées en région Bretagne, en particulier la

chlore perfoliée (Blackstonia perfoliata) installée sur les placages sableux de la pointe gneissique de la

Justice, ou l'avoine pubescente (Avenula pubescens) présente localement sur la dune. A la pointe se tient

aussi le statice normand (Limonium normannicum) taxon endémique du golfe normano-breton. Deux

plantes protégées en Bretagne sont également présentes dans le secteur de la dune : le panicaut de mer,

ou chardon bleu maritime (Eryngium maritimum), et la bartsie à feuilles larges (Parentucellia latifolia).

L'étroit cordon dunaire, dégradé, mais aujourd'hui protégé par plusieurs rangs de ganivelles, expose un

profil de dune mobile dans lequel se retrouvent des plantes de la dune grise érodée. Le haut de plage est

bien caractérisé par la présence d'une végétation de laisses de mer des secteurs sableux avec Salsola

kali, Cakile maritima, Atriplex laciniata. Le revers à chiendent et oyat, montre un cortège végétal

perturbé (du fait de déchets de jardins, et de remblais apportés pour consolider la dune et protéger les

installations du camping ?). A l'emplacement où aurait pu se tenir l'arrière-dune  se trouve un terrain de

sport aménagé en camping.

La pointe offre un panorama sur la baie de Lancieux, et de ce fait sa pelouse sommitale est très piétinée
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et banalisée, mais laisse la falaise découpée intacte, avec une végétation de fissures littorales à Crithmum

maritimum. La petite falaise à l'autre bout de la plage de la Manchette est plus préservée, et malgré

l'enfrichement par les prunelliers à son sommet une clairière prairiale offre une diversité floristique

intéressante du fait de placages sableux.

Le papillon le Gazé (Aporia crataegi), peu commun en Bretagne, a été observé (1996) sur ce petit coteau

protégé.

TRES IMPORTANT : pour rendre valide ce bordereau, joindre une carte au 25 000éme précisant vos

propositions de délimitation avec à l'intérieur la justification des critères de délimitation (voir n°12) et

localisation des espèces et habitats déterminants (voir n°11).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Zone protégée au titre de la Loi Littoral
- 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

- Dune, plage
- Côte rocheuse, falaise maritime

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Domaine communal
- Domaine public communal
- Domaine de l'état
- Domaine public maritime

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Fonctions de protection du milieu
physique

- Paysager
- Géomorphologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre de la ZNIEFF reste assez semblable à celui

de sa description (1996) : coté terre sa limite devient  le

chemin extérieur bordant le camping  et le parking de la

plage, coté baie il inclut le haut de plage et la roche supra

et médio-littorale des pointes encadrant la plage de la

Manchette. Le cabanon estival, centre de char à voile,

situé à l'angle Sud du revers de dune reste dans le site.

Les près salés étendus au contact Sud de la le zone font

partie de la baie de Lancieux présentant, inscrite en

ZNIEFF de type 2.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Indéterminé Réel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Réel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Réel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Phanérogames
- Lépidoptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

16.221
Dunes grises

septentrionales
20

16.225
Pelouses dunaires
du Mesobromion

4

16.212
Dunes blanches

4

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530020137
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9382
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9382
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9382
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9377
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9377
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

18.21
Groupements des
falaises atlantiques

10

17.2
Végétation annuelle
des laisses de mer

sur plages de galets

2

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

16.11
Plages de sable
sans végétation

20

31.8
Fourrés

15

38
Prairies mésophiles

5

11.24
Zones benthiques
sublittorales sur
fonds rocheux

20

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

12
Bras de mer

15
Marais salés, prés salés

(schorres), steppes salées
et fourrés sur gypse

16.1
Plages de sable

14
Vasières et bancs de

sable sans végétations

86.1
Villes

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530020137
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3906
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3906
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/473
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/473
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1194
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/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

Lépidoptères 54339
Aporia crataegi

(Linnaeus, 1758)

Gazé (Le), Piéride
de l'Aubépine (La),
Piéride gazée (La),
Piéride de l'Alisier
(La), Piéride de
l'Aubergine (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PHILIPPON Daniel

1995

85439
Avenula

pubescens (Huds.)
Dumort., 1868

Avoine pubescente
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PRELLI Rémy

Faible 1994 - 2009

86087
Blackstonia

perfoliata (L.)
Huds., 1762

Chlorette,
Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEPHAN Agnès

Moyen 2008 - 2009

97145
Eryngium

maritimum L., 1753

Panicaut de mer,
Chardon des

dunes, Chardon
bleu, Panicaut

des dunes,

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

1991 - 2008

106044

Limonium
auriculiursifolium

(Pourr.)
Druce, 1928

Statice à feuilles
de Lychnis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

Moyen 1996 - 2009

Phanérogames

112404
Parentucellia
latifolia (L.)

Caruel, 1885

Parentucelle à
larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

Faible 2009

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530020137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112404
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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

86601
Bromus erectus

Huds., 1762
Brome érigé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PRELLI R

1994

93129
Crepis sancta

(L.) Bornm., 1913
Crépide de Nîmes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PRELLI R

1994

97817
Euphrasia

tetraquetra (Bréb.)
Arrond., 1863

Euphraise
de l'ouest

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

1995

100149
Geranium

sanguineum
L., 1753

Géranium sanguin,
Sanguinaire,

Herbe à becquet,
Bec de grue,

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

1991 - 1995

103608
Inula conyza
DC., 1836

Inule conyze,
Inule squarreuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

1991

111641
Orobanche
purpurea

Jacq., 1762

Orobanche
pourprée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

1991

123448
Silene conica

L., 1753
Silène conique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

1991 - 1995

123683
Silene vulgaris

(Moench)
Garcke, 1869

Silène enflé,
Tapotte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

1991 - 1995

127029
Tragopogon

pratensis L., 1753
Salsifis des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

1991

Phanérogames

129999
Vulpia ciliata

Dumort., 1824
Vulpie ambiguë,

Vulpie ciliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PRELLI R

1994
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97817
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111641
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111641
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111641
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111641
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123448
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123683
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123683
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123683
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127029
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129999
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

97145 Eryngium maritimum L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Angiospermes

106044
Limonium auriculiursifolium

(Pourr.) Druce, 1928
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
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