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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Côtes-d'Armor

- Commune : Planguenoual (INSEE : 22173)

1.2 Superficie

82,42 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 60

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Les falaises de Plangenoual forment la bordure Est de la baie de Saint Brieuc, et s'étendent sur 7

kilomètres, sur des granodiorites ; elles montrent une alternance de pointes rocheuses marquées par des

replats en landes, et des encoches limoneuses marquées par des fourrés de fougère aigle et de prunellier.

Ces falaises hautes d'environ 35 à 50 mètres, hébergent, sous une apparente homogénéité de fourrés et

de landes, une mosaïque de milieux. Les groupements végétaux se révèlent relativement originaux car

s'enrichissent d'espèces calcicoles peu communes en Bretagne, à la faveur de placages éoliens de sable

coquilliers ou de filons de roches basiques.

Le Millepertuis des montagnes, repéré près de l'accès de la plage de Béliard, est l'une de ses espèces

neutro-calcicoles rares en Bretagne et à ce titre inscrite sur la liste rouge du massif armoricain.

Les fourrés à Prunellier hébergent ainsi du Troène et de l'Iris fétide. Des taches de Cornouiller sanguin

sont aussi observables. Les landes à Ajonc d'Europe et Bruyère cendrée qui occupent les replats de haut

de falaise et incluant des pelouses rases à Sedum anglicum et Aira praecox installées sur les sols

squelettiques, laissent s'étendre dans la pente abrupte un groupement à Brachypode penné montrant

ponctuellement Anthyllis vulneraria, Sanguisorba minor,Geranium sanguineum….

Les pelouses littorales à Festuca pruinosa et Armeria maritima s'y imbriquent à la faveur des replats

exposés des falaises. Le bas des falaises dénudées montrent un groupement à Crithmum maritimum. Une

station d'Oseille des rochers (Rumex rupestris) a été repérée au nord-est du Pont Rouault (non revue,

disparue suite à la tempête de mars 2008 ?). Cette espèce eu-atlantique est d'intérêt communautaire en
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raison de sa répartition européenne sur les seules falaises de l'atlantique Ouest (du pays de Galles à la

Galice).

Les falaises de Plangenoual jouxtent le fond de la grande baie de Saint-Brieuc, inscrit en znieff de type 2

et protégé en réserve naturelle, en raison de sa richesse ornithologique. Les falaises de Planguenoual

constituent un site de passage migratoire post-nuptial important pour les oiseaux avant dispersion des

vols en fond de la baie de saint Brieuc (GEOCA). Les landes accueillent la fauvette pitchou, passereau

inscrit à l'annexe 2 de la Directive Habitat.

Les falaises de Planguenoual sont relativement peu affectées par la fréquentation touristique, les

promeneurs restant cantonnés au chemin littoral.

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

- Agriculture
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Côte rocheuse, falaise maritime
- Vallon

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530020139


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530020139

-4/ 11 -

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges

- 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

La ZNIEFF des falaises de Planguenoual est

étendue aux communes de Morieux et Pléneuf-Val-

André, entre l'estuaire du Gouessant et celui de la

rivière Flora jouxtant l'agglomération de Val-

André, afin de rattacher des espaces de landes

sèches littorales d'intérêt communautaire présentes

à chaque extrémité. Les quelques petites anses

sableuses intercalées, précédemment exclues, sont

inclus dans le nouveau périmètre.

La limite Sud est arbitrairement fixée à la route

d'accès à la chapelle St Maurice, malgré la relative

continuité des milieux de fourrés similaires à ceux

existant sur le front de mer. La désignation d'une

ZNIEFF contiguë sur l'estuaire du Gouessant

pourrait s'avérer pertinente. Seuls les rivages
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exposés ont ainsi été pris en compte.

Les limites longitudinales s'alignent, comme

précédemment, sur les zones agricoles intensives et

secteurs d'habitations du plateau, et sur la limite des

pleines mers de vives eaux.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Réel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Fermeture du milieu 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
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Oiseaux - Phanérogames

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530020139
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.2
Landes sèches

23

18.1
Falaises maritimes nues

25

16.22
Dunes grises

2

18.21
Groupements des
falaises atlantiques

2

35.2
Pelouses siliceuses

ouvertes médio-
européennes

1

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

83.31
Plantations de conifères

38.1
Pâtures mésophiles

4

31.8
Fourrés

40

16.1
Plages de sable

81
Prairies améliorées

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.2
Villages

82
Cultures

11
Mers et océans

86.5
Serres et

constructions agricoles
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3934
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3934
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/1279
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1279
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1279
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1279
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/475
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/475
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1352
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1352
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1352
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6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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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

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Alouette
des champs

Passage, migration
Informateur :
LE CARO F.

1995

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres Passage, migration
Informateur :
LE CARO F.

1995

4221
Sylvia undata

(Boddaert, 1783)
Fauvette pitchou

Reproduction
indéterminée

Informateur :
STEPHAN Agnès

2009

Oiseaux

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé Passage, migration
Informateur :
LE CARO F.

1995

103301
Hypericum

montanum L., 1755
Millepertuis

des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STEPHAN Agnès

2009

110335
Ophrys apifera

Huds., 1762
Ophrys abeille

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BREST

2006

112404
Parentucellia
latifolia (L.)

Caruel, 1885

Parentucelle à
larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BREST

2006

Phanérogames

119582
Rumex rupestris

Le Gall, 1850

Oseille des rochers,
Rumex des

rochers, Patience
des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Conservatoire Botanique National de Brest

2002

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530020139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110335
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119582
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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

85208
Avena barbata

Pott ex Link, 1799
Avoine barbue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

1995

94717
Dianthus

caryophyllus
L., 1753

Oeillet giroflée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

1988

104148
Juncus capitatus

Weigel, 1772

Jonc à
inflorescence

globuleuse, Jonc
capité, Jonc en tête

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

1995

Phanérogames

106047

Limonium
binervosum
(G.E.Sm.)

C.E.Salmon, 1907

Statice de Salmon,
Statice de l'ouest

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

1988

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530020139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106047
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante 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)

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

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

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

4221 Sylvia undata (Boddaert, 1783) Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Oiseaux

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

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

94717 Dianthus caryophyllus L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

106047
Limonium binervosum

(G.E.Sm.) C.E.Salmon, 1907
Autre

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

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

Angiospermes

119582 Rumex rupestris Le Gall, 1850 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Bureau d'Etudes Xavière Hardy 2008

Documents d'objectifs des sites Natura
2000 Baie d'Yffiniac, anse de Morieux :
zscFR5300066, Baie de Saint Brieuc :
zpsFR5310050, Illes du Grand Pourrier et
du Verdelet : zpsFR5310053. Communauté
d'Agglomération de Saint Brieuc / DIREN
Bretagne

CONSERVATOIRE BOTANIQUE
NATIONAL DE BREST

Base de données Calluna. Observation de
Dalibard. RElevé n°22001185. La Cotentin.
08/04/2006

Conservatoire Botanique National de Brest
Base de données Calluna. Observation de
Dalibard. Relevé n°22000198. Grève du
Vauclin-La Rate. 01/11/2000

Conservatoire Botanique National de Brest
Base de données Calluna. Observation de
Dalibard. Relevé n°22000351. La Cour.
08/05/2002

Bibliographie

Conservatoire Botanique National de Brest
Base de données Calluna. Observation de
Dalibard. Relevé n°22000352. Grève du
Vauclin. 08/05/2002

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530020139
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4221
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94717
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106047
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119582
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Type Auteur Année de publication Titre

Conservatoire Botanique National de Brest
Base de données Calluna. Observation de
Dalibard. Relevé n°22000353 et 22000354.
Port Morvan. 09/05/2002

Conservatoire Botanique National de Brest
Base de données Calluna. Observation de
Dalibard. Relevé n°22000423 et 22000427.
Le Pont Rouault. 26/10/2002

Conservatoire Botanique National de Brest
Base de données Calluna. Observation de
Dalibard. Relevé n°22000550. Entre le port
Morvan et la Haute Ville. 26/10/2002

Conservatoire Botanique National de Brest
Base de données Calluna. Observation
de Dalibard. Relevé n°22001171. Le Pont
Rouault. 22/04/2006

Conservatoire Botanique National de Brest
Erica N°18. Décembre 2004. Bulletin de
botanique Armoricaine

DIREN Bretagne 1995
ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0818,
Falaises de Planguenoual

LE CARO F. 1996
Sortie du 5 novembre Bulletin du GEOCA,
Le Fou

LE CARO F. 1996
Sortie du 5 novembre 1995. Béliard à
Morieux. Bull. Vivarmor

CHICOUENE Daniel

DALIBARD Vianney

LE CARO F.

PHILIPPON Daniel

PRELLI Rémy

Informateur
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