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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

5,97 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 25

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF de la Dune de Vauvert abrite un petit massif dunaire situé au fond de la baie de l'Arguenon

en position relativement abritée. Elle inclut aussi la Pointe du Château parlant qui limite la dune à

l'Ouest et porte quelques éléments intéressants de pelouses et de végétation des fissures des rochers

littoraux. Actuellement érodé par le vent et la surfréquentation humaine en bordure dans sa partie Ouest,

et exposé à l'érosion marine dans sa partie Est, le massif ne porte qu'une frange étroite et discontinue de

dune mobile à oyat. L'essentiel est constitué par une dune fixée herbeuse, laissant s'étendre par places

une dune grise rase, le long du sentier littoral la traversant en long ainsi qu'à son revers au niveau

d'anciennes excavations. En arrière se trouve un fourré dense à troènes et prunelliers susceptible de

gagner sur le bourrelet dunaire, puis, parfois en légère dépression, une ormaie-frênaie littorale, et enfin

plusieurs unités de frênaie littorale de ravin établies sur une falaise morte très escarpée par endroits.

Les rochers littoraux, les habitats dunaires et l'essentiel de ces espaces boisés sont des habitats d'intérêt

communautaire (prioritaires pour l'ensemble de la dune fixée et ces bois) dont la protection et la bonne

conservation sont recherchées, plus particulièrement car cet espace est inclus dans le site Natura 2000 :

«Baie de Lancieux, baie de l'Arguenon, côte de St-Briac à Dinard».

Les sables calcaires (coquilliers) et les conditions climatiques locales (ensoleillement assez important,

faiblesse des précipitations) permettent la présence de nombreuses espèces végétales dont quelques unes

sont menacées à l'échelle armoricaine (notamment les espèces déterminantes) ou bien sont rares à très

rares, au moins au niveau départemental. Une plante de la dune mobile, protégée en Bretagne, le
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panicaut de mer, n'a pas été revue récemment mais est susceptible de revenir sur le front de dune.

L'avoine pubescente (Avenula pubescens) graminée des pelouses calcaires y est particulièrement bien

représentée. L'orchis bouc (Himantoglossum hircinum) peu abondant doit aussi être respecté, comme

toutes les orchidées et autres plantes du milieu dunaire. Ainsi de nombreuses petites plantes printanières

de la dune rase sont très peu communes en Côtes d'Armor : Vicia lathyroides, Bupleurum baldense,

Minuartia hybrida, etc. L'espace en culture présent sur un fond sableux calcaire porte aussi des

adventices particulièrement rares en Bretagne : Valerianella rimosa, Herniaria hirsuta, etc.

Plage et dune de Vauvert sont relativement épargnées par la forte fréquentation balnéaire du fait de

conditions d'accès automobile rudimentaires. Mais la fréquentation de ce littoral engendre déjà des

problèmes d'érosion et de dégradations dès que les personnes s'écartent du sentier principal du haut de

dune ou  séjournent sur la dune : aggravation des éboulements de la dune fixée en front de dune, foyers

et déchets sur la dune rase, prélèvements d'orchidées, etc. Mais le minimum d'informations manque

encore actuellement (2009) aux départs des accès pédestres de la dune et la plage pour tenter de

prévenir, ou au moins limiter, ces dégradations.

Ce site est complètement inclus dans une zone de préemption du Département des Côtes d'Armor, mais

celui-ci n'y possède (en 2009) que 3 parcelles totalisant environ 17 ares, l'essentiel restant privé.

Compte tenu de la valeur botanique du site, qui est assez importante, et de la nécessité à court ou moyen

terme d'aménager légèrement la circulation des personnes pour limiter l'érosion et les dégradations, il

serait sans doute souhaitable de renforcer les acquisitions.

Le maintien d'une activité agricole en arrière de la dune serait intéressant, à la condition qu'il s'agisse de

cultures sans intrants et laissant largement s'exprimer les plantes adventices et messicoles.

Une étude paysagère sur l'ensemble « Château du Guildo et Dune de Vauvert » est en cours (2009-2010)

devant déboucher sur un projet d'aménagement du site.

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

- Terrain acquis par un département
- Zone de préemption du département
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Site inscrit selon la loi de 1930
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- 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

- Dune, plage
- Côte rocheuse, falaise maritime
- Escarpement, versant pentu

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine départemental
- Domaine public départemental
- 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
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols

- Paysager
- Pédagogique ou autre (préciser)

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530020147
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre de la ZNIEFF est peu modifié par rapport

au précédent. Il prend mieux en compte l'ormaie littorale

qui est au contact Nord-Est de la dune. Et il exclut les

propriétés encloses et jardins situés juste en arrière de la

partie boisée, ainsi que les cultures, à l'exception d'un

espace cultivé plus sablonneux au contact de la dune car

porteur de plusieurs plantes adventices calcicoles rares.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Réel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les sols Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Réel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Cueillette et ramassage Intérieur Indéterminé Réel

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

Erosions Intérieur Indéterminé Réel

Submersions Intérieur Indéterminé Potentiel

Incendies Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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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
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

16.21
Dunes mobiles

2

16.22
Dunes grises

20

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

24

18.21
Groupements des
falaises atlantiques

1

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530020147
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3900
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3900
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3934
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3934
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3945
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3945
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3945
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

83.321
Plantations de Peupliers

3

41.5
Chênaies acidiphiles

3

31.8
Fourrés

28

17.2
Végétation annuelle
des laisses de mer

sur plages de galets

11.24
Zones benthiques
sublittorales sur
fonds rocheux

2

16.11
Plages de sable
sans végétation

8

82.2
Cultures avec marges

de végétation spontanée
9

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

13
Estuaires et rivières tidales

(soumises à marées)

83.31
Plantations de conifères

82
Cultures

86.2
Villages

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530020147
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1200
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1200
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1200
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1200
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/3866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3906
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3906
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3906
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/474
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/474
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/474
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
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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

85439
Avenula

pubescens (Huds.)
Dumort., 1868

Avoine pubescente
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN Bretagne

1993 - 2009

97145
Eryngium

maritimum L., 1753

Panicaut de mer,
Chardon des

dunes, Chardon
bleu, Panicaut

des dunes,

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN Bretagne

1990Phanérogames

102797
Himantoglossum

hircinum (L.)
Spreng., 1826

Orchis bouc,
Himantoglosse

à odeur de bouc

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN Bretagne

1992 - 2009

7.2 Espèces autres

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

Autres 89673
Centaurea
pratensis

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PHILIPPON Daniel

1990 - 1991

83152
Apera interrupta

(L.) P.Beauv., 1812

Agrostis
interrompu,

Agrostis à panicule
interrompue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PRELLI R

1993

90091
Cerastium

semidecandrum
L., 1753

Céraiste à
5 étamines,

Céraiste variable

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PRELLI R

1993Phanérogames

101412
Herniaria

hirsuta L., 1753
Herniaire velue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PRELLI R

1993

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530020147
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/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/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89673
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89673
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83152
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83152
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83152
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83152
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83152
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83152
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101412
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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

108597
Minuartia

hybrida (Vill.)
Schischk., 1936

Alsine à
feuilles étroites,

Minuartie hybride

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PRELLI R

1993

108874
Muscari comosum

(L.) Mill., 1768
Muscari à toupet,
Muscari chevelu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PRELLI R

1993

112285
Papaver

argemone L., 1753

Pavot argémone,
Coquelicot
Argémone

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PRELLI R

1993

112319
Papaver

hybridum L., 1753
Pavot hybride

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PRELLI R

1993

112826
Petroselinum
segetum (L.)

W.D.J.Koch, 1824
Berle des blés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PRELLI R

1993

117156
Ranunculus

parviflorus L., 1758
Renoncule à
petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PRELLI R

1993

123448
Silene conica

L., 1753
Silène conique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PRELLI R

1993

141819

Tragopogon
pratensis subsp.

minor (Mill.)
Hartm., 1846

Petit Salsifis
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel

1991

128491
Valerianella rimosa

Bastard, 1814
Valérianelle

sillonnée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PRELLI R

1993

129207
Vicia lathyroides

L., 1753

Vesce printannière,
Vesce fausse

Gesse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE MAO Patrick

1990

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530020147
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108597
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108597
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108597
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108874
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112285
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112285
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112285
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112285
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112285
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117156
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117156
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117156
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117156
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128491
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128491
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128491
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128491
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129207
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Angiospermes 97145 Eryngium maritimum L., 1753 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

Base de données des
observations naturalistes du

réseau Vivarmor Nature, 2009
2009

DIREN Bretagne 1996
ZNIEFF de 2ème génération n°0000 0821,
Dune du Vauver

DURFORT José 2009

Etude phytoécologique et cartographies
des habitats de végétation et des espèces
végétales remarquables des sites du
Château du Guildo et de la Dune de
Vauvert - Créhen et St-Jacut-de-la-mer -
Côtes d'Armor, Conseil général des Côtes
d'Armor
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