
Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030026

-1/ 11 -

ESTUAIRE DE L'ARGUENON
(Identifiant national : 530030026)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 00520000)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DURFORT J., .- 530030026, ESTUAIRE

DE L'ARGUENON. - INPN, SPN-MNHN Paris, 10P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030026.pdf

Région en charge de la zone : Bretagne
Rédacteur(s) :DURFORT J.
Centroïde calculé : 264112°-2409190°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 03/02/2016
Date actuelle d'avis CSRPN : 03/02/2016
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 19/04/2016

1. DESCRIPTION ...............................................................................................................................  2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 5
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................  5
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................  6
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ...........................................  7
6. HABITATS ......................................................................................................................................  7
7. ESPECES ....................................................................................................................................... 9
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................. 10
9. SOURCES ....................................................................................................................................  10

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030026
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030026.pdf


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030026

-2/ 11 -

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Côtes-d'Armor

- Commune : Plancoët (INSEE : 22172)
- Commune : Saint-Cast-le-Guildo (INSEE : 22282)
- Commune : Créhen (INSEE : 22049)
- Commune : Saint-Lormel (INSEE : 22311)
- Commune : Saint-Jacut-de-la-Mer (INSEE : 22302)

1.2 Superficie

381,45 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 40

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF intègre les anciennes ZNIEFF I «Coteaux de l'Arguenon » et « Vases salées de

l'Arguenon » qui repéraient des entités naturelles boisées et estuariennes dispersées depuis les environs

des Quatre-Vaux en St-Cast-le-Guildo et la Pointe du Château parlant en St-Jacut-de-la-Mer sur l'aval,

jusque peu avant le bourg de Créhen sur l'amont. Tous ces éléments, et d'autres non repérés jusque là,

font intimement partie du système estuarien assez protégé de l'Arguenon dont le repérage en ZNIEFF se

justifie, mais plutôt comme un grand ensemble de type II (à l'instar de la Baie de Lancieux), comportant

des stations d'habitats et d'espèces déterminantes assez dispersées mais dont la cohésion écologique

reste élevée. Sur l'aval la limite posée reste la même en rive gauche sur St-Cast, elle est étendue aux

plages et dunes de Vauvert et du Ruet sur la rive droite en St-Jacut. Au-delà de cette limite la Baie de

l'Arguenon plus maritime, ouverte et exposée mérite une autre description.

Depuis un peu au-delà de Créhen et jusqu'à l'embouchure, cette partie estuarienne du fleuve côtier

l'Arguenon serpente sur plus de 7 kilomètres, les coteaux de la rive gauche sur Lormel puis St-Cast sont

abruptes et globalement exposés à l'Est en situation très abritée et plus ou moins fraîche ; la rive droite

amont est plus aplanie et bordée de prairies sur d'anciens polders au niveau de Créhen et ne devient plus

pentue et boisée qu'à l'approche du Guildo où l‘exposition est variée et localement assez thermophile. A

l'embouchure à partir de la Pointe de la Pépinais, la côte toujours rocheuse est plus basse est précédée de
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sable qui s'accumule formant de petits espaces dunaires aux niveaux de Vauvert et du Ruet. La

confluence estuarienne avec la rivière le Guébriand est aussi incluse dans la zone.

Les habitats déterminants de ce site sont :

- les vasières (slikke) et la végétation du schorre : les communautés à salicornes, soude maritime ou aster

maritime, et les différents groupements de pré-salé du haut schorre souvent dominés par l'obione, et la

prairie haute des niveaux supérieurs atteints par la marée à chiendent littoral. D'autres groupements plus

ou moins en arrière viennent localement enrichir la diversité phytocénotique de l'estuaire comme les

roselières (scirpaie maritime, phragmitaie).

- les bois littoraux des coteaux de l'Arguenon, dont la caractérisation fine devra se faire dans la future

Cartographie Natura 2000 : quelques hêtraies typées à grande luzule sont présentes sur l'aval, la plus

belle unité semble être près du château du Guildo et est propriété du Département, dans le même secteur

une hêtraie neutrophile à jacinthe des bois est également présente (source n° 64), d'autres hêtraies sur

coteau où interfère plus le châtaignier existent aussi sur Lormel L'autre catégorie d'habitats forestiers

remarquables sont les frênaies à sous-bois de fougères (scolopendre et polystic à soies) plus ou moins en

situation de ravin (Vauvert, le Val,...) ainsi que les ormaies littorales des hauts de coteaux ou en arrière

dune (Vauvert).

Entre les bourgs de Créhen et Notre Dame du Guildo, les bords de l'Arguenon sont le plus souvent

abruptes et offrent localement des affleurements rocheux et leur végétation dans différentes expositions.

Sur l'ensemble de cette zone, sont recensées 7 plantes déterminantes (dont 2 sont protégées), celles

distribuées dans l'estuaire et qu'il faut signaler ici sont :

La puccinellie fasciculée (Puccinelia fasciculata) cette graminée de bordure de schorre et de polders

n'est actuellement présente que dans les environs de l'Arguenon et de la Baie de Lancieux pour les

Côtes d'Armor et reste très rare ailleurs en Bretagne. La station de l'Anse du Château du Guildo a été

détruite par le comblement au pied du château, mais au moins une autre localité au niveau du bourg de

Créhen a été signalée en 1993 (source 9). A ce même niveau, haut sur l'estuaire, a été aussi signalée

l'armoise maritime (Artemisia maritima) très peu fréquente sur le littoral des côtes d'Armor.

Le statice normand (Limonium normannicum) plante de rochers littoraux à la limite des plus hautes mers

ou des hauts de schorres sablo-vaseux est une plante endémique du golfe normano-breton. Il est

considéré rare dans les Côtes d'Armor et plus encore en Ille-et-Vilaine, et n'est pas présent ailleurs en

Bretagne. La station du Château du Guildo est également très menacée par l'aménagement d'un sentier

côtier, d'autres pieds attribuable à ce taxon existent sur les rochers du pourtour de l'estuaire au niveau du

Guildo mais doivent être vérifiés. L'arroche à long pédoncule (Atriplex longipes) est une plante protégée
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en France, qui est présente sur des enrochements au niveau du Guildo.

Dans les secteurs de sables calcarifères de la côte de St-Jacut (Vauvert, Ruet) est présent l'orchis bouc

(Himantoglossum hircinum), peu abondant il doit être respecté.

Des compléments seront nécessaires à cette ZNIEFF pour tous les autres groupes de flore et de faune,

dont certains inventaires sont toutefois entamés (lépidoptères, gastéropodes, ...).

Le secteur du Château du Guildo est en Site Inscrit. Le Département des Côtes d'Armor possède environ

5, 5 ha de terrains entre le Guildo et Vauvert  (sur Créhen et St-Jacut).  Le Conservatoire du Littoral a un

périmètre d'acquisition approuvé entre le Val et Quatre-Vaux sur St-Cast.

Les « Pierres sonnantes » près Notre Dame du Guildo est un site d'intérêt géologique local (dolérites).

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

- Périmètre d'acquisition approuvé par le Conservatoire de l'Espace Littoral
- 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
- 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
- Sylviculture
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Estuaire, delta
- Ruisseau, torrent
- Mare, mardelle
- Vallon
- Affleurement rocheux
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- Escarpement, versant pentu

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Etablissement public
- Domaine communal
- 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
- Faunistique
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Géomorphologique
- Géologique
- Archéologique
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- 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

Cette nouvelle ZNIEFF de type II intègre 2 anciennes ZNIEFF

de type I morcelées qui repéraient des habitats boisés et de

prés-salés dans l'Estuaire de l'Arguenon, et remonte sur

l'amont du cours d'eau jusqu'à intégrer l'extrémité du cours

inférieur du ruisseau de Montafilan, bordé de prairies encore

influencées par la marée, également repérées dans le périmètre

Natura 2000. Cette ZNIEFF II contient toujours une ZNIEFF I
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sur l'aval : la Dune de Vauvert en St-Jacut-de-la-Mer.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Route Intérieur Indéterminé Réel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Intérieur Indéterminé Réel

Mise en eau, submersion, création de plan d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

Création ou modification des berges et des digues,
îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés

Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Réel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Suppression ou entretien de végétation Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Potentiel

Submersions 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
- Autre Faunes
- Lichens
- Mammifères
- Phanérogames
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Bryophytes
- Oiseaux

- Reptiles - Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

2

15.3
Prés salés atlantiques

7

15.1
Gazons pionniers salés

1

14
Vasières et bancs de

sable sans végétations
35

41.1
Hêtraies

3

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.8
Fourrés

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030026
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/1183
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1183
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1189
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1189
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/1278
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1278
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

81
Prairies améliorées

3

83.32
Plantations d'arbres feuillus

1

83.31
Plantations de conifères

2

62.2
Végétation des falaises
continentales siliceuses

53.17
Végétation à

Scirpes halophiles

53.11
Phragmitaies

1

41.5
Chênaies acidiphiles

30

38
Prairies mésophiles

3

13.1
Fleuves et rivières
soumis à marées

7

16.2
Dunes

18.21
Groupements des
falaises atlantiques

23.1
Eaux saumâtres ou

salées sans végétation

24.12
Zone à Truites

82
Cultures

1

37.2
Prairies humides eutrophes

3

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.2
Villages

86.1
Villes

41
Forêts caducifoliées

13
Estuaires et rivières tidales

(soumises à marées)

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030026
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1178
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1178
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1178
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1195
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1195
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/1208
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1208
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1208
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/474
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/474
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/474
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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

84003
Artemisia

maritima L., 1753
Armoise maritime,

Sémentine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel et al.

1994

85084
Atriplex longipes

Drejer, 1838

Arroche à long
pédoncule,

Arroche stipitée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
POUX Laurent

2004

85439
Avenula

pubescens (Huds.)
Dumort., 1868

Avoine pubescente
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

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

1990

102797
Himantoglossum

hircinum (L.)
Spreng., 1826

Orchis bouc,
Himantoglosse

à odeur de bouc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

1992 - 2009

106090
Limonium

normannicum
Ingr., 1985

Saladelle anglo-
normande, Statice

anglo-normand

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHICOUENE Daniel, PHILIPPON Daniel et PRELLI Rémy

1996 - 2009

Phanérogames

116349
Puccinellia

fasciculata (Torr.)
E.P.Bicknell, 1907

Atropis fasciculé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPON Daniel et al.

1993

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85084
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/106090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116349
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116349
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116349
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116349
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

85084 Atriplex longipes Drejer, 1838 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

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

Angiospermes

106090
Limonium normannicum

Ingr., 1985
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
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