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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Morbihan
- Département : Finistère

- Commune : Saint-Goazec (INSEE : 29249)
- Commune : Spézet (INSEE : 29278)
- Commune : Roudouallec (INSEE : 56199)
- Commune : Gourin (INSEE : 56066)

1.2 Superficie

272,34 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 175
Maximale (mètre): 282

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cet espace est fort logiquement retenu dans la zone Natura 2000 "Montagnes Noires" à l'instar du site voisin de Kudel. Les belles
unités en landes encore existantes sur le haut du versant Sud de Roudouallec et Gourin (hauteurs de Keroalzic et Lentégant)
seraient aussi à réintégrer au site Natura 2000, tout comme elles font partie de cette ZNIEFF, pour des raisons de connexions
écologiques de milieux d'intérêt communautaire proches et pour leur utilisation par l'avifaune remarquable des landes.

Le secteur principal de Ménez an Duc - Castel Ruphel porte encore actuellement près de 100 hectares de lande mésophile
d'un seul tenant et est encore un espace attractif pour l'accueil de nombreux rapaces estivants, hivernants ou de passage, en
particulier le Busard cendré, et d'autres oiseaux d'intérêt communautaire. Certaines de ces populations isolées et inféodées
aux landes trouvent jusqu'à présent dans le site les différents biotopes formant leur domaine vital. Le plan d'eau de la carrière
désaffectée de Ménez an Duc abrite également divers odonates (chassés par les rapaces pendant la période de reproduction).

Deux zones en landes humides à tourbeuses naissent sur les flancs : l'une au Nord de Castel Ruphel en St Goazec, l'autre plus
étendue au Sud en direction de Le Queidel sur Roudouallec, elles abritent les principales plantes déterminantes (la sphaigne de
La Pylaie qui y a été détectée ponctuellement en 1993 n'a plus été revue depuis plusieurs années, mais pourrait réapparaître avec
un reprise éventuelle de la gestion des landes humides). Quelques prairies humides oligotrophes diversifiées existent en marge.

Les secteurs forestiers retenus sont des hêtraies-chênaies à houx d'intérêt communautaire. Une petite boulaie tourbeuse existe
également en contexte forestier au Nord-Ouest du site.

Etat de conservation : cette zone cumule les atteintes au milieu naturel et aurait besoin d'une protection urgente et d'une beaucoup
plus grande considération pour le patrimoine naturel qu'elle porte. Les défrichements agricoles de lande se poursuivent (récents :
2005) au Sud-Est de la zone principale en lande (la préservation des réserves en eau exploitables dans le futur sont pourtant
incompatibles avec les mises en culture). Près d'un quart de cette lande est enrésinée en pins et accélère la fermeture du milieu
(une zone tourbeuse asséchée par les boisements et entièrement banalisée a été retirée du périmètre ZNIEFF précédent, vers
la Villeneuve). Un "centre d'enfouissement technique de remblaiements" de classe III occupe l'entrée de la carrière et est en fait
un remblai avançant sur la lande humide au Nord (SARL de Kastel Ruffel). D'importants travaux de captages auraient dû être
plus respectueux des landes sur Roudouallec, et la circulation d'engins continue de défoncer la lande....

Liens écologiques et fonctionnels avec d'autres ZNIEFF : Site de Kudel, Montagne de Laz, et Landes et tourbières de Ménez
Cluon.

Autres espèces présentes sur le site :

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530015670
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AGROSTIS CURTISII

ANAGALLIS TENELLA

ANGELICA SYLVESTRIS

BETULA PUBESCENS

CALLUNA VULGARIS

CARDAMINE FLEXUOSA

CAREX BINERVIS

CAREX DEMISSA

CAREX LAEVIGATA

CAREX PANICEA

CAREX PILULIFERA

CAREX NIGRA

CARUM VERTICILLATUM

CICENDIA FILIFORMIS

CIRSIUM PALUSTRE

DIGITALIS PURPUREA

ELEOCHARIS MULTICAULIS

ERICA CILIARIS

ERICA CINEREA

ERICA TETRALIX

ERIOPHORUM ANGUSTIFOLIUM

FAGUS SYLVATICA

FRANGULA ALNUS

GALIUM SAXATILE

GLYCERIA FLUITANS

HEDERA HELIX

HOLCUS LANATUS

HYPERICUM ELODES

ILEX AQUIFOLIUM

JUNCUS ACUTIFLORUS

JUNCUS BULBOSUS

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530015670
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JUNCUS EFFUSUS

LOTUS ULIGINOSUS

LUZULA MULTIFLORA

LYCHNIS FLOS-CUCULI

MENTHA AQUATICA

MOLINIA CAERULEA

PEUCEDANUM LANCIFOLIUM

PINUS PINASTER

PLANTAGO LANCEOLATA

POTAMOGETON POLYGONIFOLIUS

POTENTILLA ERECTA

QUERCUS ROBUR

RANUNCULUS FLAMMULA

RANUNCULUS REPENS

RUBUS FRUTICOSUS

SALIX ATROCINEREA

SCIRPUS FLUITANS

SUCCISA PRATENSIS

SALIX AURITA

TAXUS BACCATA

ULEX EUROPAEUS

ULEX GALLII

VACCINIUM MYRTILLUS

BLECHNUM SPICANT

DRYOPTERIS AFFINIS

DRYOPTERIS DILATATA

POLYPODIUM VULGARE

PTERIDIUM AQUILINUM

SPHAGNUM CAPILLIFOLIUM

SPHAGNUM DENTICULATUM

SPHAGNUL PALUSTRE

SPHAGNUM PAPILLOSUM

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530015670
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SPHAGNUM SUBNITENS

CALLIERGONELLA CUSPIDATA

DICRANUM SCOPARIUM

HYPNUM JUTLANDICUM

PLEUROZIUM SCHREBERI

POLYTRICHUM FORMOSUM

RHYTIDIADELPHUS SQUARROSUS

THUIDIUM TAMARISCINUM

ASIO FLAMMEUS

CIRCUS CYANEUS

FALCO SUBBUTEO

CERIAGRION TENELLUM

ISCHNURA PUMILIO

ORTHETRUM COERULESCENS

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé
- 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
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Industrie
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Mare, mardelle
- Colline
- Falaise continentale
- Sommet
- Versant de faible pente

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530015670
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Commentaire sur la géomorphologie

manque : 29

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Oiseaux
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Ralentissement du ruissellement
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Archéologique

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

Le périmètre de cette ZNIEFF comprend l'importante zone en lande du site de Ménez an Duc et les landes, toujours sommitales,
situées dans son prolongement vers l'Est. Sa continuité  naturelle en lande humide à tourbeuse descendant vers le village de
Le Queidel est aussi logiquement comprise dans la zone. Les hêtraies-chênaies fraîches, attenantes, en position sommitale ou
sur le haut de versant pentu exposé au Nord, en lien écologiques et fonctionnels avec les landes, sont également retenues.Les
pinèdes implantées sur la lande, même relativement anciennes comme près de Coat Quilvern sont incluses dans la zone, la
lande pouvant un jour reprendre ses droits.Les cultures ne sont pas incluses dans cette ZNIEFF même quand elles sont issues
de défrichements récents de landes.La décharge de classe III occupant une partie de l'ancienne carrière est exclue de la zone.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Route Intérieur Indéterminé Potentiel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530015670
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Extraction de matériaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Réel

Rejets de substances polluantes dans les sols Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Réel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Incendies Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Bryophytes
- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Odonates

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530015670
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.A
Forêts marécageuses de
Bouleaux et de Conifères

37.3
Prairies humides

oligotrophes
2

31.2
Landes sèches

45

31.1
Landes humides

8

41.12
Hêtraies atlantiques

acidiphiles
10

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.2
Prairies humides eutrophes

2

41.5
Chênaies acidiphiles

20

87
Terrains en friche
et terrains vagues

62.2
Végétation des falaises
continentales siliceuses

44.9
Bois marécageux

d'Aulne, de Saule et
de Myrte des marais

1

41.B
Bois de Bouleaux

2

38
Prairies mésophiles

1

83.31
Plantations de conifères

1

35.1
Pelouses atlantiques

à Nard raide et
groupements apparentés

22.3
Communautés amphibies

31.8
Fourrés

6

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530015670
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1390
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1390
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1390
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1280
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1280
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1280
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1216
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1216
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
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/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1251
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1251
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1204
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1204
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
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6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.4
Sites industriels anciens

86.2
Villages

82.2
Cultures avec marges

de végétation spontanée

81
Prairies améliorées

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530015670
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1351
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1351
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
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/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
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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

3540
Caprimulgus
europaeus

Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré
Reproduction
certaine ou
probable

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Bruant proyer

Reproduction
certaine ou
probable

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Locustelle tachetée
Reproduction
certaine ou
probable

Oiseaux

4221
Sylvia undata

(Boddaert, 1783)
Fauvette pitchou

Reproduction
certaine ou
probable

95438
Drosera intermedia

Hayne, 1798
Rossolis

intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

109372
Narthecium

ossifragum (L.)
Huds., 1762

Narthécie
des marais,

Ossifrage, Brise-os

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

113626
Pinguicula

lusitanica L., 1753
Grassette

du Portugal

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530015670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
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/95438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113626
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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

117731
Rhynchospora alba

(L.) Vahl, 1805

Rhynchospore
blanc,

Rhynchospore
blanche

Reproduction
certaine ou
probable

140763
Scirpus cespitosus
subsp. germanicus
(Palla) Brodd., 1912

Scirpe cespiteux,
Souchet

d'Allemagne

Reproduction
certaine ou
probable

Ptéridophytes 111815
Osmunda

regalis L., 1753
Osmonde royale,
Fougère fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

Reptiles 77692
Lacerta vivipara
Jacquin, 1787

Lézard vivipare
Reproduction
indéterminée

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

Bryophytes 6777
Sphagnum
pylaei Brid.

Sphaigne de Pylaie
Reproduction
certaine ou
probable

65169
Ceriagrion tenellum
(de Villers, 1789)

Agrion délicat
Reproduction
indéterminée

65115
Ischnura pumilio

(Charpentier, 1825)
Agrion nain (L')

Reproduction
indéterminéeOdonates

65284
Orthetrum

coerulescens
(Fabricius, 1798)

Orthétrum
bleuissant (L')

Reproduction
indéterminée

3525
Asio flammeus
(Pontoppidan,

1763)
Hibou des marais Passage, migration

Oiseaux

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530015670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140763
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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

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau Passage, migration

91132
Cicendia filiformis

(L.) Delarbre, 1800
Cicendie filiforme

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

133916

Dipsacus
fullonum subsp.

sylvestris (Huds.)
P.Fourn., 1939

Cabaret des
oiseaux, Cardère

à foulon,
Cardère sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530015670
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

2679 Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

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

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

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

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)3525

Asio flammeus
(Pontoppidan, 1763)

Autre

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

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

3540
Caprimulgus europaeus

Linnaeus, 1758
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

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

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Déterminante

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

95438
Drosera intermedia

Hayne, 1798
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Angiospermes

95442 Drosera rotundifolia L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Ptéridophytes 111815 Osmunda regalis 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

DIREN Bretagne. 1993
ZNIEFF, 1ère génération n° 06240000,
1993, Ménez an Duc - Castel Ruphel,
DIREN Bretagne.

Bibliographie
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