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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Finistère

- Commune : Plouégat-Guérand (INSEE : 29182)
- Commune : Plouigneau (INSEE : 29199)

1.2 Superficie

84,01 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 107
Maximale (mètre): 128

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La zone peut de décrire comme l'assemblage de 3 secteurs principaux :

-

la descente tourbeuse issue des environs de Lescoat jusqu'à la cote 107 composée de landes méso

– hygrophiles, de landes tourbeuses et groupements de tourbières et de saulaies très humides. Les

prairies humides riveraines sont, pour partie, pâturées.

-

Le secteur central entre Coat Lescoat et Tachen ar Plant composé d'un noyau de lande méso-

hygrphiles en voie de colonisation par les saules et bouleaux et environné de prairies humides.

-

Le secteur Est autour de Keravel portant essentiellement des landes sous pinède très ouverte.  Les

zones de sources hébergent des petits secteurs tourbeux. Les prairies humides riveraines sont en

abandon de gestion

Sauf très ponctuellement pour certaines prairies humides, l'abandon de gestion est généralisé depuis

plusieurs années et la tendance est à l'envahissement des habitats humides  par la saulaie. Dans la

partie Est, la pinède claire maintient cependant les landes dans un état relativement stable.

A l'extrémité Sud – Ouest, deux petits plans d'eau de loisirs ont été creusés dans la lande tourbeuse.

Leur périphérie a été aménagée en « jardin ornemental » de manière totalement incompatible avec la
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préservation des habitats et un chemin d'accès bitumé a été créé. On peut craindre l'extension de tels

aménagements qui ne tiennent aucun compte de la désignation en ZNIEFF.

Un peu plus au Nord, une voie de circulation d'engins agricoles ou forestiers a été ouverte à des fins

indéterminées.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme

Commentaire sur les mesures de protection

17 : sur moins de 5 % de la superficie de la ZNIEFF

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Vallon
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530020022
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

- Soutien naturel d'étiage
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Zone particulière liée à la reproduction

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 contour cartographique englobe tous les habitats naturels humides et mésophiles générés par les sources de la rivière
Dourduff jusqu'à leur confluent à l'Ouest à la côte 107, ainsi que ceux existant à la naissance d'un petit ruisseau affluent de la
rivière le Douron près de Keravel à l'Est. Des sources relatives à ces bassins versants différents sont très proches et ne sont
séparées que par une étroite bande en lande mésophile assurant une continuité naturelle forte et donc logiquement retenue
(2 et 3).

- N'ont pas été compris dans la zone tous les espaces à plus forte vocation agricole qui la bordent, le talus ceinturant la zone
humide étant bien conservé, mais également quelques petits secteurs boisés marginaux et la maison de Keravel et son parc. (4)

- La forte diversité spécifique en chaque point de la zone, l'existence d'habitats remarquables (lande et tourbière) et la présence
d'espèces végétales et aminales protégées et / ou menacées dans ces derniers sont des critères importants. (1 et 2)

Habitats humides des zones de sources du Dourduff et

corridor boisé jusqu'à Kerleven à l'Ouest.

Habitas humides des zones de sources d'un affluent du

Douron au Nord - Est

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Route Intérieur Indéterminé Réel

Transport d'énergie Intérieur Indéterminé Réel

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530020022
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

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

Intérieur Indéterminé Réel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Débroussaillage, suppression des haies et des
bosquets, remembrement et travaux connexes

Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage 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 Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Incendies 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
- Oiseaux
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Bryophytes - Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530020022
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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

11

44.92
Saussaies marécageuses

68

31.12
Landes humides

atlantiques méridionales
9

51.1
Tourbières hautes à
peu près naturelles

1

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

3

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.2
Prairies humides eutrophes

7

22.12
Eaux mésotrophes

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

81
Prairies améliorées

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

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

88578
Carex hostiana

DC., 1813
Laîche blonde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

Faible 1996

94259
Dactylorhiza
incarnata (L.)

Soó, 1962

Orchis incarnat,
Orchis couleur

de chair

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

Faible 1996

95438
Drosera intermedia

Hayne, 1798
Rossolis

intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOURDON Pascal

Faible 2008

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOURDON Pascal

Faible 2008

96226
Epilobium

palustre L., 1753
Épilobe des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

Moyen 1996

109372
Narthecium

ossifragum (L.)
Huds., 1762

Narthécie
des marais,

Ossifrage, Brise-os

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOURDON Pascal

Moyen 2008

113626
Pinguicula

lusitanica L., 1753
Grassette

du Portugal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOURDON Pascal

Faible 2008

116192
Pseudarrhenatherum
longifolium (Thore)

Rouy, 1922

Fausse-
arrhénathère à

longues feuilles,
Avoine de Thore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

Faible 1996

Phanérogames

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

Scirpe cespiteux,
Souchet

d'Allemagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOURDON Pascal

Faible 2008
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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

Ptéridophytes 111815
Osmunda

regalis L., 1753
Osmonde royale,
Fougère fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOURDON Pascal

Moyen 2008

Reptiles 77692
Lacerta vivipara
Jacquin, 1787

Lézard vivipare
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOURDON Pascal

Moyen 2008

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

5034
Orthotrichum

pulchellum Brunt.

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DURFORT J.

1996

Bryophytes

6747
Sphagnum

fimbriatum Wilson

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DURFORT J.

1996

82738
Angelica

sylvestris L., 1753

Angélique sauvage,
Angélique
sylvestre,

Impératoire
sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOURDON Pascal

2008

96665
Erica ciliaris

Loefl. ex L., 1753
Bruyère ciliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOURDON Pascal

2008

96667
Erica cinerea

L., 1753
Bruyère

cendrée, Bucane

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOURDON Pascal

2008

96695
Erica tetralix

L., 1753

Bruyère à quatre
angles, Bruyère

quaternée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOURDON Pascal

2008

Phanérogames

103142
Hydrocotyle

vulgaris L., 1753

Écuelle d'eau,
Herbe aux
Patagons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOURDON Pascal

2008
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96695
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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

104101
Juncus acutiflorus

Ehrh. ex
Hoffm., 1791

Jonc à tépales
aigus, Jonc
acutiflore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOURDON Pascal

2008

104173
Juncus effusus

L., 1753
Jonc épars,
Jonc diffus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOURDON Pascal

2008

107038
Lycopus

europaeus L., 1753
Lycope d'Europe,

Chanvre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOURDON Pascal

2008

108027
Mentha aquatica

L., 1753
Menthe aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOURDON Pascal

2008

108718
Molinia caerulea

(L.) Moench, 1794
Molinie bleue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOURDON Pascal

2008

117025
Ranunculus

flammula L., 1753

Renoncule
flammette, Petite
douve, Flammule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOURDON Pascal

2008

120192
Salix repens

L., 1753

Saule à feuilles
étroites, Saule

rampant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOURDON Pascal

2008

128116
Ulex gallii

Planch., 1849
Ajonc de Le Gall

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOURDON Pascal

2008

77490
Anguis fragilis

Linnaeus, 1758
Orvet fragile

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DURFORT J.

1996

Reptiles

78141
Vipera berus

(Linnaeus, 1758)
Vipère péliade

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOURDON Pascal

2008
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

77490 Anguis fragilis Linnaeus, 1758 Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Reptiles

78141 Vipera berus (Linnaeus, 1758) Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français 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)

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

Bryidae 6747 Sphagnum fimbriatum Wilson Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (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
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