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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Finistère

- Commune : Saint-Nic (INSEE : 29256)
- Commune : Argol (INSEE : 29001)

1.2 Superficie

478,99 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 59
Maximale (mètre): 186

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF « Rochers, landes et tourbières de la Montagne d'Argol » comprend :

- 3 affleurements rocheux de Grès armoricain importants : l'un essentiellement humide (série de blocs en

exposition Nord sous couvert forestier) à l'Ouest de Bodogat, les 2 autres en milieu ouvert : Ar C'hléger

Braz et Ar C'hléger Bihan, le premier très massif surmonte les sources du ruisseau de l'Aber.

- les buttes en landes, de Ménez an Drinden et Ménez Sansala en partie sous pinède claire ; et celle de la

Montagne stricto sensu, cette dernière étant plus fortement enrésinée.

- les tourbières de Lescoat et de Goarem an Abad ouvertes sur les versants des formations précédentes.

La tourbière de Goarem an Abad possède un patrimoine biologique très important - niveau d'intérêt

régional, et les landes humides à tourbeuses des replats du haut de versant (entre Ar C'hléger Braz et

Toul ar Stang) sont également intéressantes.

- les landes mésophiles du versant Sud de ce site (au lieu dit Quistillic en St-Nic).

La forêt communale d'Argol sous gestion ONF couvre 185 ha dans la partie Ouest de la zone ;

essentiellement peuplée de pins, la lande en dessous y est en grande partie conservée.

Milieux principaux

Végétations sèches et humides des affleurements rocheux siliceux. Landes sèches et mésophiles à ajonc

de Le Gall et bruyères, humides à tourbeuses à bruyère à 4 angles, callune (et sphaignes). Tourbière de

pente : groupement à narthécies, groupement pionnier aquatique des mares en tourbières ou landes

humides, et sur tourbe nue (Rhynchosporetum). Ruisseau oligotrophe, rapide (traversant la tourbière de
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Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530020026

-3/ 15 -

Lescoat). Prairies humides (très localisées). Saulaies tourbeuses, fourrées à piment royal, pinède claire.

Les chênaie acidiphile se présentent localement dans ce site sous plusieurs associations peu communes

et jugées remarquables : une chênaie maigre méso-xérophile à chêne pédonculé (Pyro cordatae-

Quercetum roboris) sur Ar C'hléger Braz (source n° 55), et une chênaie maigre à luzule des bois en

atmosphère fraîche à humide qui se rapporterait au Blechno-Quercetum petraeae, ce dernier habitat

similaire aux "Vieilles chênaies des îles britanniques à Ilex et Blechnum" est d'intérêt communautaire.

Espèces remarquables

FLORE : Présence de 6 espèces végétales protégées au plan national : les fougères : dryoptéris atlantique

(Dryopteris aemula) aux environs de Lescoat, l'hyménophylle de Tunbridge (Hymenophyllum

tunbrigense) sur les rochers de Bodogat et Goarem an Abad, et le trichomanes remarquable

(Trichomanes speciosum) seulement présent sous sa forme de prothalle (Bodogat), et les plantes à fleurs

de tourbières : le rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia), le rossolis à feuilles intermédiaires

(Drosera intermedia), et le spiranthe d'été (Spiranthes aestivalis) en une station réduite (non revue

récemment). La fougère osmonde royale (Osmunda regalis), abondante dans le site, est soumise à

réglementation préfectorale.

Trois autres espèces protégées ou d'intérêt communautaire n'ont pas été retrouvées : la littorelle disparue

d'une mare acide envahie par les sphaignes, le lycopode des tourbières qui était apparu très

ponctuellement sur une zone tourbeuse pâturée et qui a très vite disparu, et la sphaigne de la Pylaie qui

était très localisée dans une dépression de lande tourbeuse du Bois du C'hléger, aujourd'hui refermée.

Au moins 12 autres espèces végétales sont également déterminantes, dont l'avoine de Thore

(Pseudarrhenaterum longifolium), la canche sétacée (Deschampsia setacea) proche d'Ar Ménez et

actuellement très menacée dans le site par les défrichements agricoles des landes ou les risques de

remblaiement, le rhynchospore brun (Rhynchospora fusca) espèce très rare en Bretagne qui est bien

représentée dans la tourbière de Goarem an Abad, ainsi que de rares hépatiques sur les rochers de

Bodogat, dont Adelanthus decipiens présente uniquement en Finistère pour l'ensemble de la France.

L'unique coussinet de sphaigne de Magellan détecté à Goarem an Abad  n'a pas été revu.

FAUNE : (prospection à poursuivre), Oiseaux : présence de l'Engoulevent d'Europe (Caprimulgus

europaeus), de la Fauvette pitchou (Sylvia undata) et de plusieurs rapaces nicheurs (certains ou à

confirmer) ; Amphibiens : Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) et Triton marbré (Triturus

marmoratus ; Invertébré : présence affirmée dans la lande et les rochers de l'Escargot de Quimper (Elona
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quimperiana) espèce protégée et d'intérêt communautaire.

CONDITIONS ACTUELLES DE CONSERVATION

Un petit secteur tourbeux au Sud-Est du village "Ar Ménez" avait été entièrement détruit en 1997 ; de

nouveaux défrichements agricoles de landes ont encore été constatés dans ce même secteur. La décharge

de la Montagne (fermée depuis plus de 10 ans) devrait être complètement neutralisée, des matériaux et

déchets verts y sont encore apportés, or elle est très proche d'une zone tourbeuse diversifiée.

D'éventuelles mises aux normes futures des captages devraient impérativement s'accompagner d'une

expertise écologique préalable suivi d'une recherche de solutions avec l'hydrogéologue et les services

concernés pour respecter au maximum les habitats et les espèces protégées et menacées des tourbières.

L'abandon constaté des rares prairies humides du site qui partent en boisement naturel est dommageable

pour la biodiversité. Le pâturage de la zone tourbeuse à l'Ouest de Goarem an Abad ayant cessé il y a un

risque de fermeture du milieu à moyen terme. Il serait important que toutes les parcelles tourbeuses

situées  à la  marge du site Natura 2000 entre la Montagne et les sources de Ste-Agnès soient clairement

réintégrées dans son périmètre officiel, sinon d'actions de conservation.

Forêt communale d'Argol : elle contient la tourbière de Goarem an Abad et des landes humides

sommitales de valeur. Il n'y a plus réellement de plan d'aménagement pour ce domaine forestier (qui

aurait pu prendre en compte la sensibilité de certains milieux), c'est donc le programme Natura 2000

concernant cette zone qui devra prévoir les actions de conservation des espaces remarquables (travaux

de génie écologique spécifiques pour le maintien de la flore par exemple, secteurs de non intervention,

création d'une Réserve Biologique Forestière ?...).

Les activités sportives et ludiques (escalades, tir à l'arc en nature, …) ont un développement croissant

dans le site, elles restent conciliables avec la préservation du patrimoine naturel à condition qu'une

information précise sur les points sensibles soit réalisée auprès des organisateurs.

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

- Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530020026
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- 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
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Talweg
- Plateau
- Affleurement rocheux
- Versant de faible pente
- Cluse

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Bryophytes
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Ralentissement du ruissellement
- Soutien naturel d'étiage
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Scientifique
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire
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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 de la Montagne d'Argol est un sous-ensemble du

complexe du Ménez Hom - Argol. Sa taille moyenne permet de

conserver sa précision à l'inventaire, ses limites sont justifiées

par la topographie, l'agencement spatial des habitats et par une

concentration d'éléments biologiques remarquables qui confère

à la zone un intérêt très important.

Quelques parcelles cultivées, qui ont été gagnées sur les landes

et sont aujourd'hui enclavées dans la zone, ont été conservées.

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

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Indéterminé Réel

Autres infrastructures Intérieur Indéterminé Réel

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

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

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

Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Réel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Réel

Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes Intérieur Indéterminé Réel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Incendies Intérieur Indéterminé Potentiel

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Réel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530020026
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

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

- Amphibiens
- Autre Faunes
- Oiseaux
- Orthoptères

- Phanérogames
- Reptiles

- Bryophytes
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.12
Landes humides

atlantiques méridionales
4

41.53
Forêts de Chênes sessiles
britanniques et irlandaises

51.1
Tourbières hautes à
peu près naturelles

2

62.2
Végétation des falaises
continentales siliceuses

31.2
Landes sèches

55

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530020026
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4176
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4176
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4176
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
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/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.12
Eaux mésotrophes

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

82.2
Cultures avec marges

de végétation spontanée
1

81.1
Prairies sèches améliorées

2

44.92
Saussaies marécageuses

1

41.5
Chênaies acidiphiles

7

86.6
Sites archéologiques

22.31
Communautés amphibies
pérennes septentrionales

24.12
Zone à Truites

31.8
Fourrés

3

37.2
Prairies humides eutrophes

83.31
Plantations de conifères

20

41.12
Hêtraies atlantiques

acidiphiles
1

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

81
Prairies améliorées

41
Forêts caducifoliées

82
Cultures

86.2
Villages

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530020026
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3937
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3937
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
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/1321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1353
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1353
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3941
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3941
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3941
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
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/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
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

197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)

Alyte accoucheur,
Crapaud

accoucheur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DURFORT José

1995

Amphibiens

163
Triturus

marmoratus
(Latreille, 1800)

Triton marbré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DURFORT José

1995

6546
Adelanthus
decipiens

(Hook.) Mitt.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DE ZUTTERE Philippe

1997

6611
Bazzania

trilobata (L.) Gray

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DE ZUTTERE Philippe

1997 - 2009

6635
Calypogeia

integristipula Steph.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DE ZUTTERE Philippe

1997

6617
Kurzia sylvatica
(A.Evans) Grolle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DE ZUTTERE Philippe

1997 - 1998

6734
Sphagnum
compactum
Lam. & DC.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2009

6760
Sphagnum

magellanicum Brid.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

Faible 1996

Bryophytes

6777
Sphagnum
pylaei Brid.

Sphaigne de Pylaie
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

Faible 1996

Mollusques 64262
Elona quimperiana
(Férussac, 1821)

Escargot
de Quimper

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530020026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6635
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6635
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6617
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6617
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6777
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6777
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6777
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64262
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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

3540
Caprimulgus
europaeus

Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FLOTE Denis

1995

Oiseaux

4221
Sylvia undata

(Boddaert, 1783)
Fauvette pitchou

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DURFORT José

1995 - 2009

65718
Metrioptera
brachyptera

(Linnaeus, 1761)

Decticelle
des bruyères

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DURFORT José

2009

Orthoptères

65487
Stethophyma

grossum
(Linnaeus, 1758)

Criquet
ensanglanté,

Œdipode
ensanglantée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DURFORT José

1997 - 2009

94638
Deschampsia

setacea (Huds.)
Hack., 1880

Canche des marais
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

Moyen 1997 - 2009

95438
Drosera intermedia

Hayne, 1798
Rossolis

intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

Fort 1996 - 2009

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

Moyen 1996 - 2009

106419
Littorella uniflora
(L.) Asch., 1864

Littorelle à une
fleur, Littorelle

des étangs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

Faible 1997

109130
Myrica gale

L., 1753

Piment royal,
Bois-sent-bon,

Piment aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

Moyen 1994 - 2009

109372
Narthecium

ossifragum (L.)
Huds., 1762

Narthécie
des marais,

Ossifrage, Brise-os

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

Fort 1994 - 2009

Phanérogames

113626
Pinguicula

lusitanica L., 1753
Grassette

du Portugal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

Moyen 1994 - 2009
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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

116192
Pseudarrhenatherum
longifolium (Thore)

Rouy, 1922

Fausse-
arrhénathère à

longues feuilles,
Avoine de Thore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

Faible 1994 - 2009

117731
Rhynchospora alba

(L.) Vahl, 1805

Rhynchospore
blanc,

Rhynchospore
blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

Moyen 1994 - 2009

117732
Rhynchospora

fusca (L.)
W.T.Aiton, 1810

Rhynchospore
brun,

Rhynchospore
fauve

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

Moyen 1994 - 2009

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

Scirpe cespiteux,
Souchet

d'Allemagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

Faible 1994 - 2009

123709
Simethis planifolia

(L.) Gren. &
Godr., 1855

Simethis à feuilles
aplaties, Siméthis

de Mattiazzi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DIZERBO A. H.

Moyen 1996

124699
Spiranthes

aestivalis (Poir.)
Rich., 1817

Spiranthe d'été
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

Moyen 1994 - 2003

95546
Dryopteris

aemula (Aiton)
Kuntze, 1891

Dryoptéris à odeur
de foin, Dryoptéris

atlantique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2009

103173
Hymenophyllum

tunbrigense
(L.) Sm., 1793

Hyménophyllum
de Tunbridge,
Hyménophylle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

Moyen 1994 - 2009

106993
Lycopodiella
inundata (L.)
Holub, 1964

Lycopode des
tourbières,

Lycopode inondé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

Faible 1997

111815
Osmunda

regalis L., 1753
Osmonde royale,
Fougère fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

Fort 1994 - 2009

Ptéridophytes

127178
Trichomanes
speciosum
Willd., 1810

Trichomanès
remarquable

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2009
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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

77692
Lacerta vivipara
Jacquin, 1787

Lézard vivipare
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DURFORT José

1994

78141
Vipera berus

(Linnaeus, 1758)
Vipère péliade

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUCHEMIN Maxime

Reptiles

79278
Zootoca vivipara

(Lichtenstein, 1823)
Lézard vivipare

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DURFORT José

1995 - 2009

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

163
Triturus marmoratus

(Latreille, 1800)
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

Amphibiens

197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français 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)

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

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

78141 Vipera berus (Linnaeus, 1758) Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Reptiles

79278
Zootoca vivipara

(Lichtenstein, 1823)
Déterminante

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)

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

106419
Littorella uniflora
(L.) Asch., 1864

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)

Angiospermes

124699
Spiranthes aestivalis

(Poir.) Rich., 1817
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)

6734
Sphagnum compactum

Lam. & DC.
Déterminante

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)

Bryidae

6760 Sphagnum magellanicum Brid. Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

95546
Dryopteris aemula

(Aiton) Kuntze, 1891
Déterminante

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

103173
Hymenophyllum

tunbrigense (L.) Sm., 1793
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)

106993
Lycopodiella inundata

(L.) Holub, 1964
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)
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8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Anonyme 1995

Carte des zones humides d'intérêt national
ou local du Bassin Loire-Bretagne, Schéma
d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(zone humide n° 29-12)

Anonyme 1995
Inventaire Directive Habitats - Région
Bretagne. Zone "Complexe du Ménez Hom-
Argol" n°29002, DIREN Bretagne

BIORET F. et MAGNANON S. 1991

Données phutosociologiques sur
les chênaies méso-xérophiles
thermoatlantiques maigres du Finistère
(Bretagne, France), Colloques phytosoc.
XX, Bailleul 1991

CAUDAL P. Y. 1978
Procès-verbal d'aménagement de la Forêt
communale d'Argol. Office National des
Forêts (Titre 1 - Facteurs écologiques).

DE ZUTTERE Ph. 1997

Récoltes bryologiques en Bretagne (II),
Nowellia bryologica Revue spécialisée
de bryologie n°12-13, Braine-le-Château
(Belgique)

DE ZUTTERE Ph. 1999
Récoltes bryologiques en Bretagne (III),
Nowellia bryologica n° 15-16, Braine-le-
Château (Belgique)

DIREN Bretagne 1997
ZNIEFF de 2ème génération n° 0735
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