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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Finistère

- Commune : Loqueffret (INSEE : 29141)

1.2 Superficie

294,4 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 218
Maximale (mètre): 296

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Descriptif synthétique : l'unité du site se construit autour de la forte butte gréseuse du menez Keryeven qui porte des landes

de qualité et autour duquel se trouvent des tourbières ou des landes tourbeuses :

Au Nord, la zone humide débute à mi-versant et s'étend jusqu'au premier bief marquent le domaine de l'Elez (partie rive

droite). Cette tourbière abrite un patrimoine biologique remarquable à la hauteur d'autres sites similaires encadrant la cuvette

du Yeun Elez/

A l'Est, en bzs de versant et dans le fondde vallée perpendiculaire au couloir de l'Elez, s'étend la tourbière de Margily

également intéressante et diversifiée.

Au Sud, de petits secteurs tourbeux se maintiennent également dans la continuité de la lande (nord de Loqueffret)

Les deux premières tourbières citées sont en relation fonctionnelles fortes avec la rivière Elez (hydrologie, mammifères

aquatiques…)

Milieux principaux :

Landes sèches et mésophiles, humides à tourbeuses (variante oligotrophe à Scirpe cespiteux et sphaignes en plusieurs points)

Tourbières : groupement à Narthécies, groupement pionniers : Rhynchosporetum sur tourbe nue ou substrat minéral

(carrière),  nombreuses communautés aquatiques des cuvettes, fosses et mares au sein des tourbières, groupements plus

évolués à sphaignes hygrophiles, saulaie tourbeuse. Rus et ruisseaux oligotrophes, prairies humides à Jonc acutiflore, fourrés

arbustifs, ptéridaies et chênaie acidiphile en lisière.

Espèces remarquables

Flore : présence de 6 espèces végétales protégées aux plans national, régional, départemental – le Lycopode des tourbières
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Lycopodiella inundata, l'Osmonde royale Osmunda regalis, le Rossolis à feuilles rondes Drosera rotundifolia, le Rossolis

intermédiaires Drosera intermedia, la Linaigrette engainée Eriophorum vaginatum, le Fluteau nageant Luronium natans.

Cette dernière espèce, avec la Sphaigne de la Pylaie Sphagnum pylaisii, bien représentée dans le site, sont des espèces

d'intérêt communautaire inscrites à la Directive « Habitats ». Au moins 12 autres espèces menacées dont la Petite Utriculaire

Utricularia minor.

Faune (sélection) Mammifères protégés d'intérêt communautaire : des groupes familiaux de castor européen – Castor fiber

(colonie reproductrice, réintroduite de 1967 à 1971, sur la rivière Elez sont cantonnés à la confluence Ellez – Roudoudour et

sur le ruisseau de Margily. Ils exploitent des secteurs aval de la zone (au Nord(Est) ; présence de la Loutre d'Europe Lutra

lutra qui se reproduit sur ces rivières. Oiseaux : site fréquenté par plusieurs espèces de rapaces ainsi que par le Courlis cendré

Numenius aquarta (reproducteur).

Conditions de conservation Bien que le patrimoine biologique de cette zone soit encore très important et malgré des actions

positives d'entretien des milieux tourbeux et des prairies humides par pâturage, la zone tend à se dégrader à cause d'actions

destructrices du milieu (plantations de résineux, création de plans d'eau…) ou d'aménagements ne prenant pas suffisamment

en compte la sensibilité du  milieu (transport d'énergie électrique, occupation ou réactivation d'extraction dans les

carrières…). Des protections devraient être envisagées pour ces tourbières et le domaine de l'Elez.

DESCRIPTIF SYNTHETIQUE :

L'unité du site se construit autour de la forte butte gréseuse du Ménez Keryéven qui porte des landes de qualité et autour duquel
se trouvent des tourbières ou des landes tourbeuses :

- au Nord, la zone humide débute à mi-versant et s'étend jusqu'au premier bief marquant le domaine de l'Elez   (partie rive
droite), cette tourbière abrite un patrimoine biologique remarquable à la hauteur d'autres sites similaires encadrant la cuvette
du Yeun-Elez.

- à l'Est, en bas de versant et dans un fond de vallée perpendiculaire au couloir de l'Elez  s'étend la tourbière de Margily également
interessante et diversifiée.

- au Sud de petits secteurs tourbeux se maintiennent dans la continuité de la lande (Nord de Loqueffret).

Les 2 premières tourbières sitées sont en relations fonctionnelles fortes avec la rivière Elez  (hydrologie, mammifères
aquatiques...)

MILIEUX PRINCIPAUX :

Landes sèches et mésophiles, humides à tourbeuses (variante oligotrophes à Scirpe cespiteux et sphaignes en plusieurs points).

Tourbière : groupements à Narthécies, groupements pionniers : Rhynchosporetum sur tourbe nue ou substrat minéral (carrière),
nombreuses communautés aquatiques des cuvettes, fosses et mares au sein des tourbières, groupements plus évolués à
sphaignes hygrophiles, saulaie tourbeuse. Rus et ruisseaux oligotrophes, prairies humides à jonc acutiflore, fourrés arbustifs,
ptéridaie et chênaie acidiphile en lisière.

ESPECES REMARQUABLES :

- FLORE : Présence de 6 espèces végétales protégées aux plans national (4), régional (1) et départemental (1). Le lycopode
de tourbières - Lycopodiella inundata, l'osmonde royale - Osmunda regalis, le rossolis à feuille rondes - Drosera rotundifolia, le
rossolis intermédiaire -Drosera intermedia, la linaigrette engainée -Eriophorum vaginatum, le fluteau nageant, Luronium natans.
Cette dernière espèce avec la sphaigne de la pylaie - Sphagnum pylaisii, bien représentée dans le site, sont des espèces d'intérêt
communautaire inscrites à la directive habitats. Au moins 12 autres espèces dont la petite utriculaire -Utricularia minor.
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-FAUNE (selection) : Mammifères protégés d'intérêt communautaire : des groupes familiaux de Castor européen -Castor fiber
(colonie reproductrice, réintroduite de 1967 à 1971, sur la rivière Elez - voir cette ZNIEFF) sont cantonnées à la confluence Elez
-Roudoudour et sur le ruisseau de Margily, ils exploitent des secteurs avals de la zone (au Nord est) ; présence de la loutre
d'Europe - Lutra lutra qui est sédentaire et reproductrice sur ces rivières. Oiseaux : site fréquenté par de nombreux rapaces, ainsi
que des limicoles parmi lesquels le courlis cendré - Numerius arquata et le vanneau huppé - Vanellus vanellus sont nicheurs.
des prospections complémentaires sont à réaliser.

CONDITIONS ACTUELLES DE CONSERVATION :

Bien que le patrimoine biologique de cette zone soit encore très important et malgré des actions positives d'entretien des milieux
tourbeux et des prairies humides par pâturage (contrats OGAF - Enviromment - secteur de Margily principalement) la zone tend
à se dégrader à cause d'actions destructrices du milieu (plantations de résineux, création de plans d'eau, ...) ou d'aménagements
ne prenant pas suffisamment en compte la sensibilité du milieu (transport d'énergie électrique, occupation ou réactivation de
carrière...). Des protections devraient être envisagées pour ces tourbières et le domaine de l'Elez.

LIENS ECOLOGIQUES ET FONCTIONNELS AVEC D'AUTRES ZNIEFF :

oui, voir rubrique 12

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Parc naturel régional
- Zone bénéficiant de mesures agro-environnementales

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Vallon
- Butte témoin, butte
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

21
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1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Domaine communal
- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Floristique
- Bryophytes
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Ralentissement du ruissellement
- Soutien naturel d'étiage
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- 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

Cette zone s'inscrit dans le continuum de landes et de

tourbières de la bordure méridionale de l'anticlinal des

Monts d'Arrée dont la valeur d'ensemble est celle d'une

zone de type 1 (unités écologiques homogènes – niveau

de fonctionnement et relations d'écosystème)

La zone de Menez Keryeven est un sous-ensemble de

taille moyenne pour conserver sa précision à l'inventaire

et dont le découpage est justifié par la géomorphologie de

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530020088
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concentration d'éléments floristiques et faunistiques

remarquables.

Une partie du périmètre de cette ZNIEFF est au contact

avec d'autres ZNIEFF de type 1 : au Nord-Est avec la

zone de la rivière Elez et à l'Ouest avec la zone Yeun

Elez – Menez Mikel ; les autres limites sont justifiées par

la présence, à l'extérieur, de milieux plus artificiels d'un

intérêt patrimonial moindre. Seules quelques parcelles

agricoles (prairies essentiellement) ou boisements

enclavés, ont été conservés.

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

Extraction de matériaux Intérieur Indéterminé Réel

Infrastructures et équipements agricoles Intérieur Indéterminé Potentiel

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

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

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

Intérieur Indéterminé Réel

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Réel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Réel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Réel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Réel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Pêche Intérieur Indéterminé Réel

Incendies Intérieur Indéterminé Potentiel

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530020088
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Bryophytes
- Mammifères
- Poissons
- Reptiles

- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux

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
9

51.1
Tourbières hautes à
peu près naturelles

12

51.2
Tourbières à Molinie bleue

10

37.31
Prairies à Molinie et

communautés associées
4

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

1

31.2
Landes sèches

47

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530020088
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/1404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1402
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1402
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4311
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4311
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4311
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
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

37.2
Prairies humides eutrophes

4

38
Prairies mésophiles

5

83.31
Plantations de conifères

5

31.8
Fourrés

2

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.3
Sites industriels en activité

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

81
Prairies améliorées

22.14
Eaux dystrophes

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530020088
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
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/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1350
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1350
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3939
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3939
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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

6734
Sphagnum
compactum
Lam. & DC.

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DURFORT J.

Faible 1997

6777
Sphagnum
pylaei Brid.

Sphaigne de Pylaie
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

Moyen 1995Bryophytes

6778
Sphagnum
pylaisii Brid.

Sphaigne de Pylaie
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DURFORT J.

Moyen 1997

61212
Castor fiber

Linnaeus, 1758

Castor d'Eurasie,
Castor, Castor

d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOURDON Pascal

Faible 2009

60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOURDON Pascal

Faible 2009

Mammifères

60127
Neomys fodiens
(Pennant, 1771)

Crossope
aquatique,
Musaraigne
aquatique,
Musaraigne

d'eau, Musaraigne
porte-rame

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GREMILLET X., LAFONTAINE L., MANAC'H A.

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc
Passage, migration

Informateur :
FLOTE Denis

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
FLOTE DenisOiseaux

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
FLOTE Denis

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530020088
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/6777
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6777
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6777
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
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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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FLOTE Denis

Faible 2005

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
FLOTE Denis

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOURDON Pascal

Faible 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
FLOTE Denis

2676
Falco columbarius

Linnaeus, 1758
Faucon émerillon

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FLOTE Denis

Faible 2005

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
FLOTE Denis

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Locustelle tachetée
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FLOTE Denis

Faible 2005

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FLOTE Denis

Faible 2005

Passage, migration
Informateur :
FLOTE Denis

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FLOTE Denis

Faible 2005

4221
Sylvia undata

(Boddaert, 1783)
Fauvette pitchou

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FLOTE Denis

Faible 2009

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FLOTE Denis

Phanérogames 81268
Alisma natans

L., 1753
Flûteau nageant,
Alisma nageant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

Faible 1996
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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

88342
Carex ampullacea

Gooden., 1794

Laîche à bec,
Laîche en
ampoules

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANNEZO Nicole et MAGNANON Sylvie

Moyen 1995

88840
Carex rostrata
Stokes, 1787

Laîche à bec,
Laîche en
ampoules

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DURFORT J.

Moyen 1997

92217
Comarum

palustre L., 1753
Potentille

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

Faible 1994

95438
Drosera intermedia

Hayne, 1798
Rossolis

intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOURDON Pascal

Moyen 2009

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOURDON Pascal

Moyen 2009

96861
Eriophorum

vaginatum L., 1753

Linaigrette vaginée,
Linaigrette
engainée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DURFORT J.

Moyen 1997

104334
Juncus squarrosus

L., 1753
Jonc rude, Jonc
raide, Brossière

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DURFORT J.

Moyen 1997

106807
Luronium natans
(L.) Raf., 1840

Flûteau nageant,
Alisma nageant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOURDON Pascal

Moyen 2009

108345
Menyanthes

trifoliata L., 1753
Trèfle d'eau,
Ményanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DURFORT J.

Moyen 1997

109130
Myrica gale

L., 1753

Piment royal,
Bois-sent-bon,

Piment aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOURDON Pascal

Moyen 2009

109372
Narthecium

ossifragum (L.)
Huds., 1762

Narthécie
des marais,

Ossifrage, Brise-os

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOURDON Pascal

Moyen 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

113626
Pinguicula

lusitanica L., 1753
Grassette

du Portugal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOURDON Pascal

Faible 2009

117731
Rhynchospora alba

(L.) Vahl, 1805

Rhynchospore
blanc,

Rhynchospore
blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANNEZO Nicole et MAGNANON Sylvie

Moyen 1995

121699
Scirpus cespitosus

L., 1753
Scirpe en touffe,

Souchet gazonnant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANNEZO Nicole et MAGNANON Sylvie

Fort 1996

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

Scirpe cespiteux,
Souchet

d'Allemagne

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DURFORT J.

Moyen 1997

128315
Utricularia

minor L., 1753
Petite utriculaire,

Utriculaire mineure

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DURFORT J.

Faible 1997

69182
Cottus gobio

Linnaeus, 1758
Chabot, Chabot

commun
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOURDON Pascal

Moyen 2009

Poissons

67778
Salmo trutta fario
Linnaeus, 1758

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOURDON Pascal

Moyen 2009

106993
Lycopodiella
inundata (L.)
Holub, 1964

Lycopode des
tourbières,

Lycopode inondé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOURDON Pascal

Faible 2009

Ptéridophytes

111815
Osmunda

regalis L., 1753
Osmonde royale,
Fougère fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOURDON Pascal

Moyen 2009

Reptiles 77692
Lacerta vivipara
Jacquin, 1787

Lézard vivipare
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOURDON Pascal

Moyen 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

60127
Neomys fodiens
(Pennant, 1771)

Déterminante
Liste des mammifères terrestres 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)

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

60630 Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Déterminante

Liste des mammifères terrestres 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)

Mammifères

61212 Castor fiber Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (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)2676

Falco columbarius
Linnaeus, 1758

Déterminante

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)

2832
Pernis apivorus

(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)

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
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)

2878
Circus aeruginosus
(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)

2881
Circus cyaneus

(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)

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

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

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

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

Oiseaux

4221 Sylvia undata (Boddaert, 1783) Déterminante Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Poissons 69182 Cottus gobio Linnaeus, 1758 Déterminante
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (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)

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

Angiospermes

106807
Luronium natans
(L.) Raf., 1840

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 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)

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)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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