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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 530005961 - FORET DE QUENECAN (Id reg. : 01350000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Morbihan

- Commune : Sainte-Brigitte (INSEE : 56209)

1.2 Superficie

9,16 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 240
Maximale (mètre): 255

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 530005961 - FORET DE QUENECAN (Type 2) (Id reg. : 01350000)

1.5 Commentaire général

¨ Descriptif synthétique : la tourbière de Lanniguel est située dans une enclave bocagère du massif forestier de Quénécan, dans
une légère dépression sourceuse en situation de plateau. Elle alimente un petit ruisseau intermittent affluent du ruisseau du
Corboulo qui se jette dans le Blavet en aval du Lac de Guerlédan.

La tourbière se présente d'un seul tenant, plus ouverte et large sur l'amont, et bien encadrée par des formations boisées et de
landes-fourrés linéaires qui s'appuient sur le talus existant ceinturant le bas-fond. Trois parcelles en prairie humide diversifiée au
contact direct de la tourbière sont intégrées au site, deux sur l'amont, la dernière à l'aval. La tourbière de Lanniguel bénéficiant
d'une action de gestion adaptée exprime son potentiel biologique qui est assez élevé et lui confère un niveau d'intérêt régional.
Ce site est suivi régulièrement par des membres de la Section Kreiz Breizh de Bretagne Vivante.

¨ Milieux principaux : Tourbière : un grand secteur amont est caractérisé par le groupement à Narthécie, Molinie et sphaignes
parsemé d'éléments de la lande tourbeuse à bruyères, cette dernière est plus dominante sur l'aval et incorpore des groupements
diversifiés de bas-marais acides et de prairies tourbeuses. L'action de pâturage favorise l'apparition et le maintien de
groupements ouverts de tourbe nue et de " gouilles " très humides à aquatiques : groupements à Rhynchospore blanc, à
Eléocharis à nombreuses tiges, à Potamot à feuilles de renouée et Millepertuis des marais. La saulaie de bordure est aussi
localement à sphaignes.

Prairies humides à Jonc acutiflore, bosquets humides de saules et bouleaux, ptéridaies et fourrés bas à Bourdaine et Ajonc
d'Europe sont les principaux habitats environnants.

¨ Espèces remarquables : · Flore : présence de 2 espèces végétales protégées au plan national : les Rossolis à feuilles rondes et
intermédiaire - Drosera rotundifolia et D. intermedia et d'au moins 5 espèces végétales menacées dont le Rhynchospore blanc
- Rhynchospora alba.

· Faune : la tourbière accueille notamment plusieurs amphibiens et reptiles dont le Triton marbré - Triturus marmoratus et le
Lézard vivipare - Lacerta vivipara. Une sauterelle de tourbières montagnardes, très rare en plaine, est présente dans ce site
comme dans plusieurs autres localités similaires du Centre-Bretagne : la Decticelle des alpages - Metrioptera saussuriana.

¨ Conditions actuelles de conservation : Actuellement pâturée de façon extensive par des bovins, la tourbière présente de ce fait
une grande diversité biologique. Dès lors il est bon qu'une  sensibilisation et une information régulières puissent être apportées
à l'exploitant par les naturalistes qui se sont chargés du suivi écologique du site afin d'éviter le sous ou le sur-pâturage de la
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zone tourbeuse. Une véritable convention de gestion associant le propriétaire, l'exploitant et le groupe naturaliste local serait
utile pour la reconnaissance de l'intérêt du site et peut être pour obtenir des aides pour faire perdurer cette gestion.

Les menaces globales sur ce type de milieu dans la région restent toujours la création de plan d'eau, le drainage ou les boisements
artificiels. L'inscription en ZNIEFF doit ainsi avertir des risques de destruction d'espèces protégées et d'habitats remarquables
qu'il faut éviter.

Liens avec d'autres ZNIEFF : la ZNIEFF de type I de Lanniguel est incluse dans la ZNIEFF de type II de la Forêt de Quénécan.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Source, résurgence
- Vallon

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Soutien naturel d'étiage

- Pédagogique ou autre (préciser)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530020196
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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 périmètre de la ZNIEFF de la tourbière de Lanniguel comprend l'essentiel de la zone humide développée sur une tête de
bassin versant située à la hauteur de ce lieu-dit. Aucun espace agricole intensif n'est compris dans la zone, et 2 étangs artificiels
l'un d'agrément situé sur l'amont immédiat, l'autre petite retenue agricole en bordure d'une prairie humide sur l'aval, ne sont pas
non plus inclus car n'ayant que peu ou pas d'incidence sur la tourbière alimentée par des sources  (3 et 4)

- La forte diversité spécifique en chaque point de la zone, l'existence d'un large secteur tourbeux central s'étendant pratiquement
d'amont en aval et encadré par des habitats connexes protecteurs, également compris dans le bas-fond, sont des critères
importants  (1 et 2).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

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

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

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

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

- Amphibiens
- Phanérogames
- Reptiles
- Orthoptères

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
20

37.3
Prairies humides

oligotrophes
10

54.6
Communautés à

Rhynchospora alba
10

51.1
Tourbières hautes à
peu près naturelles

10

44.9
Bois marécageux

d'Aulne, de Saule et
de Myrte des marais

10

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530020196
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/1280
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1280
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1280
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1299
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1299
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1299
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/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
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.8
Fourrés

5

41.B
Bois de Bouleaux

15

37.2
Prairies humides eutrophes

15

31.2
Landes sèches

5

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41
Forêts caducifoliées

81
Prairies améliorées

82.2
Cultures avec marges

de végétation spontanée

89.2
Lagunes industrielles

et canaux d'eau douce

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530020196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1251
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1251
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
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/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1358
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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

310
Rana dalmatina

Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille agile
Reproduction
indéterminée

Amphibiens

163
Triturus

marmoratus
(Latreille, 1800)

Triton marbré
Reproduction
indéterminée

Orthoptères 65719
Metrioptera

saussuriana (Frey-
Gessner, 1872)

Decticelle
des alpages

Reproduction
indéterminée

95438
Drosera intermedia

Hayne, 1798
Rossolis

intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

2003

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2003

96226
Epilobium

palustre L., 1753
Épilobe des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2003

109372
Narthecium

ossifragum (L.)
Huds., 1762

Narthécie
des marais,

Ossifrage, Brise-os

Reproduction
certaine ou
probable

113626
Pinguicula

lusitanica L., 1753
Grassette

du Portugal

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

117731
Rhynchospora alba

(L.) Vahl, 1805

Rhynchospore
blanc,

Rhynchospore
blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STEPHAN A., BOURDON P.

2002

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530020196
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
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/65719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65719
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/96226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96226
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
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
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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

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

Scirpe cespiteux,
Souchet

d'Allemagne

Reproduction
certaine ou
probable

Reptiles 77692
Lacerta vivipara
Jacquin, 1787

Lézard vivipare
Reproduction
indéterminée

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530020196
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77692
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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

310
Rana dalmatina Fitzinger

in Bonaparte, 1838
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)

Angiospermes

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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