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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Finistère

- Commune : Tréhou (INSEE : 29294)

1.2 Superficie

64,09 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 85
Maximale (mètre): 132

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Descriptif synthétique : de l'amont (à l'Est) en aval (à l'Ouest), le site peut se décomposer en quatre unités principales :

- une assez vaste dépression tourbeuse (tourbière et lande tourbeuse) traversée dans sa partie Sud par le ruisseau principal,
et bordée par des espaces en landes humides à mésophiles plus ou moins évolués. Dans la partie Nord une lande encore très
typée bien que sous pinède clairsemée est au contact d'un petit bois mixte et d'une frange en saulaie tourbeuse débouchant
rapidement sur la tourbière.

- au milieu du site, deux barres rocheuses perpendiculaires au talweg et en vis à vis resserrent étroitement la vallée. Elles portent
des éléments de landes sèches et une végétation rupicole caractéristique. Les pelouses sèches sont plus développées sur la
barre, plus forte, située au Nord. Des secteurs boisés feuillus encore riches en affleurements rocheux ont été retenus dans les
alentours immédiats.

- en contrebas, un espace aujourd'hui dégradé, mais qui fut sans doute un bel ensemble tourbeux autrefois, conserve néanmoins
deux unités tourbeuses diversifiées, l'une est encore particulièrement intéressante malgré des travaux de drainage importants
en périphérie. Prairies humides (l'une récemment boisée artificiellement) et formations boisées diverses complètent cet espace.

- un espace tourbeux très humide aux caractéristiques similaires à la première unité décrite (voir milieux) bordant le ruisseau
plus en aval, et faisant face au village de Pen ar Stang.

Milieux principaux :

Tourbières : tourbières de pente à Narthécies envahies par la Molinie (formant fréquemment des touradons) ainsi que le Piment
royal (Myrica gale ) dont l'extension est particulièrement importante dans ce site - localement tourbière active à sphaignes,
diversifiée - Saulaies tourbeuses.

Landes : humides à Molinie et Callune, et mésophiles à Ajonc de Le Gall et Bruyères - Ptéridaies, landes-fourrés arbustives.

Affleurements rocheux aux cortèges floristiques très complets pour les faciès les plus secs  (pelouses sèches).

Espèces remarquables : · Flore : présence de 3 espèces végétales protégées aux plans national (2) et départemental (1) : la
fougère Osmonde royale - Osmunda regalis - particulièrement abondante dans tout le site, et les Rossolis à feuilles rondes
et intermédiaires - Drosera rotundifolia et D. intermedia Au moins 7 autres espèces végétales menacées dont la Sphaigne de
Magellan - Sphagnum magellanicum - bien représentée dans l'un des secteurs tourbeux diversifiés du site, et l'hépatique Nowellia
curvifolia , sur bois pourri, et dont les données bretonnes sont encore très rares.
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· Faune : A prospecter pour tous les groupes - présence de la Fauvette pitchou - Sylvia undata et de l'Engoulevent d'Europe -
Caprimulgus europaeus nicheurs probables. Invertébrés : les secteurs de rochers et bois alentours abritent l'Escargot de Quimper
- Elona quimperiana - espèce protégée.

Conditions actuelles de conservation : bonnes pour le secteur amont du site toujours très humide et ne faisant pas l'objet
d'atteintes particulières (les menaces potentielles étant toujours le drainage puis le boisement ou la création de plan d'eau) -
plutôt défavorables dans la partie aval, particulièrement dans les secteurs déjà drainés, la végétation active résiduelle de la
tourbière devant sans doute subir à moyen ou long terme les conséquences des drainages et de la "rectification" du ruisseau à
son niveau ( ?) - un pâturage localisé est un facteur de diversification.

Liens écologiques et fonctionnels avec d'autres ZNIEFF : oui, la tourbière du ruisseau de Kan an Od très proche
géographiquement présente des similitudes écologiques, pour la tourbière, avec ce site.

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

- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Vallon
- Affleurement rocheux
- 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/530020203
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Soutien naturel d'étiage

- Paysager

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

Les secteurs tourbeux couverts par cette ZNIEFF sont ceux repérés par la ZNIEFF précédente sur l'amont du site, ainsi que
ceux identifiés également plus en aval dans l'Inventaire des Tourbières de Bretagne, et auxquels est adjoint  un secteur inédit
encore un peu plus en aval face à Pen ar Stang. Des espaces de "liaison": ruisseau et formations boisées attenantes forment
un lien fonctionnel. De plus un autre ensemble d'habitats remarquables lié au "verrou rocheux" existant au centre du site (et
déjà signalé) est naturellement compris dans la zone, ainsi que les espaces naturels plus mésophiles bordant la zone humide,
nécessaires à la préservation de celle-ci et/ou ayant un intérêt naturaliste propre suffisamment élevé (2 et 3).

La répartition des espèces protégées et/ou menacées, particulièrement de la flore, est également un critère important pour le
choix de ce périmètre (1).

Aucun espace agricole intensif n'est compris dans la zone et il n'y a pas non plus de formations boisées très artificielles hormis
une jeune plantation sur une prairie humide qui ne pouvait être exclue car trop centrale (4).

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 Réel

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

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Réel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Réel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530020203
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Pêche Intérieur Indéterminé Réel

Cueillette et ramassage Intérieur Indéterminé Réel

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

- Autre Faunes
- Bryophytes
- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

51.2
Tourbières à Molinie bleue

22

51.1
Tourbières hautes à
peu près naturelles

2

35
Pelouses silicicoles sèches

1

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530020203
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1402
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1402
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/493
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/493
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.2
Landes sèches

15

31.12
Landes humides

atlantiques méridionales
20

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24.12
Zone à Truites

31.8
Fourrés

8

44.9
Bois marécageux

d'Aulne, de Saule et
de Myrte des marais

6

37.2
Prairies humides eutrophes

8

43.5
Chênaies acidiphiles mixtes

10

62.2
Végétation des falaises
continentales siliceuses

83.31
Plantations de conifères

8

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

41
Forêts caducifoliées

81
Prairies améliorées

82
Cultures

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530020203
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3980
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/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/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1372
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1372
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/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
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/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
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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

6596
Nowellia curvifolia

(Dicks.) Mitt.

Reproduction
certaine ou
probable

Bryophytes

6760
Sphagnum

magellanicum Brid.

Reproduction
certaine ou
probable

Mollusques 64262
Elona quimperiana
(Férussac, 1821)

Escargot
de Quimper

Reproduction
certaine ou
probable

3540
Caprimulgus
europaeus

Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

4221
Sylvia undata

(Boddaert, 1783)
Fauvette pitchou

Reproduction
indéterminée

88840
Carex rostrata
Stokes, 1787

Laîche à bec,
Laîche en
ampoules

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

109130
Myrica gale

L., 1753

Piment royal,
Bois-sent-bon,

Piment aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

109372
Narthecium

ossifragum (L.)
Huds., 1762

Narthécie
des marais,

Ossifrage, Brise-os

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530020203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6760
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
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/4221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88840
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/109130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109130
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
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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

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

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530020203
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/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/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
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 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)

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 6760 Sphagnum magellanicum Brid. Déterminante
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

9. SOURCES
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