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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Côtes-d'Armor

- Commune : Locarn (INSEE : 22128)
- Commune : Saint-Nicodème (INSEE : 22320)

1.2 Superficie

332,87 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 195
Maximale (mètre): 278

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 530015606 - LE CORONCQ OU RUISSEAU DE FOLLEZOU (Type 1) (Id reg. : 00400002)

1.5 Commentaire général

Le complexe des « Landes et tourbières de Locarn » qui fait l'objet de cette fiche ZNIEFF de type I est

analysé au moins depuis 1985 (B. Clément) comme l'unité écologique fonctionnelle à considérer. Ces

landes remarquables (dites aussi du Minez Guellec) sont situées sur la bordure Sud-Ouest du massif

granitique de Quintin entre d'importantes formations boisées occupant la même situation (Forêt de

Duault et bois de Follézou, de la Salle et de Kergrist). Ce site est constitué de l'un des plus vastes

ensembles de landes sèches de l'intérieur des Côtes d'Armor (affleurements rocheux granitiques,

pelouses, landes sèches et mésophiles à ajonc de Le Gall et bruyères) et de 3 tourbières principales : les

tourbières de pente du Corong au cœur de la lande au Nord-Ouest du site et de Keroncel qui lui est

parallèle en bordure Est de la lande, et la tourbière de Goarem Tronjoly plus à l'Est, elle-même

complexe tourbeux (tourbières, bas-marais acides, prairies et landes humides à tourbeuses, avec le

secteur tourbeux proche de St-Cognan) initialement en connexion avec les landes de Locarn et occupant

une dépression bordant le Ruisseau du Corong (ou Ruisseau de l'Étang de Follézou). Ce cours d'eau

oligotrophe reçoit les eaux issues des ces tourbières avant de passer à travers les Gorges du Corong

(ZNIEFF n° 00400001).

Les Landes de Locarn sont considérées comme « lande exceptionnelle, d'intérêt national » à l'Inventaire

des landes de France, les tourbières de Goarem Tronjoly, du Corong et de Keroncel peuvent être

estimées respectivement d'intérêt régional, départemental, et local (en fonction de leurs espèces

remarquables et habitats respectifs).

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030024
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Espèces remarquables - Flore : une bonne douzaine de plantes vasculaires déterminantes pour les

ZNIEFF sont présentes dans les zones tourbeuses du site dont 2 espèces végétales protégées au plan

national : les rossolis intermédiaire (Drosera intermedia) et à feuilles rondes (D. rotundifolia), ainsi que

la plante aquatique carnivore devenue très rare en Côtes d'Armor et en régression en Bretagne : la petite

utriculaire (Utricularia minor). Faune : le peuplement d'oiseaux et d'invertébrés sur la zone est

particulièrement caractéristique de ses habitats, si le Busard cendré n'a plus niché depuis longtemps dans

la lande il n'en est pas de même du Busard St-Martin qui a été signalé nicheur plus récemment et

fréquente aussi régulièrement le site en hiver. L'Engoulevent d'Europe et la Fauvette pitchou, entre

autres oiseaux remarquables des landes, sont reproducteurs. L'inventaire des autres vertébrés est assez

complet pour plusieurs groupes et comporte aussi des espèces déterminantes, et le peuplement

d'arthropodes a été également bien étudié dans les années 1990, une douzaine de taxons remarquables

sont recensés (voir liste 2a).

Une galerie de mine de prospection située dans la zone abrite du Grand Rhinolophe en hivernage, elle

fait l'objet de suivis et d'une protection (grille) par le Groupe Mammalogique Breton (convention 2003).

Le tronçon du Ruisseau du Corong inclus dans la zone possède (comme plus en aval) un peuplement

caractéristique de la zone à truites, 6 espèces sont présentes dont 2 d'intérêt communautaire, le Chabot et

la Lamproie de Planer (source n° 54). La Mulette perlière (Margaritifera margaritifera) protégée et

d'intérêt communautaire était également présente à ce niveau à la fin des années 1990 (Ph. Quéré - source

n° 75), mais recherché à nouveau au milieu des années 2000 ce mollusque bivalve, devenu très rare en

Bretagne, semble avoir malheureusement disparu de cette station.

Protection - Gestion - Suivis : un arrêté préfectoral de protection de biotope à l'origine d'une initiative

locale a été pris le 18 juillet 1988 sur environ 172 hectares pour la protection de ces landes et notamment

des busards qui y nichaient car le site faisait l'objet d'importantes plantations de résineux, destructrices

des landes. Certaines parcelles en landes à l'extrémité Sud-Est du site et non couvertes par cette

protection ont été depuis défrichées par l'agriculture.

Dans la partie Nord-Ouest des Landes de Locarn, "un programme de gestion à long terme est engagé

depuis 1994 et regroupe plusieurs partenaires (le Département, la Commune de Locarn, la Communauté

de Communes du Kreiz Breizh, l'Association Cicindèle et différents propriétaires). Des agriculteurs sont

étroitement associés à l'entretien des landes par la fauche ou le pâturage sur des conventions

appropriées" (source : dépliant "Landes de Locarn" - Conseil Général des Côtes d'Armor). Auparavant, la

lande devenue trop élevée a dû être restaurée mécaniquement avec parfois du matériel expérimental. Un

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030024
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secteur aval de la tourbière du Corong a fait l'objet d'un important décapage, la recolonisation de la

végétation y a été suivie durant 12 ans (1995 - 2007). La végétation de ce secteur a été finement étudiée

(source n° 88) et des suivis floristiques à long terme sont entrepris sur les espaces actuellement pâturés.

Cette ZNIEFF est en bonne partie contenue dans le Site d'Intérêt Communautaire «Têtes du Bassin du

Blavet et de l'Hyère», mais il serait toutefois souhaitable que le périmètre ZNIEFF dans sa totalité puisse

un jour bénéficier des moyens de conservation (voire de réhabilitation des landes qui ont été enrésinées)

que le programme Natura 2000 est susceptible d'apporter.

Les boisements résineux du site sont également un dortoir hivernal d'étourneaux très important qui

génère de fortes nuisances dans les alentours.

Intérêts pédagogiques : une promenade libre par le circuit de découverte: "Sentier du Minez Guellec"

longe les landes et passe par les Gorges du Corong, son livret d'interprétation est en vente dans les Offices

du Tourisme et Point Information Tourisme.

Dans le secteur Nord-Ouest des Landes de Locarn, un sentier interne formant une boucle de 3 km passe

dans la lande et la tourbière du Corong et est uniquement utilisé en visite guidée pour des groupes

(scolaires et autres) accompagnés par les animateurs de la Maison du Patrimoine de Locarn. Un ponton

d'une trentaine de mètres permet de traverser la zone humide. Les travaux de génie écologique effectués

à proximité immédiate du passage permettent à présent d'observer différents habitats tourbeux

diversifiés.

Le petit vallon tourbeux de Keroncel est géré par l'association Cicindèle qui a aménagé un sentier de

800m de long, réalisé lors de chantiers pédagogiques avec les écoles et lycées techniques de Bretagne.

Différentes modalités sont testées pour traverser les parties tourbeuses : passerelle sur pilotis, passage

sur fagot de callune ou sur talus. Les travaux de restauration de la tourbière se font également lors de

chantiers pédagogiques. Ils permettent de découvrir les différents stades de végétation depuis la tourbe

mise à nue par étrépage jusqu'aux landes tourbeuses âgées à callunes. Il est accessible toute l'année mais

également uniquement en visite guidée et à la demande pour des groupes (renseignements : Maison du

Patrimoine).

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).

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030024
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone sous convention de gestion

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Vallon
- Plateau
- Affleurement rocheux
- Escarpement, versant pentu
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030024
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Floristique
- Bryophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Soutien naturel d'étiage
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Géomorphologique
- Archéologique
- Artistique
- Pédagogique ou autre (préciser)

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

L'ancienne ZNIEFF type II « Zone de Locarn » passe en type I

compte tenu de sa valeur patrimoniale d'ensemble, et intègre

du même coup les ZNIEFF des tourbières du Corong et de

Goarem Tronjoly ainsi que la partie amont du tronçon du

Ruisseau de Follézou inscrit aussi en ZNIEFF « rivière ».

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Route Intérieur Indéterminé Potentiel

Extraction de matériaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030024
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Réel

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

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public Intérieur Indéterminé Réel

Incendies Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Lichens
- Phanérogames
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Autre Faunes
- Bryophytes
- Mammifères
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères

- Oiseaux
- Ptéridophytes

- Amphibiens
- Poissons
- Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.3
Prairies humides

oligotrophes
7

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030024
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1280
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1280
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1280
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

51.14
Suintements et

rigoles de tourbières
3

31.2
Landes sèches

42

31.1
Landes humides

7

24.12
Zone à Truites

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.2
Prairies humides eutrophes

81
Prairies améliorées

62.3
Dalles rocheuses

54.4
Bas-marais acides

44.9
Bois marécageux

d'Aulne, de Saule et
de Myrte des marais

5

41.5
Chênaies acidiphiles

3

38
Prairies mésophiles

83.31
Plantations de conifères

11

34.11
Pelouses médio-
européennes sur
débris rocheux

31.8
Fourrés

20

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.2
Villages

82
Cultures

41
Forêts caducifoliées

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030024
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4547
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4547
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4547
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1216
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1216
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1314
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/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
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/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
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6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030024
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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

Bibliographie :
DIREN Bretagne

1993 - 2008

267
Bufo calamita
Laurenti, 1768

Crapaud calamite
Reproduction
indéterminée

Informateur :
JONCOUR Guy

1990

310
Rana dalmatina

Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille agile
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LE BIHAN O. et CAMBERLEIN G.

Fort 2008

Amphibiens

163
Triturus

marmoratus
(Latreille, 1800)

Triton marbré
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LE BIHAN O. et CAMBERLEIN G.

Fort 2008

Arachnides 1884
Dolomedes
fimbriatus

(Clerck, 1758)

Dolomède
des marais,

Dolomède bordé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DURFORT José

1994 - 2008

5469
Calliergon

stramineum (Dicks.
ex Brid.) Kindb.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2008

5517
Drepanocladus

revolvens (Sw. ex
anon.) Warnst.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

Faible 2008Bryophytes

6734
Sphagnum
compactum
Lam. & DC.

Reproduction
certaine ou
probable

1985

Coléoptères 12527
Plateumaris

discolor
(Panzer, 1795)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FOUILLET Philippe

1994 - 2000

Diptères 24572
Sericomyia silentis

(Harris, 1776)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FOUILLET Philippe

1994 - 2000

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030024
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/267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
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/1884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5517
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/12527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/24572
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/24572
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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

Hyménoptères 52601
Tenthredo
ferruginea

Schrank, 1776

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FOUILLET Philippe

1994 - 2000

53865
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

Damier de la
Succise (Le),

Artémis (L'), Damier
printanier (Le),

Mélitée des marais
(La), Mélitée de

la Scabieuse
(La), Damier

des marais (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José et STEPHAN Agnès

2006

Lépidoptères

53312
Heteropterus

morpheus
(Pallas, 1771)

Miroir (Le),
Stérope (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FOUILLET Philippe

1994 - 2000

60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE MENER Ronan

2008

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Mammifères

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE MENER Ronan

2004 - 2008

Mollusques 163461
Elona quimperiana
(Blainville, 1821)

Escargot
de Quimper

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE MENER Ronan

2000 - 2008

65169
Ceriagrion tenellum
(de Villers, 1789)

Agrion délicat
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE MENER Ronan

2008

65131
Coenagrion

scitulum
(Rambur, 1842)

Agrion mignon (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FOUILLET Philippe

1994 - 2000
Odonates

199694
Cordulegaster

boltonii
(Donovan, 1807)

Cordulégastre
annelé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FOUILLET Philippe

1994 - 2000
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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 :
LE MENER Ronan

1983 - 2008

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE MENER Ronan et NEDELLEC Sébastien

2008

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOURDON Pascal

2000 - 2008

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Locustelle tachetée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE MENER Ronan

2000 - 2008

Oiseaux

4221
Sylvia undata

(Boddaert, 1783)
Fauvette pitchou

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

Fort 2000 - 2008

65718
Metrioptera
brachyptera

(Linnaeus, 1761)

Decticelle
des bruyères

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FOUILLET Philippe

1994 - 2000

66121
Myrmeleotettix

maculatus
(Thunberg, 1815)

Gomphocère
tacheté,

Gomphocère
double-signe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FOUILLET Philippe

1994 - 2000Orthoptères

66090
Omocestus

viridulus
(Linnaeus, 1758)

Criquet verdelet,
Criquet smaragdin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FOUILLET Philippe

1994 - 2000

88449
Carex curta

Gooden., 1794
Laîche tronquée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CLEMENT Bernard

1983

Phanérogames

94259
Dactylorhiza
incarnata (L.)

Soó, 1962

Orchis incarnat,
Orchis couleur

de chair

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DURFORT J.

1993 - 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

95438
Drosera intermedia

Hayne, 1798
Rossolis

intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN Bretagne

1983 - 2008

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN Bretagne

1983 - 2008

99922
Gentiana

pneumonanthe
L., 1753

Gentiane des
marais, Gentiane
pulmonaire des

marais, Gentiane
pneumonanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN Bretagne

1983 - 2008

104334
Juncus squarrosus

L., 1753
Jonc rude, Jonc
raide, Brossière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

1993

108345
Menyanthes

trifoliata L., 1753
Trèfle d'eau,
Ményanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CLEMENT Bernard

1983 - 2008

109372
Narthecium

ossifragum (L.)
Huds., 1762

Narthécie
des marais,

Ossifrage, Brise-os

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN Bretagne

1983 - 2008

112590
Pedicularis

palustris L., 1753

Pédiculaire
des marais,

Tartarie rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

1993 - 2002

113626
Pinguicula

lusitanica L., 1753
Grassette

du Portugal

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN Bretagne

1983 - 2008

115587
Potentilla palustris
(L.) Scop., 1771

Potentille
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CLEMENT Bernard

1983 - 2008

117731
Rhynchospora alba

(L.) Vahl, 1805

Rhynchospore
blanc,

Rhynchospore
blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CLEMENT Bernard

1983 - 2008

128315
Utricularia

minor L., 1753
Petite utriculaire,

Utriculaire mineure

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN Bretagne

1983 - 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

66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
TOUFFET J.

1992

69182
Cottus gobio

Linnaeus, 1758
Chabot, Chabot

commun
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
TOUFFET J.

1992

66333
Lampetra planeri

(Bloch, 1784)

Lamproie de
Planer, Lamproie
de rivière, Petite

lamproie, Lamproie
de ruisseau
européene

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
TOUFFET J.

1992

Poissons

67778
Salmo trutta fario
Linnaeus, 1758

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
TOUFFET J.

1992

77955
Coronella austriaca

Laurenti, 1768
Coronelle lisse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE BIHAN Olivier

2000 - 2007

Reptiles

77692
Lacerta vivipara
Jacquin, 1787

Lézard vivipare
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DURFORT José

1993 - 2008

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)

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 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)

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

Gastéropodes 163461
Elona quimperiana
(Blainville, 1821)

Déterminante
Liste des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

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

Insectes 53865
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

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

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

60295
Rhinolophus ferrumequinum

(Schreber, 1774)
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)

Mammifères

60630 Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

2679 Falco subbuteo 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)

3540
Caprimulgus europaeus

Linnaeus, 1758
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

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)

Poissons 66333 Lampetra planeri (Bloch, 1784) Déterminante
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

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

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

Reptiles 77955
Coronella austriaca

Laurenti, 1768
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)

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)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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Type Auteur Année de publication Titre

BAY S. 1996

Etude de l'avifaune nicheuse des Landes
de Locarn (22) - mise en place d'une
méthode de suivi, GEOCA/Conseil Général
des Côtes d'Armor

BELLONCLE J.-L. 1997

Projet de gestion à moyen terme d'un
territoire naturel sensible : les landes et
tourbières de Locarn (22), Mémoire de
DESS "Développement rural" Université de
Lyon 2

BERTHELOT P. 2005
Sortie ornithologique du 6 février 2005 à
Locarn, LE FOU N°65 janvier 2005, 34-35,
GEOCA

BOURDON P. 1999

Suivi ornithologique des Busards St Martin
et Cendré des landes du secteur Sud-
Ouest du Massif granitique de Quintin -
1998 et 1999, Fédération Centre Bretagne
Environnement / Conseil Général des Côtes
d'Armor

BOURDON P. 2000

Suivi ornithologique de la partie Nord des
Landes de Locarn (22) par la méthode des
Indices Ponctuels d'Abondance - Mai-juin
2000, FCBE / Conseil Général des Côtes
d'Armor

Bibliographie

BOURDON P. 2007

Gestion des Milieux Naturels et Biodiversité
- Site n° FR 5300007 " Têtes de bassin
du Blavet et de l'Hyères" - 1ère partie
du Document d'Objectifs - Etat des
lieux, contexte géographique, activités
économiques, DIREN Bretagne

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030024
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77955
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6734
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030024

-17/ 19 -

Type Auteur Année de publication Titre

CHARLES B. 1997

Compte-rendu d'observations de Busards
St Martin dans les landes de Locarn - Juin
Juillet 1997, Conseil Général des Côtes
d'Armor - Espaces Naturels sensibles

CLEMENT B. 1985
Le complexe des landes et tourbières de
Locarn, Laboratoire d'Ecologie végétale /
Université de Rennes

CLEMENT B. 1986

Typologie des zones humides de Bretagne
- recherche de bio-indicaterus, Laboratoire
d'Ecologie Végétale., Université de Rennes
I / SRETIE (les bas-marais acides p.14-17)

DEROUT N., DURFORT J. et HERVIO J.M. 1993

Etude de diagnostic écologique et de
valorisation touristique des landes de
Locarn, Fédération Centre Bretagne
Environnement

DIREN Bretagne 1983
ZNIEFF type I de 1ère génération n° 0002
0001, Tourbière du Coroncq

DIREN Bretagne 1983
ZNIEFF type I de 1ère génération,
Tourbière de Goarem Tronjoly

DIREN Bretagne 1983
ZNIEFF type II de 1ère génération n°0002,
Zone de Locarn

DIREN Bretagne, 1992 - 2000
ZNIEFF type I de 1ère génération n° 0040
0002, Le Coroncq ou Ruisseau de Follézou,

DUPIEUX N. 1996

La gestion conservatoire des tourbières
atlantiques - méthodes de gestion et essai
de synthèse des premières expériences
(tourbière de Lann Gazel, p 111) FCBE /
Espaces Naturels de Fr

DURFORT J. 1993

Etude pour une stratégie de préservation,
de restauration et de gestion des espaces
naturels dans le Centre Ouest Bretagne.
Fédération Centre-Bretagne Environnement

DURFORT J. 2002

Suivi scientifique des travaux de génie
écologique de la tourbière du Corong en
Locarn (22) - rapport 2002, FCBE/Conseil
Général des Côtes d'Armor

DURFORT J. 2005

Mise en conformité de la cartographie
du site Natura 2000 "Têtes de bassin
du Blavet et de l'Hyères" FR 5300007 -
Notice descriptive des habitats naturels
de la Cartographie Natura 2000, DIREN
Bretagne / Le Pays de Centre Ouest
Bretagne,

DURFORT J. 2007

Suivi scientifique des travaux de génie
écologique et de gestion de la tourbière
du Corong et de la Lande de Locarn (22)
- Rapport 2006, et Synthèse et Bilan des
suivis des placettes de 1995 à 2006.
Conseil Général des Côtes d'Armor.

DURFORT J. et STEPHAN A. 2003

Suivi scientifique des travaux de génie
écologique de la tourbière du Corong en
Locarn (22) - rapport 2002, FCBE / Conseil
Général des Côtes d'Armor

DURFORT J., 1996 - 2000

6 rapports annuels : Suivi scientifique des
travaux de génie écologie de la tourbière
du Corong en Locarn (22), FCBE / Conseil
Général des Côtes d'Armor

FORGEARD F. et coll. 1983
Identification et localisation des landes de
France. Laboratoire d'Ecologie Végétale,
Université de Rennes 1

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030024


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030024

-18/ 19 -

Type Auteur Année de publication Titre

FOUILLET Ph. 1994

Etude des peuplements entomologiques
des landes et tourbières du Centre-
Bretagne : les landes du Venec, la tourbière
du Yeun-Elez (Finistère), les landes et
tourbières de la région de Locarn (Côtes
d'Armor), FCBE, 47 p.

FOUILLET Ph. 2000

Etude des peuplements entomologiques
des landes et tourbières du Centre-
Bretagne : deuxième partie : les landes
de Kermadou (Morbihan), les landes et
tourbières de la région de Locarn (Côtes
d'Armor), synthèse : arthropodes des
landes humides et tourbières du Centre
Bretagne (espèces remarquables et gestion
écologique), FCBE, 74 p.

Groupe d'Etudes Ornithologiques
des Côtes d'Armor

2007
Actualités ornithologiques du 16/03/06 au
15/07/2006, LE FOU N°72 mai 2007 (p. 43)

Groupe d'Etudes Ornithologiques
des Côtes d'Armor

2007
Actualités ornithologiques du 16/07/06 au
15/11/06, LE FOU N°73 septembre 2007

Groupe d'Etudes Ornithologiques
des Côtes d'Armor,

2006
Actualités ornithologiques du 16/11/2004 au
15/03/2005 et du 15/07/2005, LE FOU N°69
mai 2006 (p. 56 et 59)

Journal Officiel de la République
Française du 18 au 20/07/1988

1988
Arrêté portant protection du biotope
constitué par les Landes et Tourbières de
Locarn

LE BIHAN O. et CAMBERLEIN G. 2007

Etudes et actions réalisées en 2006-2007,
Propositions d'actions 2008 - Site des
Landes de Locarn, Conseil Général des
Côtes d'Armor

LE BIHAN O., 2001-2007
Suivi de l'impact du pâturage sur le site des
Landes de Locarn, Conseil Général des
Côtes d'Armor

LE MENER R. et PUSTOC'H P. 2006
Accueil du public en zone tourbeuse, AMV
de Lan Bern et Magoar (aménagement de
la tourbière de Locarn - Keroncal) 29 p.

LEROUX A. et THOMAS A. 1983
Proposition de mesures de protection des
Busards cendrés des Landes de Locarn
(22), SEPNB

PHILIPPON D. 1987

Inventaire des sites naturels de l'intérieur
des Côtes du Nord, Département des Côtes
d'Armor (fiche : Landes de Locarn (ou de
Menez Guellec) n° 076)

QUERE Ph. 2001
Etude sur la répartition de Margaritifera
margaritifera en Bretagne, dans la zone 5b,
SEPNB

STEPHAN A. 2008

Landes de Locarn - propriété de
M. poumeau de Lafforest - Etude
phytoécologique et cartographies des
habitats de végétation et des espèces
végétales remarquables, Conseil Général
des Côtes d'Armor (DAE-SREN)

STEPHAN A. et al 2001

Etude préliminaire à l'élaboration du
Document d'Objectifs - Site Natura 2000
"Têtes de bassin du Blavet et de l'Hyères",
FCBE/DIREN Bretagne

TOUFFET J. 1969
Les sphaignes du Massif Armoricain- Thèse
d'Etat - Faculté des sciences de Rennes

TOUFFET J. 1985
Les tourbières de Bretagne, Université
Rennes I / DRAE Bretagne (tourbière n
°22-12)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030024


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030024

-19/ 19 -

Type Auteur Année de publication Titre

BOURDON Pascal

CLEMENT Bernard

DURFORT José

DURFORT José et STEPHAN Agnès

FOUILLET Philippe

FOUILLET Philippe

JONCOUR Guy

LE BIHAN Olivier

LE MENER Ronan

LE MENER Ronan et
NEDELLEC Sébastien

QUERE Philippe

Informateur

STEPHAN Agnès

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030024

