
Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030036

-1/ 15 -

RIVIERE ISOLE, TOURBIERES DU
BASSIN AMONT ET VALLEES BOISEES

(Identifiant national : 530030036)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 08000000)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : STEPHAN A., .-

530030036, RIVIERE ISOLE, TOURBIERES DU BASSIN AMONT ET VALLEES BOISEES.
- INPN, SPN-MNHN Paris, 13P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030036.pdf

Région en charge de la zone : Bretagne
Rédacteur(s) :STEPHAN A.
Centroïde calculé : 151308°-2365187°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 04/02/2016
Date actuelle d'avis CSRPN : 04/02/2016
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 19/04/2016

1. DESCRIPTION ...............................................................................................................................  2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 5
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................  6
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................  6
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ...........................................  7
6. HABITATS ......................................................................................................................................  7
7. ESPECES ....................................................................................................................................... 9
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................. 13
9. SOURCES ....................................................................................................................................  13

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030036
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030036.pdf


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030036

-2/ 15 -

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Morbihan
- Département : Finistère

- Commune : Tréméven (INSEE : 29297)
- Commune : Guiscriff (INSEE : 56081)
- Commune : Mellac (INSEE : 29147)
- Commune : Scaër (INSEE : 29274)
- Commune : Bannalec (INSEE : 29004)
- Commune : Saint-Thurien (INSEE : 29269)
- Commune : Quimperlé (INSEE : 29233)

1.2 Superficie

6563,77 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 2
Maximale (mètre): 210

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

L'Isole est une rivière qui conflue avec l'Ellé dans la ville de Quimperlé, pour former la Laïta, partie

estuarienne du fleuve côtier formé. Depuis sa source, elle s'écoule sur environ 48 km jusqu'à sa

confluence avec l'Ellé.

La rivière Isole est un cours d'eau salmonicole. L'essentiel du chevelu relève de l'habitat d'intérêt

communautaire « rivières avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion », en

particulier le cours principal, large de plusieurs mètres, peu profond et au courant vif et montrant de

grands voiles flottants de renoncules. Ces conditions permettent à l'Isole d'accueillir le Saumon

atlantique, la Lamproie marine pour leur reproduction et les premières phases du développement

juvénile et l'Anguille pour son développement juvénile. Les zones de plats courants, de radiers et

rapides forment plus de la moitié du cours principal ; ce tronçon du cours principal de l'Isole accueille

ainsi la majorité des frayères de Lamproie marine et de Saumon atlantique. Deux affluents sont aussi

colonisés par la Lamproie marine : le Saint Eloy et le Mennec (obstacle au moulin). Le Saumon se

reproduit aussi sur le Donic, le ruisseau du moulin de Moguel, le ruisseau du moulin de Lostévir,

ruisseau du moulin Ménec, le Saint Eloi. L'Isole montre une densité importante de frayères à Lamproie

marine et Saumon atlantique (jusqu'à 899 frayères à Lamproie marine en 2001, 610 et 630 en 2006 et 2007, 126
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frayères à Saumon en 2004 - comptages ONEMA)). La production en smolts (juvéniles de saumons) est elle

aussi importante (4692 smolts - estimation FDAPPMA29), notamment en raison de la surface en faciès

favorables (rapides et radiers) L'Isole assure environ 5% de la production en juvéniles de Saumons en

Bretagne. En ce qui concerne l'Anguille, les densités sont assez fortes seulement jusqu'au moulin de

Pont Croac'h. Le reste du peuplement piscicole est caractéristique constitué par la Truite fario et le

Vairon, mais la Vandoise est aussi contactée.

L'Isole héberge la Loutre qui y est sédentaire, après une recolonisation récente du bassin versant (après

les années 1990).

Le bassin versant de l'Isole possède un patrimoine autrement aussi intéressant qui se révèle assez

différent entre sa partie amont et sa partie aval.

Sur la partie amont du bassin versant, l'Isole et ses affluents s'écoule au sein d'un bassin briovérien sur

micaschistes avec  vallons très peu marqués et  comblés par des alluvions quaternaires, montrant un

paysage bocager très ouvert mais ponctuées de plusieurs zones tourbeuses.

Les zones tourbeuses hébergent une flore caractéristique : Drosera intermedia, D. rotundifolia,

Eriophorum vaginatum, Narthecium ossifragum…Certaines de ces zones tourbeuses sont désignée en

ZNIEFF de type 1 : tourbière de Scaër, tourbières de Pont Lédan et Bigodou, tourbière de Boudoubanal.

D'autres inventoriées par ailleurs, mériteraient de l'être : tourbière de Miné tréouzal, Loge ar prince,

vallon tourbeux de Pont Person, tourbière de Languédoret, prairies et tourbière de Pont Malagas, landes

de Toul Roc'h.

La rivière et ses affluents montrent plusieurs stations, souvent très développées, de Fluteau nageant,

espèce protégée et d'intérêt communautaire. Les berges encombrées d'hélophytes sont favorables au

Campagnol amphibie.

La partie aval de l'Isole entaille une succession de bandes perpendiculaires granitiques et de failles et

circule ainsi au sein d'une vallée principale encaissée, au fond plus ou moins étroit et aux flancs assez

largement boisés.

Sur cette partie, la qualité des milieux aquatiques assure aussi la présence de libellules remarquables - le

Spectre paisible (Boyeria irene) et l'Onychogomphe à crochets (Onychogomphus uncatus) - cette

dernière est menacée à l'échelle européenne -  qui affectionnent les bords de rives ombragés et les

rivières bien oxygénées. Le Cincle plongeur a été revu dans le secteur : cet oiseau était présumé disparu

de Bretagne.
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Quelques tronçons du fond de vallée aval se montrent évasés : elle est alors occupée par des prairies

mésohygrophiles inondables, pour la plupart pâturées, moyennement diversifiées sur le plan floristique.

Elles présentent parfois des dépressions plus longuement inondées intéressantes pour les batraciens et

libellules notamment. Certaines de ces prairies mésophiles sont abandonnées et envahies par la Fougère

aigle. Une bande plus ou moins étroite de mégaphorbiaie à Baldingère ou en saulaie marécageuse

s'intercalent en bordure de rive ou dans les secteurs fangeux.

Sur les autres tronçons les boisements de coteaux atteignent les bords de rives, il s'agit principalement

de hêtraies chênaies à Houx et If, habitat d'intérêt communautaire car restreint à l'aire hyperatlantique

de l'Europe. La vallée de l'Isole présente plusieurs parcelles montrant un faciès bien caractérisé, surtout

sur les coteaux exposés vers l'Est et le Nord-Est qui se révèlent plus frais donc plus favorable au Hêtre.

Les flancs de la vallée sont régulièrement ponctués d'aplombs et amas rocheux portant, pour les plus

éclairés, des landes sèches à Bruyère cendrée, ou pour les plus ombragés, un groupement très fourni en

diverses mousses et marqués par l'Ombilic de Vénus. Ces trois habitats - bois, rochers, landes- sont

d'intérêt communautaire. La présence d'assez nombreux vieux arbres creux est à relever car constitue

un facteur de biodiversité à préserver.

Ces habitats forestiers héberge l'Escargot de Quimper, espèce protégée car endémique de Bretagne et de

Galice ; il est régulièrement contacté sur la vallée, sur les deux coteaux. La vallée de l'Isole accueille

aussi plusieurs oiseaux forestiers remarquables dont le Faucon hobereau, la Bondrée apivore, le Pic mar

qui sont reproducteurs sur la vallée. L'alouette lulu est reproductrice sur le site mais occupe plutôt la

bordure du plateau (secteur de Pont Croac'h).

Quelques anfractuosités des rochers, à la faveur de l'hygrométrie ambiante, accueille le prothalle de

Trichomanes speciosum, fougère protégé et d'intérêt communautaire ; Les rochers hygrosciaphiles au

niveau de Cascadec (ZNIEFF) hébergent aussi une autre fougère protégée, Hymenophyllum tunbrigense.

Trois zones tourbeuses toutes repérées dans le secteur granitique au même niveau que Cascadec : Roz ar

Bic (ZNIEFF) à l'Ouest, Neuziou et Penpicou à l'Est. Ces dernières mériteraient une inscription en

ZNIEFF. Elles accueillent des espèces caractéristiques dont plusieurs protégées :.La présence de prairies

oligotrophes montrant des faciès à Nard est à souligner.

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).
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Pêche
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Vallée
- Vallon
- Affleurement rocheux

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Ralentissement du ruissellement
- 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
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030036
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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
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Afin de veiller à la qualité des habitats pour les poissons

migrateurs et du territoire vital de la Loutre, les affluents

secondaires ont été inclus.

Les coteaux boisés dans la partie aval ont été inclus en

raison de la présence d'habitats forestiers et d'une

avifaune déterminants

La limite aval est fixée à la confluence avec l'Ellé, dans

la ville de Quimperlé, malgré l'urbanisation des rives : la

ZNIEFF inclut le lit mineur du cours d'eau.

Dans la même logique hydrologique, les limites ont été

arbitrairement fixées pour prendre en compte les seules

zones inscrites dans l'impluvium des affluents de la

partie aval de l'Isole, malgré les contacts avec des zones

proches et séparées par des milieux bocagers intéressants

mais cependant pas déterminants (secteur du massif

granitique de Scaër).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Zones industrielles ou commerciales Intérieur Indéterminé Réel

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

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030036
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Réel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Réel

Sports et loisirs de plein-air 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
- Autre Faunes
- Lichens
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Bryophytes
- Oiseaux
- Reptiles

- Mammifères
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Odonates

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

51.1
Tourbières hautes à
peu près naturelles

62.2
Végétation des falaises
continentales siliceuses

31.1
Landes humides

24.4
Végétation immergée

des rivières

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030036
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24.1
Lits des rivières

41.1
Hêtraies

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.8
Fourrés

83.3
Plantations

44.9
Bois marécageux

d'Aulne, de Saule et
de Myrte des marais

38.1
Pâtures mésophiles

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

37.2
Prairies humides eutrophes

81.1
Prairies sèches améliorées

31.2
Landes sèches

22
Eaux douces stagnantes

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.3
Sites industriels en activité

86.1
Villes

82
Cultures

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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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

Bryophytes 6794
Sphagnum

subsecundum Nees

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN Bretagne

2005

61258
Arvicola sapidus

Miller, 1908
Campagnol

amphibie, Rat d'eau
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Base de données naturalistes du Groupe mammalogique
Breton

2009

60831
Genetta genetta
(Linnaeus, 1758)

Genette commune,
Genette

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Base de données naturalistes du Groupe mammalogique
Breton

1999

60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Base de données naturalistes du Groupe mammalogique
Breton

2009

Mammifères

61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

Écureuil roux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
STEPHAN Agnès

2008

Mollusques 163461
Elona quimperiana
(Blainville, 1821)

Escargot
de Quimper

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN Bretagne

2008

65412

Boyeria irene
(Boyer de

Fonscolombe,
1838)

Aeschne
paisible (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DIREN Bretagne

1995

199694
Cordulegaster

boltonii
(Donovan, 1807)

Cordulégastre
annelé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BUORD Mickaël, STEPHAN Agnès

2009
Odonates

65254
Onychogomphus

uncatus
(Charpentier, 1840)

Gomphe à
crochets (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BUORD Mickaël, STEPHAN Agnès

2009

Oiseaux 3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Cincle plongeur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUTERTRE Gérard

2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6794
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
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/61153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
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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

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE MAO Daniel

2008

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE MAO Daniel

2008

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Locustelle tachetée
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DIREN Bretagne

2004

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE MAO Daniel

2006

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE MAO Daniel

2008

88702
Carex muricata

L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Conservatoire Botanique National de Brest

1999

94259
Dactylorhiza
incarnata (L.)

Soó, 1962

Orchis incarnat,
Orchis couleur

de chair

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN Bretagne

2004

95438
Drosera intermedia

Hayne, 1798
Rossolis

intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN Bretagne

2004

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN Bretagne

2004

96861
Eriophorum

vaginatum L., 1753

Linaigrette vaginée,
Linaigrette
engainée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN Bretagne

2004

109372
Narthecium

ossifragum (L.)
Huds., 1762

Narthécie
des marais,

Ossifrage, Brise-os

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN Bretagne

2005

113626
Pinguicula

lusitanica L., 1753
Grassette

du Portugal

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN Bretagne

2004

Phanérogames

117144
Ranunculus
ololeucos

J.Lloyd, 1844

Renoncule blanche,
Renoncule

toute blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN Bretagne

2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88702
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88702
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
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/96861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96861
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/117144
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117144
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117144
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117144
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117144
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117144
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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

117731
Rhynchospora alba

(L.) Vahl, 1805

Rhynchospore
blanc,

Rhynchospore
blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN Bretagne

2004

66315
Petromyzon

marinus
Linnaeus, 1758

Lamproie marine
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Anonyme

2008

Poissons

67765
Salmo salar

Linnaeus, 1758

Saumon de
l'Atlantique,

Saumon atlantique

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Anonyme

2008

95546
Dryopteris

aemula (Aiton)
Kuntze, 1891

Dryoptéris à odeur
de foin, Dryoptéris

atlantique

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN Bretagne

2006

103173
Hymenophyllum

tunbrigense
(L.) Sm., 1793

Hyménophyllum
de Tunbridge,
Hyménophylle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN Bretagne

2006Ptéridophytes

127178
Trichomanes
speciosum
Willd., 1810

Trichomanès
remarquable

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN Bretagne

2006

Reptiles 77692
Lacerta vivipara
Jacquin, 1787

Lézard vivipare
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DIREN Bretagne

2006

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030036
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127178
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127178
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127178
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127178
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127178
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)

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)

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)

60831
Genetta genetta
(Linnaeus, 1758)

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

61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

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

Mammifères

61258 Arvicola sapidus Miller, 1908 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)

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)

3608
Dryocopus martius
(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)

3670
Lullula arborea

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

leur protection (lien)

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

Oiseaux

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Déterminante
Liste des oiseaux 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)

66315
Petromyzon marinus

Linnaeus, 1758
Déterminante

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

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

Poissons

67765 Salmo salar Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030036
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163461
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVN0752758A
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61258
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66315
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67765
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373
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
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Bryidae 6794 Sphagnum subsecundum Nees Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

95546
Dryopteris aemula

(Aiton) Kuntze, 1891
Déterminante

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

Ptéridophytes

103173
Hymenophyllum

tunbrigense (L.) Sm., 1793
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Anonyme 2002

Description des habitats piscicoles et
estimation du potentiel de production
en juvéniles de Saumon atlantique de
l'Ellé finistérien. Rapport + annexes
cartographiques. Fédération du Finistère
pour la Pêche et la Protection des Milieux
Aquatiques. Contrat de Plan Etat-Région
2000-2006

Anonyme 2005

Schéma d'Aménagement et de Gestion
de l'Eau Ellé-Isole-Laïta. Etat des lieux
et diagnostic. ISL bureau d'Ingénieurs
Conseils et OREADE-BRECHE.
Communauté de Communes du Pays de
Quimperlé.

Anonyme 2006

Etat des populations de poissons
migrateurs amphihalins et de la circulation
migratoire sur les cours d'eau finistériens.
Fédération du Finistère pour la Pêche et la
Protection des Milieux Aquatiques. Contrat
de Plan Etat-Région 2000-2006

Anonyme 2008

Suivi d'abondance de juvéniles saumon de
huit bassins versants du Finistère en 2008.
Atlas des stations et fiches de synthèse
par bassin versant. Fédération du Finistère
pour la Pêche et la Protection des Milieux
Aquatiques. Contrat de Plan Etat-Région
2007-2013.

Base de données naturalistes du
Groupe mammalogique Breton

Conservatoire Botanique National de Brest
Base de données Calluna. Observation de
GESLIN Julien, RAGOT Rémy. Relevé n
°29004266. Pont Croac'h. 04/07/2007

Bibliographie

Conservatoire Botanique National de Brest

Base de données Calluna. Observation
de RAGOT Rémy. Relevé n°29000512.
Kerroux / Pont Croac'h / Kerambozec / La
Chapelle Saint-Cade. 24/06/1999.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030036
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6794
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95546
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103173
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Type Auteur Année de publication Titre

DAVAIC M, PRUNET S. et CHAUVIN Y.

Comptage des frayères à Lamproie
marine sur la rivière Isole. Années 2001,
2002, 2003, 2004, 2006 et 2007. ONEMA
(Brigade Mobile d'Intervention Bretagne)

DIREN Bretagne 1995
ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0800,
Isole/Pont Croac'h

DIREN Bretagne 1995
ZNIEFF de 2ème génération n° 0124 0001,
L'Isole à Cascadec

DIREN Bretagne 2006
ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0242,
Roz ar bic

DIREN Bretagne 2006
ZNIEFF de 2ème génération n° 0124 0000,
Forêt de Cascadec

DIREN Bretagne 2009
ZNIEFF Tourbière de Miné Rulan et
Carrière de Stang Blanc (en cours de
réactualisation).

DIREN Bretagne 2009
ZNIEFF Tronçon à Luronium natans sur
l'Isole amont (en cours de réactualisation).

DURFORT J. 1994
Inventaire des tourbières du Finistère.
Tome 2 Fichier. Site n° 29-073 Neuziou.
Fédération Centre-Bretagne Environnement

DURFORT J. 2003

Inventaire des tourbières du Finistère.
Tome 2 Fichier. Site n° 29-071 Roz ar Bic.
Forum Centre Bretagne Environnement.
Conseil Général du Finistère

LA VAGUERESSE J.
La rivière Isole. Etude de l'écosystème
d'une rivière bretonne. Ed. Nature et
Bretagne

LE BARS Ronan 2007
Etude préparatoire au Contrat restauration
Entretien sur l'Isole. Communauté de
Communes du Pays de Quimperlé

LE DOARE J., MANACH A., TROEL
P., BOUGLOUAN J.Y. et LE GALL P.

2000

Les Ephémères de Bretagne. Nouvel
Inventaire et premiers résultats faunistiques
[Ephemeroptera]. In Ephemera, 2000, vol 2
(2) : 113-123

ONEMA

Pêche électrique. Opération : 22220000219
effectuée le : 01/10/1993. Station St
Thurien, Troysol (n°04290134). In
www.image.csp.ecologie.gouv.fr

PRUNET S. et DAVAIC M. 2008
Reconquête du corridor migratoire de
la rivière Isole par la Lamproie marine
(Petromyzon marinus). ONEMA

SIMONNET F. et CAROFF C. 2006

Contrat-Nature "mammifères semi-
aquatiques de Bretagne". Rapport Annuel,
année 2. Groupe mammalogique Breton.
50p. + annexes

STEPHAN A. et GENDRE F. 2003

Inventaire des sites naturels remarquables
du Centre Ouest de Bretagne. Base
de données. Site n°56cvF15 tourbière
de Penpicou. Forum Centre Bretagne
Environnement. GALCOB.

BARBOU Eric

BUORD Mickaël, STEPHAN Agnès

DURFORT José

DUTERTRE Gérard
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