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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Finistère

- Commune : Plounéventer (INSEE : 29204)
- Commune : Saint-Derrien (INSEE : 29244)

1.2 Superficie

75,88 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 87
Maximale (mètre): 98

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Descriptif synthétique : le site est composé d'une grande zone amont abritant dans sa partie Est autour de talwegs des secteurs
tourbeux et des prairies humides partiellement oligotrophes, et dans une large partie Ouest des landes méso-hygrophiles (en
partie sous pinède) plus proches de Quéléron Vraz ; un étroit couloir humide lui succède abritant des parcelles en prairies
diversement humides et de la végétation de tourbière particulièrement diversifiée. La zone humide appartient au bassin versant
du ruisseau de la Flèche.

Milieux : les secteurs de tourbière conservent des potentialités assez fortes car le site reste très humide, potentialités qui ne
s'expriment vraiment bien qu'aux environs de Coat Lestrémeur Bihan où existe un pâturage extensif qui limite la fermeture du
milieu. Les principaux groupements rencontrés sont : le groupements à narthécie ou à linaigrette et sphaignes ; la lande tourbeuse
basse à bruyères, mousses et sphaignes ; la lande tourbeuse haute à molinie, callune et sphaignes ; les gouilles à potamot et
millepertuis des marais, et plusieurs secteurs faiblement acides à mousses brunes.

Les landes à ajonc de Le Gall et à bruyères de l'amont sont caractéristiques et font pour la plupart l'objet d'une reprise de gestion
(alors qu'elles étaient en voie de fermeture il y 15 ans) mais cette gestion mécanique est par endroits trop fréquente ou touche
au sol avec des risques d'évolution de la lande vers la prairie oligotrophe à molinie à moyen terme. Ce type de lande est un
habitat rare dans le Léon.

Les prairies humides à jonc acutiflore, entretenues, ou bien à joncs et hautes herbes et en voie d'abandon, sont encore
diversifiées, mais les talus ceinturant le bas fond doivent absolument être préservés.

L'espace boisé amont bien qu'artificialisé par les plantations conserve par places une forte humidité et des éléments intéressants
de boulaie tourbeuse.

Espèces : des compléments d'inventaire sont souhaitables pour tous les groupes.

- Flore : présence de 4 espèces végétales protégées en France : la fougère dryoptéris à odeur de foin (Dryopteris aemula) en
petit nombre au pied de talus ; et en milieu tourbeux, les rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia), le rossolis intermédiaire
(Drosera intermedia) et le Spiranthe d'été (Spiranthes aestivalis) petite station connue depuis 1996 pour cette orchidée rare en
Bretagne et quasi-unique à l'intérieur du Léon. Plusieurs autres plantes vasculaires menacées existent dont le rhynchospore
blanc (Rhynchospora alba).

Présence de plusieurs bryophytes peu communes dont l'hépatique Kurzia pauciflora inscrite sur la liste de la SCAP (stratégie
nationale de création d'aires protégées terrestres métropolitaines), et de la mousse
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Drepanocladus revolvens (la station de la rare mousse Scorpidium scorpioides semble avoir malheureusement disparu par
fermeture du milieu).

- Faune : présence d'un insecte protégé et espèce d'intérêt communautaire, inscrit dans la directive "Habitats" : le papillon Damier
de la succise (Euphydryas aurinia).

Conditions actuelles de conservation :

Si l'entretien mécanique, la fauche, et le pâturage suffisamment extensif en quelques points du site sont des éléments assez
favorables, le devenir global de ce site, entièrement privé et sans protections, reste problématique : l'exploitation future du
boisement artificiel devra respecter le fond humide, et les usages agricoles favorables au sein du site pérennisés, ceux des
espaces agricoles de bordure ne pas accentuer l'eutrophisation du milieu et de l'eau.

Liens ecologiques et fonctionnels avec d'autres ZNIEFF :

Des similitudes de situation, d'habitats et dans les peuplements existent entre ce site et celui de Langazel, en Trémaouezan
et Ploudaniel, plus à l'Ouest.

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

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- 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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030093
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Insectes
- Floristique
- Bryophytes
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

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

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Réel

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

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030093
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Bryophytes
- Mammifères

- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.A
Forêts marécageuses de
Bouleaux et de Conifères

2

31.2
Landes sèches

3

31.1
Landes humides

10

37.3
Prairies humides

oligotrophes
4

51.1
Tourbières hautes à
peu près naturelles

6

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030093
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1390
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1390
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1390
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/1280
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1280
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1280
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38
Prairies mésophiles

7

37.2
Prairies humides eutrophes

20

87
Terrains en friche
et terrains vagues

2

83.31
Plantations de conifères

15

53.216
Cariçaies à

Carex paniculata
1

44.9
Bois marécageux

d'Aulne, de Saule et
de Myrte des marais

6

41.B
Bois de Bouleaux

2

22.31
Communautés amphibies
pérennes septentrionales

24.12
Zone à Truites

31.8
Fourrés

3

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

5

82.2
Cultures avec marges

de végétation spontanée

41.5
Chênaies acidiphiles

12

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.2
Villages

81.2
Prairies humides améliorées

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030093
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10041
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10041
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10041
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/1251
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1251
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3941
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3941
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3941
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/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
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/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1322
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1322
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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

5517
Drepanocladus

revolvens (Sw. ex
anon.) Warnst.

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DE ZUTTERE P. et Coll., 1999, Récoltes bryologiques en
Bretagne (III) Nowellia bryologica n° 15-16 Braine-le-château
(Belgique)

1994 - 2011

Bryophytes

6613
Kurzia pauciflora

(Dicks.) Grolle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DE ZUTTERE P. et Coll., 1999, Récoltes bryologiques en
Bretagne (III) Nowellia bryologica n° 15-16 Braine-le-château
(Belgique)

1998

Lépidoptères 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

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 00000238, 1996, Tourbière
de Quéléron Vraz - Coat Lestrémeur, DIREN Bretagne

1996

94259
Dactylorhiza
incarnata (L.)

Soó, 1962

Orchis incarnat,
Orchis couleur

de chair

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 00000238, 1996, Tourbière
de Quéléron Vraz - Coat Lestrémeur, DIREN Bretagne

1995

95438
Drosera intermedia

Hayne, 1798
Rossolis

intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 00000238, 1996, Tourbière
de Quéléron Vraz - Coat Lestrémeur, DIREN Bretagne

1996

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 00000238, 1996, Tourbière
de Quéléron Vraz - Coat Lestrémeur, DIREN Bretagne

1996 - 2011

Phanérogames

109372
Narthecium

ossifragum (L.)
Huds., 1762

Narthécie
des marais,

Ossifrage, Brise-os

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 00000238, 1996, Tourbière
de Quéléron Vraz - Coat Lestrémeur, DIREN Bretagne

1996 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030093
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/6613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
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/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

112590
Pedicularis

palustris L., 1753

Pédiculaire
des marais,

Tartarie rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 00000238, 1996, Tourbière
de Quéléron Vraz - Coat Lestrémeur, DIREN Bretagne

1995

113626
Pinguicula

lusitanica L., 1753
Grassette

du Portugal

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 00000238, 1996, Tourbière
de Quéléron Vraz - Coat Lestrémeur, DIREN Bretagne

1996 - 2011

115587
Potentilla palustris
(L.) Scop., 1771

Potentille
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 00000238, 1996, Tourbière
de Quéléron Vraz - Coat Lestrémeur, DIREN Bretagne

1996 - 2011

117731
Rhynchospora alba

(L.) Vahl, 1805

Rhynchospore
blanc,

Rhynchospore
blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 00000238, 1996, Tourbière
de Quéléron Vraz - Coat Lestrémeur, DIREN Bretagne

1996 - 2011

124699
Spiranthes

aestivalis (Poir.)
Rich., 1817

Spiranthe d'été
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 00000238, 1996, Tourbière
de Quéléron Vraz - Coat Lestrémeur, DIREN Bretagne

1996 - 2012

Ptéridophytes 95546
Dryopteris

aemula (Aiton)
Kuntze, 1891

Dryoptéris à odeur
de foin, Dryoptéris

atlantique

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 00000238, 1996, Tourbière
de Quéléron Vraz - Coat Lestrémeur, DIREN Bretagne

1996

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030093
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112590
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/115587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115587
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/124699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124699
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


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030093

-9/ 10 -

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)

Insectes 53865
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

Déterminante
Liste des insectes 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)

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

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

Angiospermes

124699
Spiranthes aestivalis

(Poir.) Rich., 1817
Déterminante

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

Ptéridophytes 95546
Dryopteris aemula

(Aiton) Kuntze, 1891
Déterminante

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