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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Finistère

- Commune : Trégarvan (INSEE : 29289)
- Commune : Plomodiern (INSEE : 29172)
- Commune : Dinéault (INSEE : 29044)
- Commune : Saint-Nic (INSEE : 29256)
- Commune : Argol (INSEE : 29001)

1.2 Superficie

1071,89 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 55
Maximale (mètre): 330

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Descriptif synthétique : la zone comprend toutes les landes remarquables et caractéristiques portées par le Menez Hom ainsi
que les tourbières et landes tourbeuses existant sur ses versants : à l'Ouest les secteurs tourbeux du Hielc'h et du Yun Ven ; les
remarquable tourbières des bas de versants Sud et Est du Menez Hom s'étendant du Hielc'h jusqu'aux environs de Kergaoc, la
tourbière de Keralliou, et sur Trégarvan les tourbières du Menez Hom occupant le départ des vallées ouvertes sur son flanc Nord
et la tourbière de Prad ar Guillou qui leur est habituellement associée. La forte colline rocheuse recouverte de landes sèches
située au Nord de Kerfréval a également été associée à cette zone.

La lande du Menez Hom a reçu la qualification de "lande exceptionnelle d'intérêt national » (source n° 56),

Milieux principaux : végétation sèche des affleurements rocheux siliceux. Landes sèches et mésophiles à ajonc de Le Gall et
bruyères, landes humides à tourbeuses à bruyère tétragone, dont le faciès oligotrophe à scirpe cespiteux et sphaignes des bas
de versant, et particulièrement développée en position sommitale.

Tourbières de pente : groupement à narthécie, groupement pionnier sur tourbe nue, et des dépressions humides de la lande
tourbeuse (Rhynchosporetum), lande tourbeuse plus évoluée à sphaignes hygrophiles, saulaies et bétulaies tourbeuses.

Chênaie acidiphile maigre, pinède claire sur lande, ruisseaux oligotrophes, prairies humides localisées.

Espèces remarquables : Flore : présence de 5 espèces végétales protégées en France : le rossolis à feuilles rondes (Drosera
rotundifolia), le rossolis intermédiaire (Drosera intermedia), le spiranthe d'été (Spiranthes aestivalis) avec au moins 2 stations
en zone tourbeuse, la fougère dryoptéris atlantique (Dryopteris aemula) dont une bonne station existe près de Kergaoc, enfin
le lycopode des tourbières

(Lycopodiella inundata) qui n'a plus été revu depuis le milieu des années 2000 mais peut réapparaître, car potentiellement il
existe certainement encore par ses spores contenus dans le sol tourbeux au niveau de ses anciennes stations (des étrépages
sur une parcelle propriété du Département du Finistère ont été effectués dans ce sens début 2012).

La sphaigne de La Pylaie (Sphagnum pylaesii), espèce d'intérêt communautaire, est présente dans les landes humides et
tourbeuses où elle est localement abondante, le Ménez Hom constitue un réservoir secondaire important pour cette espèce dont
la conservation doit être assurée par le programme Natura 2000 (le réservoir français principal est la région des Monts d'Arrée).
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Plus de 20 autres espèces végétales déterminantes sont signalées dont le rhynchospore brun (Rhynchospora fusca) espèce
rare en Bretagne et en France, la sphaigne molle (Sphagnum molle) très rare en France, et la mousse Campylopus atrovirens
dont le Menez Hom est peut-être l'unique localité bretonne.

Faune : des prospections plus approfondies devraient être entreprises pour la plupart des groupes de faune dans ce site restant
trop méconnu. Quelques oiseaux remarquables sont nicheurs parmi lesquels l'Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus)
et la Fauvette pitchou (Sylvia undata). Présence du Lézard vivipare (Zootoca vivipara).

Invertébrés : dans les bois hygrophiles et les landes humides se tient l'escargot de Quimper (Elona quimperiana), espèce d'intérêt
communautaire ; quelques insectes déterminants sont également signalés, mais plusieurs données sont anciennes.

Conditions actuelles de conservation : des landes ont encore été défrichées pour l'agriculture dans la dernière décennie sur
Trégarvan au dessus de zones humides importantes (Stang an Essa, Prad ar Guillou), ainsi qu'au dessus de Pen ar Stang. Dans
les années 1990 des travaux sur les captages d'eau ont fortement dégradés les tourbières, et toutes nouvelles interventions
(mises aux normes voire créations) futures devraient beaucoup mieux tenir compte de ces milieux et des espèces remarquables
qui s'y trouvent. Le pâturage bovin modéré de la zone tourbeuse de Kernévez qui ouvrait le milieu et était favorable à la
biodiversité a cessé depuis quelques années, cet espace est très refermé à présent.

Le Menez Hom, est un site touristique très fréquenté (visite du sommet, randonnées dans les landes) avec différentes activités
de loisirs aériens (parapente, aéromodélisme) et terrestres motorisés (quad) bien qu'interdites, ainsi que des exercices militaires
héliportés réguliers, limitant l'avifaune remarquable des landes à quelques passereaux. Les incendies accidentels incontrôlés
sont un problème important (le dernier à la date de révision de la ZNIEFF s'est produit en juin 2006 suite à une action
inconséquente).

La forêt communale de Trégarvan sous gestion ONF couvre 94 hectares dans la partie Nord de la zone. Le Menez Hom est
en site classé depuis le 14 octobre 2004.

Afin de préserver l'espace naturel et paysager remarquable du Menez Hom, le Conseil général du Finistère a mis en oeuvre
en politique volontariste d'acquisition foncière, en concertation avec les communes. Depuis 2002, plus de 350 ha ont ainsi été
acquis aux titres des Espaces naturels sensibles départementaux dans le périmètre de cette ZNIEFF. Cette maîtrise foncière
permet notamment au Conseil général de procéder aujourd'hui à des aménagements de défense contre les incendies et à la
réorganisation des fréquentations (source : site du PNRA). Des pistes pour accès pompier ont été créées.

Une gestion de landes par pâturage estival d'ovins a débuté en 2011 et se poursuivra les années suivantes dans plusieurs enclos
situés à mi-versant afin d'entretenir et restaurer la lande pour les objectifs de sa conservation durable et diminuer l'impact au sol
en cas d'incendie. Des suivis scientifiques de cette gestion sont réalisés.

Une très grande partie de cette ZNIEFF est dans le périmètre Natura 2000 «complexe du Menez Hom - Argol» dont l'opérateur
local est le Parc Naturel Régional d'Armorique, le Document d'objectifs (DOCOB) de cette zone est en cours d'élaboration.

Le secteur en landes et tourbières en contrebas de la D 887 au lieu-dit "Yun Ven" en St-Nic et inclus dans cette ZNIEFF n'est
pas actuellement dans le périmètre Natura 2000, il mériterait pourtant d'y être.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Espace Classé Boisé
- Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire
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1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière
- Activités militaires
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

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

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal
- Domaine départemental

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
- Zone particulière liée à la reproduction

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

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire
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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

Route Intérieur Indéterminé Réel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Réel

Vandalisme Intérieur Indéterminé Réel

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

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Réel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Etrépage Intérieur Indéterminé Réel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Réel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Réel

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

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

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

Erosions Intérieur Indéterminé Réel

Incendies Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Autre Faunes
- Mammifères
- Oiseaux
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Amphibiens
- Bryophytes
- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.2
Landes sèches

70

51.1
Tourbières hautes à
peu près naturelles

2

31.1
Landes humides

6

45.5
Forêts de Chênes

et Lauriers

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38
Prairies mésophiles

2

81.2
Prairies humides améliorées

81.1
Prairies sèches améliorées

44.A
Forêts marécageuses de
Bouleaux et de Conifères

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030107
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1216
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1216
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1393
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1393
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1393
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1322
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1322
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1390
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1390
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1390
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.9
Bois marécageux

d'Aulne, de Saule et
de Myrte des marais

41.52
Chênaies acidiphiles
atlantiques à Hêtres

5

82.2
Cultures avec marges

de végétation spontanée

22.11
Eaux oligotrophes

pauvres en calcaire

31.8
Fourrés

2

34.11
Pelouses médio-
européennes sur
débris rocheux

37.2
Prairies humides eutrophes

37.3
Prairies humides

oligotrophes

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.2
Villages

83.31
Plantations de conifères

41
Forêts caducifoliées

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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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/3949
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3949
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3949
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
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/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
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/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
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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

Amphibiens 197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)

Alyte accoucheur,
Crapaud

accoucheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FLOTE Denis - PNRA, 1997

1997

5469
Calliergon

stramineum (Dicks.
ex Brid.) Kindb.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DE ZUTTERE Philippe, 08 / 1998

1998

4413
Campylopus

atrovirens De Not.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 1994 - 2011

1998 - 2009

6584
Cephalozia

macrostachya Kaal.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DE ZUTTERE Philippe, 08 / 1998

1998

6588
Cladopodiella

francisci (Hook.)
Jørg., 1934

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DE ZUTTERE Philippe, 08 / 1998

1998

6507
Diplophyllum
obtusifolium

(Hook.) Dumort.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JAFFRÉZIC Michel, 2011

2011

6020
Hyocomium

armoricum (Brid.)
Wijk & Margad.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 1994 - 2011

2009

6613
Kurzia pauciflora

(Dicks.) Grolle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DE ZUTTERE Philippe, 08 / 1998

1998 - 2009

6596
Nowellia curvifolia

(Dicks.) Mitt.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 1994 - 2011

2009

Bryophytes

5995
Sematophyllum
substrumulosum

(Hampe) E.Britton

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JAFFRÉZIC Michel, 2011

2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030107
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/5469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4413
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4413
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6584
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6584
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6020
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6020
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6020
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5995
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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

6734
Sphagnum
compactum
Lam. & DC.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 1994 - 2011

1981 - 2011

6760
Sphagnum

magellanicum Brid.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 1994 - 2011

1994 - 2009

6765
Sphagnum
molle Sull.

Sphaigne molle
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 1994 - 2011

2003 - 2009

433956
Sphagnum

pylaesii Brid.
Sphaigne de Pylaie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 1994 - 2011

1981 - 2011

Lépidoptères 53312
Heteropterus

morpheus
(Pallas, 1771)

Miroir (Le),
Stérope (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 1994 - 2011

1997

Mammifères 61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

Écureuil roux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 1994 - 2011

1997

Mollusques 163461
Elona quimperiana
(Blainville, 1821)

Escargot
de Quimper

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 1ère génération n° 0267 0002 (pp), 1980, Roc'h
Trévézel, DIREN Bretagne

1994 - 2009

3540
Caprimulgus
europaeus

Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CITOLEUX Jacques, 2001 - 2011

2011

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 1994 - 2011

2009Oiseaux

4221
Sylvia undata

(Boddaert, 1783)
Fauvette pitchou

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 1994 - 2011

1994 - 2009

Orthoptères 65718
Metrioptera
brachyptera

(Linnaeus, 1761)

Decticelle
des bruyères

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 1ère génération n° 0267 0002 (pp), 1980, Roc'h
Trévézel, DIREN Bretagne

1981

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030107
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6760
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6765
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/433956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/433956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/433956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53312
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/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65718
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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

66121
Myrmeleotettix

maculatus
(Thunberg, 1815)

Gomphocère
tacheté,

Gomphocère
double-signe

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 1ère génération n° 0267 0002 (pp), 1980, Roc'h
Trévézel, DIREN Bretagne

1981

66100
Stenobothrus

lineatus
(Panzer, 1796)

Criquet de
la Palène,

Sténobothre
ligné, Criquet

du Brachypode

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 1ère génération n° 0267 0002 (pp), 1980, Roc'h
Trévézel, DIREN Bretagne

1981

95438
Drosera intermedia

Hayne, 1798
Rossolis

intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 1994 - 2011

1981 - 2009

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 1994 - 2011

1981 - 2009

99922
Gentiana

pneumonanthe
L., 1753

Gentiane des
marais, Gentiane
pulmonaire des

marais, Gentiane
pneumonanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 1994 - 2011

1994 - 2009

109130
Myrica gale

L., 1753

Piment royal,
Bois-sent-bon,

Piment aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRETAGNE Gilles, 1994

1994 - 2003

109372
Narthecium

ossifragum (L.)
Huds., 1762

Narthécie
des marais,

Ossifrage, Brise-os

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF II de 1ère génération n° 0258, 1981, Menez Hom,
DIREN Bretagne

1981 - 2009

113626
Pinguicula

lusitanica L., 1753
Grassette

du Portugal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 1994 - 2011

1994 - 2009

117731
Rhynchospora alba

(L.) Vahl, 1805

Rhynchospore
blanc,

Rhynchospore
blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 1994 - 2011

1981 - 2009

Phanérogames

117732
Rhynchospora

fusca (L.)
W.T.Aiton, 1810

Rhynchospore
brun,

Rhynchospore
fauve

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 1994 - 2011

1994 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030107
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66100
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/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117732
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117732
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

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

Scirpe cespiteux,
Souchet

d'Allemagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 1994 - 2011

1981 - 2009

123709
Simethis planifolia

(L.) Gren. &
Godr., 1855

Simethis à feuilles
aplaties, Siméthis

de Mattiazzi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 1994 - 2011

1981 - 2009

124699
Spiranthes

aestivalis (Poir.)
Rich., 1817

Spiranthe d'été
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 1994 - 2011

1994 - 2009

95546
Dryopteris

aemula (Aiton)
Kuntze, 1891

Dryoptéris à odeur
de foin, Dryoptéris

atlantique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 1994 - 2011

2009

Ptéridophytes

106993
Lycopodiella
inundata (L.)
Holub, 1964

Lycopode des
tourbières,

Lycopode inondé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CITOLEUX Jacques, 2001 - 2011

2003

78141
Vipera berus

(Linnaeus, 1758)
Vipère péliade

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 1994 - 2011

1997

Reptiles

79278
Zootoca vivipara

(Lichtenstein, 1823)
Lézard vivipare

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 1994 - 2011

1994 - 2009

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030107
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140763
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140763
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140763
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123709
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79278
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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)

Amphibiens 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)

Gastéropodes 163461
Elona quimperiana
(Blainville, 1821)

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

Mammifères 61153
Sciurus vulgaris
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)

3540
Caprimulgus europaeus

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

leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Oiseaux

4221 Sylvia undata (Boddaert, 1783) Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

78141 Vipera berus (Linnaeus, 1758) Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Reptiles

79278
Zootoca vivipara

(Lichtenstein, 1823)
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)

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)

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

6734
Sphagnum compactum

Lam. & DC.
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

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

6760 Sphagnum magellanicum Brid. Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

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

6765 Sphagnum molle Sull. Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

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

Bryidae

433956 Sphagnum pylaesii Brid. Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030107
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
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://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/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/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
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/4221
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78141
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79278
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/124699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124699
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=
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6760
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6765
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/433956
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

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)

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

Ptéridophytes

106993
Lycopodiella inundata

(L.) Holub, 1964
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 1995

Carte des zones humides d'intérêt national
ou local du Bassin Loire-Bretagne, Schéma
d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(zone humide n° 29-12)

Anonyme 1995
Inventaire Directive Habitats - Région
Bretagne. Zone "Complexe du Ménez Hom-
Argol" n°29002, DIREN Bretagne

BIOTOPE, 2009, Dossier site classé,
dans le cadre de projets de travaux de

prévention contre l'incendie sur le site du
Ménez-Hom, Conseil Général du Finistère

CAUDAL P.Y. 1978
Procès verbal d'aménagement de la forêt
communale de Trégarvan. ONF

CITOLEUX J. & SASTRE P., 2011,
Site du Ménez-Hom : Bilan du pâturage

ovin Juillet à Septembre 2011,
Conseil général du Finistère, 4 p.

DE ZUTTERE Ph. 1999
Récoltes bryologiques en Bretagne (III),
Nowellia bryologica n° 15-16, Braine-le-
Château (Belgique)

DIZERBO A. H. 1974
La végétation et la flore de la presqu'île
de Crozon. Société pour l'Etude et la
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