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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Finistère

- Commune : Plomodiern (INSEE : 29172)
- Commune : Dinéault (INSEE : 29044)

1.2 Superficie

422,02 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 90
Maximale (mètre): 247

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Description synthétique : la zone comprend les landes établies sur les trois buttes de Grès armoricain : les Run Braz, Bihan et
Askel, et les landes et petites zones tourbeuses qui existent en continuité. Les landes sèches et mésophiles sont assez étendues
et souvent très typées, ainsi que les éléments de pelouses sèches très ouvertes. Les secteurs tourbeux principaux sont surtout
sur Dinéault : au Nord du Run Braz (le long de la D.47 et sous Penn ar Menez), et en direction de Kernévez sous le Run Bihan
(où est présent le captage d'eau de Lézaff), mais également au dessus de Vevit sur Plomodiern.

Des plantations morcelées de pins existent autour des 3 Run, la Forêt communale de Plomodiern sous gestion ONF couvre 100
hectares d'un seul tenant sur la butte "Ar Run Braz".

Milieux principaux :

- pelouses sèches silicicoles rases comportant également des éléments pionniers des rocailles, et localement une pelouse à
Nardus stricta sur le Run Braz (à fort contraste d'humidité)

- landes sèches à bruyère cendrée, landes mésophiles à bruyère ciliée et ajonc de Le Gall, localement humides à bruyères à
4 angles, ccirpe cespiteux et sphaignes

- landes-fourrés à ajoncs, ptéridaies

- tourbières de pente à narthécie et localement groupements pionniers sur tourbe nue

- pinèdes claires sur landes ou ptéridaies à molinie ; chênaie acidiphile

Espèces remarquables :

Flore : présence de 2 espèces végétales protégées en France : le rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia) et le rossolis
intermédiaire (Drosera intermedia), et de 5 autres espèces végétales menacées dont le rhynchospore blanc (Rhynchospora
alba). La sphaigne Sphagnum pylaesii d'intérêt communautaire était présente au bord d'un chemin en lande humide mais n'a
plus été revue après 2000.

Faune : Invertébrés : présence de l'Escargot de Quimper (Elona quimperiana) protégé et d'intérêt communautaire, et parmi
les orthoptères de plusieurs criquets, figurant sur la listes des espèces déterminantes de Bretagne, fréquentant les landes et
pelouses sèches thermophiles : le Criquet des ajoncs (Chorthippus binotatus) peu commun en Finistère, et deux criquets du
genre Stenobothrus.
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Oiseaux : la Fauvette pictchou (Sylvia undata) a été recontactée en 2010 sur cette lande qui est son habitat de prédilection.

Reptiles : présence du Lézard vivipare (Zootoca vivipara) et signalement de la Coronelle lisse (Coronella austriaca).

De nombreux inventaires restent à initier ou à compléter dans la plupart des groupes de la flore ou de la faune.

Conditions actuelles de conservation : la plupart des landes du secteur établies sur grès possèdent un sol trop ingrat pour une
production forestière de qualité, une restauration possible des landes après exploitation des secteurs boisés aurait un impact
favorable sur ce paysage si caractéristique proche du Ménez Hom (l'important espace communal du Run Braz se prêterait
bien à une telle réorientation mais est actuellement un espace boisé classé), dans ce même secteur l'habitat favorable aux
Stenobothrus : "les pelouses écorchées thermophiles", reste très localisé et est en voie de fermeture, une intervention reste
nécessaire. Des bandes pare-feux existent sur ces landes.

La ZNIEFF est depuis le 14 octobre 2004 en grande partie dans le site classé du Ménez-Hom.

Environ 54 hectares dans la ZNIEFF sont propriété du Département du Finistère dans le secteur des Run Bihan et Askel (2010).
La Forêt communale de Plomodiern centrée sur le Run Braz est gérée par l'Office National des Forêts (99, 9034 ha).

Les défrichements agricoles de landes ont un peu déstructuré l'unité de ces dernières en plusieurs points. L'importante décharge
de Penn à Ménez qui provoquait une rudéralisation locale de la lande et était une véritable verrue paysagère a été fermée et
neutralisée.

Liens écologiques et fonctionnels avec d'autres ZNIEFF : oui voir rubrique 12

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par un département
- 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
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Colline
- Talweg
- Crête
- Versant de faible pente
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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)
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Réel

Route Intérieur Indéterminé Réel

Transport d'énergie Intérieur Indéterminé Réel

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Réel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Réel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Réel
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

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

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Autre Faunes
- Bryophytes
- Mammifères
- Oiseaux

- Amphibiens
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères

- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles

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

1

51
Tourbières hautes

35
Pelouses silicicoles sèches

31.2
Landes sèches

70

31.1
Landes humides

2

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030108
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/518
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/518
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/493
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/493
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
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38
Prairies mésophiles

3

41.5
Chênaies acidiphiles

5

31.8
Fourrés

2

24.12
Zone à Truites

83.3112
Plantations de

Pins européens
8

83.31
Plantations de conifères

7

44.9
Bois marécageux

d'Aulne, de Saule et
de Myrte des marais

1

81
Prairies améliorées

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.2
Villages

86.5
Serres et

constructions agricoles

31
Landes et fruticées

82
Cultures

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030108
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17241
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17241
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17241
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
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/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1352
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1352
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1352
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/487
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/487
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 163
Triturus

marmoratus
(Latreille, 1800)

Triton marbré
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CERESA, 2007, Plan de gestion du site du Ménez-Hom
- communes de Dinéault, St-Nic et Plomodiern, Conseil
Général du Finistère

2007

6020
Hyocomium

armoricum (Brid.)
Wijk & Margad.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 1994 - 2011

2010

6613
Kurzia pauciflora

(Dicks.) Grolle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 1994 - 2011

1999

6596
Nowellia curvifolia

(Dicks.) Mitt.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 1994 - 2011

2003 - 2010

Bryophytes

6734
Sphagnum
compactum
Lam. & DC.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 1994 - 2011

1999 - 2010

Coléoptères 8321
Cicindela

campestris
Linnaeus, 1758

Cicindèle
champêtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CITOLEUX Jacques, 1999 - 2011

1999 - 2011

54339
Aporia crataegi

(Linnaeus, 1758)

Gazé (Le), Piéride
de l'Aubépine (La),
Piéride gazée (La),
Piéride de l'Alisier
(La), Piéride de
l'Aubergine (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CERESA, 2007, Plan de gestion du site du Ménez-Hom
- communes de Dinéault, St-Nic et Plomodiern, Conseil
Général du Finistère

2007

Lépidoptères

53312
Heteropterus

morpheus
(Pallas, 1771)

Miroir (Le),
Stérope (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 1994 - 2011

1999

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030108
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/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/6734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8321
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8321
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8321
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8321
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8321
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
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
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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

54021
Lampides boeticus
(Linnaeus, 1767)

Azuré porte-queue
(L'), Argus porte-
queue (L'), Porte-
Queue bleu strié
(Le), Lycène du
Baguenaudier
(Le), Strié (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CERESA, 2007, Plan de gestion du site du Ménez-Hom
- communes de Dinéault, St-Nic et Plomodiern, Conseil
Général du Finistère

2007

Mollusques 163461
Elona quimperiana
(Blainville, 1821)

Escargot
de Quimper

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 1994 - 2011

1998 - 2010

Oiseaux 4221
Sylvia undata

(Boddaert, 1783)
Fauvette pitchou

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 1994 - 2011

1998 - 2010

66145
Chorthippus

binotatus
(Charpentier, 1825)

Criquet des Ajoncs
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CITOLEUX Jacques, 1999 - 2011

1999

65649
Ephippiger

ephippiger (auct.
non Fiebig, 1784)

Ephippigère
des vignes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CITOLEUX Jacques, 1999 - 2011

1999

65636
Leptophyes

punctatissima
(Bosc, 1792)

Leptophye
ponctuée,
Sauterelle

ponctuée, Barbitiste
trèsponctué

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CITOLEUX Jacques, 1999 - 2011

1999

65718
Metrioptera
brachyptera

(Linnaeus, 1761)

Decticelle
des bruyères

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CITOLEUX Jacques, 1999 - 2011

1999

66121
Myrmeleotettix

maculatus
(Thunberg, 1815)

Gomphocère
tacheté,

Gomphocère
double-signe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CITOLEUX Jacques, 1999 - 2011

1999

Orthoptères

66100
Stenobothrus

lineatus
(Panzer, 1796)

Criquet de
la Palène,

Sténobothre
ligné, Criquet

du Brachypode

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CITOLEUX Jacques, 1999 - 2011

1999
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54021
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/4221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65636
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66121
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/66100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66100
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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

66103
Stenobothrus
stigmaticus

(Rambur, 1838)
Sténobothre nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CITOLEUX Jacques, 1999 - 2011

1999

95438
Drosera intermedia

Hayne, 1798
Rossolis

intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 1994 - 2011

1999 - 2010

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 1994 - 2011

1999 - 2010

109372
Narthecium

ossifragum (L.)
Huds., 1762

Narthécie
des marais,

Ossifrage, Brise-os

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 1994 - 2011

1999 - 2010

113626
Pinguicula

lusitanica L., 1753
Grassette

du Portugal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 1994 - 2011

1998 - 2010

117731
Rhynchospora alba

(L.) Vahl, 1805

Rhynchospore
blanc,

Rhynchospore
blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 1994 - 2011

1999 - 2010

Phanérogames

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

Scirpe cespiteux,
Souchet

d'Allemagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 1994 - 2011

1999 - 2010

Reptiles 77955
Coronella austriaca

Laurenti, 1768
Coronelle lisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CITOLEUX Jacques, 1999 - 2011

1999

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66103
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66103
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66103
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66103
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
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/140763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77955


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030108

-10/ 11 -

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 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)

Gastéropodes 163461
Elona quimperiana
(Blainville, 1821)

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

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

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

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

CERESA, 2007, Plan de gestion du
site du Ménez-Hom - communes

de Dinéault, St-Nic et Plomodiern,
Conseil Général du Finistère

DURFORT J., 1994, Inventaire des
tourbières du Finistère, Tome 2

Fichier, Fédération Centre-Bretagne
Environnement (site n° 29-054 pp)

Bibliographie

DURFORT J., 2003, Réactualisation de
l'Inventaire des tourbières du Finistère,

FCBE / Département du Finistère
(tourbières n° 29-054b, 151 et 152)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030108
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
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://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://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=
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Type Auteur Année de publication Titre

FCBE, 2002, Cartographie des milieux
naturels des Monts d'Arrée et du Ménez
Hom 2000-2001 Rapport de synthèse,

Parc Naturel Régional d'Armorique

FORGEARD F. et coll., 1983, Identification
et localisation des landes de France,

Laboratoire d'Ecologie Végétale -
Université de Rennes 1 (lande n°29-2 pp)

GOASDOUE E. 1998

Etude préalable au classement du Menez
Hom. Mémoire de maitrise. Département
de géographie, Université de Bretagne
occidentale.

LIEURADE A., 2011, Site du Ménez-
Hom : Suivi de la reprise de végétation
sur les bandes pare-feu, Conservatoire
Botanique National de Brest / Conseil
général du Finistère, 19 p. & annexes

ZNIEFF de 2ère génération n° 0735 0003,
1999, Landes et tourbières des Run-Braz,
Run-Bihan et Run Askel, DIREN Bretagne

CITOLEUX Jacques, 1999 - 2011
Informateur

DURFORT José, 1994 - 2011
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