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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Côtes-d'Armor
- Département : Finistère

- Commune : Plouégat-Guérand (INSEE : 29182)
- Commune : Trémel (INSEE : 22366)
- Commune : Plestin-les-Grèves (INSEE : 22194)
- Commune : Plouigneau (INSEE : 29199)
- Commune : Plouégat-Moysan (INSEE : 29183)

1.2 Superficie

743,39 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 5
Maximale (mètre): 160

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Descriptif synthétique et milieux : depuis la Nationale 12 jusqu'à la hauteur du Château de Lézormel, la Rivière Douron s'écoule
au fond d'une vallée profonde et assez encaissée dont les pentes sont occupées en grande partie par un habitat forestier
d'intérêt communautaire et déterminant pour la ZNIEFF : la chênaie-hêtraie acidiphile (caractéristique, ou moins typique du fait
de l'interférence des pins ou du châtaignier), habitat que l'on retrouve encore plus en aval dans la ZNIEFF le long du ruisseau
provenant de Le Guérand, et près du Château de Lesmaës. D'autres habitats forestiers d'intérêt communautaire sont plus
localement à ponctuellement présents, comme la hêtraie-chênaie neutrocline au sous-bois forestier plus fleuri sur humus doux,
ou la boulaie tourbeuse (habitat prioritaire) plus récemment signalée en bordure du Douron entre les Bois de Coat Touron et
de Trébriant.

Les ripisylves bordant le Douron plus en aval ne seraient par contre pas assez typées pour être d'intérêt communautaire (source
n° 64), mais sont un habitat précieux pour la faune. Quelques mégaphorbiaies se développent çà et là dans le site. Dans cette
partie aval plus plate, le sol s'enrichi en éléments minéraux, en partie d'origine géologique, qui lui donnent un caractère plus
neutre ce qui favorise la venue d'éléments floristiques remarquables. La ZNIEFF s'étend un peu en aval de Pont-Menou, mais
s'arrête à la partie estuarienne (nécessitant une éventuelle autre description de ZNIEFF).

D'autres habitats d'intérêt communautaire sont présents en enclave ou au contact de l'espace forestier principal : affleurements
rocheux en atmosphère humide, landes sèches à ajoncs et bruyères, et le vallon au Sud de Lan Drévez en Trémel porte de la
lande humide à tourbeuse à sphaignes, et des coulées tourbeuses à narthécies caractéristiques de la tourbière de pente. Une
parcelle en lande humide non boisée existe également au bord du Douron, attenante au Bois de Trébriant.

C'est la rivière à salmonidés le Douron, et sa végétation aquatique flottante dominée par les renoncules, avec ses quelques
affluents, sources et rus dépendants, qui réalise le lien organique de ce remarquable corridor biologique.

Espèces remarquables : - Flore : Présence de 2 fougères protégées au niveau national : l'hyménophylle de Tunbridge
(Hymenophyllum tunbrigense) présent sur rochers très ombragés à proximité de Convenant Saliou sur Plouégat-Guérand, et du
dryoptéris atlantique (Dryopteris aemula) en plusieurs points de la grande vallée boisée du Douron. Dix autres plantes vasculaires
de la Liste rouge armoricaine et déterminantes sont également présentes, dont l'avoine de Thore (Pseudarrhenatherum
longifolium) graminée des landes ou bois clair acidiphile, assez rare en Bretagne, et possédant dans ce site plusieurs stations
en haut de versant sur Plouégat-Guérand et Plouigneau ainsi que sur Trémel au Sud de Lan Drévez ; le platanthère verdâtre
(Platanthera chlorantha) orchidée très rare en Bretagne trouvée habituellement sur des sols peu ou non acides, et dont une station
est connue sur le site depuis 1998 et fait l'objet de suivis réguliers et d'une gestion ; et le céraiste aquatique (Myosoton aquaticum)
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plante neutrophile des bords de cours d'eau, pratiquement inconnue en Basse-Bretagne et dont la station de Plouégat-Guérand
est une première donnée finistérienne toute récente (2011).

Présence d'au moins quatre bryophytes jugées rares en Bretagne dont l'hépatique à thalle Aneura maxima, répandue dans
l'Amérique du Nord et l'Asie mais qui était encore inconnue en Europe il y a quelques années, la localité de Coat-Touron en
Plouigneau n'était que la troisième mention française de l'espèce en 1997 ; l'hépatique Plagiochila spinulosa inscrite sur la liste
nationale de la SCAP (Stratégie nationale de Création d'Aires Protégées terrestres métropolitaines) est aussi signalée dans le
site.

- Faune : de nombreuses espèces d'intérêt communautaire, parmi les mammifères, les poissons et les invertébrés, sont réunies
dans la zone.

Mammifères : présence régulière et reproduction de la Loutre d'Europe sur le Douron. Une campagne récente (2011) du Groupe
Mammalogique Breton a permis de détecter ou de confirmer la présence de plusieurs espèces de chauves-souris fréquentant la
vallée boisée du Douron dont les chauves-souris d'intérêt communautaire la Barbastelle d'Europe chassant préférentiellement
en forêt et pouvant occuper des gîtes arboricoles en hiver, et le Petit rhinolophe pour lequel trois gîtes de reproduction sont
connus dans la zone et sont régulièrement suivis (environ 85 individus adultes au total représentant 4 % de l'effectif connu pour
la Bretagne en 2011).

Oiseaux : 7 espèces déterminantes, forestières ou liées aux landes, se reproduisent certainement ou probablement dans la
zone, comme la Bondrée apivore, plusieurs pics, ou la Fauvette pitchou.

Poissons : peuplement caractéristique d'une rivière à salmonidés comprenant au moins 5 espèces déterminantes : le Saumon
atlantique bien implanté dans cette partie du Douron, particulièrement dans la succession de radiers et de rapides du secteur
forestier, le Chabot, la Lamproie de Planer, la Truite fario et l'Anguille. La Lamproie marine est apparemment en déclin sur la
rivière : le dernier individu observé remonte à 1996 lors d'une pêche électrique à Pont-Menou - source n° 70 (DOCOB).

Mollusques : les espaces boisés et à haute humidité atmosphérique sont favorables au maintien de l'Escargot de Quimper (Elona
quimperiana) ; la Moule perlière (Margaritifera margaritifera) pourrait exister vivante sur le bassin versant du Douron : 2 valves ont
été découvertes en amont de la confluence du Dour-Uzel avec le Douron (si la prospection programmée confirmait sa présence
à ce niveau, une extension de la ZNIEFF et de la zone Natura 2000 sur le Dour Uzel serait à envisager).

Insectes - lépidoptères : le papillon Damier de la Succise (Euphydrias aurinia) s'est reproduit en 1998 dans un secteur oligotrophe
à succises d'une prairie humide sous Convenant Gorrec en Trémel, non intégrée aux études et prospections sur cette espèce
d'intérêt communautaire sur le site Natura 2000, cette station serait à présent à confirmer ; toutes les autres stations connues
sont plus en amont.

De nouveaux inventaires ou compléments d'inventaires seraient souhaitables pour plusieurs groupes dans cette zone,
notamment amphibiens et arthropodes.

Conditions actuelles de conservation - Gestion - Suivis : les bois bordant le Douron sont des propriétés privées, leurs accès sont
souvent limités ou interdits en dehors des chemins de randonnées existants.

Le CPIE Pays de Morlaix-Trégor a réalisé des suivis et de la gestion de stations botaniques remarquables dans le cadre d'un
Contrat Nature « gestion et valorisation des prairies alluviales de la vallée du Douron » (2005-2008), il poursuit depuis 2009 les
inventaires et suivis scientifiques, travaux de gestion écologique, et les actions de sensibilisation. La réalisation du DOCOB et
l'animation du site Natura 2000 « Rivière le Douron » ont été confiées à Morlaix Communauté.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Espace Classé Boisé
- Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire
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1.6.2 Activités humaines

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

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Source, résurgence
- Etang
- Vallée
- Affleurement rocheux
- Escarpement, versant pentu
- Versant de faible pente

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
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Bryophytes
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Ralentissement du ruissellement
- Soutien naturel d'étiage
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Historique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
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- 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

Extraction de matériaux Intérieur Indéterminé Réel

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

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

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Réel

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

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Réel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Pêche 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
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Autre Faunes
- Reptiles
- Lépidoptères
- Coléoptères

- Bryophytes
- Mammifères
- Oiseaux
- Poissons

- Phanérogames
- Ptéridophytes
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.2
Landes sèches

1

24.12
Zone à Truites

44.A
Forêts marécageuses de
Bouleaux et de Conifères

31.1
Landes humides

1

41.12
Hêtraies atlantiques

acidiphiles
50

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.5
Chênaies acidiphiles

7

41.9
Bois de Châtaigniers

1

38
Prairies mésophiles

37.3
Prairies humides

oligotrophes

37.2
Prairies humides eutrophes

4

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

31.8
Fourrés

4

22.12
Eaux mésotrophes

83.321
Plantations de Peupliers

1

83.31
Plantations de conifères

10

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

1
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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/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3937
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3937
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
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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

1

62.2
Végétation des falaises
continentales siliceuses

81.2
Prairies humides améliorées

12

82.2
Cultures avec marges

de végétation spontanée
3

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

81
Prairies améliorées

82
Cultures

86.5
Serres et

constructions agricoles

86.2
Villages

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

436548
Aneura maxima
(Schiffn.) Steph.

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DE ZUTTERE P. & Coll., 1999, Récoltes bryologiques en
Bretagne (III), Nowellia bryologica n° 15-16 / Braine-le-
château (Belgique), pp. 15-48

1997 - 2011

3900
Fissidens

celticus Paton

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DE ZUTTERE P. & Coll., 1999, Récoltes bryologiques en
Bretagne (III), Nowellia bryologica n° 15-16 / Braine-le-
château (Belgique), pp. 15-48

1998

6476
Plagiochila
spinulosa

(Dicks.) Dumort.

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DE ZUTTERE P. & Coll., 1999, Récoltes bryologiques en
Bretagne (III), Nowellia bryologica n° 15-16 / Braine-le-
château (Belgique), pp. 15-48

1998

Bryophytes

6650
Trichocolea
tomentella

(Ehrh.) Dumort.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 1995 - 2012

2012

Coléoptères 10502
Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

Cerf-volant
(mâle), Biche

(femelle), Lucane

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DAUDIN G., 2012, Document d'objectifs de la zone spéciale
de conservation FR5300004 « Rivière le Douron » - Tome I :
Etat des lieux, Morlaix Communauté / DREAL Bretagne, avril
2012, 235 p. (Version de travail)

2012

Lépidoptères 53868
Euphydryas

aurinia aurinia
(Rottemburg, 1775)

Damier de
la Succise

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
FOUILLET P. & LHONORÉ J., 1999. Répartition et
phénologie de deux espèces de Lépidoptères protégés
en Côtes d'Armor : Euphydryas aurinia et Maculinea
alcon alcon. (Rapport de synthèse - 1996 à1998). Etude
G.R.E.T.I.A. pour le Conseil Général des Côtes d'Armor, 48
pages.

1998

Mammifères 60345
Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BOIREAU J. & PETIT S., 2011, Diagnostic Chauves-
Souris Site Natura 2000 FR5300004 : « Rivière le Douron
», Groupe Mammalogique Breton – Réseau Chiroptères /
DREAL Bretagne, 59 p.

2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436548
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436548
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6476
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6476
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6476
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53868
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53868
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53868
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53868
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53868
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
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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

60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0766, 2009, Vallée du
Douron, DREAL Bretagne

1986 - 2011

79301
Myotis bechsteinii

(Kuhl, 1817)
Murin de Bechstein

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BOIREAU J. & PETIT S., 2011, Diagnostic Chauves-
Souris Site Natura 2000 FR5300004 : « Rivière le Douron
», Groupe Mammalogique Breton – Réseau Chiroptères /
DREAL Bretagne, 59 p.

2011

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BOIREAU J. & PETIT S., 2011, Diagnostic Chauves-
Souris Site Natura 2000 FR5300004 : « Rivière le Douron
», Groupe Mammalogique Breton – Réseau Chiroptères /
DREAL Bretagne, 59 p.

2011

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BOIREAU J. & PETIT S., 2011, Diagnostic Chauves-
Souris Site Natura 2000 FR5300004 : « Rivière le Douron
», Groupe Mammalogique Breton – Réseau Chiroptères /
DREAL Bretagne, 59 p.

1989 - 2011

61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

Écureuil roux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 1995 - 2012

2011

163461
Elona quimperiana
(Blainville, 1821)

Escargot
de Quimper

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0766, 2009, Vallée du
Douron, DREAL Bretagne

1998

Mollusques

64208
Limax cinereoniger

Wolf, 1803
Grande limace

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0766, 2009, Vallée du
Douron, DREAL Bretagne

1998

3540
Caprimulgus
europaeus

Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0766, 2009, Vallée du
Douron, DREAL Bretagne

1998

3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0766, 2009, Vallée du
Douron, DREAL Bretagne

1998 - 2011Oiseaux

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0766, 2009, Vallée du
Douron, DREAL Bretagne

1998
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2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0766, 2009, Vallée du
Douron, DREAL Bretagne

1998

4272
Phylloscopus

sibilatrix
(Bechstein, 1793)

Pouillot siffleur
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0766, 2009, Vallée du
Douron, DREAL Bretagne

1998

4314
Regulus ignicapillus
(Temminck, 1820)

Roitelet à
triple bandeau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0766, 2009, Vallée du
Douron, DREAL Bretagne

1998

4221
Sylvia undata

(Boddaert, 1783)
Fauvette pitchou

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0766, 2009, Vallée du
Douron, DREAL Bretagne

1998

131181
Allium paniculatum
subsp. paniculatum

L., 1759
Ail en panicule

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées « Calluna » du
Conservatoire Botanique National de Brest, 05 / 2011

2000

97502
Euphorbia

dulcis L., 1753
Euphorbe douce

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0766, 2009, Vallée du
Douron, DREAL Bretagne

1997 - 2012

109121
Myosoton

aquaticum (L.)
Moench, 1794

Stellaire aquatique,
Céraiste d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DAUDIN G., 2012, Document d'objectifs de la zone spéciale
de conservation FR5300004 « Rivière le Douron » - Tome I :
Etat des lieux, Morlaix Communauté / DREAL Bretagne, avril
2012, 235 p. (Version de travail)

2011

109372
Narthecium

ossifragum (L.)
Huds., 1762

Narthécie
des marais,

Ossifrage, Brise-os

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 1995 - 2012

1995 - 2012

112590
Pedicularis

palustris L., 1753

Pédiculaire
des marais,

Tartarie rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0766, 2009, Vallée du
Douron, DREAL Bretagne

2005

113626
Pinguicula

lusitanica L., 1753
Grassette

du Portugal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 1995 - 2012

2012

Phanérogames

114012
Platanthera

chlorantha (Custer)
Rchb., 1828

Orchis vert,
Orchis verdâtre,

Platanthère à
fleurs verdâtres

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0766, 2009, Vallée du
Douron, DREAL Bretagne

2005
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d'observation

116192
Pseudarrhenatherum
longifolium (Thore)

Rouy, 1922

Fausse-
arrhénathère à

longues feuilles,
Avoine de Thore

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées « Calluna » du
Conservatoire Botanique National de Brest, 05 / 2011

1995 - 2012

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

Scirpe cespiteux,
Souchet

d'Allemagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 1995 - 2012

1995

66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONEMA 2005 - 2006

2005 - 2006

416658
Cottus perifretum
Freyhof, Kottelat

& Nolte, 2005

Bavard,
Chabot, Chabot
celtique, Chabot
fluviatile, Têtard

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0766, 2009, Vallée du
Douron, DREAL Bretagne

1998

66333
Lampetra planeri

(Bloch, 1784)

Lamproie de
Planer, Lamproie
de rivière, Petite

lamproie, Lamproie
de ruisseau
européene

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0766, 2009, Vallée du
Douron, DREAL Bretagne

1998 - 2007

67765
Salmo salar

Linnaeus, 1758

Saumon de
l'Atlantique,

Saumon atlantique

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0766, 2009, Vallée du
Douron, DREAL Bretagne

1998 - 2011

Poissons

67778
Salmo trutta fario
Linnaeus, 1758

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONEMA 2005 - 2006

2005 - 2006

95546
Dryopteris

aemula (Aiton)
Kuntze, 1891

Dryoptéris à odeur
de foin, Dryoptéris

atlantique

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées « Calluna » du
Conservatoire Botanique National de Brest, 05 / 2011

2000 - 2012

96546
Equisetum
telmateia

Ehrh., 1783
Grande prêle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DAUDIN G., 2012, Document d'objectifs de la zone spéciale
de conservation FR5300004 « Rivière le Douron » - Tome I :
Etat des lieux, Morlaix Communauté / DREAL Bretagne, avril
2012, 235 p. (Version de travail)

2012Ptéridophytes

103173
Hymenophyllum

tunbrigense
(L.) Sm., 1793

Hyménophyllum
de Tunbridge,
Hyménophylle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0766, 2009, Vallée du
Douron, DREAL Bretagne

1997 - 2012
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Reptiles 78141
Vipera berus

(Linnaeus, 1758)
Vipère péliade

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DAUDIN G., 2012, Document d'objectifs de la zone spéciale
de conservation FR5300004 « Rivière le Douron » - Tome I :
Etat des lieux, Morlaix Communauté / DREAL Bretagne, avril
2012, 235 p. (Version de travail)

2012

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78141
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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)

10502
Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

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

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

Insectes

53868
Euphydryas aurinia aurinia

(Rottemburg, 1775)
Déterminante

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

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

60295
Rhinolophus ferrumequinum

(Schreber, 1774)
Déterminante

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

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

60313
Rhinolophus hipposideros

(Bechstein, 1800)
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)

60345
Barbastella barbastellus

(Schreber, 1774)
Déterminante

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

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

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

60630 Lutra lutra (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)

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

Mammifères

79301 Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français 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)

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)

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)

Oiseaux

3619
Dendrocopos medius

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

leur protection (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030109
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/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53868
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53868
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
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/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
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/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
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://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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
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/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/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/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/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030109

-14/ 16 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

4272
Phylloscopus sibilatrix

(Bechstein, 1793)
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)

66333 Lampetra planeri (Bloch, 1784) 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)

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

Poissons

416658
Cottus perifretum Freyhof,

Kottelat & Nolte, 2005
Déterminante

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

Reptiles 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)

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
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