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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Ille-et-Vilaine

- Commune : Bazouges-la-Pérouse (INSEE : 35019)
- Commune : Trans-la-Forêt (INSEE : 35339)
- Commune : Vieux-Viel (INSEE : 35354)
- Commune : Fontenelle (INSEE : 35113)

1.2 Superficie

1096,6 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 67
Maximale (mètre): 115

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La forêt domaniale de Villecartier est gérée par l'Office National des Forêts. Le boisement est composé en majorité de feuillus
(90%) et de parcelles plantées en résineux (10%). Le Hêtre est l'espèce dominante parmi les feuillus (65%). Les parcelles en
chênaie sont composées à 21% de Chêne pédonculé et à 4% de Chêne sessile. Parmi les conifères, on trouve le Pin laricio de
Corse, le Pin sylvestre et le Sapin Douglas notamment. Au total, 19 espèces déterminantes de la faune et de la flore ont été
relevées. Pour la flore, l'espèce la plus rare est le Colenanthe délicat (espèce de la Directive Habitats), trouvé en 1996 mais
non revu depuis. Cette espèce est dépendante de périodes d'exondation pour fleurir. Elle peut facilement passer inaperçue si
le marnage de la zone en eau n'est pas assez important l'année de la prospection. Les autres espèces déterminantes sont
représentatives des forêts en bon état de conservation et des zones humides boisées : Deschampsia flexuosa, Oreopteris
limbosperma, Equisetum telmateia. Les bryophytes et marchantiales sont particulièrement bien représentées (respectivement
91 et 28 espèces). Parmi celles-ci, on trouve 4 espèces de bryophytes rares à l'échelle régionale : Bryum cyclophyllum, Fontinalis
antipyretica, Sphagnum fimbriatum et Ulota crispa. Cette forêt est très importante pour la préservation de l'avifaune : 62 espèces
ont été contactées dont 4 sont déterminantes en tant qu'espèces nicheuses : le Pic cendré, la Bondrée apivore, l'Engoulevent
d'Europe et l'Autour des palombes. Le site est également une zone de refuge et de reproduction pour les mammifères, dont les
chiroptères. Plusieurs espèces ont été inventoriées par écoute ou capture : Barbastelle d'Europe, Grand murin (dont femelle
allaitante), Murin à moustaches, Murin de Natterer, Noctule commune, Oreillard roux (dont femmelle allaitante), Pipistrelle de
Kuhl (dont femelle allaitante), Pipistrelle commune (dont femelle allaitante) et Murin de Daubenton. Le boisement est globalement
en bon état de conservation. La zone est activement chassée (chevreuils, sangliers). La proportion importante en boisement
de feuillus et la gestion effectuée par l'ONF (parcelles de régénération, parcelle d'amélioration, futaie régulière et irrégulière) en
font un site d'importante pour la préservation de la faune et de la flore. De plus, des ilôts de sénescence sont préservés, des
arbres isolés à cavité ou morts sont conservés et les dates de nidification des espèces protégées sont prises en compte lors des
travaux sylvicoles. La préservation des sols et des eaux de surface est également prise en compte dans la gestion forestière.
Ces éléments sont définis dans un arrêté ministériel pour la période 2009-2028.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Forêt domaniale

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030179
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Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine de l'état
- Domaine privé de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Mammifères
- Floristique
- Bryophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs

- 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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030179
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Réel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Réel

Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Reptiles - Mammifères - Bryophytes
- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.32
Gazons amphibies

annuels septentrionaux

41.12
Hêtraies atlantiques

acidiphiles

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030179
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.5
Chênaies acidiphiles

53.1
Roselières

44.9
Bois marécageux

d'Aulne, de Saule et
de Myrte des marais

22.1
Eaux douces

53.2
Communautés à
grandes Laîches

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

53.31
Cladiaies des bas-marais

41.2
Chênaies-charmaies

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

81
Prairies améliorées

38
Prairies mésophiles

82
Cultures

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030179
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
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/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4393
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4393
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
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

5734
Bryum cyclophyllum

(Schwägr.)
Bruch & Schimp.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NORMAND Brice

2010

5084
Fontinalis

antipyretica Hedw.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NORMAND Brice

2010

6747
Sphagnum

fimbriatum Wilson

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NORMAND Brice

2010

Bryophytes

5051
Ulota crispa
(Hedw.) Brid.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NORMAND Brice

2010

60345
Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NORMAND Brice

2010

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NORMAND Brice

2010

60383
Myotis mystacinus

(Kuhl, 1817)

Murin à
moustaches,
Vespertilion à
moustaches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NORMAND Brice

2010

60408
Myotis nattereri

(Kuhl, 1817)

Murin de Natterer,
Vespertilion
de Natterer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NORMAND Brice

2010

Mammifères

60468
Nyctalus noctula
(Schreber, 1774)

Noctule commune
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NORMAND Brice

2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5051
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5051
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
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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

60518
Plecotus auritus
(Linnaeus, 1758)

Oreillard
roux, Oreillard
septentrional

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NORMAND Brice

2010

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NORMAND Brice

2010

3540
Caprimulgus
europaeus

Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NORMAND Brice

2010

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NORMAND Brice

2010

Oiseaux

3601
Picus canus
Gmelin, 1788

Pic cendré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NORMAND Brice

2010

92171

Coleanthus
subtilis (Tratt.)
Seidl ex Roem.
& Schult., 1817

Coléanthe délicat
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NORMAND Brice

2010

Phanérogames

94628
Deschampsia
flexuosa (L.)
Trin., 1836

Foin tortueux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NORMAND Brice

2010

96546
Equisetum
telmateia

Ehrh., 1783
Grande prêle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NORMAND Brice

2010

Ptéridophytes

111239

Oreopteris
limbosperma

(Bellardi ex All.)
Holub, 1969

Polystic des
montagnes,
Fougère des
montagnes,
Oreoptéris à

sores marginaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NORMAND Brice

2010

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
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/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92171
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92171
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92171
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92171
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92171
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111239
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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)

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)

60383 Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) 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)

60408 Myotis nattereri (Kuhl, 1817) 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)

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
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)

60468
Nyctalus noctula
(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)

Mammifères

60518
Plecotus auritus
(Linnaeus, 1758)

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)

2891
Accipiter gentilis
(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

3601 Picus canus Gmelin, 1788 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)

Angiospermes 92171
Coleanthus subtilis (Tratt.)

Seidl ex Roem. & Schult., 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)

Bryidae 6747 Sphagnum fimbriatum Wilson Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030179
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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