Lann Bras Ti Mouel dites « les landes de Cléguérec »
« Landes humides atlantiques tempérées à bruyères ciliées (Erica ciliaris) et à bruyères à quatre angles
( Erica tetralix) »
Le 16 août 2017 une convention-cadre de labellisation 2017-2021 a été signée entre le département du
Morbihan, dans le cadre de sa politique de gestion des milieux naturels, de sensibilisation et
d’éducation à l’environnement et la commune de Cléguérec, propriétaire des landes de Lann Bras Ti
Mouël, dites « les Landes de Cléguérec ».
Cette signature est l’aboutissement d’un long processus d’engagement de divers acteurs associatifs et
institutionnels qui ont contribué à l’identification et à la reconnaissance de ce site depuis 2002 et
notamment la reconnaissance en tant que ZNIEFF réalisée pour la DIREN Bretagne par José Durfort
(2005), réactualisée en novembre 2016.

Intérêt floristique :
Trois espèces de plantes carnivores y ont été observées. Deux d’entre elles (Drosera spp.) sont
protégées au niveau national et la troisième, la Grassette du Portugal, est inscrite sur la liste rouge de
la région Bretagne (liste établie par le Conservatoire National de Brest). Trois autres espèces y figurent
au même titre : la narthécie casse-os, la laîche en rostre (non revu) et le scirpe gazonnant (revu 2016).
Intérêt faunistique :
La fauvette pitchou (Sylvia undata), espèce de l'annexe I de la Directive « Oiseaux », est « nicheuse »
en 2001 tandis que le busard cendré (Circus pygargus) est noté « de passage » la même année.
D’autres espèces animales caractéristiques de ces milieux, dont certaines à forte valeur patrimoniale,
s’y maintiennent. Parmi elles, le lézard vivapre. La Decticelle des alpages, espèce de sauterelle
commune en montagne, mais rare en plaine, est présente.
Deux autres espèces peu communes de sauterelles fréquentent le site : la decticelle des bruyères
(Metrioptera brachyptera) et le phanéroptère commun (Phaneroptera falcata). La première est rare et
très localisée en Bretagne et la seconde est très rare en centre ouest Bretagne.
Des traces de campagnol amphibie (Arvicola sapidus) ont été relevées à travers la présence de
nombreux crottoirs, couloirs de circulation et zones d'alimentation (joncs coupés en biseaux).
L’engoulevent d’Europe est présent à Lann bras Ti Mouel au mois de juin et fait entendre son
ronronnement caractéristique et mystérieux à la tombée de la nuit.
Notons également l’intérêt reconnu de la lande pour la préservation de la qualité et de la ressource en
eau. Un petit ruisseau la traverse du sud vers le nord et alimente l'étang de St Jean sur la commune de
Cléguérec.

