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Sur le site d’étude, la lande à genêts occupe une grande partie des espaces compris entre les parcours de golf, au 

nord et à l’est de Ganay, ainsi que 2 milieux interstitiels au centre des Bordes. Elle s’est développée sur des sables 

relativement filtrants et bien drainés en milieu ouvert. On y observe toutefois de jeunes arbres récemment implantés 

(Bouleaux, Chênes, Conifères, etc.) qui indiquent une dynamique de fermeture en cours et qui, à terme, fera évoluer 

la lande vers un boisement sec de Bouleau acidiphile (41.B12) 

Valeur patrimoniale et sensibilité :  

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre-Val de Loire, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il 

ne referme aucune espèce patrimoniale protégée et/ou déterminante ZNIEFF (notamment Thelypteris palustris ou 

Carex elongata). Il ne présente donc pas de sensibilité particulière. 

 

Figure 46 : Prairie fortement colonisée par la Bruyère à Balai (Erica scoparia) - Code CORINE 31.329 

 Fourrés de Noisetiers sur chênaie claire (CORINE 31.8C X 41) 

Cet habitat est une variant de la précédente trop ponctuelle pour être cartographié. 

Fourrés ou broussailles, composés exclusivement, ou montrant une prédominance absolue, de Noisetiers 
(Corylus avellana), faciès fréquents de 31.81, 31.83, 31.89, 31.8A et 31.8B. 

C’est le plus en aval et le long du cours d’eau La Boulaie que c’est développé cette formation. Bien 
qu’étant le seul espace cartographié, les noisetiers sont aussi très présents en sous-bois au centre du 
Domaine 

Valeur patrimoniale et sensibilité :  

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre-Val de Loire, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il 

ne referme aucune espèce patrimoniale protégée et/ou déterminante ZNIEFF (notamment Thelypteris palustris ou 

Carex elongata). Il ne présente donc pas de sensibilité particulière. 

 Saussaie marécageuse à Saules cendrés (EUNIS F9.2 / CORINE 44.92) 

Carici laevigatae-Alnetum (Blechno-Alnenion: Blechno-Alnetum, Sphagno-Alnetum) 

Ce sont des boisements d'Alnus glutinosa acidiclines, oligotrophes ou méso-oligotrophes des bas-marais et des berges 

mal drainées des ruisseaux ou des petites rivières, plutôt caractéristiques des régions siliceuses et des climats 

atlantiques. Dryopteris carthusiana et Athyrium filix-femina sont souvent présents au niveau de la strate herbacée, 

habituellement riche aussi en Sphagnum sp. 

Cette formation est exclusivement présente au niveau de quelques mares oligotrophes où se mêlent de nombreux 

carex, au nord-est et au sud du Domaine 

NB : Le caractère « marécageux » de ce groupement est peu prononcé, les sols et/ou zones très hydromorphes 

du site où il se développe étant généralement asséchés très rapidement par fortes chaleurs.  

Valeur patrimoniale et sensibilité :  

Ce groupement est un habitat déterminant ZNIEFF en région Centre-Val de Loire, mais pas un habitat NATURA 2000.  

Toutefois, cet groupement pauci spécifique qui ne peut être retenu comme habitat déterminant, eu égard des 

inventaires réalisés à ce jour, mériterait néanmoins qu’une attention particulière soit apportée aux habitats 

concernés connectés au cours d’eau de la Boulaie, En effet, ceux-ci ne sont pas sans présenter un certain 

potentiel (ou une forte potentialité de présence) pour des champignons déterminants, notamment ceux des 

genres Alnicola et Cortinarius (Sous-genre Telamonia), potentialité non prouvée à ce jour bien qu’aucun inventaire 

mycologique proprement dit n’y ait été réalisé. 

 

Figure 47 : Saussaie marécageuse 
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7.3.2.5 – Les eaux de surface continentales (EUNIS C1-C2 / CORINE 22.11, 22.12) 

A – Distribution et cartographie 

Cet ensemble de 24,39 ha occupe 4,28 % de la superficie du Domaine. Il est constitué de plusieurs entités : 

 Des plans d’eau permanents, parties intégrantes des parcours de Golf (12,76 ha) soit 53,20 % des surfaces 

en eau sur le site et 2,24 % de la superficie globale du site ; 

 Des mares d’une profondeur généralement comprise entre 0,80 cm et 1,20 m et situées en milieu assez 

ouvert. Elles sont donc plus ou moins permanentes et plutôt bien exposées à la lumière. Elles occupents 

environ 7.55 ha, soit 1,32 % de la superficie globale du Domaine et 31 % des zones humides ; 

 Des dépressions et/ou mardelles temporaires, parfois en bordure de chemins, mais globalement situées 

en contexte forestier et/ou pré-forestier. Elles n’occupent que 0,63 % de la surface globlae du site (0,15 

ha) et ne concernent que 0,03 % des zones humides ; 

 Un cours d’eau « La Boulaie » et les ruisselets qui y sont rattachés (2.71 km linéaire). 

 

Code EUNIS S/Code EUNIS DESIGNATION 
Corr. 

CORINE 
Surface 

(ha) 

C1.1 Lacs, étangs et mares oligotrophes permanents 22.11 8,678 
21,90 

C1.2 Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents 22.12 13,226 

 

Code EUNIS S/Code EUNIS DESIGNATION 
Corr. 

CORINE 
Surface 

(ha) 

C2.5 Eaux courantes temporaires 24.16 0,180 0,18 

Contrairement aux étangs situés sur le parcours de golf du Domaine des Bordes dont une partie a été initialement 

(1986) imperméabilisée par des membranes géotextiles et qui, compte tenu de leur ancienneté peuvent être 

assimilés à des milieux « naturels », les plans d’eau – réservoirs, créés en 2019, conformément au projet (validé par l’ 

arrêté préfectoral de 2012) pour une surface de 3.93 ha, étanchéifiés eux aussi par membranes géotextiles ont été 

considérés à ce stade comme milieux artificiels. Aussi ont-ils été traités au paragraphe § : HABITATS AGRICOLES, SITES 

INDUSTRIELS ET AUTRES HABITATS ARTIFICIELS. 

 

B - Description des habitats et commentaires 

 Lacs, étangs et mares oligotrophes 

Sur les 24,39 ha de zones humides recensées, 12,76 ha de plans d’eau ont été créés et/ou aménagés en plan d’eau 

permanent pour être intégrés au parcours golfique.  

Ces plans d’eau représentent 53 % des zones humides et 2.2 % des milieux naturels du Domaine.  

Excepté l’Étang des Loges (Z08E114) situé au lieu-dit « Les Petits Rondis », et dont l’origine est bien antérieure à la 

création du Golf en 1985, ces plan d’eau sont, en dépit des apparences, peu profonds et peu végétalisés, la 

végétation se limitant le plus souvent à des groupements d’hydrophiles (Potamot sp. et Myriophylle sp.) peu étendu 

mais parfois tout de même assez dense (Z04E111). 

Ces plans d’eau restent néanmoins en eau toute l’année, leur alimentation étant en partie assurée par deux forages. 

Les berges sont abruptes et ne sont pas favorables aux plantes hygrophytes et/ou hélophytes dont le 

développement est contenu, par ailleurs, là où elle est susceptible d’interférer avec la pratique du golf. Pour les 

autres endroits, il s’y développe une végétation typique des magnocariçaies / iriçaies. 

 

Figure 48 : Plan d'eau en face du Club House des Bordes 

 Mares et dépressions 

Pour les  47% de zones humides restantes, il s’agit de mares et de dépressions humides, plus ou moins permanentes, 

représentant une proportion non négligeable des milieux naturels du Domaine avec 1.3 % du total et d’une 

importance capitale pour la diversité floristique, batracologique et odonatologique du Domaine. 

Figure 49 : Mare colonisée par les saules (Salix sp.) et Jonchaie au sein d'une mare semi-permanente 

Les mares dites « permanentes » sont situées en général en milieu ouvert (landes, prairies, ourlets et clairières 

forestières) et ont une profondeur supérieure à 80 centimètres leur donnant une permanence relative. . En effet, dans 

le meilleur des cas, elles sont encore alimentées par un réseau de fossés relictuels, constitués vraisemblablement pour 

le drainage des terres, dont l’usage agricole passé est encore bien visible par endroit23. 

                                                        

23  Certains boisements dont la canopée atteint aujourd’hui une quinzaine de mètres se sont développés sur des anciennes 

parcelles cultivées en billon. Cette technique agriculturale consiste à cultiver des planches surélevées de 6 mètres de large 

dont le drainage est assuré par des sillons longitudinaux alternant avec les planches. 
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Figure 50 : Carte habitats  MILIEUX AQUATIQUES NON MARINS 

 

Malheureusement, la permanence de ces mares que l’on entend généralement comme élément important pour 

leur diversité biologique, a été en partie perturbée par les terrassements surélevés, réalisés lors de l’implantation des 

parcours de golf. 

Pour les mares et dépressions humides temporaires restantes, celles-ci résultent en partie aussi de ces aménagements 

topographiques à finalité golfique. Ces aménagements ont en effet une particularité : celle  d’évacuer les eaux de 

pluies et de ruissellement vers l’  « extérieur », c'est-à-dire vers ces dépressions qui pour la majorité d’entre-elles ne 

trouvent plus d’exutoire.  

N’ayant pas été définies dans le cadre d’un usage précis, ces dépressions n’ont pas été profilées pour emmagasiner 

de grandes quantités d’eau. Elles ne sont généralement pas très profondes (profondeur généralement inférieure à 80 

centimètres). La temporalité de ces zones humides est donc essentiellement dépendante des précipitations 

annuelles. Toutefois, la présence d’une grande faune captive sur le Domaine constituée principalement par des 

ongulés, exerce une pression importante sur ces milieux, et a pour conséquence la création et le maintien d’une 

microtopographie favorable au développement de groupements végétaux à forte valeur patrimoniale mais de 

faibles étendues. 

 Eaux stagnantes oligotrophes (CORINE 22.11) 

Ce sont généralement des zones humides qui sont : 

 soient temporaires et alimentées principalement par les eaux de pluies et/ou de ruissellement, et qui par 

conséquent ne sont pas assujetties à la pollution organique en provenance de la tête de bassin versant ; 

 soit permanentes mais déconnectées de ces circuits eutrophisés. 

Ces mares sont vitales pour la batracofaune et pour la diversité odonatologique du Domaine. 

Valeur patrimoniale et sensibilité :  

Il s’agit là d’un groupement déterminant ZNIEFF en région Centre-Val de Loire (à condition de présence des espèces 

déterminantes ZNIEFFs) mais pas d’un habitat NATURA 2000. 

Bien qu’aucune espèce protégée et/ou déterminante ZNIEFF n’ait été contactée sur ces habitats, ils sont néanmoins 

d’une grande valeur patrimoniale pour le Domaine et nécessiteraient par conséquent une attention particulière et 

conservatoire. 

 Eaux stagnantes mésotrophes (CORINE 22.12) 

Cet habitat est majoritaire au sein des zones humides du Domaine et l’ensemble « Zones humides » le plus significatif 

pour la biodiversité du site. Ce sont généralement des mares et dépressions semi-permanentes abritant un ensemble 

d’habitats typiques et de grand intérêt patrimonial. 

Valeur patrimoniale et sensibilité :  

Il s’agit là d’un groupement déterminant ZNIEFF en région Centre-Val de Loire (à condition de présence des espèces 

déterminantes ZNIEFFs) mais pas d’un habitat NATURA 2000. 

Bien qu’aucune espèce protégée et/ou déterminante ZNIEFF n’ait été contactée sur ces habitats, ils sont néanmoins 

d’une grande valeur patrimoniale pour le Domaine et nécessiteraient par conséquent une attention particulière et 

conservatoire. 

 

Figure 51 : Mares semi-permanentes 

7.3.2.6 –Végétation des zones humides 

A – Distribution et cartographie 

NB : Suite à 2 années de déficit hydrique ayant entrainé une sécheresse assez prononcée, la quasi-totalité des mares 

du domaine ont été complétement asséchées en 2019. 

Aussi, les commentaires ci-après et les cartographies en résultant qui sont antérieurs aux expertises conduites dans le 

cadre de l’actualisation de l’état initial de la faune, de la flore et des milieux naturels ne sont donnés ici que pour 

mémoire et pour permettre de mieux appréhender les potentialités du site en termes de potentiel de biodiversité. 

De nombreux micro-habitats ne pouvaient être représentés cartographiquement pour des raisons évidentes 
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d’échelle ou parce qu’ils sont imbriqués les uns dans les autres. Ils sont toutefois tous listés ci-dessous avec une 

cartographie simplifiée prenant en compte le groupement végétal dominant. Chacun des groupements fera aussi 

l’objet d’un commentaire spécifique. 

Appréciation générale de la valeur patrimoniale de ces communautés végétales et de leur sensibilité :  

C’est au sein des communautés végétales aquatiques que nous trouvons le plus grand nombre de groupements 

déterminants ZNIEFF en Région Centre-Val de Loire. Ceux-ci sont inscrits en gras et italique dans le tableau ci-après. 

Compte tenu de leur faible étendue sur le Domaine, il est recommandé de leur accorder une attention particulière 

et de traiter l’ensemble des mares et dépressions comme un seul ensemble écologique et écosystémique. 

 

NB : Cinq mares ont fait l’objet d’un inventaire de type « relevé phytosociologique ». Afin de permettre au lecteur une 

appréciation objective de la qualité et de la valeur patrimoniale de ces milieux naturels, les résultats de ces 

inventaires sont présentés en annexe 4. 

Le tableau ci-dessous présente les groupements végétaux les plus significatifs des zones humides du Domaine. 

Tableau 8 : Liste des groupements végétaux aquatiques 

Code 
EIUNIS 

Corr. 
CORINE 

Désignation 

C3.414 22.314 Gazons des berges tourbeuses en eaux peu profondes 

C1.221 22.411 Couvertures de Lemnacées 

C1.224 22.414 Colonies d’Utriculaires 

C1.232 22.422 Groupements à petits potamots 

C1.341 22.432 Communautés flottantes des eaux peu profondes 

C2.5 24.16 Cours d’eau intermittent 

C3.62 24.21 Bancs de graviers sans végétation 

C3.61 24.31 Bancs de sable dénudés 

D5.1 53.1 Végétations à Glycera fluitans 

C3.211 53.111 Phragmitaies inondées 

C3.23 53.13 Typhaies 

C3.24 53.146 Roselières basses – Communautés d’Oenanthe aquatica et Rorripa amphibia 

D5.2122 53.2122 Cariçaies à Laîches des marais (Carex acutiformis) 

D5.2142 53.2142 Cariçaies à Carex vesicaria 

D5.218 53.218 Cariçaies à Carex pseudocyperus 

D5.3 53.5 Jonchaies 

B - Description des habitats 

Certains des habitats décrits ci-dessous n’ont pu être cartographié de par leur localisation très ponctuelle et de faible 

étendue.  

 Gazons des berges tourbeuses en eaux peu profondes (EUNIS C3.414 / CORINE 22.314) 

Cet ensemble concerne les tapis de végétaux vivaces submergés pendant une grande partie de l'année par les 

eaux oligotrophes ou mésotrophes, de lacs, d'étangs et de mares de la région euro-sibérienne. Dans le cadre de 

cette étude, il s’agit plus précisément des gazons des berges tourbeuses en eaux peu profondes (Hydrocotylo-

Baldellion) qui sont disséminés, en bordure de mares et/ou dépressions tourbeuses, entre les touradons de Molinie 

bleue et/ou de Grandes Laîches. On y trouve aussi régulièrement la Renoncule flammette (Ranunculus flammula), le 

Myosotis des marais (Myosotis scorpoïdes), le Cresson de cheval (Veronica beccabunga), le Lycope d’Europe 

(Lycopus europaeus), la Salicaire (Lythrum salicaria) et la Lysimaque nummulaire (Lysimachia nummularia). 

 Couvertures de Lemnacées (EUNIS C1.221 / CORINE 22.411) 

Cet ensemble désigne les communautés flottant librement à la surface des eaux, sur les mares et étangs plus ou 

moins riches en nutriments. Cet ensemble est le plus souvent constitué de la Lentille à trois lobes (Lemna trisulca) et de 

la Petite Lentille d’eau (Lemna minor). 

 

Figure 52 : Lentilles d'eau 

 Colonies d’Utriculaires (EUNIS C1.224 / CORINE 22.414) 

Ce groupe rassemble les formations d'Utriculaires (Utricularia australis, U. vulgaris). Dans le cadre de cette étude, un 

seul site présentait trois pieds isolés (Z08M113). 

 

Figure 53 : Utriculaire 
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Figure 54 : Carte habitat VEGETATION AQUATIQUE 
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 Groupements à petits potamots (EUNIS C1.232 / CORINE 22.422) 

Ce groupement rassemble les formations de Potamots de faible taille, de Renoncules, de Cératophylles et autres 

plantes subaquatiques enracinées (Potamogeton crispus, P. filiformis, P. du groupe pusillus, Ceratophyllum, Elodea) 

qui colonisent ces eaux peu profondes, et plutôt abritées. 

 

Figure 55 : Communauté de petits potamots 

 Communautés flottantes des eaux peu profondes (EUNIS C1.341/ CORINE 22.432) 

Ces communautés sont caractéristiques des eaux peu profondes sujettes à des fluctuations du niveau de l'eau et 

susceptibles d'être occasionnellement asséchées. Dans le cadre de cette étude, elles ne concernent que deux  

communautés : l’une dominée par l’Hottonie des marais (Hottonia palustris) avec un seul site concerné en 2009 

(mare Z10 M107)24, l’autre concernant essentiellement des communautés à Callitriches (Callitriche sp.). 

 Cours d'eau intermittents (EUNIS C2.5/ CORINE 24.16) 

Cet ensemble concerne le cours d'eau de la Boulaie dont la source est située sur la commune de Jouy-le-Potier, près 

du lieu-dit « Les trois chênes » à une dizaine de kilomètres au sud-est du Domaine. Plusieurs étangs25 ont été construits 

sur l’amont du cours d’eau. Ils captent l’essentiel de l’eau disponible, tout particulièrement en été. Le cours aval est 

alors essentiellement alimenté par les forages du Domaine, ce qui lui donne un caractère intermittent. 

A contrario, lors des épisodes pluvieux, le trop plein des étangs se répercute sur ceux du Domaine et par 

enchaînement, sur la partie aval du cours d’eau qui présente des berges plutôt abruptes et des zones de sables et 

de graviers dénuées de végétation (voir ci-après). 

 Bancs de graviers sans végétation (EUNIS C3.62/ CORINE 24.21) 

                                                        

24  Une communauté à Hottonia palustris a été observée par le passé sur Z08M127 (M. SEMPE, 2000). 

25  Etang des 3 Chênes, Etang Jacques, Etang de Beauregard et Etang de Bois Reinnais 

Ce groupement rassemble les bancs de graviers des cours d'eau dépourvus de végétation. Il est une conséquence 

directe du fonctionnement « en dent de scie » du cours d’eau. 

 

Figure 56 : Hottonie des marais et communautés à callitriches 

 Bancs de sable des rivières sans végétation (EUNIS 24.31/ CORINE 24.31) 

Cet ensemble regroupe les bancs de sable riverains dépourvus de végétation. Il est une conséquence directe du 

fonctionnement « en dent de scie » du cours d’eau. 

 

Figure 57 : Banc de graviers (g) et  Bancs de sable (dr.) 
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 Phragmitaies inondées (EUNIS C3.211/ CORINE 53.111) 

Ce groupement rassemble les roselières avec de grands hélophytes, habituellement pauvres en espèces et souvent 

dominées par une seule espèce. Elles se développent dans les eaux stagnantes ou à faible écoulement, de 

profondeur fluctuante et quelquefois sur des sols hydromorphes. 

Dans le cadre de cette étude, il s’agit d’une roselière à Roseaux communs (Phragmites australis) inondées en 

permanence et situé sur la mare Z09M104. 

Valeur patrimoniale et sensibilité :  

Il s’agit là du seul groupement déterminant ZNIEFF en région Centre-Val de Loire des végétations aquatiques. Il est 

donc considéré ici comme sensible. 

 Typhaies (EUNIS C3.23/ CORINE 53.13) 

Cet ensemble regroupe en Sologne les formations de Phragmites australis, tolérantes à des périodes prolongées de 

sécheresse et à la pollution. Elles sont habituellement extrêmement pauvres en espèces et quelquefois avec une 

seule espèce. Sur le Domaine, ce groupement n’est présent qu’en bordure de quelques plans d’eau permanents et 

très ponctuellement sur quelques mares. 

 Roselières basses – Communautés d’Oenanthe aquatica et Rorripa amphibia 53.146  

Ces formations, implantées le plus souvent en bordure de roselières, sont riches en Oenanthe aquatica ou Rorippa 

amphibia. 

 Végétations à Glyceria fluitans (EUNIS C3.24 / CORINE 53.14) 

Cet ensemble désigne les peuplements de Glycérie (Glyceria fluitans), plutôt basses, constituant habituellement des 

bandes étroites dans ou le long de fossés ou de petits ruisseaux, souvent dans des systèmes prairiaux, exigeant une 

inondation relativement constante par des eaux riches en nutriments et avec une flore associée plutôt diversifiée. 

Il est présent sur pratiquement toutes les mares semi-permanentes du Domaine, ainsi que dans les dépressions 

humides en bordure de forêts et/ou le long des layons intra-forestiers enherbés faisant office de voies de circulation 

au sein des parcelles boisée, dans les parties assez profondes et peu sujettes à exondations.  

 

Figure 58 : Typhaie (à g.) et Phragmitaie (à dr.) 

 

Figure 59 : Glyceria fluitans 

 Grandes cariçaies (EUNIS D5.21 / CORINE 53.21 ) 

Ces formations à grandes cypéracées des genres Carex occupent des surfaces plus ou moins importantes selon les 

mares et/ou les dépressions humides concernées. Elles se développent, en particulier, dans des eaux acides et 

oligotrophes, sur des sols pouvant s'assécher pendant une partie de l'année et comme colonisatrices des dépressions 

humides sur sols plutôt riches en nutriments.  

Dans le cadre de cette étude, on distinguera tout particulièrement les Cariçaies à Carex acutiformis (53.2122), les 

Cariçaies à Carex vesicaria (53.2142) et Cariçaies à Carex pseudocyperus (53.218) que l’on trouve le plus souvent en 

peuplement mono-spécifiques, mais parfois aussi en peuplements contigus. 

Valeur patrimoniale et sensibilité :  

Il s’agit là de groupements non déterminants ZNIEFF en région Centre-Val de Loire. Ils ne sont donc pas considérés 

comme sensibles. Toutefois, la diversité des peuplements concernés et leur bon état de conservation apportent une 

grande valeur patrimoniale au Domaine en général, et plus particulièrement aux zones humides. De toute évidence, 

leur pérennité est très fortement corrélée à celui du fonctionnement des zones humides où ils se sont développés. Il 

sera donc important de veiller à ce que ces milieux conservent un fonctionnement hydrologique adéquat, voir 

fassent l’objet de travaux de restauration et/ou de renforcement. 
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 Jonchaies (EUNIS D5.3 / CORINE 53.5) 

Les jonchaies sont présentes sur de nombreuses zones humides mais sur des étendues plus ou moins importantes. 

L’espèce la plus significative est le Jonc diffus (Juncus effusus) qui peut parfois atteindre des hauteurs de plus 

d’1,20 m. 

 

 

Figure 60 : Jonchaie (premier plan) et Cariçaie (second plan) 

 

7.3.2.4 – Les Habitats agricoles, sites industriels et autres habitats artificiels 

A – Distribution et cartographie 

Cet ensemble inclut les zones et habitats rudérales, les constructions isolées et les réservoirs construits sur membrane 

géotextile.  

Bien que rattachés  intrinsèquement aux parcours de golfs, les bunkers26 sont cité ici car ils ne correspondent à aucun 

habitats caractérisés ni dans le référentiel EUNIS ni dans  Corine Biotopes ; 

Code EUNIS S/Code EUNIS DESIGNATION Corr. CORINE 
Surface 
(ha) 

J2 - CONSTRUCTIONS 
A FAIBLE DENSITE 

J2.42 Bâtiments agricoles isolés 86.5 2,470 

J4.2 Réseaux routiers nc 5,450 

J5.31 X J5.33 Étangs / Réservoirs d'eau 89.23 6,624 

                                                        

26  Les Bunkers sont des banquettes de sables implantés tout le long des parcours golfiques et consituent des pièges devant si 

possibles être évité par les golfeurs. 

 

Code EUNIS S/Code EUNIS DESIGNATION Corr. CORINE 
Surface 
(ha) 

NC 
nc Bunker nc 0,017 

nc Manèges équestres nc 1,501 

Ces habitats sont cartographiés et présentés à la figure 61, page suivante. 

B - Description des habitats et commentaires 

 Pelouses de parc (CORINE 85.12) 

Ce groupement concerne exclusivement les pelouses situées autour du Château de Bel-Air qui ne présente que peu 

d’intérêt d’un point de vue patrimonial. 

 

Valeur patrimoniale et sensibilité :  

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre-Val de Loire, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il 

ne referme aucune espèce patrimoniale protégée et/ou déterminante ZNIEFF. 

Il ne présente donc pas de sensibilité particulière. 

 Parcelle de parc boisée en Pins européens (CORINE 85.11 X 83.3112) 

Cet habitat n’est présent sur le Domaine que sur l’emprise de Bel-Air. Si la présence de cet habitat est d’origine 

anthropique et de faible étendue, il s’y est développé de manière spectaculaire avec des arbres atteignant 45 

mètres et plus. 

Valeur patrimoniale et sensibilité :  

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre-Val de Loire, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il 

ne referme aucune espèce patrimoniale protégée et/ou déterminante ZNIEFF. Il ne présente donc pas de sensibilité 

particulière. 

Toutefois, compte tenu de la tenure exceptionnelle des boisements en question, ces parcelles mériteraient une 

gestion conservatoire adaptée au projet afin de garantir le maintien et le vieillissement naturels des plus beaux 

spécimens. 
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Figure 61 : Carte des MILIEUX AGRICOLES & NON CARACTERISES 
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 Habitats non caractérisés) 

Cet habitat regroupe tous les espaces dédiés aux activités humaines : habitations, bureaux administratifs, ateliers 

techniques de maintenance, restaurant, club-houses, voies de circulation stabilisées, etc. 

 

Figure 62 : Le Prieuré de Ganay 

 

Figure 63 : Cottages / Hôtellerie des Bordes 

Valeur patrimoniale et sensibilité :  

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre-Val de Loire, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il 

ne referme aucune espèce patrimoniale protégée et/ou déterminante ZNIEFF. Il ne présente donc pas de sensibilité 

particulière. 

 

7.4 - Les inventaires Faunistiques 
Pour faciliter la lecture de ce chapitre, toutes les espèces contactées sur le site depuis 2009 sont présentées sous 

forme de tableaux annexés en fin de rapport. 

Sont présentés aux paragraphes qui suivent, les éléments les plus significatifs.  

7.4.1 - Avifaune 

7.4.1.1 – Synthèse des résultats 

Lors du premier état initial en 2009, 60 espèces d’oiseaux avaient été dénombrées. Aujourd’hui le nombre d’espèces 

contactées sur le site est de 99 espèces : 

 90 sont inscrites à l’article 2 de l’Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur 

l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (protection des individus et de leur biotope) ; 

 17 sont inscrites en annexe II de la Directive oiseaux ; 

 53 sont inscrites à l’annexe II de la Convention de Bern ; 

 24 sont insctites à l’annexe II de la Convention de Bonn ; 

 13 sont considérées comme déterminnantes ZNIEFF en région Centre – Val de Loire ; 

 15 sont classées « Espèces chassables ». 

Par ailleurs, 4 des 53 espèces pour lesquelles la nidification est confirmée, présentent un statut de conservation 

défavorable (voir tableau 8 ci-dessous). Elles sont inscrites en catégorie :  

 Vulnérable (VU) ; Pouillot siffleur et Râle d’eau ; 

 Quasi-menacée (Near Threatened =,NT) : Pic épeichette et Pouillot fitis. 

Les autres résultats les plus significatifs sont: 

 La présence  de 2 couples de Pie-grièches écorcheur nicheuses en 2019 (nouvelle espèce en 2019) ; 

 La présence régulière du Balbuzard pêcheur pour lequel 3 platformes de nidification ont été construite 

en 2015 ; 

 La présence de 5 pics (Pic noir, Pic épeiche, Pic épeichette, Pic mar et Pic vert), tous nicheurs sur le site ; 

 La nidification de 4 rapaces : 

o La Chouette hulotte (5 couples); 

o L’Epervier d’Europe (1 couple) ; 

o Le Hibou Moyen-Duc (1 couple) ; 

o La Buse variable … 

 … et le présence régulière de 7 autres : 

o L’Autour des Palombes (nidification suspectée) ; 

o Le Faucon crécerelle (nidification suspectée) ; 

o La Bondrée apivore ; 
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o Le Circaète Jean-le-Blanc ; 

o Le Milan noir ; 

o L’Effraie des clochers ; 

o Le Faucon hobereau. 

 La nidification du Bruant jaune (une 15aine de couples nicheurs), espèce quasi menacée en 

région Centre-Val de Loire. 

Tableau 9 : Espèces nicheuses avec un statut de conservation défavorable   
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Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix  LC LC NT VU 
 

3 
    

II 
 

Râle d'eau Rallus aquaticus  LC NT LC VU D 3 1 II/2 X 
 

III 
 

Pic épeichette Dendrocopos minor LC LC VU NT 
 

3 
    

II 
 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus LC LC NT NT D 3 
    

? 
 

 

Légende : 

Catégories UICN pour les listes rouges 

EX EX : Espèce éteinte au niveau mondial 

RE RE : Espèce disparue de métropole 

Espèces menacées de disparition en métropole : 

CR En danger critique d’extinction 

EN En danger 

VU Vulnérable 

Autres catégories : 

NT 
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces 
menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de 
conservation spécifiques n’étaient pas prises) 

LC 
Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de 
disparition est faible) 

DD 
Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu 
être réalisée faute de données suffisantes) 

NA 
Non applicable (espèce non soumise à évaluation car introduite 
dans la période récente) 

NE 
Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste 
rouge) 

 

Statuts de présence et d’indigénat : 

Statut de présence 
Statut 

reproducteur 

0 Potentiellement présente 0 = indéterminé 

1  
Observée en périphérie ou en 
vol 

1 = possible 

2 Observer en limite du site 2 = probable 

3 Observée sur le site 3 = certain 

NB : Les Chiffres romains  renvoient aux annexes des conventions. 

Les chiffres arables  renvoient aux articles des arrêtés 

 

La présence de la Mouette mélanocéphale (protection nationale) et de la Mouette rieuse (Espèce nicheuse listée 

« En Danger » sur la liste rouge des espèces menacées en région Centre – Val de Loire) est liée à l’existence d’une 

colonie de reproduction importante sur une île de la Loire, située à moins de 10 kms du Domaine, sur la commune de 

Beaugency. Ces deux espèces viennent sur les pelouses des parcours de golf pour s’alimenter en lombrics et autres 

insectes des pelouses herbacées.  

7.4.1.2  - Enjeux de conservation 

 7.4.1.2.1 - Directive Oiseaux 

La Directive Oiseaux constitue un prolongement de la Convention de Paris du 18 octobre 1950 relative à la protection 

des oiseaux sauvages pendant leur reproduction et leur migration. Elle concerne la conservation de toutes les 

espèces d’oiseaux migratrices vivant à l’état sauvage sur le territoire des États membres, ainsi que leurs œufs, nids et 

habitats. Elle a pour objet la protection, la gestion et la régulation et en réglemente l’exploitation. Pour cela, les États 

doivent prendre des mesures réglementaires interdisant de tuer ces espèces, de les capturer intentionnellement ; 

d’endommager intentionnellement leur nids ou leurs œufs et d’enlever leurs nids, de ramasser leurs œufs, de les 

perturber notamment pendant la période de reproduction et de dépendance, de détenir les oiseaux dont la chasse 

et la capture ne sont pas permises. Sont interdits également, le transport, la mise en vente, la vente, l’achat ou la 

détention pour la vente des oiseaux morts ou vivants27. 

La directive impose également aux États membres de prendre des mesures pour la préservation, le maintien ou le 

rétablissement des habitats des oiseaux. Afin de maintenir la diversité des habitats des oiseaux migrateurs et nicheurs, 

la directive préconise la création de zones de protection, l’entretien et l’aménagement des habitats situés à 

l’intérieur comme à l’extérieur de ces zones de protection, la création de biotopes ou le rétablissement des biotopes 

détruits. 

Les espèces classées en annexe I bénéficient de mesures de protection spéciales de leur habitat qui seront donc 

classés en Zone de Protection Spéciale (ZPS). Il s’agit des espèces menacées de disparition, des espèces vulnérables 

à certaines modifications de leur habitat, des espèces considérées comme rares (population faible ou répartition 

locale restreinte), et des espèces nécessitant une attention particulière à cause de la spécificité de leur habitat, ainsi 

que les espèces migratrices dont la venue est régulière28. 

7.4.1.2.2 - Convention de Bonn 

Cette convention, signée à Bonn (Allemagne) le 23 juin 1979, a pour objectif la protection et la gestion de toutes les 

espèces migratrices appartenant à la faune sauvage dont une fraction importante des populations franchit 

cycliquement et de façon prévisible une ou plusieurs parties du territoire national. 

Les parties signataires reconnaissent qu'il est important que les espèces migratrices soient conservées et que les États 

de l'aire de répartition conviennent, chaque fois que possible et approprié, de l'action à entreprendre à cette fin. 

Elles s’accordent aussi sur l’importance d’accorder une attention particulière et effective aux espèces migratrices 

dont l'état de conservation est défavorable et de prendre individuellement ou en coopération les mesures 

appropriées et nécessaires pour conserver ces espèces et leur habitat. 

Les parties reconnaissent enfin le besoin de prendre des mesures en vue d'éviter qu'une espèce migratrice ne 

devienne une espèce en danger, en précisant qu’elles doivent : 

 Promouvoir des travaux de recherche relatifs aux espèces migratrices, coopérer à ces travaux et les faire 

bénéficier de leur soutien ; 

 S'efforcer à accorder une protection immédiate aux espèces migratrices figurant à l'Annexe I ; 

 S'efforcer de conclure des accords portant sur la conservation et la gestion des espèces migratrices 

figurant à l'Annexe II. 

NB : Cette convention a été transposée dans le droit interne français par le décret de publication n° 90-962 du 23 

octobre 1990 et est entrée en vigueur le 1er juillet 1990. 

7.4.1.2.2 - Convention de Berne 

Cette convention stipule que la faune et la flore sauvages constituent un patrimoine naturel d'intérêt majeur qui doit 

                                                        

27  http://droitnature.free.fr/Shtml/DirectiveOiseaux.shtml 

28   http://droitnature.free.fr/Shtml/DirectiveOiseaux.shtml 
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être préservé et transmis aux générations futures. Au-delà des programmes nationaux de protection, les parties à la 

Convention estiment qu'une coopération au niveau européen doit être mise en œuvre.  

La Convention de Berne, composée de 24 articles et de 4 annexes, vise à promouvoir la coopération entre les États 

signataires, afin d'assurer la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels, et protéger 

les espèces migratrices menacées d'extinction. Elle concerne toutes les espèces d’Europe et des pays non membres 

du Conseil de l’Europe mais invités par celle-ci à adhérer à la Convention. La Convention de Berne est entrée en 

vigueur le 6 juin 1982.  

La Convention stipule que les espèces listées en annexe II doivent faire l’objet d’une stricte protection. 

La Convention de Berne stipule notamment dans son article 7 que : 

 Chaque partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires 

pour protéger les espèces de faune sauvage énumérées dans l'annexe III. 

 Toute exploitation de la faune sauvage énumérée dans l'annexe III est réglementée de manière à 

maintenir l'existence de ces populations hors de danger, compte tenu des dispositions de l'article 2 qui 

stipule que les parties contractantes doivent prendre les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter 

la population de la flore et de la faune sauvages à un niveau qui correspond notamment aux exigences 

écologiques, scientifiques et culturelles, tout en tenant compte des exigences économiques et 

récréationnelles et des besoins des sous-espèces, variétés ou formes menacées sur le plan local.  

Ces mesures comprennent notamment :  

 L'institution de périodes de fermeture et/ou d'autres mesures réglementaires d'exploitation ; 

 L'interdiction temporaire ou locale de l'exploitation, s'il y a lieu, afin de permettre aux populations 

existantes de retrouver un niveau satisfaisant ; 

 La réglementation, s'il y a lieu, de la vente, de la détention, du transport ou de l'offre aux fins de vente 

des animaux sauvages, vivants ou morts. 

7.4.1.3  - Sensibilités au projet 

L’implantation d’un nouveau parcours de golf sur le Domaine de Ganay, partiellement terminé en 2019, aura 

nécessairement un impact important sur les espèces et leur nidification en 2020. 

Toutefois, de grandes zones enherbées ne seront pas affectées, et les anciens parcours retourneront en grande partie 

à la nature. 

L’enjeu de conservation consistera à appliquer une gestion adaptée sur ces nouveaux espaces avec pour objectifs : 

 Diversifier  les cortèges herbacées en appliquant une fauche tardive avec export ; 

 Favoriser l’implantation de bosquets d’épineux (Rosa canina, Crataegus monogyna, Prunus spinosa) en 

vue de créer des espaces favorables à l’installation de Pie-grièches écorcheurs. 

7.4.2 - Mammifères terrestres non-volants 

La présence sur le domaine de 13 mammifères a pu être constatée au cours des différentes prospections naturalistes. 

Ont ainsi été contactés : le Blaireau européen, le Castor d'Europe, le Cerf élaphe, le Chevreuil, l’Écureuil roux, la 

Fouine, le Hérisson d'Europe, le Lapin de garenne, le Lièvre d'Europe, la Martre des pins, le Ragondin, le Renard roux 

et le Sanglier. 

6.4.2.1 - Enjeux de conservation 

Des 13 espèces présentes sur le site : 

 3 espèces sont inscites à l’article 2 de l’ Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres 

protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection et donc intégralement protégée :  

le Castor d'Europe, l’Ecureuil roux et le Hérisson d'Europe ; 

 8 sont inscrites à l’annexe 3 de la convention de Berne (1979) relative à la conservation de la vie sauvage 

et du milieu naturel de l'Europe : le Blaireau européen, le Castor d'Eurasie, le Cerf élaphe, le Chevreuil, 

l’Ecureuil roux, la Fouine, le Hérisson d'Europe et la Martre des pins. 

Plusieurs éléments méritent ici d’être soulignés. 

Tout d’abord, l’absence de Sanglier, tenu à l’écart du site grâce aux clôtures qui sécurisent la totalité du site, ce qui 

n’était pas le cas en 2009, puisque seuls les Domaines des Bordes et de Bel-Air étaient effectivement clôturés. 

Aujourd’hui, la totalité du site a été sécurisé et la mise « hors de portée » des nichées devrait être favorable à tous les 

passereaux qui nichent au sol, tel les pouillots, les alouettes etc. 

L’élargissement de la clôture à l’ensemble du domaine aura permis de donner un peu plus d’espace aux cervidés 

qui, bien que faisant l’objet de chasse de régulation, impactent néanmoins fortement la végétation de certaines 

parties du site. 

Soulignons aussi la présence de 2 groupes de Castors d’Europe très actif sur la Boulaie. La construction de 3 barrages 

sur le cours de la Boulaie, notamment à l’aval de l’Aulnaie marécageuse aux centre du Domaine des Bordes aura 

permis d’assurer la permanence de l’eau au niveau de cette zone humide.  

6.4.2.2 – Sensibilité au projet 

En 2009, la présence du Castor d’Europe la plus proche du site était connue sur l’Ardoux, à 3 km au nord : nord-ouest 

(NNO) des Bordes. Dérangés suite à des travaux sylvicoles, ils ont tout simplement remontés la Boulaie, affluent de 

l’Ardoux, pour s’installer sur le Domaine des Bordes fin 2013. 

Il est extrêmement important que tous dérangements du Castor soient évités notamment parce que leur présence à 

un impact très positif sur la régulation des niveaux d’eau avec pour conséquence l’allongement de la permanence 

en eau des zones humides du Domaine. 

 

Figure 64 : Castor d’Europe et barrage dans la zone humide Z08E105 (Aulnaie marécageuse) 

Par ailleurs, au vu des zones de végétation très fortement « abrouties », de la fréquence des contacts physiques avec 

les cervidés et de l’importance des indices de présences relevées sur le terrain (empreintes, coulées, souilles, etc.), il 

est évident que la population de cervidés sur le Domaine est importante et nécessite que la régulation en place (1 à 

2 chasses / an) soit maintenue, pour minimiser l’impact global sur les végétaux. 

Soulignons toutefois que la présence dans l’enceinte du Domaine de cette grande faune captive qui exerce malgré 
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tout une pression importante sur les milieux naturels (abroutissement de la végétation) occasionne a contrario, au 

niveau des zones humides, la création et le maintien d’une microtopographie (souilles, piétinement) favorable au 

développement de groupements végétaux de faibles étendues mais à forte valeur patrimoniale. 

 

Figure 65 : Empreinte et pot (à droite) de Blaireau (Meles) - Les Vernous 

Enfin, on veillera aussi, à l’occasion de bucheronnages, à constituer des refuges pour les petits mammifères en créant 

des tas de bois avec une cavité pouvant leur servir d’abris. 

 

Figure 66 : Création de gites pour le Hérisson d’Europe 

7.4.3 - Chiroptères 

Les inventaires chiroptérologiques réalisé depuis 2009 ont permis de contacter 9 nouvelles espèces pour un total 

actualisé de 14 espèces : La Barbastelle d'Europe, la Sérotine commune, le Murin de Bechstein, le Murin de Brandt, le 

Murin de Daubenton, le Murin à oreilles échancrées, le Grand Murin, la Noctule de Leisler, la Noctule commune, la 

Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle pygmée et l’Oreillard roux. 

L’analyse des enregistrements réalisés en 2019 (1793 enregistrements dont 393 positifs) mettent en évidence : 

 Que l’activité chiroptérologique avec une fréquence de 251 contacts/heures, toutes espèces 

confondues, est importante ; 

 La présence de 5 Myotis et de la Barbastelle d’Europe ; 

 Que les Pipistrelles communes totalisent à elles seules 67 % des contacts obtenus sur le site avec une 

fréquence de contact de 169 contacts/heure ; 

 Que quasiment 100% de l’activité chiroptérologique, quel que soit l’espèce considérée, est consacré à la 

chasse soulignant par là même l’importance du site en terme de ressources trophiques pour les chauves-

souris ; 

7.4.3.1 – Enjeux de conservation 

7.4.3.1.1 – Synthèse des enjeux 

Les chauves-souris sont des espèces avec de forts enjeux de conservation. En effet : 

 Toutes les espèces de chauves-souris sont intégralement protégées en France ; 

 Toutes les espèces de chauves-souris sont inscrites à l’annexe 1 de la Convention EUROBATS ; 

 4 espèces (Barbastelle d’Europe, Murin à oreilles échancrées, Grand Murin et Murin de Bechstein) sont 

inscrite en annexe IV de la Directive Habitats/Faune/Flore et constituent donc des espèces prioritaires au 

sein de la Convention de la Biodiversité ratifié par la France en 1992 et retranscrite en droit français par l’

 doption de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité. 

 1 espèce (Barbastelle d’Europe) est inscrite en catégorie Vulnérable (VU) du Livre Rouge des Habitats et 

espèces menacées de la région Centre – Val de  Loire ; 

 4 espèces sont inscrites en catégorie Quasi menacée (NT = Near Threatened) : il s’agit du Murin de 

Daubenton, de la Noctule de Leisler, de la Noctule commune et de la .Pipistrelle de Nathusius ; 

 6 espèces sont considérées comme espèces déterminantes ZNIEFF pour la région Centre – Val de  Loire ; 

 Une colonie de parturition d’Oreillard roux est implantée de nombreuses années dans le bâtiements des 

services techniques du Domaine des Bordes avec une dizaine d’individus. 

NB : Voir tableau de synthèse en annexe. 

7.4.3.1.2 – Élément de compréhension 

La Directive Habitats-Faune-Flore, 1992 

Cette directive européenne du 21 mai 1992 concerne la préservation des habitats naturels de la faune et de la flore 

sauvage et complète ainsi la Directive Oiseaux. Les exigences de la Convention de Berne (1979) ont servi de ligne de 

base pour la Directive « Habitats-Faune-Flore ». En effet, elle reprend les grandes lignes de cette convention, les 

renforce et les amplifie sur le territoire des États membres de la Communauté Européenne. Elle donne pour objectif 

aux États membres la constitution d’un « réseau écologique européen cohérent de Zones Spéciales de Conservation 

(ZSC), dénommé Natura 2000 » (Art.3). Les ZSC ne constituent pas des réserves intégrales d’où sont exclues toutes 

activités économiques mais bien plus souvent des zones au sein desquelles il importe de garantir le maintien de 

processus biologiques ou des éléments nécessaires à la conservation des types d’habitats ou des espèces pour 

lesquelles elles ont été désignées. 

Elle prend en compte six zones bio-géographiques dans le territoire de la Communauté : atlantique, boréal, 

macaronésienne, continentale, alpine et méditerranéenne.  

La directive est composée de 6 annexes :  

 L’annexe I liste les types d’habitats naturels d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 

désignation de Zones de Protection Spéciale (ZPS).  

 L’annexe II regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation 

nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC).  

 L’annexe III donne les critères de sélection des sites susceptibles d’être identifiés comme d’importance 

communautaire et désignés comme ZSC. 

 L’annexe IV liste les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une 

protection stricte : elle concerne les espèces devant être strictement protégées. Cette liste a été 
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élaborée sur la base de l’annexe 2 de la Convention de Berne. Certains groupes taxonomiques sont plus 

strictement protégés par la Directive HFF que par la Convention tels que les chauves-souris et les cétacés.  

 L’annexe V concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le prélèvements 

dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion.  

 L’annexe VI énumère les méthodes et moyens de capture et de mise à mort et modes de transport 

interdits.  

Cette directive fait donc la distinction entre les espèces qui nécessitent une attention particulière quant à leur 

habitat, celles qui doivent être strictement protégées et celles dont le prélèvement et l’exploitation sont susceptibles 

de faire l’objet de réglementation. Cette dernière catégorie regroupe les espèces qui font l’objet d’une utilisation 

commerciale, artisanale, ou traditionnelle et dont le statut, sans être franchement défavorable, inspire quelques 

inquiétudes, soit pour des populations particulières, soit dans des zones géographiques bien limitées.  

La Convention EUROBATS 

La Convention EUROBATS protège toutes les espèces de chauves-souris d'Europe. Les obligations pour les États 

signataires  sont les suivantes : interdire la destruction, la détention et la capture de chauves-souris, inventorier et 

protéger les sites les plus importants particulièrement les zones de chasse et s'efforcer de remplacer les pesticides et 

les produits chimiques de traitement du bois hautement toxiques par des substituts moins dangereux. 

Cette convention a été adoptée le 4 décembre à Londres en 1991 par 31 États, a été signé par la France le 10 

décembre 1993, puis amendée en 2000. À ce jour, 31 pays ont ratifié la convention, dont l'Allemagne, la Belgique, la 

France, le Luxembourg et les Pays Bas. La convention est entrée en vigueur en France, le 6 août 1995. 

7.4.3.2 – Sensibilité du projet au regard des chauves-souris 

De toutes les espèces contactées sur le site, 46 % des espèces de chauves-souris sont des espèces plutôt forestières. 

La construction de résidences privées et d’un complexe hôtelier sur le site occasionnera de facto un défrichement 

partiel des zones boisées concernées, quand bien même cette surface sera réduite au minimum. 

À contrario le linéaire de lisières et d’ourlets forestiers sera décuplé et bénéficiera aux espèces. 

Il sera alors important de veiller : 

 à ce que l’éclairage qui sera installé autour des zones baties n’occasionne pas une pollution lumineuse 

qui serait tout particulièrement préjudiciable aux espèces dites « forestières » ; 

 à limiter autant que faire se peut les zones éclairées pour conserver la nuit là où cela est possible, tout 

particulièrement au niveau des corridors écologiques et les linéaires de chasse. 

7.4.4 - Batraciens  

Pour la réalisation de l’état initial en 2009, 58 mares avaient faites l’objet d’une campagne de piégeage qui avait 

permis d’identifier seulement 6 espèces de batraciens : Le Crapaud commun, La Grenouille agile, la Grenouille verte, 

la Rainette arboricole, le Triton palmé et le Triton ponctué. 

A l’instar de la Grenouille agile, la Grenouille verte (Pelophylax kl. esculentus) est peu présente compte tenu des 

espaces en eau potentiels dont elle dispose. 

Les deux tritons, le Triton palmé (Triturus helveticus helveticus) et le Triton ponctué (Lissotron vulgaris vulgaris) sont 

présents aussi en grand nombre mais exclusivement dans les mares de type « Trou d’eau », assez profondes (>1,20) et 

dont la permanence est par conséquent relativement bien assurée. La mare qui semble la plus propice à leur 

présence et reproduction est la mare Z08M106, située en proximité immédiate d’un parcours de golf. Les autres 

mares présentant ce type de configuration sont  Z06M134, Z06M153 et Z10M116. 

Enfin, le Crapaud calamite qui n’avait jamais été contacté auparavant sur le site, est apparu soudainement par 

centaines, en seulement un week-end, à l’occasion de l’ouverture de fouilles archéologiques réalisées en 2014-2015, 

Les fouilles laissées béantes par les archéologues - qui ne sont soumis à l’évidence à aucune contrainte 

réglementaire au regard de la biodiversité - ont heureusement pu être maintenu en l’état jusqu’à l’hiver suivant 

avant d’être rebouchées. 

Pratiquement toutes les mares et/ plans d’eau ont fait l’objet d’une visite en mars et avril 2009 et dans la mesure du 

possible, ont été visités et pêchés entre mai et juin. L’effort de pêche a été inégalement réparti, les mares présentant 

un réel potentiel ayant fait l’objet de plus d’une visite et/ou pêche. 

Entre 2015 et 2016, lors de 2 autres campagnes de piégeage, 5 autres espèces ont été contactées sur le site : le Triton 

crêté, le Triton marbré, la Grenouille rieuse, le Crapaud commun et la Salamandre commune. 

Ces prospections ont par ailleurs été complétées par des écoutes nocturnes des chants nuptiaux, tout 

particulièrement lors des sessions d’enregistrements chiroptérologiques des émissions ultrasoniques. 

La conduite des inventaires réalisés en 2019 dans le cadre de l’actualisation de l’état initial ont été fortement 

contrariée par la sécheresse qui a sévit depuis la fin 2018 en Sologne. Toutes les mares étant en quasi-totalité à sec, il 

n’a pas été possible de mettre en œuvre une campagne de piégeage. Les résultats présentés dans ce paragraphe 

s’appuieront en conséquence sur les campagnes de piégeage que nous avons réalisées entre 2014 et 2016. 

Lors de ces campagnes 150 pièges de types nasses à vairons ont été posées en fin de journée et relevés le 

lendemain matin entre la fin mars et la fin juin. Un total de 68 individus a été capturé et relâché vivant après 

identification. 

Seules les mares suffisamment profondes ont été piégées. Aucun des étangs intégrées aux parcours de golf n’a été 

piégés car ils ne semblaient pas favorable aux batraciens : Étangs bâchés, présence de poissons, absence 

d’anoures, etc. 

Au total, 12 mares ont été choisies pour les campagnes 2014-2016 et données des résultats positifs, notamment par la 

présence d’Urodèles à forte valeur patrimoniale. Leur localisation est présentée à la figure 67, ci-dessous 

7.4.4.1 - Enjeux de conservation 

Les 11 espèces contactées sur le site depuis 2009 sont toutes protégées avec quelques petites nuances d’une 

espèce à l’autre selon qu’elle est inscrite aux articles 2, 3 ou 5. De ces 11 espèces, 3 sont considérées comme quasi 

menacées (Near Threatened = NT) sur la liste des habitats et espèces menacées de la région Centre – Val de Loir : le 

Crapaud calamite, le Triton ponctué et le Triton crêté, ces 2 derniers étant par ailleurs considérées comme des 

espèces déterminantes ZNIEFF pour la région. 

L’espèce la plus communément rencontrée sur le domaine est la Grenouille agile dont on trouve les pontes 

précoces, mais jamais en grand nombre, sur pratiquement tous les plans d’eau et autres zones humides. Peu 

d’adultes cependant n’y ont été contactés en comparaison avec la fréquence de contacts que l’on obtient en 

Sologne centrale. 

La seconde espèce, assez commune sur le Domaine, est la Rainette arboricole. Elle trouve en effet, autour des mares 

embroussaillées situées sur la partie Est (Les Vernous) et Sud-est du Domaine (au sud des Grands Rondis) un domaine 

vital très favorable à sa reproduction. 
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Figure 67 : Localisation des mares riches en urodèles 

7.4.4.2 – Sensibilité du site au regard des batraciens 

Les zones humides constituent des milieux naturels d’une exceptionnelle plasticité, d’une incroyable capacité 

d’adaptation aux conditions physico-chimiques de leur environnement. Cela leur confèrent des potentialités 

biologiques remarquables et en même temps une fragilité aux agressions environnementales. 

Les batraciens sont en quelque sorte le reflet de l’intégrité écologique de la zone humide dans laquelle ils vivent. La 

présence de nombreux urodèles au sein de nombreuses mares reparties sur la totalité du site d’implantation du projet 

conforte la nécessité de protéger intégralement l’ensemble des zones humides du site et leur environnement proche. 

Tableau 10 : Liste des espèces de batraciens contactées sur le site depuis 2009 

Nom latin Nom français 
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Bufo bufo Crapaud commun LC LC LC LC 
    

3 
 

3 

Epidalea calamita Crapaud calamite LC LC LC NT 
  

4 
 

2 
 

2 

Hyla arborea Rainette arboricole LC LC LC LC 
  

4 
 

2 
 

2 

Lissotriton helveticus Triton palmé LC LC LC LC 
    

3 
 

3 

Lissotriton vulgaris Triton ponctué LC LC LC NT D 
 

2/4 
 

2 
 

2 

Pelophylax kl. esculentus Grenouille verte LC LC LC LC 
  

4 
 

3 
 

5 

Pelophylax ridibundus Grenouille rieuse LC LC LC 
   

5 
 

3 
 

3 

Rana dalmatina Grenouille agile LC LC LC LC 
  

4 
 

2 
 

2 

Salamandra salamandra 
salamandra 

Salamandre tachetée LC LC LC LC 
    

3 
 

3 

Triturus cristatus Triton crêté LC LC LC NT D 
 

2/4 
 

2 
 

2 

Triturus mamoratus  Triton marbré LC LC LC LC 
  

4 
 

3 
 

2 
 

Légende : 

Catégories UICN pour les listes rouges 

EX EX : Espèce éteinte au niveau mondial 

RE RE : Espèce disparue de métropole 

Espèces menacées de disparition en métropole : 

CR En danger critique d’extinction 

EN En danger 

VU Vulnérable 

Autres catégories : 

NT 
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces 
menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de 
conservation spécifiques n’étaient pas prises) 

LC 
Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de 
disparition est faible) 

DD 
Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu 
être réalisée faute de données suffisantes) 

NA 
Non applicable (espèce non soumise à évaluation car introduite 
dans la période récente) 

NE 
Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste 
rouge) 

 

Statuts de présence et d’indigénat : 

Statut de présence 
Statut 

reproducteur 

0 Potentiellement présente 0 = indéterminé 

1  
Observée en périphérie ou en 
vol 

1 = possible 

2 Observer en limite du site 2 = probable 

3 Observée sur le site 3 = certain 

NB : Les Chiffres romains  renvoient aux annexes des conventions. 

Les chiffres arables  renvoient aux articles des arrêtés 

 

Figure 68 : Patrimonialité des zones humides 
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7.4.5 -  Reptiles 

Les inventaires des reptiles n’ont été initiés qu’à partir de 2014.  

Un total de 6 espèces de reptiles a été dénombré sur le site : l’Orvet fragile, le Lézard vert occidental, le Lézard des 

murailles, la Vipère aspic, la Couleuvre à collier et la Couleuvre vipérine. 

7.4.5.1 - Enjeux de conservation 

Toutes les espèces de reptiles contactées sur le site sont protégées. Elles sont toutes, sans exception, inscrites en 

l’article 3 de  l’Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du 

territoire et les modalités de leur protection, c’est-à-dire que seules les espèces sont protégées, pas leur biotope. 

La Couleuvre vipérine a un statut de conservation défavorable. Elle est en effet inscrite en catégorie Vulnérable (VU) 

sur le livre des habitats et espèces menacées en région Centre – Val de Loire. Sa présence en Sologne n’est pas 

commune et celle-ci mériterait une nouvelle observation pour confirmation. 

Le Lézard vert occidental et le Lézard des murailles sont 2 espèces inscrites en annexe IV de la Directive Habitats, qui 

concerne les espèces devant être strictement protégées.  

7.4.5.2  - Sensibilité du projet au regard des reptiles 

Les habitats pour toutes ces espèces sont nombreux sur les 600 hectares que représente le site d’implantation du 

projet. Dans la mesure où l’implantation de celui-ci se fera progressivement sur les 10 à 20 prochaines années, 

aucune menace directe ne peut être envisagée sur ces espèces. 

La construction de murets de pierres sèches serait favorable aux Lézards des murailles et les rushes constituent des 

habitats de prédilection pour le Lézard vert occidental et le Lézard des murailles. 

Tableau 11 : Liste des reptiles contactés sur le site du projet 

Nom latin Nom français 
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Natrix maura Couleuvre vipérine LC LC LC VU 3 3 

Anguis fragilis Orvet fragile NE LC LC LC 3 

Lacerta bilineata Lézard vert occidental LC LC LC LC IV 3 2 

Podarcis muralis  Lézard des murailles LC LC LC LC IV 2 2 

Vipera aspis Vipère aspic LC LC LC LC 3 4 

Natrix helvetica Couleuvre à collier LC LC LC LC 3 2 
 

Légende : 

Catégories UICN pour les listes rouges 

EX EX : Espèce éteinte au niveau mondial 

RE RE : Espèce disparue de métropole 

Espèces menacées de disparition en métropole : 

CR En danger critique d’extinction 

EN En danger 

VU Vulnérable 

Autres catégories : 

NT 
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces 
menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de 
conservation spécifiques n’étaient pas prises) 

LC 
Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de 
disparition est faible) 

Statuts de présence et d’indigénat : 

Statut de présence 
Statut 

reproducteur 

0 Potentiellement présente 0 = indéterminé 

1  
Observée en périphérie ou en 
vol 

1 = possible 

2 Observer en limite du site 2 = probable 

3 Observée sur le site 3 = certain 

NB : Les Chiffres romains  renvoient aux annexes des 

conventions. Les chiffres arables  renvoient aux articles des 

arrêtés 

DD 
Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu 
être réalisée faute de données suffisantes) 

NA 
Non applicable (espèce non soumise à évaluation car introduite 
dans la période récente) 

NE Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste 
rouge) 

 

7.4.6 –Papillons diurnes 

Des 21 espèces recensées en 2009, la liste des papillons diurnes contactés sur la site d’implantation du projet s’est 

fortement enrichie de 25 nouvelles espèces pour totaliser 46 espèces au total : 

Le préférendum des 46 espèces contactées sur le site  s’établit comme suit : 

 Lisières forestières : 16 espèces ; 

 Prairies , pelouses : 14 espèces ; 

 Milieux ouverts : 10 espèces ; 

 Lisières prairies : 4 espèces ; 

 Prairies : 1 espèce ; 

 Prairies , friches : 1 espèce. 

Une seule espèce semble apprécier les zones humides (mais pas de façon exclusive) : Le Grand Mars changeant 

(Apatura iris) de la famille des Nymphalidae, espèces des lisières et clairières de forêts, des berges des étangs et des 

forêts alluviales. 

7.4.6.1 – Enjeux de conservation 

Plusieurs espèces de papillons diurnes contactées sur le site d’implantation du projet méritent une mention 

particulière, de par leur statut de conservation défavorable. 

 12 espèces détermintantes ZNIEFF pour la région Centre – Val de Loire ; 

 1 espèce en danger critique d’extinction (CR) en région Centre – Val de Loire : La Mélitée des digitales ; 

 1 espèce en danger Convention de la Biodiversité ratifié par la France(EN) d’extinction en région Centre 

– Val de Loire : Le Damier noir ; 

 1 espèce vulnérable (VU)  en région Centre – Val de Loire : l’Azuré du genêt ; 

 3 espèces quasi menacées en région Centre – Val de Loire : Le Thécla du prunier, la Petite Tortue et le 

Grand Collier argenté. 

7.4.6.2 -  Sensibilité du projet au regard des papillons 

Les préférendums de Melitaea diamina, Melitaea aurelia et Plebejus idas sont réciproquement :  

 Les prairies humides, les clairières, les tourbières et les lisières fraîches ; 

 Les prairies maigres, les pelouses sèches, les landes et les lisières fleuries ; 

 Les prairies maigres mésophiles à hygrophiles, les pelouses et lisières sèches calcicoles, les landes à 

bruyères, les landes lâches à Genêts ou Ajoncs, les lits des cours d'eau, les tallus caillouteux et les 

gravières. 

Ces habitats sont très fortement représentés sur le site d’implantation du projet avec une distribution assez homogène 

et le seront encore d’avantage au fur et à mesure des aménagements. 

On peut donc présumer que ces espèces et l’ensemble du cortège de lépidoptères ne sera pas impacté 

négativement par le projet. 
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Tableau 12 : Liste des espèces de papillons contactées sur le site du projet depuis 2009 

Noms latins Noms communs 
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Aglaïs io (Linnaeus, 1758) Paon du jour LC LC LC 
 

Aglais urticae (Linnaeus, 1758) Petite Tortue LC LC NT 
 

Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) Aurore LC LC LC 
 

Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775) Petit Mars changeant LC LC LC D 
Apatura iris (Linnaeus, 1758) Grand Mars changeant LC LC LC 

 
Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758) Tristan LC LC LC 

 
Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) Gazé LC LC LC D 
Araschnia levana (Linnaeus, 1758) Carte géographique LC LC LC 

 
Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) Tabac d'Espagne LC LC LC D 
Boloria dia (Linnaeus, 1767) Petite Violette LC LC LC D 
Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758) Grand Collier argenté LC LC NT 

 
Boloria selene (Denis & Schiffermüller, 1775) Petit Collier argenté NT LC LC 

 
Brenthis daphne (Bergsträsser, 1780) Nacré de la ronce LC LC LC 

 
Brintesia circe (Fabricius, 1775) Silène LC LC LC 

 
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) Procris, Fadet commun LC LC LC 

 
Colias hyale (Linnaeus, 1758) Soufré LC LC LC 

 
Cupido argiades (Pallas, 1771) Azuré du trèfle LC LC LC 

 
Cupido minimus (Fuesslin, 1775) Argus frêle LC LC LC 

 
Fabriciana [Argynnis] adippe (Denis & Schiffermüller Moyen Nacré LC LC LC 

 
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) Citron LC LC LC 

 
Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) Flambé LC LC LC D 
Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) Petit Nacré LC LC LC 

 
Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) Mégère, Satyre LC LC LC 

 
Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) Piéride de la moutarde LC LC LC 

 
Limenitis camilla (Linnaeus, 1764) Petit Sylvain LC LC LC D 
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) Cuivré commun LC LC LC 

 
Lycaena tityrus (Poda, 1761) Cuivré fuligineux LC LC LC 

 
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) Myrtil LC LC LC 

 
Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) Demi-deuil LC LC LC 

 
Melitaea athalia (Rottemburg, 1775) Mélitée du mélampyre LC LC LC D 
Melitaea aurelia (Nickerl, 1850) Mélitée des digitales VU NT CR D 
Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) Mélitée du plantain LC LC LC D 
Melitaea diamina (Lang, 1789) Damier noir LC LC EN 

 
Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758) Morio sphinx ind LC LC D 
Ochlodes sylvanus (Esper, 1777) Sylvaine LC LC LC 

 
Papilio machaon Linnaeus, 1758 Machaon LC LC LC 

 
Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) Tircis LC LC LC 

 
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) Piéride du chou LC LC LC 

 
Pieris napi (Linnaeus, 1758) Piéride du navet LC LC LC 

 
Pieris rapae (Linnaeus, 1758) Piéride de la rave LC LC LC 

 
Plebejus idas (Linnaeus, 1761) Azuré du genêt LC LC VU D 
Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) Robert le diable LC LC LC 

 
Polyommatus amandus (Schneider, 1792) Azuré de la Jarosse LC LC LC 

 
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) Argus bleu, Azuré de la Bugrane LC LC LC 

 
Pyronia tithonus (Linnaeus, 1767) Amaryllis LC LC LC 

 
Satyrium pruni (Linnaeus, 1758) Thécla du prunier LC LC NT D 
Speyeria [Argynnis] aglaja (Linnaeus, 1758) Grand Nacré LC LC LC 

 
Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808) Hespérie du dactyle LC LC LC 

 
Thymelicus sylvestris (Poda, 1761) Hespérie de la houque LC LC LC 

 
Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758) Ecaille du Sénéçon Ind Ind ind 

 
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) Vulcain LC LC LC 

 
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) Belle Dame LC LC LC 

 
Zygaena filipendulae Zygène de la Filipendule Ind Ind Ind 

 
Zygaena lonicerae Zygène du Chèvrefeuille Ind Ind ind 

 
Zygaena sarpedon Zygène du Panicaut Ind Ind ind 

 
Zygaena trifolii Zygène des prés Ind Aind ind 

 

 

Légende : 

Catégories UICN pour les listes rouges 

EX EX : Espèce éteinte au niveau mondial 

RE RE : Espèce disparue de métropole 

Espèces menacées de disparition en métropole : 

CR En danger critique d’extinction 

EN En danger 

VU Vulnérable 

Statuts de présence et d’indigénat : 

Statut de présence 
Statut 

reproducteur 

0 Potentiellement présente 0 = indéterminé 

1  
Observée en périphérie ou en 
vol 

1 = possible 

2 Observer en limite du site 2 = probable 

3 Observée sur le site 3 = certain 

Autres catégories : 

NT 
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces 
menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de 
conservation spécifiques n’étaient pas prises) 

LC 
Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de 
disparition est faible) 

DD 
Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu 
être réalisée faute de données suffisantes) 

NA 
Non applicable (espèce non soumise à évaluation car introduite 
dans la période récente) 

NE 
Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste 
rouge) 

 

NB : Les Chiffres romains  renvoient aux annexes des 

conventions. Les chiffres arables  renvoient aux articles des 

arrêtés 

 

7.4.7 –Libellules 

Comme pour toutes les autres espèces, la liste des odonates s’est fortement enrichie depuis 2009 avec un 
total de 36 espèces contactées sur le site à ce jour (5 en 2009). 

 
Figure 69 : Libellula quadrimaculata 

.4.7.1 – Enjeux de conservation 

Des 38 espèces contactées sur le site et en région Centre - Val de Loire : 

 2 sont en Danger  critique d’extinction  (CR) :  l’Agrion gracieux et le Sympétrum vulgaire ; 

 4 sont Quasi menacées (Near Threatened = NT) : Le Leste des bois, le Sympétrum à nervures rouges, La 

Cordulie métallique et le Gomphe serpentin. 

Le préférendum de ces espèces est :  

 Agrion gracieux : Eaux douces stagnante mésotrophes et eutrophes ensoleillées et comportant une 

végétation aquatiques bien développée (mares, étang, tourbeux ou non, souvent en partie forestier, 

marais permanents, bras morts des rivières, fossés inondés, etc. Parfois également dans les eaux 

faiblement courantes ; 

 Sympetrum vulgaire : Eaux stagnantes (fossés, mares, étangs, lacs, bras morts des cour d’eau, anciennes 

gravières et carrières inondées, etc.) ; 

 Leste des bois : Eaux stagnantes de toute nature, parfois même en milieu forestier. Spécialiste des mares 

temporaires, une des rares espèces à coloniser les mares à Carex qui s’achèssent au cœur de l’été ; 

 Sympétrum à nervures rouges : Eaux stagnantes ensoleillées (étangs, mares, gravières, marais littoraux, 

lagunes cotières, bassins divers, etc.) ; 
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 Cordulie métallique : Mares et bordures d’étangs boisées, eaux courantes tout particulièrement les 

ruisseaux à fond limoneux et les petites rivières à courant lent bordées d’arbres et ruisseaux lents ; 

 Gomphe serpentin : Eaux courantes à fond sableux des grands fleuves aux petits ruisseaux. Sensible à une 

eau de bonne qualité et par conséquent à la pollution. Il apprécie tout particulièrement les rivières au 

cours encore naturel et notamment le maintien d’une mosaïque de milieux, avec des secteurs ouverts 

(prairies ou friches) et des zones boisées ou plus denses en végétation, où il se réfugie par mauvais temps. 

 

Figure 70 : Localisation contact Ophiogomphus cecilia 

7.4.7.2 – Sensibilités du projet au regard des odonates 

Pour les 5 premières espèces (l’Agrion gracieux, le Sympetrum vulgaire, le Leste des bois, le Sympétrum à nervures 

rouges et la Cordulie métallique), le site d’implantation du projet est largement pourvu en eaux stagnantes, mares et 

étangs, ruisseaux, etc. et ces habitats ne sont aucunement menacés par le projet. 

Le Gomphe serpentin a quant à lui été contacté sur la pelouse localisée au nord de Vaucelles, en rive droite de la 

Boulaie (voir fig. 71). 

Compte tenu de la proximité de la Loire (3.5 km au NO), il est possible que l’espèce qui n’a été contactée en définitif 

qu’une seule fois en 201229 était en phase de maturation30 sur cette pelouse. Il est aussi possible que ce soit la 

proximité de la Boulaie, à quelques dizaines de mètres, qui expliquerait sa présence. Elle serait alors indigène au cours 

d’eau. 

                                                        

29  Aucune recherche spécifique n’a pour autant été réalisée depuis. 

30 Période entre l’émergence (sortie de l’insecte adulte de sa coque de larve ou exuvie) et la maturité sexuelle, 

pendant laquelle les imagos (dernier stade de transformation chez les insectes) ne font que se nourrir en vue d’être 

en mesure de se reproduire. 

Dans le doute et dans l’attente d’une éventuelle confirmation de sa présence, il nous semble important de préserver 

cet habitat. 
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Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825) Agrion gracieux LC LC VU EN D 
       

Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) Sympétrum vulgaire LC LC NT EN 
        

Lestes dryas Kirby, 1890 Leste des bois 
 

LC LC NT D 
       

Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785) Gomphe serpentin LC LC LC NT D 
 

2/4 2 
 

2 1 
 

Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) 
Sympétrum à nervures 
rouges 

LC LC LC NT 
        

Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) Cordulie métallique LC LC LC NT D 
       

Aeshna affinis Vander Linden, 1820 Aeschne affine  LC LC LC LC 
        

Aeshna mixta Latreille, 1805 Aeschne mixte LC LC LC LC 
        

Anax imperator Leach, 1815 Anax empereur LC LC LC LC 
        

Brachytron pratense (Müller, 1764) Aeschne printanière 
 

LC LC LC 
        

Calopteryx splendens (Harris, 1782) Caloptéryx éclatant LC LC LC LC 
        

Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) Caloptéryx vierge LC LC LC LC D 
       

Ceriagrion tenellum (de Villers, 1789) Agrion délicat 
 

LC LC LC 
        

Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825) Leste vert - LC LC LC 
        

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) Agrion jouvencelle LC LC LC LC 
        

Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) Agrion mignon LC LC LC LC 
        

Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) Cordulie bronzée LC LC LC LC 
        

Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) Libellule écarlate  LC LC LC LC 
        

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) Agrion porte coupe LC LC LC LC 
        

Erythromma najas (Hansemann, 1823) 
Naïade aux yeux 
rouges 

- LC LC LC 
        

Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) Naïade à corps vert - LC LC LC 
        

Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) Gomphe très commun LC LC LC LC 
        

Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) Agrion élégant LC LC LC LC 
        

Lestes barbarus (Fabricius, 1798) Leste sauvage  LC LC LC LC 
        

Lestes sponsa (Hansemann, 1823) Leste fiancé LC LC NT LC 
        

Lestes virens (Charpentier, 1825) Leste verdoyant LC LC LC LC 
        

Libellula depressa Linnaeus, 1758 Libellule déprimée - LC LC LC 
        

Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 
Libellule à quatre 
taches 

LC LC LC LC 
        

Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758) Gomphe à pinces LC LC LC LC 
        

Orthetrum albistylum (Selys, 1848) 
Orthétrum à stylets 
blancs 

LC LC LC LC 
        

Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) Orthétrum réticulé LC LC LC LC 
        

Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) Orthétrum bleuissant LC LC LC LC 
        

Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) Agrion à larges pattes LC LC LC LC 
        

Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) 
Nymphe au corps de 
feu 

- LC LC LC 
        

Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) Leste brun LC LC LC LC 
        

Sympetrum meridionale (Selys, 1841) Sympétrum méridional - LC LC LC 
        

Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) Sympétrum rouge sang LC LC LC LC 
        

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) Sympétrum à côté strié LC LC LC LC 
        

Aeshna cyanea (Müller, 1764) Aeschne bleue LC LC LC LC 
        

Libellula fulva O.F. Müller, 1764 Libellule fauve LC LC LC LC D 
       

 

Légende : 

Catégories UICN pour les listes rouges 

EX EX : Espèce éteinte au niveau mondial 

RE RE : Espèce disparue de métropole 

Espèces menacées de disparition en métropole : 

CR En danger critique d’extinction 

EN En danger 

VU Vulnérable 

Autres catégories : 

NT 
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces 
menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de 
conservation spécifiques n’étaient pas prises) 

Statuts de présence et d’indigénat : 

Statut de présence Statut 
reproducteur 

0 Potentiellement présente 0 = indéterminé 

1  
Observée en périphérie ou en 
vol 

1 = possible 

2 Observer en limite du site 2 = probable 

3 Observée sur le site 3 = certain 

NB : Les Chiffres romains  renvoient aux annexes des 

conventions. Les chiffres arables  renvoient aux articles des 
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LC 
Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de 
disparition est faible) 

DD 
Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu 
être réalisée faute de données suffisantes) 

NA Non applicable (espèce non soumise à évaluation car introduite 
dans la période récente) 

NE 
Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste 
rouge) 

 

arrêtés 

 
 
 

 
Figure 71 : Cordulie métallique (Somatochlora metallica) 

7.4.8 - Autres éléments patrimoniaux de l’entomofaune du Domaine 

7.4.8.1 - Le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) 

Au-delà des inventaires avifaunistiques, mammalogiques, lépidoptériques et odonatologiques, pour lesquels des 

inventaires spécifiques non exhaustifs ont été réalisés, une attention toute particulière a été porté aux taxons relevant 

de la liste des espèces prioritaires de la Directive Habitats / Faune / Flore, notamment pour le Lucane cerf-volant 

(Lucanus cervus) et le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) (art. 2 Loi du 27 avril 2007). 

Un seul site sur le Domaine semble accueillir du Lucane cerf-volant sans qu’il ait été possible d’en avoir la certitude 

absolue dans la mesure où il est difficile de mettre en évidence la reproduction de l’espèce sans une prospection très 

ciblée. Il a été toutefois trouvé de nombreuses élytres dans une parcelle boisée au sud du Domaine (IEA, 2009)  (au 

sud-est de Bel-Air) dans un contexte de chênaie mixte (châtaigniers) avec de nombreux arbres arrivant à maturité 

(diamètre = ou > 1,20) mais où aucune vieille souche n’était présente. 

Cette espèce est protégée par la convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu 

naturel de l'Europe, adoptée à Berne le 19 septembre 1979 et à l’annexe III de la Directive Habitats / Faune / Flore 

(Directive 92/43/CEE), adoptée le 21 mai 1992 par le Conseil des Ministres de l'Union Européenne concernant la 

conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. 

7.4.8.2 - Le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) 

Le Grand Capricorne est une espèce protégée nationalement par l’article 2 de la loi de protection de la nature du 

27 avril 2007 et inscrite aux annexes II et IV de la Directive Habitats / Faune / Flore (Directive 92/43/CEE). 

La présence du Grand Capricorne est plus marquée que celle du Lucane cerf-volant. En effet, bien que les parcelles 

forestières sur le domaine ne présentent pas de veilles forêts sénescentes, de nombreux chênes centenaires et pluri-

centenaires sont disséminés, çà et là, sur le Domaine. 

Quatre sites bien différenciés ont été inventoriés lors de cette étude et sont présentés sur la carte (figure 77) avec 

l’ensemble des éléments patrimoniaux. 

 

Figure 72 : Mâle adulte de Lucane cerf-volant 

 

Figure 73 : Chêne avec indice de présence du Grand Capricorne 

7.4.9 - Autres éléments patrimoniaux 

7.4.8.1 - Les Pics 

Tous les pics sont protégés par l’arrêté du 17 avril 1981 portant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire. 

Ils sont aussi inscrits à l’annexe I de la Directive Oiseaux (79/409/CEE) du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la 

conservation des oiseaux sauvages et inscrits à l’annexe II de la Convention de Berne, relative à la conservation de la 
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vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe. Ils sont par ailleurs inscrits dans la catégorie LC (Préoccupation mineure) 

des listes rouges des espèces menacées de l’UICN et la Liste Rouge nationale. 

Au-delà de cette protection réglementaire, et compte tenu de leur importance pour la diversité biologique du 

Domaine, une attention particulière a été apportée à la présence des Pics et à l’identification d’indices de 

présence : Arbres avec loges de Pics (cavités nuptiales), arbre-réfectoire (arbres morts sur lesquels se nourrissent les 

Pics), présences de forges (fourches de branches par exemple où les pics viennent coincer des cônes de pins pour 

en faciliter le décorticage), etc. 

7.4.8.2 - L’Alouette lulu 

Les parcours de golf avec leurs milieux associés (Rushes) sont très favorables à la nidification de cette espèce. Bien 

que celle-ci n’ait pu être certifiée par l’observation d’une reproduction réussie avec envol des jeunes, la période 

durant laquelle les mâles chanteurs ont été entendus sur diverses parties du site, permet d’affirmer que cette 

reproduction sur le Domaine est plus que probable. 

Les places de chants des mâles ont été cartographiés et sont présentés sur la carte de synthèse figure 77. 

7.4.8.3 - Les arbres sénescents 

Comme cela a déjà été abordé précédemment, les arbres sénescents sont d’une importance capitale pour la 

diversité biologique des espaces naturels en général et plus particulièrement pour le Domaine. A ce type, les sujets les 

plus représentatifs de ce capital «  Biodiversité », qu’ils soient feuillus ou conifères, ont été cartographiés et sont 

localisés dans la carte de synthèse ci-après. 

Figure 74 : Chêne pédonculée (Mare Z07M44) 
 

Figure 75 : Allée de Châtaigniers en bordure 
du parking. 

Notons ici la présence d’une allée de Châtaigniers centenaires de très haute tenue, en bordure du parking, près de 

l’accueil du Domaine des Bordes. Sa valeur patrimoniale est d’autant plus significative qu’il existe très peu de 

Châtaigniers matures sur le Domaine et à ce titre, une attention toute particulière leur a été octroyée jusqu’à ce jour 

par les gestionnaires du Domaine. 
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8 - SYNTHESE DE L’ETUDE HABITATS / FAUNE / FLORE 

8.1 - La flore et les habitats 
D’un point de vue floristique, plusieurs espèces  protégées régionalement ont été identifiées sur le site d’étude. Il 

s’agit : 

 du Bugle pyramidal [Ajuga pyramidalis L., 1753] ; 

 de l’Ophioglosse vulgaire [Ophioglossum vulgatum L., 1753] ; 

 de l’Hottonie des marais [v] ; 

 du Narcisse des poètes [Narcissus poeticus L., 1753]. 

Deux autres plantes, identifiées par l’Institut d’Écologie Appliquée, dans le cadre de l’étude faune/flore relative à la 

révision simplifiée du POS de la Commune de Saint-Laurent-Nouan (9/2009) sont intégrées dans cette synthèse bien 

qu’elles n’aient pas été retrouvées lors de cette étude. Il s’agit: 

 de la Brunelle à feuilles lasciniées [v] ; 

 du Millepertuis des marais [Hypericum elodes L., 1759] 

En ce qui concerne les habitats proprement dits, plusieurs  zones se distinguent de l’ensemble par une sensibilité et 

valeur patrimoniale plus significatives. Il s’agit: 

 des bords du cours d’eau La Boulaie le long duquel, on trouve : 

o des boisements de Frênes et d’Aulnes (Code EUNIS / CORINE 44.332) ;  

o des boisements marécageux d’Aulnes (Code C EUNIS / ORINE 44.91) ; 

o des saussaies marécageuses à Saule cendré (Salix cinerea) (Code EUNIS / CORINE 44.92). 

 des diverses zones humides (plans d’eau permanents exclus) au sein desquelles se trouvent de nombreux 

micro habitats à forte valeur patrimoniale et un habitat déterminant ZNIEFF en région Centre-Val de Loire. 

Il s’agit de : 

o la Phragmitaie inondée (Code EUNIS / CORINE 53.111)  

 de la partie sud du Domaine des Bordes avec notamment : 

o des layons extra-forestiers qui, de par leur gestion extensive de fauche, permettent l’expression des 

cortèges floristiques pouvant être assimilés aux prairies de fauche humides (Code CORINE 37.21) 

avec la présence notable d’Ophioglossum vulgare, citée précédemment et d’une population bien 

développées d’une orchidée : Dactylorhiza praetermissa ssp. junialis. 

 

Il est toutefois important de noter ici que les parties les plus significatives et caractéristiques de ces habitats et habitats 

d’espèces ont été identifiées lors de la révision simplifiée du POS communal comme « éléments à préserver » et par 

conséquent exclues des zones pouvant être aménagées (voir carte «Correspondance zonage PLU et sensibilités 

patrimoniales » - figure 76 page 63) 

 

Enfin, on notera aussi la présence de très beaux boisements de Douglas (Pseudotsuga menziesii) sur le Domaine de 

Bel-Air et la présence de nombreux chênes pluri centenaires disséminés sur l’ensemble du Domaine. 

 

8.2 - La faune 
Le Domaine des Bordes associe de nombreux milieux naturels (prairies et landes herbacées humides et sèches, landes 

buissonnantes et fruticées, boisements secs et humides, etc.) qui accueillent une faune riche et diversifiée. Il est utilisé 

comme site de reproduction ou comme territoire d’alimentation par de nombreux oiseaux et mammifères, et procure 

à de nombreux insectes et batraciens des domaines vitaux essentiels à leur existence et à leur maintien. 

Les espèces patrimoniales (déterminantes ZNIEFF en région Centre-Val de Loire et/ou inscrites à l’annexe » II de la 

Directive Habitats/Faune/flore CEE 92/43) identifiées sur le site sont les suivantes : 

 l’Alouette lulu (Lullula arborea), dont la reproduction sur le site semble très probable ; 

 le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) et Le Grand Capricorne (Cerambix cerdo) avec reproduction 

probable pour la première et certaine pour la seconde ; 

 les chauves-souris : Sérotine commune (Eptesicus serotinus), l’Oreillards roux (Plecotus auritus), Noctule 

commune et de Leisler (Noctula noctula, N. leisleri), les Pipistrelles de Nathusius et de Kuhl (Pipistrellus 

nathusii et P. kuhli), Le Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteinii) qui a priori n’utilisent le site que 

comme territoire de chasse ; 

 tous les picidés : le Pic Noir (Dryocopus martius), le Pic mar (Dryocopus medius) et le Pic vert (Picus viridis) 

mais aussi le Pic épeiche (Dendrocopos major) et le Pic épeichette (Dendrocopos minor) 

potentiellement présent sur le site, tous avec les statuts de nicheurs probables ; 

 de nombreux batraciens, tout particulièrement le Triton ponctué (Triturus punctatus) mais aussi le Triton 

crêté (Triturus cristatus) non contacté lors de cette étude mais potentiellement présent. 

 

NB : Les cartes de synthèses ci-après illustrent ces sensibilités et en précisent la localisation. 
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Figure 76 : Exclusion des zones de sensibilités des limites des lots constructibles  
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Figure 77 : Carte de synthèse des espèces patrimoniales 

 

–
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Figure 78 : Synthèse des sensibilités faune/flore & habitats 

– 
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9 - IMPACTS DU PROJET  
Afin d’affiner la construction de son projet de développement, et en vue d’élaborer les demandes d’autorisation 

légalement requises par les différents services administratifs concernés, Le Golf International des Bordes SA a constitué 

dès 2007, une équipe pluridisciplinaire regroupant des spécialistes dans le domaine de l’environnement et des études 

d’impacts, de l’écologie, de la faune et la flore sauvage, des experts forestiers et des ingénieur de l’eau afin 

d’assister la maîtrise d’ouvrage (MO). 

Cette étude s’est donc inscrite dans un processus dynamique de construction de projet ayant donné lieu, à diverses 

reprises, à une nouvelle définition du Plan Directeur d’Aménagement (PDA) ou Master Plan (MP), avec un souci 

constant d’optimiser l’intégration et la protection du patrimoine naturel du Domaine. 

Ce travail collaboratif a largement dépassé l’équipe technique associée au projet mais c’est aussi largement 

exprimé lors de la révision simplifiée du Plan d’Occupation des Sols de la Commune de Saint-Laurent-Nouan 

(ECMO/IEA - Septembre 2009). En effet, comme le montre la figure de la page suivante, les éléments les plus 

significatifs du patrimoine naturel du Domaine ont été dans leur intégralité intégrés au projet et ont permis de définir 

des zones d’aménagements ayant le minimum d’impact sur ce patrimoine. 

Cependant, il n’en reste pas moins qu’une surface importante du Domaine fera l’objet d’aménagements divers qui 

auront nécessairement des impacts notamment sur les habitats, mais aussi indirectement sur la faune et la flore. 

8.1 - Impacts directs 
La figure ci-dessous permet d’appréhender plus précisément quels sont les milieux qui seront les plus sollicités dans le 

cadre de ces aménagements. C’est de toute évidence la forêt, tous faciès confondus (41, 43, 44, 83.3, 

85.11 X 83.3121) qui sera le plus directement sollicitée. 

NB : la superficie totale des habitats concernés par les futurs aménagements peut présenter une différence de 

quelques hectares avec d’autres estimations, celle-ci étant due à des interprétations numériques différentes des 

Systèmes d’information Géographique utilisés. On peut cependant considérer que le pourcentage concernés par les 

aménagements potentiels pour chacun des milieux sera quant à lui rigoureusement identique (Voir étude de 

défrichement pour  une évaluation précise). 

Plus largement, à la transformation d’espaces à caractère naturel (bois, fourrés, landes et prairies) due à la 

modification de l’occupation des sols, viendra s’ajouter celle liée à la mise en place d’infrastructures nécessaires pour 

assurer la cohérence de cet ensemble touristique (routes, voies d’accès, parkings, réseaux d’assainissement...). 

Les risques potentiels sont donc multiples. Ils concernent en effet autant la destruction de milieux naturels, que la 

perturbation d’habitats d’espèces, notamment ceux à forte valeur patrimoniale. 

Pour ce que relève des milieux naturels, les plus sensibles ont d’ores et déjà été exclus des zones aménageables (voir 

fig. 79, page suivante), tout particulièrement les zones humides pour lesquelles un certain nombre de mesures de 

conservation et/ou de restauration sont proposées au paragraphe : Recommandations et mesures potentielles de 

compensation. 

Pour les milieux plus « ordinaires », il est important de noter ici que 40 % des zones aménageables feront l’objet d’un 

déboisement effectif au global et que les 60 % restants devront impérativement être conservés en l’état et/ou faire 

l’objet de mesures de restauration, s’il s’agit d’un milieu dégradés et/ou en mauvais état de conservation (sauf pour 

les ilots 2, 3 et 4 : déboisement sur 70%). 

8.2 - Impacts indirects 
Les impacts indirects seront essentiellement liés à une fréquentation humaine accrue sur le site avec toutes les 

perturbations inhérentes à cet état de chose : circulation motorisée, bruit, piétinement de la flore, dynamique 

régressive de la biodiversité par fractionnement des milieux naturels. 

 

8.3 – Impacts cumulés 
Depuis le lancement du projet des Bordes, est venu s’implanter à environ 3 km plus au sud, un projet quasi identique 

désigné sous l’intitulé : Chambord Country Club.  

Ce projet de complexe de résidence de loisirs, pour un coût estimé à environ 400 millions d’euros, au lieu-dit les 

Pommereaux, prévoit sur un terrain de 348 hectares : 

 un ensemble résidentiel de 565 maisons ; 

 un golf sur une surface d’environ 160 hectares ; 

 un centre équestre avec 60 box ; 

 des résidences hôtelières ; 

 un hôtel 5 étoiles de 54 chambres (plus un restaurant et un club-house).  

Des commerçants (mais aussi piscines et salle de fitness) seront regroupés autour d’un golf de 27 trous et un hôtel, 

une piscine et des terrains de tennis, mais aussi une ferme bio avec son potager. 

Quelques réserves ont été émises par l’autorité environnementale31 sur ce projet, notamment au regard de l’impact 

sur le site Natura 2000 Sologne, et sur la protection de plantes patrimoniales : le Glaieul d’IIlyrie [Gladiolus gallaecicus 

Pau ex J.-M.Tison & Ch.Girod] et la Gentiane pneumonanthe [Gentiana pneumonanthe L., 1753]. 

Quant à l’effet cumulé du projet du Chambord Country Club avec celui des Bordes, l’autorité environnementale 

reconnait la complémentarité des deux équipements en termes de clientèle visée et juge : 

 que l’analyse faites à ce sujet conclut correctement à une absence d'effets cumulés sur les principales 

thématiques environnementales (biodiversité, ressource en eau, déplacements) ; 

 qu’elle a permis en outre d'initier une réflexion intéressante sur les synergies possibles entre les deux 

projets   

o actions complémentaires en matière de biodiversité ; 

o suivi ornithologique et chiroptérologique ; 

o pose de nichoirs et de gîtes de nidification pour l'avifaune. 

                                                        

31  AVIS DE L'AUTORITE ENVIRONNEMENTALE (29/11/2012) - Projet golfique et immobilier « Chambord Country Club » sur les 

communes de La Ferté-Saint-Cyr et Saint-Laurent-Nouan (41) Dossier de demande de permis d'aménager pour la partie du 

projet située à La Ferté-Saint-Cyr 
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Figure 79 : Intégration du patrimoine naturel dans le zonage des aménagements 
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10 - CONCLUSION 
Le Domaine des Bordes est un territoire complexe de 600 ha dont 12 % sont exclusivement dédiés à la pratique du 

Golf. 

La valeur patrimoniale des habitats non dédiés à cette pratique est liée essentiellement à la diversité de milieux 

naturels présents sur le site, de leur imbrication fine résultant de la nature et des caractéristiques pédologiques des 

sols présents, et de la gestion extensive à laquelle sont assujettis - depuis la création du Golf en 1985 et jusqu’à ce 

jour, pour ne pas dire la non gestion conservatoire – les 80 % des surfaces restantes. 

Conscient de l’importance de la protection de la nature, des espaces naturels et des espèces patrimoniales, le Golf 

International des Bordes a constitué dès 2007 une équipe pluridisciplinaire, afin d’affiner la construction de son projet 

et en vue d’élaborer les demandes d’autorisation légalement requises par les différents services administratifs. Cette 

étude s’est donc inscrite dans un processus dynamique de construction de projet ayant donné lieu, à diverses 

reprises, à une nouvelle formulation du Plan Directeur d’Aménagement (PDA) ou Master Plan (MP), avec un souci 

constant d’optimiser l’intégration et la protection du patrimoine naturel du Domaine dans le projet. 

Aussi, cette construction dynamique aura nécessité des évaluations spécifiques à chacune des étapes. Celles-ci ont 

parfois donné lieu à la formulation de nouvelles contingences, voire occasionné d’importantes modifications de la 

stratégie opérationnelle notamment quant à la nature et l’implantation des futurs aménagements. 

Il est en effet important de noter ici que les parties les plus significatives et caractéristiques de ces habitats et habitats 

d’espèces ont été identifiées lors de la révision simplifiée du POS communal comme « éléments à préserver » et ont 

été, par conséquent, exclues des zones pouvant être aménagées (voir carte 67 «Correspondance zonage PLU et 

sensibilités ATHENA NATURE »). 

En tout état de cause, et dans sa formulation actuelle, le projet présenté à ce jour par le Golf International des Bordes 

est en tout point conforme aux exigences de la législation en vigueur pour ce qui relève de la protection de la 

nature. 

De plus, les mesures d’encadrement des aménagements d’ores et déjà envisagées et reprises en partie au 

paragraphe suivant (voir § Mesures compensatoires) devraient permettre le maintien de corridors écologiquement 

fonctionnels entre les milieux naturels et la connectivité hydraulique et biologique entre les zones humides, milieux les 

plus fragiles du Domaine et important pour les odonates et les batraciens.  

En effet, conscient de l’importance de la protection de la nature en tant que facteur de développement durable, le 

Golf International des Bordes s’est non seulement imposés des objectifs élevés de conservation de son patrimoine 

naturel, mais vise aussi à une amélioration de sa gestion du Domaine afin d’y favoriser le maintien et l’accueil d’une 

faune et d’une flore plus diversifiées encore. 

À cet effet, tout un ensemble de recommandations sont formulées, en conclusion de ce rapport. Elles n’ont pas de 

caractère coercitif mais sont présentées ci-après afin d’enrichir les réflexions de la maitrise d’ouvrage et d’aider à la 

mise en œuvre du projet. 

NB : Le Domaine des Bordes est situé à environ 12 kilomètres du Domaine de Chambord, site d’importance 

européenne pour  la conservation des populations de Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) nicheur en France.  

Conformément aux engagements pris par le porteur du projet, 3 plateformes de nidification pour la Balbuzard 

pêcheur ont été installées en 2015 sur le Domaine des Vernou. 
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11 - RECOMMANDATIONS & MESURES POTENTIELLES DE 
COMPENSATION  
Bien que toutes les mesures de protection et de mise en valeur du patrimoine naturel existant du Domaine aient été 

intégrées au projet, il est toutefois possible de mettre en place une gestion globalement plus favorable à la 

biodiversité en générale. 

À cette fin, en compensation des impacts incontournables et/ou incompressibles inhérents à la réalisation du projet, 

aussi minimes soient-ils, un certain nombre de mesures compensatoires sont proposées ci-dessous. 

 Curage et restauration des mares permanentes/semi-permanentes et des fossés 
d’alimentation 

Bien que la temporalité des mares et des dépressions humides du Domaine ne soit pas antinomique avec la richesse 

spécifique du Domaine, son allongement ne peut que lui être bénéfique. Aussi, afin de favoriser l’implantation et la 

diversification des populations de batraciens et de libellules, voir des groupements phytosociologiques liés aux zones 

humides, une attention particulière sera consacrée à la pérennité et/ou la restauration de ces milieux. 

Cela implique que leur alimentation en eau soit non seulement garantie mais, dans la mesure du possible, qu’elle soit 

optimisée dans les futurs plans d’aménagement hydraulique. 

À cet effet, une attention toute particulière sera apportée : 

 À la restauration de la cohérence du réseau hydrographique du Domaine, quelque peu perturbée lors 

de l’implantation du Golf en 1985, en favorisant la connectivité entre les diverses zones humides ; 

 À l’implantation et/ou le développement de plantes à fort pouvoir d’épuration (macrophytes) au sein 

des zones humides afin d’améliorer la qualité des eaux traversant le Domaine. 

Une étude technique portant sur la restauration et/ou l’aménagement d’habitats sur ces mares et dépressions devra 

être réalisée avant tout modification physique de ces zones humides. 

 Restauration de la roselière 

Une seule mare accueille une roselière à forte valeur patrimoniale. Il s’agit de la mare Z08M128. 

Il est donc primordial que cet habitat soit non seulement protégé mais qu’il soit aussi restauré et mis en valeur. 

À cette fin, une étude spécifique sera réalisée afin d’évaluer de l’opportunité et de la faisabilité d’un programme de 

restauration et de valorisation de cet habitat, car celui-ci est le seul habitat pouvant potentiellement accueillir 

aujourd’hui une avifaune paludicole diversifiée. 

La faisabilité de l’implantation d’un observatoire de l’avifaune paludicole sera intégrée à cette étude. 

Poursuivre le suivi ornithologique et chiroptérologique du Domaine selon le protocole des points d’écoute EPS. 

Afin de s’assurer du caractère de développement durable du projet (sustainable dévelopment) eu égard à 

l’avifaune patrimoniale et du peuplement chiroptérologique identifié sur le Domaine et afin d’évaluer en continu les 

impacts des divers programmes d’aménagement qui seront entrepris, il est recommandé de poursuivre le suivi 

ornithologique selon le protocole des points d’écoute EPS pendant toute la période d’aménagement du Domaine et 

les années suivantes.  

Ce suivi fera l’objet d’un rapport annuel afin de permettre une évaluation fine des impacts inhérents aux travaux 

d’aménagements et la formulation de mesures d’ajustement nécessaires à la pleine expression et/ou conservation  

de ce patrimoine. 

 

 

 Protection du patrimoine arboré - Plantation et/ou conservation d’arbres à forte 
valeur faunistique (Châtaigniers, Chênes, etc.) 

Le patrimoine arboré en présence est d’une importance capitale pour la diversité biologique du Domaine. 

Les oiseaux dits « cavernicoles » tels que les Pics sont des espèces ayant la particularité de creuser une cavité dans le 

tronc des arbres et de s’y installer pour y effectuer toutes les étapes de leur cycle de nidification. Ces cavités sont 

ensuite utilisées,  les années suivantes, par d’autres espèces cavernicoles : des oiseaux (mésanges, Sittelle torchepot, 

etc.), des  mammifères (rongeurs, mustélidés, chiroptères) et de nombreux insectes. Leur présence sur le Domaine est 

donc capitale pour le maintien de la biodiversité. 

La plupart des passereaux, dont certaines sont cavernicoles, bénéficient d’un statut de protection nationale. Ce sont 

néanmoins des espèces à grande mobilité et leur domaine vital est très étendu. Ce sont donc des espèces pour 

lesquelles il est très difficile de définir des mesures de protection spécifiques, d’autant que leur grande plasticité ne 

permet pas toujours d’établir, de façon évidente et sans contestation possible, un lien de cause à effet entre les 

aménagements d’un site, limité dans le temps et dans l’espace, avec les tendances négatives des populations 

concernées. 

Pour rappel :  L’ Arrêté du 17 Avril 1981, fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire, entrée en 

vigueur le 19 Mai 1981 et plus spécifiquement son article 1 (modifié par Arrêté 16 Juin 1999 art 1 JORF 25 juillet 1999) 

indique que : « Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, dans les conditions déterminées par le 

décret du 25 novembre 1977 susvisé, la destruction ou l'enlèvement des œufs et des nids, la mutilation, la capture ou 

l'enlèvement, la naturalisation des oiseaux d'espèces non domestiques suivantes ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur 

transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat». 

Afin de maintenir des conditions d’accueil favorables aux espèces cavernicoles (Avifaune, mammifères) il est 

recommandé de rédiger un nouveau Plan Simple de Gestion forestière afin d’exclure tous les boisements et autres 

espaces n’ayant aucune vocation : à la pratique du Golf, à la production de bois de chauffage pour usage interne 

ou au développement touristique, tel que défini dans le nouveau POS, de toute exploitation forestière ou autre, et de 

leur donner pour finalité d’exploitation exclusive un statut de protection stricte. 

Cela implique que tous les arbres, situés en dehors des zones de production de bois de chauffage à usage interne, 

tout particulièrement les arbres sénescents, feront l’objet d’une gestion conservatoire stricte. Celle-ci consistera à 

limiter toute intervention humaine au strict minimum sécuritaire, afin de garantir les biens et les personnes. 

Les mammifères cavernicoles tels que les petits mustélidés (Fouine, Martre, Lérot, etc.) et les insectes saproxylophages 

bénéficieront de la conservation des boisements telle que mentionnés au paragraphe précédent. 

Par ailleurs, on notera ici la faible présence sur le domaine de Châtaigniers sénescents à très forte valeur patrimoniale 

pour les insectes saproxylophages. Aussi, une attention toute particulière sera accordée au vieillissement et à la 

gestion conservatoire des Châtaigniers du Domaine, mais aussi des Chênes aujourd’hui à maturité. 
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 Projection de la station de Narcisses des Poètes 

Compte tenu de l’importance de cette station, un aménagement spécifique de protection et de mise en valeur 

devra être conçu et mis en place autour du site qui est au demeurant hors lots constructible. 

 Plantation de haies faunistiques 

De nombreuses espèces de faune sont inféodées aux haies champêtres. En effet, celles-ci ont la potentialité 

d’accueillir de nombreux passereaux insectivores tel que des Fauvettes par exemple et de nombreux petits 

mammifères (mustélidés, rongeurs, etc.). Elles sont par ailleurs très attractives pour de nombreux papillons et peuvent 

créer à proximité des conditions stationnelles (coupe-vent) propice à la présence de libellules. 

Partout où cela sera possible et/ou nécessaire, suite aux aménagements fonciers, des haies faunistiques seront 

implantées selon une configuration et composition spécifiques avec des plants naturels. Ces haies devront être 

autogérées et ne pas nécessiter d’interventions humaines. 

 Pose de gîtes à chiroptères 

Afin de favoriser l’implantation et le développement de populations de chauves-souris sur le Domaine et de pallier à 

l’absence et/ou la faible présence de cavités favorables aux chauves-souris, un programme d’installation et de suivi 

de gîtes de reproduction et/ou d’hivernage favorables à l’implantation et à la présence des chiroptères sera mis en 

place. 

Ce programme pourra s’inspirer, toute comparaison gardée, aux programmes existants aux États-Unis et en Europe et 

qui consistent schématiquement à la construction et l’installation de gîtes artificiels favorables à la reproduction et/ou 

l’hivernage de chiroptères. 

Ces gîtes pourront être installés par exemple : 

 à l’intérieur des buses qui assureront la continuité hydraulique sous les futures voiries ; 

 montés en hauteur sur des poteaux installés au sein des parcelles forestières et à proximité des plans 

d’eau ; 

 à l’intérieur et/ou à l’extérieur des bâtiments techniques et/ou toute autre construction selon les 

opportunités et le contexte. 

 

De même, afin de donner une alternative en terme de site de reproduction aux Oreillards installés à l’intérieur des 

bâtiments des services techniques qui seront détruits et délocalisés, il est impératif de mettre en place un programme 

de reposoirs artificiels en compensation du site détruit, à proximité de l’actuel bâtiment, afin de favoriser le report 

naturel des individus sur ce nouveau gîte de reproduction. Compte tenu de la dimension quelque peu aléatoire de 

ce type d’opération, il est important que ce programme soit mis en place au plus vite (avant le début des travaux 

d’aménagements/de démolition) afin de permettre de tester autant de dispositifs qu’il sera nécessaire pour arriver à 

cette fin. 

 Mise en place d’un programme de restauration des milieux ouverts et/ou semi-
ouverts 

Il est apparu à l’issue de cette étude que la richesse biologique du Domaine était globalement liée en grande partie 

à la diversité et à l’agencement en mosaïque des habitats naturels du Domaine et notamment les milieux ouverts et 

semi-ouverts (golf, landes et prairies). Il est donc évident que cette diversité sera très fortement liée à l’équilibre entre 

les milieux fermés (forestiers) et les milieux ouverts/semi-ouverts (landes et pelouses) et tout particulièrement à la 

création/conservation/restauration des habitats suivants (liste non – exhaustive) : 

 les prairies de fauche mésophiles à méso-xérophiles thermo-atlantiques (Code CORINE : 38.21 / Code 

EUR 17 : 6510) ; 

 les prairies ouvertes acidiphiles atlantiques (Code CORINE : 37.31 ; Code EUR : 6410) ; 

 les pelouses subatlantiques xériques acidoclines sur sables alluviaux (Code CORINE 34.342 – Code EUL 17 : 

6210) ; 

 les prairies humides sur sols tourbeux ou argilo-limoneux (Code CORINE : 37.31 – Code EUR 6410) ; 

 les landes sèches thermo-atlantiques (Code CORINE : 31.24 – Code EUR : 4030 ; 

 etc. 

Aussi, afin de maintenir et/ou de favoriser la présence de milieux ouverts et/ou semi-ouverts, il sera mis en œuvre un 

programme de gestion/de restauration des landes à Bruyères et/ou de milieux prairiaux selon le principe d’une 

gestion tournante par fauche extensive. Cette gestion sera facilitée par la mise en place d’un outil de suivi 

informatique de type « Application SIG » dédié. 

 Cartographie géoréférencée des arbres à forte valeur patrimoniale et 
avifaunistique 

Afin d’assurer le suivi sanitaire des arbres à forte valeur patrimoniale ainsi que le suivi des insectes et autres faunes 

cavernicoles à forte valeur patrimoniale (Lucane cerf-volant, Grand Capricorne, etc.), une application SIG sera 

réalisée afin de permettre aux personnels en charge de la gestion des espaces verts et des parcours d’assurer une 

gestion durable de ce patrimoine et favorable à la diversité faunistique du Domaine. 

Cette application permettra notamment pour chacun de ces arbres de fournir : 

 une localisation précise avec description physique et sanitaire des individus ; 

 un historique des interventions réalisées pour des raisons d’ordre sanitaire et/ou sécuritaire ; 

 un état des lieux relatif à l’occupation et/ou de la présence historiques d’espèces patrimoniales. 

 Les Batraciens 

Bien que les zones humides soient pratiquement toutes utilisées par des batraciens pour leur reproduction, peu 

d’adultes, excepté la Rainette arboricole (Hyla arborea), n’ont été contactés lors de cette étude. Cela pourrait 

s’expliquer par la nature des sols dénués d’humus qui s’assèchent et se durcissent au soleil aussi vite qu’ils se gorgent 

d’eau lors d’épisodes pluvieux. L’abondance relative de la Rainette arboricole (Hyla arborea),  qui, comme son nom 

l’indique est plus arboricole, trouverait son explication dans une strate arbustive très développée, alors que les autres 

espèces sont plutôt favorisées par la présence de litières fraîches et humides. 

Aussi, si la protection des mares et autres zones humides sera très importante pour permettre à ces espèces de se 

reproduire, il sera tout aussi importante d’établir : 

 un périmètre de protection pour chacune de ces mares et /ou zones humides (périmètre de non 

intervention/non aménagement) ; 

 un ensemble de corridors écologiques pour assurer la connectivité entre les différentes zones humides. 

 Création d’un sentier de découverte en périphérie d’une zone humide (Mare des 
Vernous) 

Afin de sensibiliser à l’importance de la conservation des zones humides pour la protection de la ressource en eau, un 

parcours de découverte sur caillebotis sera réalisé autour de la mare Z07M137. 

Ce parcours sera agrémenté d’un panneau de présentation de la mare explicitant son fonctionnement et son 

importance eu égard à la biodiversité du Domaine et présentant les diverses espèces potentiellement présentes. 

Ce type de panneau de sensibilisation pourra être installé sur d’autres points stratégiques du Domaine.  
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Annexe 1 : Spécificités des zones humides 
 

CODE_ZH Superficie Centroïde X Centroïde Y Type Priorité de conservation 

Z07M137 5 222,01 602 428,02 6 737 713,93 Permanente Moyenne 

Z08M127 9 276,12 601 261,07 6 737 751,71 Permanente Moyenne 

Z09M128 5 384,33 601 608,37 6 737 331,00 Permanente Moyenne 

Z01E102 2 525,84 599 504,34 6 737 443,21 Plan d'eau permanent 0 

Z01E103 4 767,98 599 461,68 6 737 528,99 Plan d'eau permanent 0 

Z01E104 7 671,00 599 335,06 6 737 673,08 Plan d'eau permanent 0 

Z01E108 1 831,15 599 350,94 6 736 803,18 Plan d'eau permanent 0 

Z04E101 2 215,54 600 740,17 6 737 989,07 Plan d'eau permanent 0 

Z05E109 19 200,90 601 744,41 6 738 282,94 Plan d'eau permanent 0 

Z05E110 13 136,43 601 727,05 6 738 440,54 Plan d'eau permanent 0 

Z05E111 15 162,01 601 314,05 6 738 325,83 Plan d'eau permanent 0 

Z05E112 4 876,53 601 559,47 6 738 317,20 Plan d'eau permanent 0 

Z07E113 984,29 602 111,23 6 737 551,23 Plan d'eau permanent 0 

Z08E105 16 257,62 601 093,71 6 737 795,51 Plan d'eau permanent 0 

Z08E106 14 144,63 601 296,01 6 737 289,36 Plan d'eau permanent 0 

Z08E107 3 568,12 601 195,26 6 737 096,47 Plan d'eau permanent 0 

Z08E114 17 086,35 601 599,18 6 737 511,06 Plan d'eau permanent 0 

Z08E120 3 418,05 601 369,31 6 737 812,75 Plan d'eau permanent 0 

Z01M118 579,05 599 974,07 6 737 767,14 Semi-permanente Moyenne 

Z01M122 234,89 600 052,36 6 737 817,07 Semi-permanente Moyenne 

Z01M123 176,53 599 966,70 6 737 691,58 Semi-permanente Moyenne 

Z01M155 555,33 600 004,25 6 737 872,55 Semi-permanente Moyenne 

Z01M157 172,12 599 281,62 6 736 864,90 Semi-permanente Très forte 

Z02M121 740,80 599 884,44 6 738 082,68 Semi-permanente Forte 

Z02M135 702,66 599 818,06 6 737 905,23 Semi-permanente Moyenne 

Z04M130 1 046,12 600 541,15 6 738 050,68 Semi-permanente Moyenne 

Z04M158 681,71 600 922,84 6 737 764,65 Semi-permanente Moyenne 

Z06M131 3 593,18 602 017,17 6 738 149,85 Semi-permanente Moyenne 

Z06M133 3 853,23 602 063,58 6 738 273,07 Semi-permanente Moyenne 

Z06M134 38,55 602 132,79 6 738 242,32 Semi-permanente Forte 

Z06M153 75,96 601 945,35 6 738 075,08 Semi-permanente Forte 

Z07M138 793,69 602 356,99 6 737 564,61 Semi-permanente Moyenne 

Z08M106 330,40 601 362,95 6 736 975,30 Semi-permanente Moyenne 

Z08M113 713,13 601 459,06 6 737 446,50 Semi-permanente Moyenne 

Z08M114 712,18 601 516,35 6 737 442,53 Semi-permanente Moyenne 

Z08M145 2 418,05 601 474,94 6 737 688,85 Semi-permanente Moyenne 

Z09M103 1 922,92 601 636,74 6 737 005,48 Semi-permanente Moyenne 

Z09M104 353,68 601 668,51 6 737 093,41 Semi-permanente Moyenne 

Z09M117 348,23 601 503,53 6 737 297,64 Semi-permanente Moyenne 

Z10M107 1 465,73 601 158,38 6 737 033,05 Semi-permanente Moyenne 

Z10M148 3 156,27 600 956,54 6 736 568,99 Semi-permanente Moyenne 

Z10M150 1 274,83 600 787,14 6 736 551,75 Semi-permanente Forte 

Z10M151 1 365,09 601 171,66 6 736 549,25 Semi-permanente Moyenne 

Z01M119 299,29 599 329,50 6 737 198,25 Temporaire Forte 

Z01M120 745,34 599 584,67 6 737 106,34 Temporaire Forte 

Z01M156 470,97 599 758,50 6 737 099,65 Temporaire Très forte 

Z04M101 2 428,39 600 706,69 6 737 654,59 Temporaire Très forte 

Z04M111 531,82 600 664,71 6 737 760,00 Temporaire Très forte 

Z04M129 3 446,34 600 099,22 6 737 969,10 Temporaire Très forte 

Z04M152 1 080,50 600 601,18 6 737 710,87 Temporaire Très forte 

Z06M132 305,30 602 267,92 6 738 379,49 Temporaire Très forte 

Z07M102 1 450,60 602 266,33 6 737 696,12 Temporaire Forte 

Z07M112 327,83 602 375,14 6 738 267,28 Temporaire Très forte 

Z07M136 247,19 602 313,87 6 737 603,42 Temporaire Moyenne 

Z07M139 137,76 602 494,28 6 737 527,63 Temporaire Très forte 

Z07M140 403,64 602 540,12 6 737 564,61 Temporaire Forte 

Z07M141 1 521,25 602 291,07 6 738 013,01 Temporaire Très forte 

Z07M143 1 269,62 602 162,52 6 738 182,30 Temporaire Forte 

Z07M144 316,64 602 064,60 6 738 104,46 Temporaire Forte 

Z07M154 1 843,41 601 943,76 6 737 505,16 Temporaire Forte 

Z08M108 546,84 601 117,88 6 737 351,87 Temporaire Très forte 

Z08M115 230,85 601 349,68 6 737 436,63 Temporaire Forte 

Z08M146 874,31 601 434,44 6 737 620,44 Temporaire Moyenne 

Z09M105 1 163,16 601 485,38 6 736 875,22 Temporaire Très forte 

Z10M109 604,94 600 689,56 6 736 914,14 Temporaire Forte 

Z10M110 413,57 600 759,57 6 736 791,15 Temporaire Très forte 

Z10M116 566,79 601 031,76 6 737 070,49 Temporaire Très forte 

Z10M124 290,23 600 732,68 6 736 773,34 Temporaire Très forte 

Z10M125 221,77 600 682,87 6 736 765,85 Temporaire Très forte 

Z10M126 360,79 600 484,31 6 736 783,66 Temporaire Très forte 

Z10M147 506,31 601 211,82 6 736 827,00 Temporaire Très forte 

Z10M149 325,89 600 862,82 6 736 600,99 Temporaire Très forte 
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Annexe 2 : Liste des taxons floristiques inventoriés (par zone et fréquence de contact) 
 

Taxons 

Z
01

 

Z
03

 

Z
04

 

Z
07

 

Z
09

 

Z
10

 

Z
11

 

 

         
Betula pendula Roth  1 1 1 1 1 1 1 7 

Castanea sativa Miller 1 1 1 1 1 1 1 7 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 1 1 1 1 1 1 1 7 

Rosa canina L. var. lutetiana (Léman ex Cass.) 
Baker 

1 1 1 1 1 1 1 7 

Corylus avellana L.  1 1 1  1 1 1 6 

Crataegus monogyna Jacq. coll.  1 1 1 1 1 1 6 

Lonicera periclymenum L. subsp. periclymenum 1 1 1 1 1 1  6 
Quercus robur L. 1  1 1 1 1 1 6 

Ribes nigrum L.   1 1 1 1 1 1 6 

Rubus caesius L.   1 1 1 1 1 1 6 

Rubus fruticosus L.  1 1 1  1 1 1 6 

Rumex acetosa L.  1 1 1 1 1 1 6 

Salix cinerea L. 1 1  1 1 1 1 6 

Alnus glutinosa (L.) Gaertner   1 1 1 1  1 5 

Brachypodium sylvaticum (Hudson) P. Beauv.  1 1  1 1 1 5 

Holcus lanatus L.   1 1  1 1 1 5 

Hypericum perfoliatum L.   1 1  1 1 1 5 
Luzula campestris (L.) DC.    1 1 1 1 1 5 

Populus tremula L.  1  1 1 1 1  5 

Prunus spinosa L.   1 1 1 1 1  5 

Quercus petraea Lieblein  1 1 1  1 1 5 

Robinia pseudoacacia L.  1 1 1 1   1 5 

Teucrium scorodonia L.  1 1  1 1 1 5 

Veronica chamaedrys L.    1 1 1 1 1 5 

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. & C. 
Presl 

 1 1  1 1  4 

Cytisus scoparius (L.) Link  1 1   1 1 4 

Dactylis glomerata L.  1 1  1 1  4 

Dryopteris filix-mas (L.) Schott    1  1 1 1 4 

Erica scoparia L.    1 1 1 1 4 

Festuca heterophylla Lam.   1 1  1  1 4 

Fragaria vesca L.    1  1 1 1 4 

Fraxinus excelsior L.   1  1 1 1 4 

Geranium robertianum L.   1  1 1 1 4 

Glechoma hederacea L.   1 1  1  1 4 
Hedera helix L.  1 1   1 1 4 

Juncus effusus L. coll.   1  1 1 1 4 

Polygonatum multiflorum (L.) All.   1 1  1  1 4 

Prunus avium (L.) L. [1755], non P. cerasus  1 1 1  1  4 

Salix caprea L.   1 1  1 1  4 

Sambucus nigra L. coll.  1 1  1 1  4 

Agrimonia eupatoria L. coll.  1 1   1  3 

Ajuga genevensis L.      1 1 1 3 

Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara   1  1  1 3 
Carex hirta L.   1  1 1  3 

Carex remota L.    1  1 1  3 

Circaea lutetiana L.    1  1 1  3 

Digitalis purpurea L.   1  1   1 3 

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs    1  1 1  3 

Evonymus europaeus L.   1 1  1   3 

Frangula dodonei Ard. subsp. dodonei    1  1 1  3 

Galium aparine L.   1  1  1 3 

Hieracium pilosella L. coll.   1 1  1  3 

Pinus nigra Arnold subsp. nigra     1  1 1 3 
Pinus sylvestris L.   1    1 1 3 

Plantago lanceolata L.  1   1  1 3 

Poa nemoralis L.   1  1  1 3 

Poa trivialis L.   1  1 1  3 

Potentilla reptans L.   1    1 1 3 

Ranunculus repens L.    1  1 1  3 

Rumex sanguineus L.    1  1 1  3 

Scirpus sylvaticus L.    1  1 1  3 

Stellaria graminea L.      1 1 1 3 
Urtica dioica L.  1 1    1 3 

Agrostis canina L.      1 1 2 

Agrostis gigantea Roth    1  1   2 

Agrostis sp.  1    1  2 

 nemorosa L.   1     1 2 

 odoratum L.     1 1  2 

Carex acuta L.      1 1  2 

Carex divulsa Stokes      1 1  2 

Carex flacca Schreber     1 1  2 

Carex spicata Hudson    1   1  2 
Carpinus betulus L.  1 1      2 

Cirsium arvense (L.) Scop.   1   1  2 

Cirsium vulgare (Savi) Ten.   1     1 2 

Conyza canadensis (L.) Cronquist   1     1 2 

Cornus mas L.    1   1  2 

Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenkins  1   1   2 

Epilobium hirsutum L.   1     1 2 

Erica cinerea L.       1 1 2 

Festuca sp.   1  1   2 

Galium laevipes Opiz   1   1  2 

         

Galium uliginosum L.   1   1   2 

Geum urbanum L.   1     1 2 

Iris pseudacorus L.   1   1   2 

Lapsana communis L.   1     1 2 

Leontodon saxatilis Lam.   1     1 2 
Lotus corniculatus L.     1 1  2 

Malus domestica Borckh.    1  1   2 

Mentha arvensis L.       1 1 2 

Myosotis sp.      1 1 2 

Phytolacca americana L.       1 1 2 

Poa palustris L.   1   1   2 

Prunella vulgaris L.   1     1 2 

Prunus padus L.  1      1 2 

Quercus robur x petraea   1    1 2 

Silene flos-cuculi (L.) Clairv.     1 1  2 
Solidago virgaurea L.   1     1 2 

Sorbus aucuparia L.      1 1 2 

Sorbus torminalis (L.) Crantz      1 1  2 

Stachys officinalis (L.) Trévisan   1    1 2 

Taraxacum sect. Ruderalia *  1     1 2 

Ulmus minor Miller     1 1  2 

Valeriana officinalis L.   1   1  2 

Achillea millefolium L.   1      1 

Achillea ptarmica L.   1      1 
Agrostis capillaris L.        1 1 

Agrostis stolonifera L.    1     1 

Ajuga occidentalis L.        1 1 

Asparagus officinalis L.   1      1 

Athyrium filix-femina (L.) Roth        1 1 

Bellis perennis L. coll.       1 1 

Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv.        1 1 

Bromus arvensis L.      1   1 

Bromus hordeaceus L.     1   1 
Bromus sterilis L.      1   1 

Bryonia dioica Jacq.       1  1 

Calamagrostis epigejos (L.) Roth        1 1 

Calluna vulgaris (L.) Hull        1 1 

Campanula patula L. coll.       1 1 

Campanula rapunculoides L.    1     1 

Cardamine pratensis L.      1  1 

Carex pallescens L.     1   1 

Carex riparia Curtis   1      1 

Carex sp.       1 1 
Carex strigosa Hudson      1   1 

Carex vesicaria L.       1  1 

Centaurea sp.      1  1 

Circaea lutetiana L.        1 1 

Cirsium eriophorum (L.) Scop. coll.  1      1 

Cornus sanguinea L.   1      1 

Daucus carota L. subsp. carota   1      1 

Deschampsia flexuosa (L.) Trin.        1 1 

Draba sp.  1      1 
Epipactis helleborine (L.) Crantz   1      1 

Equisetum arvense L.    1     1 

Eryngium campestre L.   1      1 

Euphrasia officinalis L.      1  1 

Festuca rubra L.     1   1 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim.   1     1 

Fraxinus angustifolia Vahl (Jeune pousse)      1  1 

Galium verum L.      1  1 

Galium verum L.     1   1 

Geranium dissectum L.   1      1 
Geranium molle L. subsp. molle        1 1 

Gnaphalium sp.       1 1 

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman       1  1 

Hieracium umbellatum L. coll.       1 1 

Holcus mollis L. subsp. mollis        1 1 

Hypochaeris glabra L.     1    1 

Hypochaeris radicata L.   1      1 

Juglans regia L.    1     1 

Juncus sp.      1  1 
Juncus tenuis Willd. coll.       1 1 

Lactuca serriola L.        1 1 

Lamium maculatum (L.) L.    1     1 

Ligustrum vulgare L.       1  1 

Linaria repens (L.) Miller        1 1 

Lysimachia nemorum L.   1      1 

Lythrum salicaria L.       1  1 

Malus sylvestris Miller       1  1 

Medicago lupulina L.        1 1 

Molinia caerulea (L.) Moench      1  1 
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Mycelis muralis (L.) Dumort.        1 1 

Myosotis arvensis Hill     1   1 

Oxalis acetosella L.        1 1 

Picea abies (L.) Karsten       1 1 

Pinus pinaster Aiton       1 1 

Pinus sp. (jeunes pousses)       1 1 

Plantago major L. subsp. major        1 1 

Poa annua L.        1 1 
Poa pratensis L.       1  1 

Poa sp.      1  1 

Polygala vulgaris L.       1  1 

Polygonum aviculare L.   1      1 

Populus alba L. coll.       1 1 

Populus sp. (jeunes pousses)       1 1 

Potentilla sterilis (L.) Garcke     1    1 

Primula veris L.      1  1 

Prunus sp.     1   1 

Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco        1 1 
Quercus pyrenaica Willd.       1  1 

Quercus rubra L.        1 1 

Ranunculus bulbosus L.   1      1 

Salix acuminata Miller   1      1 

Salix sp.      1  1 

Scrophularia nodosa L.    1     1 

Senecio vulgaris L. subsp. vulgaris        1 1 

Sequoiadendron giganteum (Lindl.) J.Buchholz       1 1 

Serratula tinctoria L.   1      1 

Silaum silaus (L.) Schinz & Thell.   1      1 

Stachys sylvatica L.   1      1 

Stellaria holostea L. coll.     1   1 

Succisa pratensis Moench   1      1 

Thymus serpyllum L.        1 1 
Tilia cordata Miller (jeunes pousses)  1      1 

Torilis japonica (Houtt.) DC.   1      1 

Trifolium pratense L.  1      1 

Trifolium sp.      1  1 

Tuberaria guttata (L.) Fourr.        1 1 

Ulex europaeus L.       1  1 

Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy       1  1 

Urtica dioica L.     1   1 

Verbascum sp.     1   1 

Verbena officinalis L.        1 1 
Vicia sativa L. subsp. sativa    1     1 

Vicia tenuifolia Roth      1  1 

Viola reichenbachiana Jordan ex Boreau    1     1 

Viola riviniana Reichenb.     1    1 

Viola sp.   1     1 
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Annexe 3 : Relevés phytosociologiques par zone 

Relevé phytosociologique Zone Z01 

 

TAXON (index Kerguélen oct. 99, sauf *) 

Z
10

P
10

4
 

Z
10

P
13

2
 

Z
10

P
16

0
 

Z
10

P
17

3
 

FAMILLE FORMATION VEGETALE 

Richesse spécifique :       

Topographie (pente en %) :       

Orientation :       

       

STRATE ARBOREE       

Recouvrement (en %) : 55 65 35 40   

Hauteur (en m) : 25 30 30 30   

Quercus robur L. 3.5 3.5 3.5 3.5 Fagaceae grande phanérophytaie 

Carpinus betulus L.   1.4   Corylaceae grande phanérophytaie 

Robinia pseudoacacia L.  1.3 + +  Fabaceae grande phanérophytaie 

       

STRATE ARBUSTIVE       

Recouvrement (en %) : 65 95 95 70   

Hauteur (en m) : 6 5 5 5   

Betula pendula Roth  +    Betulaceae grande phanérophytaie 

Castanea sativa Miller +.1 +   Fagaceae grande phanérophytaie 

Carpinus betulus L.  +.1 1.4   Corylaceae grande phanérophytaie 

Corylus avellana L.  3.5 4.5 5.5 3.4 Corylaceae petite phanérophytaie 

Populus tremula L.  + +   Salicaceae grande phanérophytaie 

Prunus padus L. (Jeune pousse)  +  + Rosaceae petite phanérophytaie 

Robinia pseudoacacia L.     + Fabaceae grande phanérophytaie 

Salix cinerea L.   +  Salicaceae petite phanérophytaie 

       

STRATE BUISSONNANTE       

Recouvrement (en %) :       

Hauteur (en m) :       

Lonicera periclymenum L. écoph. Grimpant  +   Caprifoliaceae petite phanérophytaie 

STRATE HERBACEE       

Recouvrement (en %) : 60 15 40 70   

Hauteur (en m) : 1.5 1,5 1.5 1,00   

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 4.5 3.5 3.5 2.4 Dennstaedtiaceae hémicryptophytaie 

Rosa canina L. var. lutetiana (Léman ex Cass.) Baker    + Rosaceae petite phanérophytaie 

Rubus fruticosus L.   1.1  + Rosaceae hémicryptophytaie 
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Relevé phytosociologique Zone Z03 
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N° de Relevés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   

Richesse spécifique : 6 13 10 4 11 12 8 16 13 27 18 27 19 21   

Topographie (pente en %) : 0 0 0 0 0 3 20 3 5 0 0 5 5 5   

Orientation : NA NA NA NA NA S/N S/N/S N/S N/S NA NA S/N S/N S/N   

TAXON (index Kerguélen oct. 99, sauf *)               FAMILLE FORMATION VEGETALE 

Strate arboré : recouvrement (en %) : 100 15 80 20 100 45 40 45 70 15 0 1 0 90     

Hauteur (en m): 18 12 15 15 15 18 12 12 12 6 0 4 0 6   

Quercus robur L.  5.5 5.5 5.5 5.5 2.1 1.1  4.5      4.5 Fagaceae grande phanérophytaie 

Quercus petraea Lieblein      4.5 5.5  5.5 5.1  3.5   Fagaceae grande phanérophytaie 

Castanea sativa Miller        1.1        Fagaceae grande phanérophytaie 

Alnus glutinosa (L.) Gaertner         1.1      +.1 Betulaceae grande phanérophytaie 

Carpinus betulus L.       1.1         Corylaceae grande phanérophytaie 

Robinia pseudoacacia L.      5.5          Fabaceae grande phanérophytaie 

Strate arbustive : recouvrement (en %) 5 35 30 35 40 80 90 45 75 60 15 55 0 75   

Hauteur (en m): 4 7 4 5 3 5 7 7 8 4 2 5 0 7   

Corylus avellana L.    3.4   4.5 5.5  3.3   +.1  3.3 Corylaceae petite phanérophytaie 

Crataegus monogyna Jacq. coll.   +.1  +.1 +  1.2 2.3 1.1 +.1   1.3 Rosaceae petite phanérophytaie 

Prunus spinosa L.          1.1 4.5 3.2 1.2  1.1 Rosaceae petite phanérophytaie 

Quercus petraea Lieblein 1.1 1.1        +.2 +.1    Fagaceae grande phanérophytaie 

Quercus robur L.   4.5          3.5  1.1 Fagaceae grande phanérophytaie 

Rosa canina L. var. lutetiana (Léman ex Cass.) Baker        +.1  1.1    +.1 Rosaceae petite phanérophytaie 

Betula pendula Roth             1   Betulaceae grande phanérophytaie 

Carpinus betulus L.       1.2 +.1        Corylaceae grande phanérophytaie 

Evonymus europaeus L.         +       Celastraceae petite phanérophytaie 

Hedera helix L. écoph. grimpant     +.1          Araliaceae grande phanérophytaie 

Lonicera periclymenum L.  écoph. grimpant  +.1    +         Caprifoliaceae petite phanérophytaie 

Pinus sylvestris L.             1.1   Pinaceae grande phanérophytaie 

Prunus avium (L.) L. [1755], non P. cerasus      +.1         Rosaceae grande phanérophytaie 

Robinia pseudoacacia L.     5.5           Fabaceae grande phanérophytaie 

Salix acuminata Miller             +.3   Salicaceae petite phanérophytaie 

Salix cinerea L.          3.5      Salicaceae petite phanérophytaie 

Sambucus nigra L. coll.     1.1         1.1 Caprifoliaceae petite phanérophytaie 

Strate herbacée : recouvrement (en %) 10 40 80 15 60 50 15 15 10 30 100 80 65 15   

Rubus fruticosus L.  + + 2.3 5.5 1.3 1.3  1.4 3.5    1.2 1.4 Rosaceae hémicryptophytaie 

Hedera helix L.  écoph. rampant  1.3 1.2  2.4 2.5 4.5 3.3      3.3 Araliaceae hémicryptophytaie 

Ribes rubrum L.   +.2 +.1 2.4 3.5   1.2 1.3     1.2 Grossulariaceae petite phanérophytaie 

Agrimonia eupatoria L. coll.          +2 +.1  +.1  Rosaceae hémicryptophytaie 

Cytisus scoparius (L.) Link   +.1          2.4 3.4  Fabaceae petite phanérophytaie 

Dactylis glomerata L.           3.5 3.5 3.5 3.5  Poaceae hémicryptophytaie 

Epilobium hirsutum L.          + +  +.1   Oenotheraceae hémicryptophytaie 

Holcus lanatus L.           4.5 3.5 2.5 1.4  Poaceae hémicryptophytaie 

Lonicera periclymenum L. écoph. rampant  +.1 3.5   +.4 1.3  +.1      Caprifoliaceae hémicryptophytaie 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn      2.3 1.1  3.5      Dennstaedtiaceae hémicryptophytaie 

Stachys sylvatica L.         + +.3     1.3 Lamiaceae hémicryptophytaie 

Succisa pratensis Moench           +  +.1 +.1  Dipsacaceae hémicryptophytaie 

Urtica dioica L.        1.4  +    1.4 Urticaceae hémicryptophytaie 

Achillea millefolium L.              +.3 +.3  Asteraceae hémicryptophytaie 

Achillea ptarmica L.            +.1 +.2    Asteraceae hémicryptophytaie 

Agrostis sp.           +.3      

Anemone nemorosa L.          1.4      Ranunculaceae hémicryptophytaie 

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. & C. Presl          3.5 3.5    Poaceae hémicryptophytaie 

Asparagus officinalis L.          +     Asparagaceae hémicryptophytaie 

Brachypodium sylvaticum (Hudson) P. Beauv.         +      + Poaceae hémicryptophytaie 

Carex riparia Curtis           2.4 1.4    Cyperaceae hémicryptophytaie 

Castanea sativa Miller (jeunes pousses)       1.1        Fagaceae grande phanérophytaie 

Cirsium eriophorum (L.) Scop. coll.            +.2   Asteraceae hémicryptophytaie 

Cirsium vulgare (Savi) Ten.            +.2 +  Asteraceae hémicryptophytaie 

Conyza canadensis (L.) Cronquist             +.1 +.3  Asteraceae thérophytaie 

Cornus sanguinea L.         +      + Cornaceae petite phanérophytaie 

Crataegus monogyna Jacq. coll.   +.1  +.1          Rosaceae petite phanérophytaie 

Galium uliginosum L.           + 2.4    Rubiaceae hémicryptophytaie 

Daucus carota L.            +.2 +.3  Apiaceae hémicryptophytaie 

Digitalis purpurea L.   +.1       +.1      Scrophulariaceae hémicryptophytaie 

Draba sp.            +   Brassicaceae  

Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenkins     +.1          Dryopteridaceae hémicryptophytaie 

Epipactis helleborine (L.) Crantz  1.4             Orchidaceae hémicryptophytaie 

Eryngium campestre L.              1.5  Apiaceae hémicryptophytaie 

Evonymus europaeus L. (jeunes pousses)   +.1  +.1          Celastraceae petite phanérophytaie 

Festuca heterophylla Lam.  3.5 2.4             Poaceae hémicryptophytaie 

Galium uliginosum L.           +     Rubiaceae hémicryptophytaie 

Geranium dissectum L.              +.3  Geraniaceae thérophytaie 

Geum urbanum L.         +      + Rosaceae hémicryptophytaie 

Glechoma hederacea L.         1.3      2.4 Lamiaceae hémicryptophytaie 

Hypericum perforatum L.             +.3  Hypericaceae hémicryptophytaie 

Hypochaeris radicata L.            1.4   Asteraceae hémicryptophytaie 

Iris pseudacorus L.           +     Iridaceae hémicryptophytaie 

Lapsana communis L. +.1              Asteraceae thérophytaie 

Leontodon saxatilis Lam.            +.3 1.1  Asteraceae hémicryptophytaie 

Lysimachia nemorum L.           +     Primulaceae hémicryptophytaie 

Plantago lanceolata L.            +.2 +.4  Plantaginaceae hémicryptophytaie 

Poa palustris L.           1.2 2.2    Poaceae hémicryptophytaie 
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Polygonatum multiflorum (L.) All.         +      + Convallariaceae hémicryptophytaie 

Polygonum aviculare L.           +.1    Polygonaceae thérophytaie 

Potentilla reptans L.           + +.3    Rosaceae hémicryptophytaie 

Prunella vulgaris L.              +.3  Lamiaceae hémicryptophytaie 

Prunus spinosa L. (jeunes pousses)        2.3      + Rosaceae petite phanérophytaie 

Quercus robur L.   2.4 1.1            Fagaceae grande phanérophytaie 

Ranunculus bulbosus L.           +     Ranunculaceae hémicryptophytaie 

Rubus caesius L.             +.2   Rosaceae hémicryptophytaie 

Rumex acetosa L.          +  +.2   Polygonaceae hémicryptophytaie 

Rumex acetosella L.          +   +.1  Polygonaceae hémicryptophytaie 

Salix caprea L.             +.1   Salicaceae petite phanérophytaie 

Serratula tinctoria L.          1.3 +.3    Asteraceae hémicryptophytaie 

Silaum silaus (L.) Schinz & Thell.           1 +    Apiaceae hémicryptophytaie 

Solidago virgaurea L.             +.3 +.1  Asteraceae hémicryptophytaie 

Taraxacum sect. Ruderalia *              + Asteraceae hémicryptophytaie 

Teucrium scorodonia L.  3.1              Lamiaceae hémicryptophytaie 

Tilia cordata Miller (jeunes pousses)              +.1 Tiliaceae grande phanérophytaie 

Torilis japonica (Houtt.) DC.           +     Apiaceae thérophytaie 

Trifolium pratense L.             +.3   Fabaceae hémicryptophytaie 
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Relevé phytosociologique Zone Z04 

 

TAXON (index Kerguélen oct. 99, sauf *) 
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FAMILLE FORMATION VEGETALE 

Richesse spécifique :                  

Topographie (pente en %) :                  

Orientation :                  

                  

STRATE ARBOREE                  

Recouvrement (en %) : 80 50 35 95 95 0 95 95 85 85 65 35 65 45 < 15   

Hauteur (en m): 30 25 30 28 25  25 30 25 30 25 25 25 30 18   

Quercus robur L. 3.5  3.5     4.5 2.3  1.1 +.1 4.5   Fagaceae grande phanérophytaie 

Quercus petraea Lieblein       4.3  + 5.5      Fagaceae grande phanérophytaie 

Quercus robur x petraea  1.1       1.4        Fagaceae grande phanérophytaie 

Alnus glutinosa (L.) Gaertner     3.5 2.4        1.2   Betulaceae grande phanérophytaie 

Betula pendula Roth   1.2 1.1 1.1 1.1     1.1 1.1 4.5 1.1 +.3 3.2 Betulaceae grande phanérophytaie 

Populus tremula L.   3.3         4.4 1.3 1.3 4.5 3.2 Salicaceae grande phanérophytaie 

Fraxinus excelsior L.    4.5 2.4        1.1   Oleaceae grande phanérophytaie 

Castanea sativa Miller   1.3 1.1      3.4 1.1    +.1  Fagaceae grande phanérophytaie 

Prunus avium (L.) L. [1755], non P. cerasus             1.3 +.1  Rosaceae grande phanérophytaie 

Robinia pseudoacacia L.          2.4         

                  

STRATE ARBUSTIVE                  

Recouvrement (en %) : 0 0 15 10 10 0 0  80 0 45 75 45 45 35   

Hauteur (en m):   4 5 7    6  4 6 5 6 8   

Corylus avellana L.     1.1 3.5    4.3  3.4 4.5 4.5 4.5 3.2 Corylaceae petite phanérophytaie 

Prunus avium (L.) L. [1755], non P. cerasus             1.3 +.1  Rosaceae grande phanérophytaie 

Crataegus monogyna Jacq. coll.             2.1   Rosaceae petite phanérophytaie 

Evonymus europaeus L.              1.1   Celastraceae petite phanérophytaie 

Malus domestica Borckh.    2,1        +.1     Rosaceae petite phanérophytaie 

Prunus spinosa L.    3.3 +.1 +.1           Rosaceae petite phanérophytaie 

Salix caprea L.            +.3     Salicaceae petite phanérophytaie 

Cornus mas L.     1.1 +.2      +.2     Cornaceae petite phanérophytaie 

Sambucus nigra L. coll.         +.1       Caprifoliaceae petite phanérophytaie 

                  

STRATE BUISSONNANTE                  

Recouvrement (en %) : 0 0 
< 

15 0 0 < 10 0  0 0  0 0 < 5  
  

Hauteur (en m):   1,5   15        3    

Crataegus monogyna Jacq. coll.      +        3.3  Rosaceae petite phanérophytaie 

Frangula dodonei Ard. subsp. dodonei    3.1             Rhamnaceae petite phanérophytaie 

Cornus mas L.            1.1     Cornaceae petite phanérophytaie 

Rosa canina L. var. lutetiana (Léman ex Cass.) Baker           +     Rosaceae petite phanérophytaie 

Rubus fruticosus L.       +          Rosaceae hémicryptophytaie 

Cytisus scoparius (L.) Link      +          Fabaceae petite phanérophytaie 

                  

STRATE HERBACEE                  

Recouvrement (en %) : 80   95 85  75 95 90 95 < 15 80 70 90 95   

Hauteur (en m): 1.20   1,2 0,8  0,8 0.5 0,8 1.2 3 1.2 1,2 1 1,5   

Agrimonia eupatoria L. coll.   +             Rosaceae hémicryptophytaie 

Agrostis gigantea Roth     1.+            Poaceae hémicryptophytaie 

Agrostis stolonifera L.        3.5  1.3 2.2      Poaceae hémicryptophytaie 

Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara    +.3 +.1        +   Brassicaceae hémicryptophytaie 

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. & C. Presl      2.5 +.2         Poaceae hémicryptophytaie 

Brachypodium sylvaticum (Hudson) P. Beauv.    +.2 +.2    +.2  +.2   +.2  Poaceae hémicryptophytaie 

Campanula rapunculoides L.       +          Campanulaceae hémicryptophytaie 

Carex hirta L.  +.3   1.3 1.3          Cyperaceae hémicryptophytaie 

Carex remota L.      1.2           Cyperaceae hémicryptophytaie 

Carex spicata Hudson       +.2          Cyperaceae hémicryptophytaie 

Castanea sativa Miller (Jeune pousse)         +       Fagaceae grande phanérophytaie 

Circaea lutetiana L.     +.4   +       +  Oenotheraceae hémicryptophytaie 

Cirsium arvense (L.) Scop.      +          Asteraceae hémicryptophytaie 

Crataegus monogyna Jacq. coll.    +.1 1.1           Rosaceae petite phanérophytaie 

Dactylis glomerata L.     +.2 1.2    +.2       Poaceae hémicryptophytaie 

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs     4.5 1.1           Dryopteridaceae hémicryptophytaie 

Dryopteris filix-mas (L.) Schott          +.2       Dryopteridaceae hémicryptophytaie 

Equisetum arvense L.     +            Equisetaceae hémicryptophytaie 

Festuca sp.       +         Poaceae hémicryptophytaie 

Festuca heterophylla Lam.             2.4   3.4 Poaceae hémicryptophytaie 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim.    3.5            Rosaceae hémicryptophytaie 

Fragaria vesca L.        1.3  1.5     2.4  Rosaceae hémicryptophytaie 

Fraxinus excelsior L. (Jeune pousse)     .1           Oleaceae grande phanérophytaie 

Galium aparine L.   + + +           Rubiaceae thérophytaie 

Galium laevipes Opiz              +  Rubiaceae thérophytaie 

Geranium robertianum L.    +.2 1.2  +  1.3 +    +  Geraniaceae thérophytaie 

Glechoma hederacea L.    1.3 1.5 1.3        1.3   Lamiaceae hémicryptophytaie 

Hedera helix L. écoph. rampant         +.3       Araliaceae hémicryptophytaie 

Hieracium pilosella L. coll.      1.2          Asteraceae hémicryptophytaie 

Holcus lanatus L.       3.5   2.3   1.3   2.2 Poaceae hémicryptophytaie 

Hypericum perfoliatum L.       +.1          Hypericaceae chaméphytaie 

Juglans regia L.        r         Juglandaceae grande phanérophytaie 

Juncus effusus L. coll.  +.3   +         +  Juncaceae hémicryptophytaie 

Lamium maculatum (L.) L.     +.3            Lamiaceae hémicryptophytaie 

Lonicera periclymenum L.  écoph. rampant  +              Caprifoliaceae hémicryptophytaie 

Lonicera pyrenaica L.        2.3    1.4 1.3 + 1.3  Caprifoliaceae hémicryptophytaie 

Luzula campestris (L.) DC.       3.6          Juncaceae hémicryptophytaie 
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Poa nemoralis L.      +      3;5    Poaceae hémicryptophytaie 

Poa trivialis L.              +  Poaceae hémicryptophytaie 

Polygonatum multiflorum (L.) All.    +             Convallariaceae hémicryptophytaie 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 3.5 4.5 3.5    +.1 3.4  3.5 3.5 4.4 3.5  4.5 Dennstaedtiaceae hémicryptophytaie 

Quercus petraea Lieblein (Jeune pousse)     +  3.5  +       Fagaceae grande phanérophytaie 

Ranunculus repens L.     +.2 +           Ranunculaceae hémicryptophytaie 

Ribes nigrum L.  1.1  3.1 +.1 +.2        +   Grossulariaceae petite phanérophytaie 

Rosa canina L. var. lutetiana (Léman ex Cass.) Baker       +       +  Rosaceae petite phanérophytaie 

Rubus caesius L.          +       Rosaceae hémicryptophytaie 

Rubus fruticosus L.  + +  1.3 2.3  + 1.3 4.5 1.3 2.4  + 4.5  Rosaceae hémicryptophytaie 

Rumex acetosa L.      +;2          Polygonaceae hémicryptophytaie 

Rumex sanguineus L.     +.1 +           Polygonaceae hémicryptophytaie 

Scirpus sylvaticus L.     3.5            Cyperaceae hémicryptophytaie 

Scrophularia nodosa L.            +.1     Scrophulariaceae hémicryptophytaie 

Stachys officinalis (L.) Trévisan         1.2       Lamiaceae hémicryptophytaie 

Teucrium scorodonia L.       1.3    1.4 1.2  + 1.3 Lamiaceae hémicryptophytaie 

Urtica dioica L.   1.3 1.2 1.1           Urticaceae hémicryptophytaie 

Valeriana officinalis L.       +         Valerianaceae hémicryptophytaie 

Veronica chamaedrys L.    +             Scrophulariaceae hémicryptophytaie 

Vicia sativa L. subsp. sativa       1.3          Fabaceae thérophytaie 

Viola sp.       +     2.4    Violaceae  

Viola reichenbachiana Jordan ex Boreau              1.4   Violaceae hémicryptophytaie 

 



 

Page 80 / 93 

Relevé phytosociologique Zone Z07 

TAXON (index Kerguélen oct. 99, sauf *) 
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FAMILLE FORMATION VEGETALE 

Richesse spécifique :            

Topographie (pente en %) :            

Orientation :            

            

STRATE ARBOREE            

Recouvrement (en %) :    5     85   

Hauteur (en m): 12  35      12   

Alnus glutinosa (L.) Gaertner         4.5 x Betulaceae grande phanérophytaie 

Betula pendula Roth   4.3       3.5 Betulaceae grande phanérophytaie 

Castanea sativa Miller  3.5 1.1       2.3 Fagaceae grande phanérophytaie 

Pinus nigra Arnold subsp. nigra    5.4    2.4   Pinaceae grande phanérophytaie 

Populus tremula L.       + 3.5 3.3 2.3 Salicaceae grande phanérophytaie 

Quercus petraea Lieblein         1.1 Fagaceae grande phanérophytaie 

Quercus robur L.    2.2   2.2   Fagaceae grande phanérophytaie 

Robinia pseudoacacia L.          +   

            

STRATE ARBUSTIVE            

Recouvrement (en %) :     80       

Hauteur (en m):     4       

Castanea sativa Miller     5.5 4.5    Fagaceae grande phanérophytaie 

Crataegus monogyna Jacq. coll.  1.1       + Rosaceae petite phanérophytaie 

Prunus avium (L.) L. [1755], non P. cerasus         + Rosaceae grande phanérophytaie 

Prunus spinosa L.          + Rosaceae petite phanérophytaie 

Quercus robur L.      1.1    Fagaceae grande phanérophytaie 

Salix cinerea L.          + Salicaceae petite phanérophytaie 

            

STRATE BUISSONNANTE            

Recouvrement (en %) :            

Hauteur (en m):            

Erica scoparia L.        + + Ericaceae chaméphytaie 

            

STRATE HERBACEE            

Recouvrement (en %) :            

Hauteur (en m):            

Digitalis purpurea L.         +  Scrophulariaceae hémicryptophytaie 

Hieracium pilosella L. coll.        +  Asteraceae hémicryptophytaie 

Hypochaeris glabra L.         +  Asteraceae thérophytaie 

Lonicera periclymenum L. écoph. grimpant         + Caprifoliaceae petite phanérophytaie 

Luzula campestris (L.) DC.         +  Juncaceae hémicryptophytaie 

Potentilla sterilis (L.) Garcke          + Rosaceae hémicryptophytaie 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn         + Dennstaedtiaceae hémicryptophytaie 

Ribes rubrum L.          + Grossulariaceae petite phanérophytaie 

Rosa canina L. var. lutetiana (Léman ex Cass.) Baker         + Rosaceae petite phanérophytaie 

Rubus caesius L.          + Rosaceae hémicryptophytaie 

Rumex acetosa L.         + Polygonaceae hémicryptophytaie 

Veronica chamaedrys L.          + Scrophulariaceae hémicryptophytaie 

Viola riviniana Reichenb.         + Violaceae hémicryptophytaie 
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Relevé phytosociologique Zone Z09 

TAXON (index Kerguélen oct. 99, sauf *) 
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FAMILLE FORMATION VEGETALE 

Richesse spécifique :                    

Topographie (pente en %) :                    

Orientation :                    

                    

STRATE ARBOREE                    

Recouvrement (en %) : 65 15 95 0 < 5 55 30 55 85 95 65 65 85 95      

Hauteur (en m): 15 28 20  15 12 18 15 17 15 18 18 25 25      

Quercus robur L. 3.4 1.1 3.5  3.5 3.3 5.3 1.1    1.1 4.5 5.5    Fagaceae grande phanérophytaie 

Alnus glutinosa (L.) Gaertner   1.3        4.5 3.4 1.1      Betulaceae grande phanérophytaie 

Betula pendula Roth  1.2  2,3   +.2    1.3 1.2 1.2 2.3 1,2    Betulaceae grande phanérophytaie 

Populus tremula L.   1.3 2.4         3.4 2.3     Salicaceae grande phanérophytaie 

Fraxinus excelsior L.        3.4 4.5         Oleaceae grande phanérophytaie 

Castanea sativa Miller  +.1                 Fagaceae grande phanérophytaie 

                    

STRATE ARBUSTIVE                    

Recouvrement (en %) : 10 15 15 0 < 5 85 < 5 30 55 < 5 50 50 ? < 5      

Hauteur (en m): 10 6 6  5 10 5 9 6 7 8 8 4,5 6      

Betula pendula Roth   1.2 1.2       +.1   1.1  4.5 1.2 +.1   

Corylus avellana L.  2.3 3.3 1.1      2.1 1.2  3.3 4.4     Corylaceae petite phanérophytaie 

Crataegus monogyna Jacq. coll. 1.3       3.3 1.1    3.2     Rosaceae petite phanérophytaie 

Malus domestica Borckh.    +.2     +      1.1    Rosaceae petite phanérophytaie 

Prunus sp.         +.1         Rosaceae petite phanérophytaie 

Prunus spinosa L.       +.1            Rosaceae petite phanérophytaie 

Quercus robur L.       3.1          +.1 Rosaceae petite phanérophytaie 

Salix caprea L.    +.1   4.5      4.5      Salicaceae petite phanérophytaie 

Salix cinerea L. +.2          4.5   3.3    Salicaceae petite phanérophytaie 

Sambucus nigra L. coll.      +.1  +.1            

Ulmus minor Miller           +.3 +.3        

                    

STRATE BUISSONNANTE                    

Recouvrement (en %) : 35 < 5 35 < 5  15 45 0 0  10  35 < 5      

Hauteur (en m): 1,5  2,58 3  3 3    2,5  1,2 2,5      

Castanea sativa Miller               +.1      

Corylus avellana L.              4.4     Fagaceae grande phanérophytaie 

Crataegus monogyna Jacq. coll.  1.1 2.2 +.1   3.3     2.2 4.2 2.2    Rosaceae petite phanérophytaie 

Erica scoparia L.   2.3    1.4           Ericaceae  

Evonymus europaeus L.     +.1                

Frangula dodonei Ard. subsp. dodonei            2.21        

Prunus spinosa L.  +.1 + 3.4 1.3  4.5 4.5     +.1 1.3 3.3      

Rosa canina L. var. lutetiana (Léman ex Cass.) 
Baker                  

Rosaceae petite phanérophytaie 

Rubus fruticosus L.  3.4   +.3   1.3    2.3       Rosaceae petite phanérophytaie 

Salix cinerea L.             +     +.2 Salicaceae petite phanérophytaie 

Sambucus nigra L. coll.    +.1              Caprifoliaceae petite phanérophytaie 

Sorbus torminalis (L.) Crantz             +.1        

STRATE HERBACEE                    

Recouvrement (en %) :  100 70 80  25 100 100 25  80  100 100      

Hauteur (en m):  0,5 0,80 40  0,65 1,2 1.2 1,2  1,00  1.2 0,6      

Agrostis gigantea Roth    1.3   +.2            Poaceae hémicryptophytaie 

Ajuga genevensis L.    +.3          1.3 +.2    Lamiaceae hémicryptophytaie 

Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara        3.5          Brassicaceae hémicryptophytaie 

Anthoxanthum odoratum L.     3.4        1.2     Poaceae hémicryptophytaie 

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. & C. 

Presl       1.2           
Poaceae hémicryptophytaie 

Brachypodium sylvaticum (Hudson) P. Beauv.   +.3     1.3 3.4         Poaceae hémicryptophytaie 

Bromus arvensis L. subsp. arvensis     r              Poaceae thérophytaie 

Bromus hordeaceus L.    3.5              Poaceae thérophytaie 

Bromus sterilis L.       +            Poaceae thérophytaie 

Carex acuta L.       3.5            Cyperaceae hémicryptophytaie 

Carex divulsa Stokes               1.4    Cyperaceae hémicryptophytaie 

Carex flacca Schreber     +.2         1.3    Cyperaceae hémicryptophytaie 

Carex hirta L.   +.1 +.3   +.3      +.2     Cyperaceae hémicryptophytaie 

Carex pallescens L.   +.4               Cyperaceae hémicryptophytaie 

Carex remota L.    +.2           +.1    Cyperaceae hémicryptophytaie 

Carex strigosa Hudson     r              Cyperaceae hémicryptophytaie 

Circaea lutetiana L.       +.3        1.3    Oenotheraceae hémicryptophytaie 

Dactylis glomerata L.   1.5   +.3   3.4    1.2     Poaceae hémicryptophytaie 

Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenkins   +.2               Dryopteridaceae hémicryptophytaie 

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs       +.2            Dryopteridaceae hémicryptophytaie 

Dryopteris filix-mas (L.) Schott               +.2    Dryopteridaceae hémicryptophytaie 

Festuca sp.     +             Poaceae  

Festuca heterophylla Lam.        3.5           Poaceae hémicryptophytaie 

Festuca rubra L.     +             Poaceae hémicryptophytaie 

Fragaria vesca L.    1.5  +.4 +.2 +       +    Rosaceae hémicryptophytaie 

Galium aparine L.      +.3            Rubiaceae thérophytaie 

Galium uliginosum L.               1.3    Rubiaceae hémicryptophytaie 

Galium verum L.    +.2 +.2         +    Rubiaceae hémicryptophytaie 

Geranium robertianum L.   +.2   +.3        +.2    Geraniaceae thérophytaie 

Glechoma hederacea L.  +.3  +.4     1.2    1.1      Lamiaceae hémicryptophytaie 

Holcus lanatus L.    +.2               Poaceae hémicryptophytaie 

Hypericum perfoliatum L.     +.3              Hypericaceae chaméphytaie 

Iris pseudacorus L.          +.3 1.1        Iridaceae hémicryptophytaie 

Juncus effusus L. coll.   +.2           +.1    Juncaceae hémicryptophytaie 

Lonicera periclymenum L.  écoph. rampant            +      Caprifoliaceae hémicryptophytaie 
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Lotus corniculatus L.    +.2 r             Fabaceae hémicryptophytaie 

Luzula campestris (L.) DC.     1.5              Juncaceae hémicryptophytaie 

Myosotis arvensis Hill      +.2            Boraginaceae thérophytaie 

Plantago lanceolata L.     1.3             Plantaginaceae hémicryptophytaie 

Poa nemoralis L. +.3  1.5               Poaceae hémicryptophytaie 

Poa palustris L.      2.2 1.3            Poaceae hémicryptophytaie 

Poa trivialis L.        +      4.5    Poaceae hémicryptophytaie 

Polygonatum multiflorum (L.) All.  +.2                 Convallariaceae hémicryptophytaie 

Prunus spinosa L. (Jeune pousse)    2.3              Rosaceae petite phanérophytaie 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 4.4  3.4   3.5  4.5 +.3  3.4       Dennstaedtiaceae hémicryptophytaie 

Ranunculus repens L.               +    Ranunculaceae hémicryptophytaie 

Ribes nigrum L.  1.3     +.3  3.2          Grossulariaceae petite phanérophytaie 

Rubus caesius L.    2.3               Rosaceae hémicryptophytaie 

Rubus fruticosus L.    1.3   1.4  1.3  2.3  2.3 1.2 1.3    Rosaceae hémicryptophytaie 

Rumex acetosa L.   +.1           +    Polygonaceae hémicryptophytaie 

Rumex sanguineus L.    1.2     +.1 +.1         Polygonaceae hémicryptophytaie 

Scirpus sylvaticus L.            4.5   +    Cyperaceae hémicryptophytaie 

Silene flos-cuculi (L.) Clairv.              +    Caryophyllaceae hémicryptophytaie 

Stellaria graminea L.     +.2         4.5     Caryophyllaceae hémicryptophytaie 

Stellaria holostea L. coll. 1.3      + 1.3          Caryophyllaceae hémicryptophytaie 

Teucrium scorodonia L.   +.5    +      1.1     Lamiaceae hémicryptophytaie 

Urtica dioica L.      +.3  +.2          Urticaceae hémicryptophytaie 

Verbascum sp.    +.2              Scrophulariaceae hémicryptophytaie 

Veronica chamaedrys L.     1.2  1.2        +.2    Scrophulariaceae hémicryptophytaie 
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Relevé phytosociologique Zone Z10 

TAXON (index Kerguélen oct. 99, 
sauf *) 
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FAMILLE FORMATION VEGETALE 

Richesse spécifique :                          

Topographie (pente en %) :                          

Orientation :                          

                          

STRATE ARBOREE                          

Recouvrement (en %) : < 5 0 35 0 0 35 35 55 65 15 40 30 95 95 95 60 70 35 0 0 0 25 75   

Hauteur (en m): 8  15   18 20 25 20 28 25 25 25 30 18 15 18 18    25 25   

Quercus robur L. 1.1  2.2   2.2 +.1 3.3 3.5 3.4 3.4 2.2 +.1    3.5 3.5      Fagaceae grande phanérophytaie 

Quercus petraea Lieblein             5.5 4.5        3.3  Fagaceae grande phanérophytaie 

Betula pendula Roth  1.2  3.3   3.3 3.3 1.2  2.3 2.3 2.3    4.5 2.2 3.5    2.4  Betulaceae grande phanérophytaie 

Populus tremula L.        2.2                 Salicaceae grande phanérophytaie 

Castanea sativa Miller           +.1 1.3 +.1 +.1  5.5  1.1     1.1 4.5 Fagaceae grande phanérophytaie 

Pinus sylvestris L.               1.2          Pinaceae grande phanérophytaie 

Prunus avium (L.) L. [1755], non P. 

cerasus 
+.1        1.1               Rosaceae grande phanérophytaie 

                          

STRATE ARBUSTIVE                          

Recouvrement (en %) : 0 0 10 85 < 5 85 15 15  35 55 10 0 0 0 < 5 40 55 0 0 0 10 0   

Hauteur (en m):   5 8 8 7 7 8  5 7 6    45 5,5 5    8    

Betula pendula Roth     5.5 +.1                     

Castanea sativa Miller                  1.1      Fagaceae grande phanérophytaie 

Crataegus monogyna Jacq. coll.      1.1     3.5 1.4     3.4       Rosaceae petite phanérophytaie 

Fraxinus excelsior L.           +.1             Oleaceae grande phanérophytaie 

Malus sylvestris Miller    2.2   1.2 +.2 +.2 +.1               
eurasiatique 

tempéré 
Rosaceae 

Pinus nigra Arnold subsp. nigra      r                   Pinaceae grande phanérophytaie 

Prunus avium (L.) L. [1755], non P. 
cerasus     +.1  +.1                 

Rosaceae grande phanérophytaie 

Prunus spinosa L.    3.3                   1.3  Rosaceae grande phanérophytaie 

Quercus robur L.     1.1           1.1 2.2 3.2      Fagaceae grande phanérophytaie 

Salix caprea L.                         Salicaceae petite phanérophytaie 

Salix cinerea L.   2.2   1.1  3.3  3.5 1.2 +.2          3.3  Salicaceae petite phanérophytaie 

Sambucus nigra L. coll.      1.1                    

Sorbus aucuparia L.           +.1             Rosaceae grande phanérophytaie 

Sorbus torminalis (L.) Crantz        +.2 +.1                

européen 

méridional 
Rosaceae 

Ulmus minor Miller                          

                          

STRATE BUISSONNANTE                   0       

Recouvrement (en %) : 80 < 5 75 25 95 65 45 65 35 0 85 65 0 0 0 35 30 ?  40 < 5 15 < 5   

Hauteur (en m): 4 2 3,5 2 2,5 5 3,5 5 3,5  3,5 2,5    15 2,5 3,5  2,5 2,5 1,5 2   

Castanea sativa Miller                       3.4    

Cornus mas L.                         Cornaceae petite phanérophytaie 

Corylus avellana L.                           

Crataegus monogyna Jacq. coll. +.1  3.5  +.1  2.3 +.2 3.4  3.4 3.4    3.4 3.4 2.4  4.4 1.1 3.5  Rosaceae petite phanérophytaie 

Cytisus scoparius (L.) Link           +               

Erica scoparia L. 3.4 4.3  4.3 5.5 2.3 1.2 +.2   +.2 +.2         1.1 1.2 3.5   

Frangula dodonei Ard. subsp. 
dodonei                         

  

Ligustrum vulgare L.         +.3 1.3               Oleaceae petite phanérophytaie 

Lonicera periclymenum L.  écoph. 
grimpant                      +  

Caprifoliaceae petite phanérophytaie 

Prunus spinosa L.  3.4   1.2  3.4 3.5 3.5   2.4 1.3    2.2 2.2 3.5  1.1      

Quercus pyrenaica Willd.                         Fagaceae grande phanérophytaie 

Quercus pyrenaica Willd.       +.1                  Fagaceae grande phanérophytaie 

Rosa canina L. var. lutetiana 
(Léman ex Cass.) Baker +.1  1.1  1.3 +  +.4        + 1.1       

Rosaceae petite phanérophytaie 

Rubus fruticosus L.     1.3 1.2                     

Salix caprea L.  +.1                       Salicaceae petite phanérophytaie 

Salix cinerea L.                           

Sambucus nigra L. coll.                        Caprifoliaceae petite phanérophytaie 

Sorbus torminalis (L.) Crantz          1.2                 

Ulex europaeus L.        +.2                 Fabaceae petite phanérophytaie 

STRATE HERBACEE                          

Recouvrement (en %) :  100  < 5 0 45  25  85   60 45 30    95 60 90 90 45   

Hauteur (en m):  0,3  0,25  0,8  1  0,8   0,3 0,3 ?    0,6 1 ? 0,5 ?   

Agrimonia eupatoria L. coll.      +.2 +.2 +.3    +      + + 1.3 1.3   Rosaceae hémicryptophytaie 

Agrostis sp.       +      +           Poaceae hémicryptophytaie 

Agrostis canina L.        1.5                 Poaceae hémicryptophytaie 

Ajuga genevensis L.             +.2            Lamiaceae hémicryptophytaie 

Anthoxanthum odoratum L. + 3.5    1.5          2.3   3.5 1.3 3.5   Poaceae hémicryptophytaie 

Arrhenatherum elatius (L.) P. 
Beauv. ex J. & C. Presl  +.2                 2.4 3.5 2.3   

Poaceae hémicryptophytaie 

Brachypodium sylvaticum (Hudson) 
P. Beauv.   1.3   +.1 +.2    +.2 +.2     +.2    +   

Poaceae hémicryptophytaie 

Bryonia dioica Jacq.            +             Cucurbitaceae hémicryptophytaie 

Cardamine pratensis L.          +.1              Brassicaceae hémicryptophytaie 

Carex acuta L.           3.5              Cyperaceae hémicryptophytaie 

Carex divulsa Stokes  +.2     +.2              +.2    Cyperaceae hémicryptophytaie 

Carex flacca Schreber                    +.4 1.2   Cyperaceae hémicryptophytaie 

Carex flacca Schreber    +   1.3 +.2    1.3 1.4            Cyperaceae hémicryptophytaie 

Carex hirta L. +.2                   +.3    Cyperaceae hémicryptophytaie 

Carex remota L.    +.2                     Cyperaceae hémicryptophytaie 

Carex spicata Hudson                     +.2 1.4   Cyperaceae hémicryptophytaie 

Carex vesicaria L.           1.3              Cyperaceae hémicryptophytaie 

Castanea sativa Miller (Jeune 

pousse)             +.2  1.3         
Fagaceae grande phanérophytaie 

Centaurea sp.                     +   Asteraceae hémicryptophytaie 
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Circaea lutetiana L.       +.2                  Oenotheraceae hémicryptophytaie 

Cirsium arvense (L.) Scop.                   +  +   Asteraceae hémicryptophytaie 

Dactylis glomerata L.   1.3    +.4 +.2 +.3   +.2    3.5 1.2    +   Poaceae hémicryptophytaie 

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. 
Fuchs       +.2            +.2      

Dryopteridaceae hémicryptophytaie 

Dryopteris filix-mas (L.) Schott    +.2   +.2 1.2 +.1   1.2           +.1  Dryopteridaceae hémicryptophytaie 

Erica cinerea L.               +.4          Ericaceae chaméphytaie 

Euphrasia officinalis L.      r                  Scrophulariaceae hémicryptophytaie 

Fragaria vesca L.    1 3.4  +.3 3.4  1.5  3.2 3.4    +    2.5    Rosaceae hémicryptophytaie 

Fraxinus angustifolia Vahl (Jeune 
pousse)           +;3             

Oleaceae grande phanérophytaie 

Galium laevipes Opiz      + +.1     +              

Galium verum L.  +                      Rubiaceae hémicryptophytaie 

Geranium robertianum L.   +.2   +.1 +    2.4 3.4     +.2      +.1 Geraniaceae thérophytaie 

Gymnocarpium dryopteris (L.) 
Newman             1.2            

Woodsiaceae hémicryptophytaie 

Hedera helix L.      +                  Araliaceae hémicryptophytaie 

Hieracium pilosella L. coll.  +.2                      Asteraceae hémicryptophytaie 

Holcus lanatus L.       2.5        4.3     +  1.2   Poaceae hémicryptophytaie 

Hypericum perfoliatum L.   +.1                      Hypericaceae chaméphytaie 

Juncus sp.                       +.3 Juncaceae hémicryptophytaie 

Juncus effusus L. coll.   +   +.2              + 3.5 +.2  Juncaceae hémicryptophytaie 

Lonicera periclymenum L.  écoph. 

rampant   +.4    +.3  1.2 1.2  1.3      +.3    +  
Caprifoliaceae hémicryptophytaie 

Lotus corniculatus L.  +.2                   +   Fabaceae hémicryptophytaie 

Luzula campestris (L.) DC.   2.5     +.4            2.5  +.4   Juncaceae hémicryptophytaie 

Lythrum salicaria L.           +.1              Lythraceae hémicryptophytaie 

Mentha arvensis L.                   +.3      Lamiaceae hémicryptophytaie 

Molinia caerulea (L.) Moench          1.2              Poaceae hémicryptophytaie 

Myosotis sp.      +       +          + Boraginaceae hémicryptophytaie 

Phytolacca americana L.              +.2           Phytolaccaceae hémicryptophytaie 

Poa sp.                   +       

Poa pratensis L.   1.4                      Poaceae hémicryptophytaie 

Poa trivialis L.       +.3      4.5  3.5  3.5    1.3 +.2 5.5 Poaceae hémicryptophytaie 

Polygala vulgaris L.                   +.3     Polygalaceae hémicryptophytaie 

Potentilla reptans L.                    1.1 + 2.4   Rosaceae hémicryptophytaie 

Primula veris L.   +.1                     Primulaceae hémicryptophytaie 

Prunus spinosa L. (Jeune pousse) +.1                       Rosaceae petite phanérophytaie 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn          3.4              Dennstaedtiaceae hémicryptophytaie 

Quercus petraea Lieblein (Jeune 

pousse)             1.5 1.5          
Fagaceae grande phanérophytaie 

Quercus robur L. (Jeune pousse)                    +.1  1.4  Fagaceae grande phanérophytaie 

Ranunculus repens L.    +.1   +      +.1            Ranunculaceae hémicryptophytaie 

Ribes nigrum L.       1.1 +.5 +.1   +             Grossulariaceae petite phanérophytaie 

Rosa canina L. var. lutetiana 
(Léman ex Cass.) Baker +.1                     +  

Rosaceae petite phanérophytaie 

Rubus caesius L.           +  +.2    1.3     +   Rosaceae hémicryptophytaie 

Rubus fruticosus L.    1.4 2.3  1.3 1.3 1.3    1.2 +    1.3  +   3.5 + Rosaceae hémicryptophytaie 

Rumex acetosa L. + 1.3 +    +.1  1.1  +       + + 1.5 +   Polygonaceae hémicryptophytaie 

Rumex sanguineus L.        +.1              +   Polygonaceae hémicryptophytaie 

Salix sp.                     +.2   Salicaceae petite phanérophytaie 

Scirpus sylvaticus L.    +.1                     Cyperaceae hémicryptophytaie 

Silene flos-cuculi (L.) Clairv.   +   r               +.1   Caryophyllaceae hémicryptophytaie 

Sorbus torminalis (L.) Crantz    r    +.2                 Rosaceae grande phanérophytaie 

Stellaria graminea L.   +.2                 + +.4    Caryophyllaceae hémicryptophytaie 

Teucrium scorodonia L. +.3      +.5     +          + + Lamiaceae hémicryptophytaie 

Trifolium sp.      +                  Fabaceae hémicryptophytaie 

Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy           2.3              Crassulaceae hémicryptophytaie 

Valeriana officinalis L.       +.2 1.3 1.4               Valerianaceae hémicryptophytaie 

Veronica chamaedrys L.    +.2   + +.3     +.2 +   +.2   +.2 +    Scrophulariaceae hémicryptophytaie 

Vicia tenuifolia Roth  +.1                 +.2     Fabaceae hémicryptophytaie 
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Relevé phytosociologique Zone Z11 

 TAXON (index Kerguélen oct. 99, sauf *) 
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FAMILLE 
FORMATION 
VEGETALE 

                          

Richesse spécifique : 10 16 9 9 12 12 18 10 31  13 15 15 25  12 15 12 26 10 14 13 24   

Topographie (pente en %) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0   

Orientation : na na na na na na na na na  na na na na  na na na na na na na na   

                          

Strate arboré : recouvrement (en %) : 90 90 80 80 50 65 65 60 60 60 90 5 30 0 50 75 50 75 45 50 75 30 0   

Hauteur (en m): 40 20 15 15 20 45 45 45 40 35 45 25 15 0 35 35 15 25 35 35 25 40 0   

Quercus robur x petraea         3.3                 

Quercus robur L.  5.5 3.2 5.5 5.5 4.5   4.3 2.3 3.2 3.2  2.1   2.5 1.2  1.2 5.4 +.1 5.1  Fagaceae grande phanérophytaie 

Castanea sativa Miller 3.4 1.2   + + + 1  1.2 3.2 2.1 5.1 1.1    +.1  1.2  4.4   Fagaceae grande phanérophytaie 

Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco      4.5 3.4 1.3 2.4 2.3     1.2 4.5 5.5 5.5 4.4 +.1  +  Pinaceae grande phanérophytaie 

Picea abies (L.) Karsten subsp. abies        r                Pinaceae grande phanérophytaie 

Pinus nigra Arnold subsp. nigra  4.5 + 3.3 + 1 2.2 2.4  3.3 1.1           +.1   Pinaceae grande phanérophytaie 

Pinus sylvestris L.         1.3 +.1 3.4  3.3   1.3 2.1 1.3 3.3     Pinaceae grande phanérophytaie 

Pinus pinaster Aiton      1.1 +.1 + + 2                Pinaceae grande phanérophytaie 

Quercus petraea Lieblein       1.2  1.1    +  3.5      3.5   Fagaceae grande phanérophytaie 

Quercus rubra L.         r               Fagaceae grande phanérophytaie 

Prunus padus L.          +          1.1     Rosaceae petite phanérophytaie 

Robinia pseudoacacia L.        1.1             3.4   Fabaceae grande phanérophytaie 

Betula pendula Roth            +       +.1     Betulaceae grande phanérophytaie 

Picea abies (L.) Karsten                    +    Pinaceae grande phanérophytaie 

Sequoiadendron giganteum (Lindl.) 
J.Buchholz 

          r             Fabaceae grande phanérophytaie 

Strate arbustive : recouvrement (en %) 45 50 5 5 40 5 30 30 30 5 5 90 40 0 45 10 5 15 5 65 65 75 0   

Hauteur (en m): 3,5 2,5 2,5 2,5 2.5 2.5 3 3 4 4 2,5 4,5 4 0 3 3,5 2.5 3,5 5,5 5 4,5 3,5 0   

Castanea sativa Miller 3.4 4.4 1.1 1.1 1.1 3.5 3.5 +.2 3.4 ? 4.2 5.5 1.1  1.2 5.2 5.1 5.2 4.2 1.1 3.4 1.1  Fagaceae grande phanérophytaie 

Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco   + 1.3 3.2  + 3.4   +.1 +.1 +.1  3.3  1.1   3.4  +.1  Pinaceae grande phanérophytaie 

Quercus robur L.   1.1 1.1 1.1   +   ?  1.1 +      1.2     Fagaceae grande phanérophytaie 

Prunus padus L.  2.4           3.4 1.2   1.1  1.1 1.1  3.5   Rosaceae petite phanérophytaie 

Robinia pseudoacacia L.         +.1           1.2 4.5 5.4  Fabaceae grande phanérophytaie 

Pinus sylvestris L.     3.2 + +  2.1    3.4           Pinaceae grande phanérophytaie 

Pinus pinaster Aiton     + +                  Pinaceae grande phanérophytaie 

Pinus nigra Arnold subsp. nigra               1.3         Pinaceae grande phanérophytaie 

Erica scoparia L.               +         Ericaceae chaméphytaie 

Betula pendula Roth         +      +.2         Betulaceae grande phanérophytaie 

Cytisus scoparius (L.) Link               +         Fabaceae petite phanérophytaie 

Corylus avellana L.                     1.1   Corylaceae petite phanérophytaie 

Hedera helix L.  écoph. grimpant                     +   Araliaceae grande phanérophytaie 

Populus alba L. coll.         1.3               Salicaceae grande phanérophytaie 

Quercus rubra     + +                  Fagaceae grande phanérophytaie 

Quercus petraea Lieblein         +.1               Fagaceae grande phanérophytaie 

Strate herbacée : recouvrement (en %) 60 60 30 30 90 30 35 80 100 85 80 50 90 80 80 70 100 70 30 75 85 80 100   

Agrostis canina L.                       1.2  Poaceae hémicryptophytaie 

Agrostis capillaris L.        1.2                Poaceae hémicryptophytaie 

Ajuga genevensis L.          +              Lamiaceae hémicryptophytaie 

Ajuga occidentalis L.                r        Lamiaceae hémicryptophytaie 

Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara      1.3                  Brassicaceae hémicryptophytaie 

Alnus glutinosa (L.) Gaertner                        Betulaceae grande phanérophytaie 

Anemone nemorosa L.  2.4       +  3.4     +.2  +.2 +.2     Ranunculaceae hémicryptophytaie 

Athyrium filix-femina (L.) Roth         +.1               Woodsiaceae hémicryptophytaie 

Bellis perennis L. coll.          +              Asteraceae hémicryptophytaie 

Betula pendula Roth (Jeune pousse)        r +   +       +.1     Betulaceae grande phanérophytaie 

Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv.          +             3.4 Poaceae hémicryptophytaie 

Brachypodium sylvaticum (Hudson) P. 

Beauv. 
               +.1        Poaceae hémicryptophytaie 

Calamagrostis epigejos (L.) Roth                       +.2 Poaceae hémicryptophytaie 

Calluna vulgaris (L.) Hull     5.5    1.2     + 1.2 4.4  4.4 +.1     Ericaceae chaméphytaie 

Campanula patula L. coll.         r               Campanulaceae hémicryptophytaie 

Carex sp.              +          Cyperaceae  

Castanea sativa Miller 3.3        1.1    +.1   +.1  + 3.2     Fagaceae grande phanérophytaie 

Circaea lutetiana L.            +.4             Oenotheraceae hémicryptophytaie 

Cirsium vulgare (Savi) Ten.                        +.1 Asteraceae hémicryptophytaie 

Conyza canadensis (L.) Cronquist              +   +.1      +.1 Asteraceae thérophytaie 

Crataegus monogyna Jacq. coll.        +.2                Rosaceae petite phanérophytaie 

Cytisus scoparius (L.) Link         r +          +.1     Fabaceae petite phanérophytaie 

Deschampsia flexuosa (L.) Trin.       + 1.3 1.3               Poaceae hémicryptophytaie 

Digitalis purpurea L.      +  + + +.2       +.4  +.2  +   Scrophulariaceae hémicryptophytaie 

Dryopteris filix-mas (L.) Schott      +   +1       +.2        Dryopteridaceae hémicryptophytaie 

Epilobium hirsutum L.  r r r             +.2  1.3     Oenotheraceae hémicryptophytaie 

Erica cinerea L.  1.2     1.2 1.3 1.2 +  3.3 3.3 2.3 + + +.2  2.3   4.5 1.2 Dennstaedtiaceae hémicryptophytaie 

Festuca heterophylla Lam.  +.1      1.2           +.2     Poaceae hémicryptophytaie 

Fragaria vesca L.      + 1.3 3.4 1.4 + 1.4 +  + 3.3 +.2 +.2 +.2 1.4 2.3  1.3 +.2 Rosaceae hémicryptophytaie 

Fraxinus excelsior L.  r               +  +      Oleaceae grande phanérophytaie 

Galium aparine L.       1.2    +     + +        Rubiaceae thérophytaie 

Geranium molle L.           +              Geraniaceae thérophytaie 

Geranium robertianum L.      1.3    +      +.2        Geraniaceae thérophytaie 

Geum urbanum L.            +            Rosaceae hémicryptophytaie 

Glechoma hederacea L.       +                 Lamiaceae hémicryptophytaie 

Gnaphalium sp.              +          Asteraceae  

Hedera helix L.  écoph. rampant       + 1.4        +.2     1.2   Araliaceae hémicryptophytaie 

Hieracium umbellatum L. coll.                       + Asteraceae hémicryptophytaie 

Holcus lanatus L.  2.3     3.5  + 1.3     +.2  3.5  +.2    4.5 Poaceae hémicryptophytaie 

Holcus mollis L. subsp. mollis        1.4 +.2      1.3 +        Poaceae hémicryptophytaie 

Hypericum perforatum L.        +  +     +        + +.1 Hypericaceae hémicryptophytaie 
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Juncus effusus L. coll.      + +  1      r +       +.1 Juncaceae hémicryptophytaie 

Juncus tenuis Willd. coll.              +        1.3 +.2 Juncaceae hémicryptophytaie 

Lactuca serriola L. écoph. annuel *              +          Asteraceae thérophytaie 

Lapsana communis L.   +.1      + +.1      +  +.1  +.1   +.1  Asteraceae thérophytaie 

Leontodon saxatilis Lam.               +         +.1 Asteraceae hémicryptophytaie 

Linaria repens (L.) Miller       +                +.2 Scrophulariaceae hémicryptophytaie 

Lonicera periclymenum L.  écoph. rampant         +            1.2   Caprifoliaceae hémicryptophytaie 

Luzula campestris (L.) DC.              2,3          Juncaceae hémicryptophytaie 

Mentha arvensis L.          +              Lamiaceae hémicryptophytaie 

Medicago lupulina L. subsp. lupulina coll.                       +.1 Fabaceae hémicryptophytaie 

Mycelis muralis (L.) Dumort.        + r +     + +        Asteraceae hémicryptophytaie 

Myosotis sp.         +               Boraginaceae hémicryptophytaie 

Oxalis acetosella L.                       +.2 Oxalidaceae hémicryptophytaie 

Phytolacca americana L.     + +   +.4          +.2     Phytolaccaceae hémicryptophytaie 

Picea abies (L.) Karsten subsp. abies 
(jeunes pousses) 

r                       Pinaceae grande phanérophytaie 

Pinus sp. (jeunes pousses)         +               Pinaceae  

Pinus sylvestris L.  (jeunes pousses) +               +.2        Pinaceae grande phanérophytaie 

Plantago lanceolata L. subsp. lanceolata 
var. lanceolata 

             +         + Plantaginaceae hémicryptophytaie 

Plantago major L. subsp. major              +         +.1 Plantaginaceae hémicryptophytaie 

Poa annua L.              +          Poaceae thérophytaie 

Poa nemoralis L. var. nemoralis  +.1 +.2 +.2    2.3        +.3        Poaceae hémicryptophytaie 

Polygonatum multiflorum (L.) All.   r r                    Convallariaceae hémicryptophytaie 

Populus sp. (jeunes pousses)         1.3       r        Salicaceae  

Potentilla reptans L.          +    2.3          Rosaceae hémicryptophytaie 

Prunella vulgaris L.                    +.1    +.3 Lamiaceae hémicryptophytaie 

Prunus padus L.  (jeunes pousses)        + +  3.4         +.1 +   Rosaceae petite phanérophytaie 

Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco  

(jeunes pousses) 
+.1        2.4          +.1     Pinaceae grande phanérophytaie 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn   3.3 + 5.3  1.2  2.4 1.2 2.3  3.3  2.3 1.3+       4.5  Ericaceae chaméphytaie 

Quercus petraea Lieblein (jeunes pousses)                    2.5    Fagaceae grande phanérophytaie 

Quercus robur L. (jeunes pousses) 4.5    1.2   + 3.4    2.3   +  +  1.3    Fagaceae grande phanérophytaie 

Ribes nigrum L.  +.2    +  +.2 +  +.1 +.1       +.1  4.4   Grossulariaceae petite phanérophytaie 

Rosa canina L. var. lutetiana (Léman ex 
Cass.) Baker 

        r               Rosaceae petite phanérophytaie 

Rubus caesius L.        1.2                Rosaceae hémicryptophytaie 

Rubus fruticosus L.      3.4  3.4 2.3 + 4.5 3.3 1.2  3.4 4.4 4.5 4.4 1.3  5.5 3.4  Rosaceae hémicryptophytaie 

Rumex acetosa L.           +              Polygonaceae hémicryptophytaie 

Rumex acetosella L.               +          Polygonaceae hémicryptophytaie 

Salix cinerea L.                       + Salicaceae petite phanérophytaie 

Senecio vulgaris L.           +             + Asteraceae thérophytaie 

Sequoiadendron giganteum (Lindl.) 
J.Buchholz 

          r             Fabaceae grande phanérophytaie 

Solidago virgaurea L.                        +.1 Asteraceae hémicryptophytaie 

Sorbus aucuparia L.  (Jeune pousse)        r                Rosaceae grande phanérophytaie 

Stachys officinalis (L.) Trévisan         r +      +.1        Lamiaceae hémicryptophytaie 

Stellaria graminea L.      +                  Caryophyllaceae hémicryptophytaie 

Taraxacum sect. Ruderalia *          +             +.1 Asteraceae hémicryptophytaie 

Teucrium scorodonia L.   3.3    + + 1.3 1.2 1.4  + +.1 1.1  1.4 2.5 1.4 3.4  +  1.3 Lamiaceae hémicryptophytaie 

Thymus serpyllum L.              2.4          Lamiaceae hémicryptophytaie 

Tuberaria guttata (L.) Fourr.              2.4          Cistaceae thérophytaie 

Urtica dioica L.           +  +           1.3 Urticaceae hémicryptophytaie 

Verbena officinalis L.              +          Verbenaceae hémicryptophytaie 

Veronica chamaedrys L.      +    +              Scrophulariaceae hémicryptophytaie 

Veronica officinalis L.               +         Scrophulariaceae hémicryptophytaie 
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 Relevé phytosociologique zone 13 

TAXON (TAXREF 5.0) 
N° de parcelle 

Familles INDICATION PHYTOSOCIOLOGIQUE CARACTERISTIQUE 
1 2 3 4 5 6 7 8 & 9 

Richesse spécifique : 24 18 29 18 21 19 21 18     

topographie (pente en %) : 
       

      

Orientation :                     

STRATE ARBOREE                     

Recouvrement (en %) : 0 0 0 80 15 0 0 0 
 

  

Hauteur (en m): - - - 18 6 - - -     

Alnus glutinosa (L.) Gaertner        1.3         Betulaceae Fraxino excelsioris - Alnetalia glutinosae 

Fraxinus excelsior L.       4.5 4.4       Oleaceae Fraxino excelsioris - Quercetea roboris 

Juglans regia L.  +               Juglandaceae Fraxino excelsioris - Quercetea roboris 

Pinus nigra Arnold subsp. nigra    +             Pinaceae Fraxino excelsioris - Quercetea roboris 

Populus sp.     +.1               

Quercus robur L.       +.2 +.1       Fagaceae Fraxino excelsioris - Quercetea roboris 

Robinia pseudoacacia L.    +             Fabaceae Robinio pseudoacaciae - Ulmion minoris 

Salix alba L.   + +.2           Salicaceae Fraxino excelsioris - Alnion glutinosae 

Salix caprea L.      +.2           Salicaceae Crataego laevigatae - Sambucetalia nigrae 

Ulmus minor Miller       1.2 +.1       Ulmaceae Pruno avii - Carpinetalia betuli 

Thuya plicata                 Cupressaceae   

STRATE ARBUSTIVE                     

Recouvrement (en %) : 0 0 50 35 15 < 5 80 0     

Hauteur (en m): - - 4,5 4 5 < 2 4 -     

Corylus avellana L.      1.2 +.2         Corylaceae Rhamno catharticae - Prunetea spinosae 

Crataegus monogyna Jacq. coll.       +.1     +   Rosaceae Rhamno catharticae - Prunetea spinosae 

Cytisus scoparius (L.) Link           +     Fabaceae Cytisetea striato - scoparii ssp. scoparii 

Evonymus europaeus L.        +.1         Celastraceae Rhamno catharticae - Prunetea spinosae 

Hedera helix L. subsp. helix écoph. grimpant       +         Araliaceae Fraxino excelsioris - Quercetea roboris 

Prunus spinosa L.        +.1 3.3   +   Rosaceae Rhamno catharticae - Prunetea spinosae 

Rubus fruticosus L.        +         Rosaceae Rubion fruticosi 

Salix cinerea L.      3.4   +.2   4.5   Salicaceae Franguletea dodonei 

Sambucus nigra L. coll.       1.2         Caprifoliaceae Crataego laevigatae - Sambucetalia nigrae 

STRATE HERBACEE                     

Recouvrement (en %) : 100 65 50 80 60 95 35 85     

Hauteur (en m): 65 15 25 65 60 35 50 45     

Achillea millefolium L.  1.4   3.4         2.4 Asteraceae Arrhenatheretalia elatioris ssp. elatioris 

Ajuga reptans L.      +.2       +   Lamiaceae Veronico serpyllifoliae - Cynosurenalia cristati 

Alopecurus pratensis Mattfeld subsp. pratensis  +.3               Poaceae Loto pedunculati - Cardaminenalia pratensis ssp. pratensis 

Anthoxanthum odoratum L. subsp. odoratum  + 1.2       1.3 1.3 + Poaceae Nardetea strictae 

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.     +.1       +   Apiaceae Aegopodion podagrariae 

Bellis perennis L. coll.   +             Asteraceae Veronico serpyllifoliae - Cynosurenalia cristati 

Bromus hordeaceus L. ssp. hordeaceus écoph. annuel 
* 

              2.4 Poaceae Sisymbrietea officinalis 

Bromus sterilis L.  +               Poaceae Sisymbrion officinalis 

Campanula rapunculoides L.            +     Campanulaceae Antherico ramosi - Geranietalia sanguinei 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. +   +         + Brassicaceae Stellarietea mediae 

Cardamine hirsuta L.      +.2   +   +   Brassicaceae Galeopsio tetrahit - Senecionetea sylvatici 

Carduus sp.           +     Asteraceae Onopordion acanthii ssp. acanthii 

Carex acutiformis Ehrh.          4.5       Cyperaceae Caricetalia elatae 

Carex caryophyllea Latourr.         +.4       Cyperaceae Brometalia erecti ssp. erecti 

Carex muricata L.           +     Cyperaceae   

Carex spicata Hudson        +       2.4 Cyperaceae Fragarion vescae 

Carex vesicaria L.                  Cyperaceae Caricetalia elatae 

Centaurea jacea L.  +.1               Asteraceae Arrhenatherion elatioris ssp. elatioris 

Cerastium arvense L. +.2 +.2       +     Caryophyllaceae Elytrigietalia intermedio - repentis 

Cerastium glomeratum Thuill.                + Caryophyllaceae Polygono persicariae - Chenopodion polyspermi 

Cirsium palustre (L.) Scop.          +       Asteraceae Achilleo ptarmicae ssp. ptarmicae var. pubescentis - Cirsion palustris 

Cirsium sp.         + +     Asteraceae Onopordetea acanthii ssp. acanthii 

Digitalis purpurea L.      +           Scrophulariaceae Epilobion angustifolii 

Echium vulgare L.           +.2     Boraginaceae Onopordetalia acanthii ssp. acanthii 

Erodium cicutarium (L.) L'Hérit.  1.3         +   + Geraniaceae Tuberarietea guttatae 

Eryngium campestre L.    + +   +   +   Apiaceae Festuco valesiacae - Brometea erecti ssp. erecti 

Euphorbia cyparissias L.  1.2   +.2   +       Euphorbiaceae Festuco valesiacae - Brometea erecti ssp. erecti 

Festuca gr.rubra L.  3.3 4.5 +       +   Poaceae Nardetea strictae 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim.         +       Rosaceae Filipendulo ulmariae - Calystegietea sepium ssp. sepium 

Fragaria vesca L.      +           Rosaceae Fragarion vescae 

Fraxinus excelsior L. (Jeunes pousses)       +         Oleaceae Fraxino excelsioris - Quercetea roboris 

Galium aparine L.       +         Rubiaceae Sisymbrietea officinalis 

Geranium molle L. 1.2 +.1           + Geraniaceae Geranio robertiani ssp. purpurei - Cardaminetalia hirsutae 

Glechoma hederacea L.      2.4 1.5         Lamiaceae Lamio albi - Chenopodietalia boni-henrici 

Hedera helix L. subsp. helix écoph. rampant     +           Araliaceae Anemono nemorosae - Caricetea sylvaticae 

Hieracium pilosella L. coll.     +     +     Asteraceae Corynephorion canescentis 

Holcus mollis L.           4.5 +   Poaceae Melampyro pratensis - Holcetea mollis 

Humulus lupulus L.          +       Cannabaceae Calystegion sepium ssp. sepium 

Hypericum perfoliatum L.            1.4     Hypericaceae Cisto salvifolii - Lavanduletea stoechadis 

Hypochaeris radicata L.           + + + Asteraceae Veronico serpyllifoliae - Cynosurenalia cristati 

Iris pseudacorus L.      +           Iridaceae Phragmiti australis - Caricetea elatae 

Jasione montana L. subsp. montana var. montana            +.1     Campanulaceae Nardetea strictae 

Juncus sp.   2.3     +.2       Juncaceae Juncion acutiflori 

Lactuca saligna L.            +     Asteraceae Elytrigietalia intermedio - repentis 

Lamium amplexicaule L.         1.3       Lamiaceae Veronico agrestis - Euphorbion helioscopiae 

Lamium purpureum L.  +.2 +.2             Lamiaceae Veronico agrestis - Euphorbion helioscopiae 

Leucanthemum vulgare Lam.     +       +   Asteraceae Arrhenatheretalia elatioris ssp. elatioris 

Lonicera periclymenum L. (écoph. rampant)     +           Caprifoliaceae Luzuletalia sylvaticae 

Lotus corniculatus L.               + Fabaceae Mesobromenalia erecti ssp. erecti 

Luzula campestris (L.) DC.    3.4 2.3           Juncaceae Nardetalia strictae 

Lycium barbarum L.            +     Solanaceae Rhamno catharticae - Prunetea spinosae 

Lysimachia nummularia L.          1.3       Primulaceae Eleocharitetalia palustris coll. 
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Medicago arabica (L.) Hudson  +.3 +.2             Fabaceae Papaveretalia rhoeadis 

Mentha aquatica L.          +.3       Lamiaceae Eleocharitetalia palustris coll. 

Mentha arvensis L.  +.2   +       +   Lamiaceae Carici vulpinae - Eleocharitenalia palustris coll. 

Plantago coronopus L. +               Plantaginaceae Ranunculo sardoi coll. - Plantaginion majoris ssp. intermediae 

Plantago lanceolata L.  2.3 +.1 +.2       + 3.5 Plantaginaceae Agrostio stoloniferae - Arrhenatheretea elatioris ssp. elatioris 

Poa pratensis L.  4.5           2.3 3.4 Poaceae Agrostio stoloniferae - Arrhenatheretea elatioris ssp. elatioris 

Quercus robur L. (jeunes pousses) +.2   +   +       Fagaceae Fraxino excelsioris - Quercetea roboris 

Ranunculus acris L.   +   + +.3       Ranunculaceae Polygono bistortae - Trisetion flavescentis 

Ranunculus bulbosus L. + +.1 +       + + Ranunculaceae Mesobromenalia erecti ssp. erecti 

Ranunculus ficaria L.        +         Ranunculaceae Circaeo lutetianae - Stachyetalia sylvaticae 

Ribes rubrum L.        +         Grossulariaceae Salici cinereae - Viburnion opuli 

Rubus sp.         1.4       Rosaceae Glechomo hederaceae - Urticetea dioicae 

Rubus thyrsiflorus Weihe & Nees      +           Rosaceae Rubion fruticosi 

Rumex acetosella L. subsp. acetosella              1.3   Polygonaceae Koelerio glaucae - Corynephoretea canescentis 

Rumex acetosella L. 2.3 3.4 +.2     1.3 + 2.5 Polygonaceae Koelerio glaucae - Corynephoretea canescentis 

Rumex sanguineus L.          +.1       Polygonaceae Circaeo lutetianae - Stachyetalia sylvaticae 

Silene flos-cuculi (L.) Clairv.     +           Caryophyllaceae Loto pedunculati - Cardaminenalia pratensis ssp. pratensis 

Taraxacum sect. Ruderalia * +               Asteraceae Onopordetalia acanthii ssp. acanthii 

Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br.            +     Brassicaceae Tuberarietea guttatae 

Trifolium campestre Schreber             + + Fabaceae Stipo capensis - Brachypodietea distachyi 

Trifolium pratense L.      +       + + Fabaceae Agrostio stoloniferae - Arrhenatheretea elatioris ssp. elatioris 

Trifolium repens L.    2.3             Fabaceae Agrostio stoloniferae - Arrhenatheretea elatioris ssp. elatioris 

Urtica dioica L.       2.4 3.4   +   Urticaceae Glechomo hederaceae - Urticetea dioicae 

Veronica chamaedrys L.  +.2               Scrophulariaceae Agrimonio eupatoriae - Trifolietalia medii 

Vicia cracca L. +.1             1.3 Fabaceae Agrimonio eupatoriae - Trifolietalia medii 

Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray            +.2     Fabaceae Scleranthion annui 

Vulpia myuros (L.) C.C. Gmelin coll.               + Poaceae Tuberarietea guttatae 
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 Relevé phytosociologtique zone 14 

TAXON (index Kerguélen oct. 99, sauf *) 
N° de parcelle 

Familles 
INDICATION PHYTOSOCIOLOGIQUE 

CARACTERISTIQUE 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 & 23 10 11 12 & 22 13 20 M1 M2 14 

Richesse spécifique : 24 24 7 27 17 10 10 12 9 14 15 21 20 14 14 12 23     

topographie (pente en %) : 
                

      

Orientation :                                       

STRATE ARBOREE                                       

Recouvrement (en %) : 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 85 0 0 0 0 90     

Hauteur (en m):                 10     18         25     

Quercus robur L.                 3.3 1.1   1.1           Fagaceae Fraxino excelsioris - Quercetea roboris 

Alnus glutinosa (L.) Gaertner                        4.4           Betulaceae Fraxino excelsioris - Alnetalia glutinosae 

Betula pendula Roth                  2.1 4.5               Betulaceae Betulo pendulae - Quercetalia petraeae 

Populus x-canescens (Aiton) Sm.                                  3.5 Salicaceae Populo tremulae - Carpinion betuli 

Fraxinus excelsior L.                       +           Oleaceae Fraxino excelsioris - Quercetea roboris 

Populus nigra                       1.1     +         

STRATE ARBUSTIVE                                       

Recouvrement (en %) : 0 0 80 0 0 0 0 70 0 0 0 15 0 0 0 0 45     

Hauteur (en m):     4                 3,5         3     

Carpinus betulus L.                                  1.1 Corylaceae Fraxino excelsioris - Quercetea roboris 

Cornus mas L.                                  + Cornaceae Ribeso alpini - Viburnion lantanae 

Corylus avellana L.                        3.3         3.5 Corylaceae Rhamno catharticae - Prunetea spinosae 

Crataegus monogyna Jacq. coll.                                 + Rosaceae Rhamno catharticae - Prunetea spinosae 

Cytisus scoparius (L.) Link                 4.5                 Fabaceae Cytisetea striato - scoparii ssp. scoparii 

Evonymus europaeus L.                                  + Celastraceae Rhamno catharticae - Prunetea spinosae 

Frangula dodonei Ard.                                 + Rhamnaceae Franguletea dodonei 

Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco                  +                 Pinaceae Fraxino excelsioris - Quercetea roboris 

Rubus fruticosus L.                  1.4                 Rosaceae Rubion fruticosi 

Salix cinerea L.      4.5                 1.2   +     + Salicaceae Franguletea dodonei 

Sambucus nigra L. coll.                                 + Caprifoliaceae Crataego laevigatae - Sambucetalia nigrae 

STRATE HERBACEE                                       

Recouvrement (en %) : 100 100 60 100 90 90 70 100 10 90 0 100 0 0 0 50 0     

Hauteur (en m): 150 120 50 130 130 90 80 120 120 100 0 120 0 0 0 130 0     

Achillea millefolium L.              +                     Asteraceae Arrhenatheretalia elatioris ssp. elatioris 

Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara                                 + Brassicaceae Alliarion petiolatae 

Angelica sylvestris L.    +                         1.3     Apiaceae Petasito hybridi - Chaerophylletalia hirsuti  

Anthoxanthum odoratum L. subsp. odoratum    +   + + 2.3             +         Poaceae Nardetea strictae 

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. & 
C. Presl 

      4.5 4.5   2.4 4.5 3.3 2.4     3.5 +       Poaceae Conopodio majoris - Teucrion scorodoniae 

Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv.    2.4                 +             Poaceae Trifolio medii - Geranietea sanguinei 

Brachypodium sylvaticum (Hudson) P. Beauv.                       2.3         1.3 Poaceae Alliarion petiolatae 

Bromus sterilis L.  2.3 +                 +             Poaceae Sisymbrion officinalis 

Campanula rapunculoides L.    +   + +     + +       +         Campanulaceae Antherico ramosi - Geranietalia sanguinei 

Carex acutiformis Ehrh.                      1.3             Cyperaceae Caricetalia elatae 

Carex disticha Hudson                              2.4     Cyperaceae Carici distichae - Oenanthion fistulosae 

Carex elata All.                               4.5   Cyperaceae Caricion elatae 

Carex hirta L.                   +               Cyperaceae Agrostienea stoloniferae var. stoloniferae 

Carex remota L.                        2.4           Cyperaceae Caricion remotae 

Carex vesicaria L.                                1.3   Cyperaceae Caricetalia elatae 

Centaurea jacea L.    +   +                           Asteraceae Arrhenatherion elatioris ssp. elatioris 

Chaerophyllum temulum L.                        +           Apiaceae Alliarion petiolatae 

Cirsium arvense (L.) Scop. + 1.4 +               2.3     +       Asteraceae Onopordetea acanthii ssp. acanthii 

Cirsium palustre (L.) Scop.  +                               + Asteraceae 
Achilleo ptarmicae ssp. ptarmicae var. 

pubescentis - Cirsion palustris 

Convolvulus arvensis L.   +                               Convolvulaceae Convolvulo arvensis - Elytrigion intermediae 

Cytisus scoparius (L.) Link       +   1.3                       Fabaceae Cytisetea striato - scoparii ssp. scoparii 

Dactylis glomerata L. + 1.3   + 1.3     +     2.3   1.4         Poaceae Arrhenatherenalia elatioris ssp. elatioris 

Daucus carota L.   +   +       +                   Apiaceae Onopordetalia acanthii ssp. acanthii 

Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. subsp. 

cespitosa  
                4.5                 Poaceae Cicerbito alpinae - Aconitetea napelli 

Deschampsia flexuosa (L.) Trin.              4.5     1.4               Poaceae Melampyro pratensis - Holcetea mollis 

Digitalis purpurea L.          + +       +               Scrophulariaceae Epilobion angustifolii 

Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski    +                               Poaceae Agrostienea stoloniferae var. stoloniferae 

Epilobium hirsutum L.  +                         + +     Oenotheraceae Calystegion sepium ssp. sepium 

Equisetum arvense L.                      2.5             Equisetaceae Convolvulo arvensis - Elytrigion intermediae 

Erodium cicutarium (L.) L'Hérit.                +                   Geraniaceae Tuberarietea guttatae 

Eryngium campestre L.        +                           Apiaceae Festuco valesiacae - Brometea erecti ssp. erecti 

Eupatorium cannabinum L. + 1.3 +                             Asteraceae Calystegietalia sepium ssp. sepium 

Euphorbia cyparissias L.    +                       +       Euphorbiaceae Festuco valesiacae - Brometea erecti ssp. erecti 

Festuca gr.rubra L.        1.4     +                     Poaceae Nardetea strictae 

Festuca heterophylla Lam.                    1.4               Poaceae Anemono nemorosae - Caricetea sylvaticae 

Festuca pratensis Hudson   3.5   4.5             +             Poaceae Arrhenatheretalia elatioris ssp. elatioris 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim.       +             2.3             Rosaceae 
Filipendulo ulmariae - Calystegietea sepium ssp. 

sepium 

Galium aparine L.   + 1.4             + 3.4 3.4   +       Rubiaceae Sisymbrietea officinalis 

Galium palustre L.                               +   Rubiaceae Eleocharitetalia palustris coll. 

Geranium robertianum L.       2.3               1.4         + Geraniaceae Sisymbrietalia officinalis 

Geum urbanum L.    +                   +         + Rosaceae Lamio albi - Chenopodietalia boni-henrici 

Glechoma hederacea L.    +                   +         + Lamiaceae Lamio albi - Chenopodietalia boni-henrici 

Hedera helix L. subsp. helix écoph. grimpant                   +   +         + Araliaceae Fraxino excelsioris - Quercetea roboris 

Hedera helix L. subsp. helix écoph. rampant                                 + Araliaceae Anemono nemorosae - Caricetea sylvaticae 

Hieracium pilosella L. coll.         +.2 1.2 3.3           +         Asteraceae Corynephorion canescentis 

Holcus lanatus L.  2.3       3.4 3.4 + 1.4 2.3   + + 3.4         Poaceae 
Agrostio stoloniferae - Arrhenatheretea elatioris 
ssp. elatioris 

Hypericum elodes L.                                +   Hypericaceae Hydrocotylo vulgaris - Baldellion ranunculoidis 

Hypericum perfoliatum L.          + + + +         +         Hypericaceae Cisto salvifolii - Lavanduletea stoechadis 

Hypochaeris radicata L.         + 1.2             1.3         Asteraceae Veronico serpyllifoliae - Cynosurenalia cristati 

Iris pseudacorus L.                      2.2     3.3 3.5 2.4 + Iridaceae Phragmiti australis - Caricetea elatae 

Juncus effusus L. coll.                               2.2   Juncaceae Juncion acutiflori 

Juncus inflexus L.                       +           Juncaceae Mentho aquaticae - Juncion inflexi ssp. inflexi 
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Juncus sp. +                   +     + +     Juncaceae Juncion acutiflori 

Lamium amplexicaule L.   +                   +           Lamiaceae Veronico agrestis - Euphorbion helioscopiae 

Lamium purpureum L.                      +             Lamiaceae Veronico agrestis - Euphorbion helioscopiae 

Leucanthemum vulgare Lam. +     +                           Asteraceae Arrhenatheretalia elatioris ssp. elatioris 

Lonicera periclymenum L. (écoph. rampant)                   1.3               Caprifoliaceae Luzuletalia sylvaticae 

Luzula campestris (L.) DC.                    +               Juncaceae Nardetalia strictae 

Lycopus europaeus L. coll.                       +         + Lamiaceae Phragmiti australis - Caricetea elatae 

Lysimachia nummularia L.                              +     Primulaceae Eleocharitetalia palustris coll. 

Lysimachia vulgaris L.                     + +       +   Primulaceae Phragmiti australis - Caricetea elatae 

Lythrum salicaria L.                        +         + Lythraceae Lythro salicariae - Filipenduletalia ulmariae 

Malva moschata L.                +                   Malvaceae Lino biennis - Gaudinion fragilis 

Mentha aquatica L.  +                   +     +       Lamiaceae Eleocharitetalia palustris coll. 

Mentha arvensis L.          1.3   +           + +       Lamiaceae Carici vulpinae - Eleocharitenalia palustris coll. 

Mentha suaveolens Ehrh. + + + +                           Lamiaceae 
Mentho suaveolentis ssp. suaveolentis - Juncion 
inflexi ssp. longicornis 

Myosotis discolor Pers.                      +             Boraginaceae Scleranthion annui 

Oenanthe aquatica (L.) Poiret                                +   Apiaceae Oenanthion aquaticae 

Ononis spinosa L. subsp. procurrens (Wallr.) 
Burnat  

      + +                         Fabaceae Mesobromenalia erecti ssp. erecti 

Phalaris arundinacea L. subsp.                             2.3     Poaceae Phragmiti australis - Caricetea elatae 

Plantago lanceolata L.        1.3 +                         Plantaginaceae 
Agrostio stoloniferae - Arrhenatheretea elatioris 
ssp. elatioris 

Poa nemoralis L.                         +         Poaceae Anemono nemorosae - Caricetea sylvaticae 

Poa pratensis L.          1.4     +         +         Poaceae 
Agrostio stoloniferae - Arrhenatheretea elatioris 

ssp. elatioris 

Poa trivialis L. 1.4 +               2.4     +   +     Poaceae 
Agrostio stoloniferae - Arrhenatheretea elatioris 
ssp. elatioris 

Polygonum amphibium L. écoph. aquatique *                             + +   Polygonaceae Nymphaeion albae 

Polygonum amphibium L. écoph. terrestre *                             +     Polygonaceae Carici vulpinae - Eleocharitenalia palustris coll. 

Populus sp. (pousses) +                                     

Potentilla reptans L.    +   + +     +     +   +         Rosaceae Agrostienea stoloniferae var. stoloniferae 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 5.5 2.4                     +       3.4 Dennstaedtiaceae Pteridio aquilini - Rubetalia fruticosi 

Ranunculus acris L. +     +             + +       +   Ranunculaceae Polygono bistortae - Trisetion flavescentis 

Ranunculus flammula L.                               +   Ranunculaceae Junco acutiflori - Caricetalia nigrae ssp. nigrae 

Rhinanthus minor L. coll.       +                           Scrophulariaceae Mesobromenalia erecti ssp. erecti 

Ribes nigrum L.                                  + Grossulariaceae Ribo nigri - Salicion cinereae 

Rubus caesius L.                        1.3         3.5 Rosaceae Glechomo hederaceae - Urticetea dioicae 

Rubus fruticosus L.  1.4     +   1.3           1.4 +         Rosaceae Rubion fruticosi 

Rubus sp.     2.3       +     1.3               Rosaceae Glechomo hederaceae - Urticetea dioicae 

Rumex acetosa L. +     + +   1.4           +         Polygonaceae 
Agrostio stoloniferae - Arrhenatheretea elatioris 
ssp. elatioris 

Rumex crispus L.                     +             Polygonaceae Agrostienea stoloniferae var. stoloniferae 

Rumex palustris Sm.                      1.3             Polygonaceae Bidention tripartitae 

Rumex sanguineus L.  +                     +     +     Polygonaceae Circaeo lutetianae - Stachyetalia sylvaticae 

Scirpus sylvaticus L.                        +           Cyperaceae 
Achilleo ptarmicae ssp. ptarmicae var. 
pubescentis - Cirsion palustris 

Senecio jacobaea L.           +                       Asteraceae Dauco carotae ssp. carotae - Melilotion albi 

Silene flos-cuculi (L.) Clairv. +                   +       +     Caryophyllaceae 
Loto pedunculati - Cardaminenalia pratensis ssp. 
pratensis 

Silene latifolia Poiret subsp. alba (Miller) 

Greuter & Burdet  
1.2     +       +                   Caryophyllaceae Onopordetea acanthii ssp. acanthii 

Solanum dulcamara L.                        +       +   Solanaceae Phragmiti australis - Caricetea elatae 

Stellaria graminea L.  +                   +             Caryophyllaceae Arrhenatheretalia elatioris ssp. elatioris 

Trifolium pratense L.        +                 +         Fabaceae 
Agrostio stoloniferae - Arrhenatheretea elatioris 
ssp. elatioris 

Urtica dioica L. + + 2.3 +           + 1.3 4.5 + 1.4 +   1.3 Urticaceae Glechomo hederaceae - Urticetea dioicae 

Veronica hederifolia L.        +                           Scrophulariaceae Scleranthion annui 

Vicia cracca L.         +               +         Fabaceae Agrimonio eupatoriae - Trifolietalia medii 

Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray    +   + +     +         +         Fabaceae Scleranthion annui 

Vulpia myuros (L.) C.C. Gmelin coll. +         +                       Poaceae Tuberarietea guttatae 

Zea mays L.  1.5                                 Poaceae Sisymbrietalia officinalis 
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Annexe 4 : Relevés phytosociologiques de 5 mares caractéristiques du Domaine 

TAXON (index Kerguélen oct. 99, sauf *) 

M
14

9 

M
15

0 

M
14

8 

M
15

1 

M
10

3 

FAMILLE 
FORMATION 
VEGETALE 

CARACTERISATION ECOLOGIQUE (HABITAT OPTIMAL) 

RECOUVREMENT STRATE ARBORRE (en %)   25 <12 < 10       
hauteur   30 10 12       

Quercus robur L.  + 3.1  1.1 Fagaceae 
grande 
phanérophytaie 

bois caducifoliés médioeuropéens 

Betula pendula Roth    1.3 3.3  Betulaceae 
grande 
phanérophytaie 

bois caducifoliés médioeuropéens, acidophiles, oligotrophiles 

Populus tremula L.      3.2 Salicaceae 
grande 
phanérophytaie 

bois caducifoliés médioeuropéens, planitiaires-collinéens, acidoclines 

RECOUVREMENT STRATE ARBUSTIVE (en %)  35 40 50 85       

hauteur  6 4,5 6 8       

Salix cinerea L.   3.3 5.3 3.5 4.5 Salicaceae 
petite 
phanérophytaie 

fourrés arbustifs médioeuropéens, hydrophiles, des sols tourbeux 

Betula pubescens Ehrh.   +.1    Betulaceae 
grande 
phanérophytaie 

bois caducifoliés médioeuropéens, hydrophiles, médioeuropéens 

Betula pendula Roth   +.1 1.2   Betulaceae 
grande 
phanérophytaie 

bois caducifoliés médioeuropéens, acidophiles, oligotrophiles 

RECOUVREMENT STRATE BUISSONNANTE 
(en %) 

 < 15 0 0        

hauteur  1,5          

Crataegus monogyna Jacq. coll.  4.3    Rosaceae 
petite 
phanérophytaie 

fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-montagnards, méso à 
eutrophiles 

Rosa canina L. subsp. canina  2.2    Rosaceae 
petite 
phanérophytaie 

fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-montagnards, méso à 
eutrophiles 

RECOUVREMENT STRATE HERBACEE (en %) 75 80 85 90        

hauteur   0,8 1,2        

Agrostis canina L. 3.5     Poaceae hémicryptophytaie tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, acidophiles 

Alisma plantago-aquatica L.      +.2 Alismaceae hémicryptophytaie roselières médioeuropéennes pionnières 

Alopecurus aequalis Sobol.     2.2 + Poaceae hémicryptophytaie 
prairies médioeuropéennes, hygrophiles longuement inondables, 
psychrophiles 

Anthoxanthum odoratum L. +.3 +    Poaceae hémicryptophytaie pelouses acidophiles médioeuropéennes à boréo-subalpines 

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. & C. 
Presl 

  +.2   Poaceae hémicryptophytaie 
ourlets externes acidophiles médioeuropéens, atlantiques, planitiaires-
collinéens 

Callitriche palustris L.      r Callitrichaceae thérophytaie tonsures hygrophiles européennes 

Cardamine hirsuta L.   +    Brassicaceae thérophytaie annuelles pionnières des clairières, lisières et éboulis européens 

Cardamine pratensis L.  + +   Brassicaceae hémicryptophytaie 
prairies médioeuropéennes, hygrophiles de niveau topographique 
moyen, psychrophiles 

Carex acutiformis Ehrh.  3.5 2.2 3.5 4.5  Cyperaceae hémicryptophytaie grandes cariçaies européennes 

Carex depauperata Curtis ex With.   ?    Cyperaceae hémicryptophytaie 
sous-bois herbacés médioeuropéens, basophiles, mésohydriques, 
planitiaires-collinéens 

Carex flacca Schreber +2 2.3 +   Cyperaceae hémicryptophytaie tourbières basses alpines basophiles 

Carex hirta L.   +.1 +  Cyperaceae hémicryptophytaie prairies européennes, hygrophiles 

Carex ovalis Good. coll.   1.3  r Cyperaceae hémicryptophytaie 
pelouses acidophiles médioeuropéennes, planitiaires-montagnardes, 
mésohygrophiles 

Carex pallescens L. +.3     Cyperaceae hémicryptophytaie 
tourbières basses oro à altiméditerranéennes, acidophiles, corso-
sardes 

Carex paniculata L.   +   Cyperaceae hémicryptophytaie grandes cariçaies européennes 
Carex remota L.      1.1 Cyperaceae hémicryptophytaie sources acidophiles, sciaphiles 

Carex riparia Curtis    3.4   Cyperaceae hémicryptophytaie roselières et grandes cariçaies eurasiatiques 

Carex vesicaria L.  + 2.4 1.3 1.4 +.4 Cyperaceae hémicryptophytaie grandes cariçaies européennes 

Carex vulpina L.   2.4  +  Cyperaceae hémicryptophytaie 
prairies médioeuropéennes, hygrophiles longuement inondables, 
psychrophiles 

Cirsium palustre (L.) Scop.     +  Asteraceae hémicryptophytaie mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, mésotrophiles, acidophiles 

Eleocharis palustris (L.) Roemer & Schultes  1.1    Cyperaceae hémicryptophytaie prairies européennes, hygrophiles longuement inondables 

Frangula dodonei Ard. subsp. dodonei   +    Rhamnaceae 
petite 
phanérophytaie 

fourrés arbustifs médioeuropéens, hydrophiles, des sols tourbeux 

Fraxinus excelsior L.    +  Oleaceae 
grande 
phanérophytaie 

bois caducifoliés médioeuropéens 

Galium palustre L. + +  + + Rubiaceae hémicryptophytaie prairies européennes, hygrophiles longuement inondables 

Galium palustre L. subsp. palustre  +     Rubiaceae hémicryptophytaie prairies européennes, hygrophiles longuement inondables 

Galium uliginosum L.    +   Rubiaceae hémicryptophytaie tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 

Geranium robertianum L.    +  Geraniaceae thérophytaie annuelles pionnières des clairières, lisières et éboulis européens 

Glyceria fluitans (L.) R. Br.  +.2 + 1.4 + 2.3 Poaceae hémicryptophytaie cressonnières flottantes holarctiques 

Holcus lanatus L.  + + +   Poaceae hémicryptophytaie prairies européennes 
Holcus mollis L.    + + Poaceae hémicryptophytaie ourlets acidophiles médioeuropéens 

Hydrocotyle vulgaris L.    2.3   Apiaceae hémicryptophytaie tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 

Hypericum elodes L.     +  Hypericaceae hémicryptophytaie 
pelouses amphibies vivaces oligotrophiles, atlantiques, planitiaires-
collinéennes 

Hypericum tetrapterum Fries     +  Hypericaceae hémicryptophytaie mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, eutrophiles 

Iris pseudacorus L.   +   3.4 Iridaceae hémicryptophytaie roselières et grandes cariçaies eurasiatiques 

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm.  2.4 1.2    Juncaceae hémicryptophytaie prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 

Juncus conglomeratus L. coll.  2.2 + +  Juncaceae hémicryptophytaie prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Juncus effusus L. coll.  + + 1.2 +.1 Juncaceae hémicryptophytaie prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 

Lemna minor L.      2.5 Lemnaceae thérophytaie voiles annuels de lentilles d'eau holarctiques 

Lonicera periclymenum L. subsp. periclymenum 
écoph. grimpant 

 +    Caprifoliaceae 
petite 
phanérophytaie 

fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-collinéens à 
montagnard, psychrophiles, mésotrophiles à eutrophiles 

Lotus pedunculatus Cav.   1.3    Fabaceae hémicryptophytaie prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 

Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. subsp. congesta 
(Thuill.) Arcangeli  

  +   Juncaceae hémicryptophytaie 
pelouses acidophiles médioeuropéennes, planitiaires-montagnardes, 
mésohygrophiles 

Lycopus europaeus L. coll.  + + + + Lamiaceae hémicryptophytaie roselières et grandes cariçaies eurasiatiques 
Lysimachia nummularia L.   +  + + Primulaceae hémicryptophytaie prairies européennes, hygrophiles longuement inondables 

Lysimachia vulgaris L.   + 1.1 1.2 Primulaceae hémicryptophytaie roselières et grandes cariçaies eurasiatiques 

Lythrum salicaria L.  1.1 1.5 + +  Lythraceae hémicryptophytaie mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, mésotrophiles 

Molinia caerulea (L.) Moench   1.4   Poaceae hémicryptophytaie tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 

Myosotis arvensis Hill subsp. arvensis  + +    Boraginaceae thérophytaie friches annuelles européennes, subnitrophiles 
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Myosotis scorpioides L. écoph. aquatique *    + + Boraginaceae hémicryptophytaie herbiers dulcaquicoles, des eaux courantes peu profondes 

Oenanthe aquatica (L.) Poiret      + Apiaceae hémicryptophytaie roselières médioeuropéennes pionnières 

Phalaris arundinacea L.     + Poaceae hémicryptophytaie roselières méditerranéennes 

Poa palustris L.     + +.2 Poaceae hémicryptophytaie 
mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, eutrophiles, 
médioeuropéennes 

Poa trivialis L.  + +  + Poaceae hémicryptophytaie prairies européennes 

Polygonum persicaria L.     +  Polygonaceae thérophytaie friches annuelles hygrophiles eutrophiles pionnières, eurasiatiques 

Potentilla reptans L.  1.3 +  +  Rosaceae hémicryptophytaie prairies européennes, hygrophiles 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn subsp. aquilinum     +  Dennstaedtiaceae hémicryptophytaie ourlets de clairières acidophiles, médioeuropéens 

Quercus robur L.  +    Fagaceae 
grande 
phanérophytaie 

bois caducifoliés médioeuropéens 

Ranunculus acris L.    2.4 + Ranunculaceae hémicryptophytaie prairies médioeuropéennes, mésohydriques, fauchées, subalpines 

Ranunculus flammula L. +.2 + + + +.4 Ranunculaceae hémicryptophytaie tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, acidophiles 

Ranunculus sceleratus L.     + Ranunculaceae thérophytaie friches annuelles hygrophiles eutrophiles pionnières, vasicoles 

Ranunculus tripartitus DC.  +    + Ranunculaceae hémicryptophytaie herbiers dulcaquicoles, des eaux stagnantes peu profondes 

Rubus caesius L.     +  Rosaceae hémicryptophytaie 
friches et lisières vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, 
mésohydriques à mésohygrophiles 

Rubus fruticosus L.   1.3 + + + Rosaceae hémicryptophytaie 
ourlets stabilisés de clairières acidophiles, médioeuropéens, 
planitiaires-collinéens 

Rumex obtusifolius L.      + Polygonaceae hémicryptophytaie 
friches et lisières vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, 
mésohydriques à mésohygrophiles 

Rumex sanguineus L.   +   + Polygonaceae hémicryptophytaie 
lisières et clairières vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, 
mésohygrophiles 

Salix cinerea L.     + Salicaceae 
grande 
phanérophytaie 

bois caducifoliés médioeuropéens, hydrophiles, médioeuropéens 

Stellaria graminea L.   +    Caryophyllaceae hémicryptophytaie prairies médioeuropéennes, mésohydriques 

Veronica scutellata L. coll. +     Scrophulariaceae hémicryptophytaie tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, acidophiles 
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Annexe 5 : Liste des libellules contactées 
 

Noms latins Noms communs 
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Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825) Agrion gracieux LC LC VU EN 
       

Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) Sympétrum vulgaire LC LC NT EN 
       

Lestes dryas Kirby, 1890 Leste des bois 
 

LC LC NT 
       

Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785) Gomphe serpentin LC LC LC NT 
 

2/4 2 
 

2 1 
 

Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) Sympétrum à nervures rouges LC LC LC NT 
       

Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) Cordulie métallique LC LC LC NT 
       

Aeshna affinis Vander Linden, 1820 Aeschne affine  LC LC LC LC 
       

Aeshna mixta Latreille, 1805 Aeschne mixte LC LC LC LC 
       

Anax imperator Leach, 1815 Anax empereur LC LC LC LC 
       

Brachytron pratense (Müller, 1764) Aeschne printanière 
 

LC LC LC 
       

Calopteryx splendens (Harris, 1782) Caloptéryx éclatant LC LC LC LC 
       

Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) Caloptéryx vierge LC LC LC LC 
       

Ceriagrion tenellum (de Villers, 1789) Agrion délicat 
 

LC LC LC 
       

Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825) Leste vert - LC LC LC 
       

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) Agrion jouvencelle LC LC LC LC 
       

Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) Agrion mignon LC LC LC LC 
       

Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) Cordulie bronzée LC LC LC LC 
       

Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) Libellule écarlate  LC LC LC LC 
       

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) Agrion porte coupe LC LC LC LC 
       

Erythromma najas (Hansemann, 1823) Naïade aux yeux rouges - LC LC LC 
       

Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) Naïade à corps vert - LC LC LC 
       

Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) Gomphe très commun LC LC LC LC 
       

Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) Agrion élégant LC LC LC LC 
       

Lestes barbarus (Fabricius, 1798) Leste sauvage  LC LC LC LC 
       

Lestes sponsa (Hansemann, 1823) Leste fiancé LC LC NT LC 
       

Lestes virens (Charpentier, 1825) Leste verdoyant LC LC LC LC 
       

Libellula depressa Linnaeus, 1758 Libellule déprimée - LC LC LC 
       

Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 Libellule à quatre taches LC LC LC LC 
       

Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758) Gomphe à pinces LC LC LC LC 
       

Orthetrum albistylum (Selys, 1848) Orthétrum à stylets blancs LC LC LC LC 
       

Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) Orthétrum réticulé LC LC LC LC 
       

Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) Orthétrum bleuissant LC LC LC LC 
       

Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) Agrion à larges pattes LC LC LC LC 
       

Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) Nymphe au corps de feu - LC LC LC 
       

Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) Leste brun LC LC LC LC 
       

Sympetrum meridionale (Selys, 1841) Sympétrum méridional - LC LC LC 
       

Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) Sympétrum rouge sang LC LC LC LC 
       

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) Sympétrum à côté strié LC LC LC LC 
       

Aeshna cyanea (Müller, 1764) Aeschne bleue LC LC LC LC 
       

Libellula fulva O.F. Müller, 1764 Libellule fauve LC LC LC LC 
       

 

Légende : 

Catégories UICN pour les listes rouges 

EX EX : Espèce éteinte au niveau mondial 

RE RE : Espèce disparue de métropole 

Espèces menacées de disparition en métropole : 

CR En danger critique d’extinction 

EN En danger 

VU Vulnérable 

Autres catégories : 

NT 
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces 
menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de 
conservation spécifiques n’étaient pas prises) 

LC 
Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de 
disparition est faible) 

DD 
Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu 
être réalisée faute de données suffisantes) 

NA 
Non applicable (espèce non soumise à évaluation car introduite 
dans la période récente) 

NE 
Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste 
rouge) 

 

Statuts de présence et d’indigénat : 

Statut de présence 
Statut 

reproducteur 

0 Potentiellement présente 0 = indéterminé 

1  
Observée en périphérie ou en 
vol 

1 = possible 

2 Observer en limite du site 2 = probable 

3 Observée sur le site 3 = certain 

NB : Les Chiffres romains  renvoient aux annexes des 

conventions. Les chiffres arables  renvoient aux articles des 

arrêtés 

 


