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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Indre-et-Loire

- Commune : Ambillou (INSEE : 37002)

1.2 Superficie

2,24 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 95
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Il s'agit d'une chaîne de deux étangs séparés par une digue situés à proximité direct de la RD49 à 3 kilomètres à l'est du centre
bourg de Cléré-les-Pins

Les berges de l'étang au sud-est (l'Etang de la Céseraie à proprement parler) sont occupées par des gazons amphibies sur
substrat minéral (rattachables à l'Hydrocotylo-Baldellion - 22.313) où l'on recense 3 espèces déterminantes : la Baldélie fausse
renoncule (Baldellia ranunculoides), le Millepertuis des marais (Hypericum elodes) et le Scirpe flottant (Eleogiton fluitans). On
trouve également sur cet étang des herbiers aquatiques (du Potamion graminei - 22.433) colonisés notamment par deux espèces
patrimoniales : le Fluteau nageant (Luronium natans) et le Potamot à feuilles de graminées (Potamogeton gramineus).

Le Fluteau nageant (Luronium natans), espèce protégée au niveau national, subsiste en deux petites populations sur la zone. La
première sur l'Etang de la Céseraie et la seconde en queue du petit étang affluent. Il s'agit d'une espèce encore bien présente en
Sologne et en Brenne mais que l'on ne rencontre que sur trois communes d'Indre-et-Loire toutes situées dans la région naturelle
du Bassin de Savigné. La présence du Potamot à feuilles de graminée (Potamogeton gramineus) est également intéressante
car il s'agit d'une espèce non déterminante mais plutôt rare en Indre-et-Loire.

Le petit étang, au nord-ouest de l'étang de la Céseraie, est bien moins intéressant et présente des berges abruptes sans gazons
amphibies notables. La présence du Fluteau nageant et la cohérence écologique ont toutefois conduit à l'inclure dans la zone.

Les deux étangs sont entourés par des plantations de Pin maritime (Pinus maritimus) et des boisements pionniers aquitano-
ligériens à Chêne tauzin (Quercus pyrenaica) (rattachable au Betulo-Quercetum pyrenaicae - 41.65). Le plus beau faciès est
visible sur l'île au milieu de l'étang de la Céseraie avec une sous-strate à Bruyère cendrée (Erica cinerea) et Bruyère à balais
(Erica scoparia). Bien présent en Sologne et en Brenne, le Chêne tauzin est beaucoup plus rare en Indre-et-Loire où il est
référencé essentiellement dans le Bassin de Savigné sur quatre communes.

Au total, ce sont donc 6 espèces déterminantes, dont une protégée, qui ont été observées entre 2003 et 2013.

D'autres espèces déterminantes étaient citées sur l'étang ou à proximité en données historiques : Cyperus michelianus
(Delaunay, 1873, "étang de la Seizeraie") ;Juncus squarrosus (idem) ; Littorella uniflora (idem) ; Juncus pygmaeus (Tourlet, 1908,
"la Seizeraie") ; Eleocharis ovata (Tourlet, 1908, "étang de la Seizeraie") ; Carex binervis (Tourlet, 1908, "près de la Seizeraie") ;
Illecebrum verticillatum (idem).

Cet étang a donc été vraisemblablement plus intéressant dans le passé qu'il ne l'est maintenant, cependant la présence de 6
espèces végétales déterminantes, dont le Luronium, justifie son maintien en ZNIEFF.

Par ailleurs, la Leucorrhine à large queue (Leucorrhinia caudalis) se reproduit au sein du périmètre (observation d'exuvies et
d'émergences).

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240006277


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240006277

-3/ 8 -

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pas d'activité marquante

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Etang
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240006277
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le contour de la zone est calé sur la limite de l'étang.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Phanérogames
- Ptéridophytes

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240006277
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.313
Gazons des bordures

d'étangs acides en
eaux peu profondes

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.,
NOBILLIAUX S.)

30 2013

41.65
Forêts françaises de
Quercus pyrenaica

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.,
NOBILLIAUX S.)

5 2013

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.921
Saussaies marécageuses

à Saule cendré

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

5 2003 - 2013

22.1
Eaux douces

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

50 2003 - 2013

83.3112
Plantations de

Pins européens

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.,
NOBILLIAUX S.)

10 2013

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240006277
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9395
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9395
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9395
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9395
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4221
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4221
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4221
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17241
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17241
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17241
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

85486
Baldellia

ranunculoides
(L.) Parl., 1854

Flûteau fausse-
renoncule, Baldellie
fausse Renoncule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (JOUBERT N., VUITTON G.)

Moyen 2003 - 2013

95948
Eleogiton fluitans

(L.) Link, 1827
Scirpe flottant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (JOUBERT N., VUITTON G.)

Moyen 2003 - 2013

96691
Erica scoparia

L., 1753
Bruyère à balais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (CORDIER J.)

2003 - 2013

103272
Hypericum

elodes L., 1759
Millepertuis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (JOUBERT N., VUITTON G.)

Moyen 2003 - 2013

106807
Luronium natans
(L.) Raf., 1840

Flûteau nageant,
Alisma nageant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (CORDIER J.)

Faible 2003 - 2013

Phanérogames

116754
Quercus pyrenaica

Willd., 1805
Chêne tauzin,
Chêne-brosse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (JOUBERT N., VUITTON G.)

2003 - 2013

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Phanérogames 93973
Cyperus

michelianus
(L.) Link, 1827

Souchet de Michel
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DELAUNAY J. - Société Tourangelle d'Horticulture

1873
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85486
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93973
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

162375
Eleocharis ovata

R.Br., 1810

Scirpe à
inflorescence

ovoïde

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TOURLET E.H.

1908

104334
Juncus squarrosus

L., 1753
Jonc rude, Jonc
raide, Brossière

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DELAUNAY J. - Société Tourangelle d'Horticulture

1873

106419
Littorella uniflora
(L.) Asch., 1864

Littorelle à une
fleur, Littorelle

des étangs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DELAUNAY J. - Société Tourangelle d'Horticulture

1873

115258
Potamogeton

gramineus L., 1753

Potamot à feuilles
de graminée,

Potamot graminée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (CORDIER J.)

2003 - 2013
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162375
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104334
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106419
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106419
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

106419
Littorella uniflora
(L.) Asch., 1864

Autre
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

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

Angiospermes

106807
Luronium natans
(L.) Raf., 1840

Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

DELAUNAY J. - Société
Tourangelle d'Horticulture

1873
Catalogue des plantes vasculaires du
département d'Indre-et-Loire

Bibliographie

TOURLET E.H. 1908
Catalogue raisonné des plantes vasculaires
du département d'Indre-et-Loire. 621p

ANEPE Caudalis

CBNBP (CORDIER J.)
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CBNBP (JOUBERT N., VUITTON G.)

Informateur

CBNBP (VUITTON G.)
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