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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Cher

- Commune : Quincy (INSEE : 18190)
- Commune : Preuilly (INSEE : 18186)

1.2 Superficie

34,5 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 110
Maximale (mètre): 125

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Ces pelouses se localisent au fond de la vallée du Cher entre le bourg de Quincy et le bois de la Chamorine.

Il s'agit d'un des quelques ensembles de pelouses sablo-calcaires du lit majeur du Cher dans le département. Il a été partiellement
amputé par des extractions alluvionnaires mais a également bénéficié de cette activité en raison de l'abandon de terres cultivées.
Certaines des parties du site sont d'ailleurs consécutives à des travaux de réaménagement de carrières.

Le degré de fermeture par les ligneux s'avère bien avancé, cependant la zone recèle encore au moins 5 espèces déterminantes
dont 2 protégées.

Ce type de milieu, qui était lié entre autres à des pratiques de pâturage extensif et de culture occasionnelle, est en très nette
régression dans toute la région Centre.

On sait par observation dans ce même secteur que le débroussaillage est à même de favoriser le retour d'espèces intéressantes.

Cette zone était en partie une ZNIEFF de type II dans l'inventaire de première génération, essentiellement centrée autour du Bois
de la Chamorine. Ce dernier n'est plus particulièrement riche sur le plan écologique aujourd'hui. Le contour est donc remonté
vers le Nord pour exclure ce bois et inclure en revanche un ensemble de pelouses sablo-calcaires. De plus, la richesse relative
de ces pelouses conduit à les passer en ZNIEFF de type I.

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
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Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Lit majeur

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- 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
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le contour englobe les parties du lit majeur du Cher situées entre le Bois de la Chamorine et Quincy qui abritent des pelouses.
La délimitation a été vérifiée sur photographie aérienne.

Le lit mineur du Cher est inclus mais n'entre en ligne de compte que pour sa fonctionnalité écologique (submersion occasionnelle
des pelouses).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel
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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

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.21
Prairies de fauche

atlantiques
20

34.12
Pelouses des

sables calcaires
15

34.342
Pelouses sur sables
légèrement calcaires

15

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240009041
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4117
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4117
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4117
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9943
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.332
Bois de Frênes et

d'Aulnes à hautes herbes
15

31.8
Fourrés

20

24.1
Lits des rivières

5

87.1
Terrains en friche

10

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10215
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
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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

83953
Artemisia

campestris L., 1753

Armoise
champêtre,

Aurone-
des-champs,

Armoise rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
IE&A (ALLION Y.)

1999 - 2004

86778
Bromus tectorum

L., 1753
Brome des toits

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (PUJOL D.)

2004

107658
Medicago minima

(L.) L., 1754
Luzerne naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESEGLISE A.

1854 - 2004

117151
Ranunculus
paludosus
Poir., 1789

Renoncule des
marais, Renoncule
à feuilles de cerfeuil

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESEGLISE A.

1854 - 2004

Phanérogames

121603
Scilla autumnalis

L., 1753
Scille d'automne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (PUJOL D.)

2004

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

Ptéridophytes 96539
Equisetum

ramosissimum
Desf., 1799

Prêle très rameuse,
Prêle rameuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESEGLISE A.

1854
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83953
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96539
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7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Bibliographie IE&A 2000

Demande de renouvellement
d'autorisation et de modification du plan de
réaménagement de la carrière de l'Ile et
des Chambons sur la commune de Quincy.
Etude d'impact. GSM Centre

CBNBP (PUJOL D.)

DESEGLISE A.Informateur

IE&A (ALLION Y.)
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