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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Indre-et-Loire

- Commune : Courcelles-de-Touraine (INSEE : 37086)

1.2 Superficie

23 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 104
Maximale (mètre): 105

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Ce bel étang présente des rives exondées en été et colonisées par des communautés amphibies vivaces (22.31), notamment
des gazons de Littorelle (22.3111). Des lambeaux de landes humides (31.11) sont observables sur la partie est à sud-est au
sein d'un complexe d'habitats patrimoniaux comme les landes fraîches ou les pelouses acidiphiles de l'Agrostion curtisii, et ont
donc été incluses dans le contours en 2014. C'est dans cette zone qu'est présent le Saule rampant (Salix repens), espèce rare
en région Centre et surtout en Indre-et-Loire où il est dénombré moins d'une dizaine de stations.

C'est donc la présence de ces habitats, en régression dans toute la région, qui définit l'intérêt de cette zone, de même qu'un
nombre assez important d'espèces végétales patrimoniales: 15 espèces déterminantes au total dont 6 protégées.

A noter aussi la présence de deux Hygrocybes liés aux zones para-tourbeuses et plutôt rares en région Centre: H. helobia et H.
coccineocrenata qui confèrent un intérêt mycologique au site. Un inventaire plus ciblé sur ce groupe serait sans doute à réaliser.

La valeur avifaunistique paraît assez limitée, peut-être en raison de sa vocation cynégétique.

Il est aménagé pour la chasse et un certain nombre de canards (surtout des Colverts) stationne en permanence sur le site. Une
eutrophisation du milieu est donc à craindre à terme avec un appauvrissement des communautés amphibies des rives de l'étang.
Un niveau d'eau constant toute l'année les ferait disparaître totalement.

Ces deux remarques sont globalement vraies pour tous les étangs de la région et notamment pour les étangs de chasse.

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

- Chasse

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240009643
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Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Etang

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

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames
- Basidiomycètes
- Champignons

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le contour proposé est identique au contour de première génération. Il correspond à l'étang et à ses rives.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240009643
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Orthoptères
- Basidiomycètes

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.2393
Landes aquitano-
ligériennes à Ulex

minor et Erica scoparia

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

10 2014 - 2014

22.3111
Gazons de Littorelles

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

10 2014 - 2014

31.1
Landes humides

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2 2014 - 2014

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

10 2014 - 2014

35.1
Pelouses atlantiques

à Nard raide et
groupements apparentés

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

5 2014 - 2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240009643
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16900
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16900
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16900
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16900
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16855
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16855
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1216
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1216
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.1
Eaux douces

40 2014 - 2014

83.3112
Plantations de

Pins européens

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

1 2014 - 2014

53.14
Roselières basses

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2 2014 - 2014

53.2
Communautés à
grandes Laîches

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

5 2014 - 2014

41.5
Chênaies acidiphiles

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

15 2014 - 2014

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41
Forêts caducifoliées

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2014 - 2014

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240009643
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
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492


Date d'édition : 22/11/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240009643

-6/ 10 -

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

30130
Hygrocybe

coccineocrenata
(P.D. Orton) Moser

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2014 - 2014

Basidiomycètes

30174
Hygrocybe helobia

(Arnolds) Bon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2014 - 2014

Oiseaux 3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SEPANT

2007 - 2007

Orthoptères 65487
Stethophyma

grossum
(Linnaeus, 1758)

Criquet
ensanglanté,

Œdipode
ensanglantée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SEPANT (COURSON J.)

2012 - 2012

80605
Agrostis curtisii

Kerguélen, 1976
Agrostide à soie,
Agrostis à soies

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2014 - 2014

718211

Baldellia repens
subsp. cavanillesii

(Molina Abril,
A.Galán, Pizarro
& Sard.Rosc.)
Talavera, 2008

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

2002 - 2016

88385
Carex binervis

Sm., 1800
Laîche à deux

nervures

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2014 - 2014

95858
Elatine hexandra

(Lapierre)
DC., 1808

Élatine à six
étamines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

2016 - 2016

Phanérogames

95948
Eleogiton fluitans

(L.) Link, 1827
Scirpe flottant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

Moyen 2002 - 2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240009643
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/30130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/30130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/30130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/30174
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/30174
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80605
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80605
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80605
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80605
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88385
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88385
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88385
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88385
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95858
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95858
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95858
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95858
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95858
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95948
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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

96665
Erica ciliaris

Loefl. ex L., 1753
Bruyère ciliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

Faible 1 10 2014 - 2014

96691
Erica scoparia

L., 1753
Bruyère à balais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2014 - 2014

96695
Erica tetralix

L., 1753

Bruyère à quatre
angles, Bruyère

quaternée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2014 - 2014

97904
Exaculum pusillum

(Lam.) Caruel, 1886

Cicendie naine,
Éxacule nain,

Cicendie fluette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

Faible 2002 - 2002

103272
Hypericum

elodes L., 1759
Millepertuis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

Moyen 2002 - 2016

106419
Littorella uniflora
(L.) Asch., 1864

Littorelle à une
fleur, Littorelle

des étangs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

Fort 1000 10000 2002 - 2016

113626
Pinguicula

lusitanica L., 1753
Grassette

du Portugal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

Faible 1 10 2014 - 2014

116754
Quercus pyrenaica

Willd., 1805
Chêne tauzin,
Chêne-brosse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2014 - 2014

120192
Salix repens

L., 1753

Saule à feuilles
étroites, Saule

rampant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

Moyen 10 100 2014 - 2014

127864
Trocdaris

verticillatum
(L.) Raf., 1840

Carum verticillé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2014 - 2014

Ptéridophytes 113547
Pilularia globulifera

L., 1753
Boulette d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

Moyen 10 100 2014 - 2014

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240009643
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96665
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/96695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97904
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97904
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97904
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97904
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97904
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/106419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113626
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/120192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113547
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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

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANEPE Caudalis

2007 - 2007

2504
Ardea alba

Linnaeus, 1758
Grande Aigrette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANEPE Caudalis

2012 - 2012

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANEPE Caudalis

2012 - 2012

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANEPE Caudalis

2007 - 2007

Oiseaux

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANEPE Caudalis

2012 - 2012

Phanérogames 99410
Galium debile
Desv., 1818

Gaillet faible,
Gaillet chétif

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2014 - 2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240009643
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99410
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

1958 Anas crecca Linnaeus, 1758 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Autre

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2504 Ardea alba Linnaeus, 1758 Autre

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Autre

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)

3343 Sterna hirundo Linnaeus, 1758 Autre

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Oiseaux

3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Angiospermes 106419
Littorella uniflora
(L.) Asch., 1864

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

Ptéridophytes 113547 Pilularia globulifera L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)
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