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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Indre-et-Loire

- Commune : Avrillé-les-Ponceaux (INSEE : 37013)
- Commune : Essards (INSEE : 37102)

1.2 Superficie

1,53 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 70
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Il s'agit d'un petit étang situé dans un vallon perpendiculaire à la vallée de la Roumer.

Sur les rives à pente douce du plan d'eau, se développe de l'Elodo - Sparganion sur substrat tourbeux (22.314) et quelques
taches de Rynchosporion albae (54.6) le long et en aval de petits ruissellements s'écoulant depuis le versant nord. Il est aussi
bordé par une frange étroite de lande fraiche thermo-atlantique à Bruyère ciliée du Scorzonero humilis - Ericetum ciliarais.

En amont de l'étang, le vallon est occupé par une aulnaie (marécageuse codée 44.9112 et aulnaie-frênaie codée 41.31).

Concernant la flore vasculaire, treize espèces déterminantes, dont six protégées, ont été observées sur le site suite aux
prospections contemporaines (depuis 2003). Ce site présente donc une grande richesse en termes de flore et d'habitats malgré
sa petite taille.

Quelques bryophytes prélevées sur le site ont permis de mettre en évidence trois autres espèces déterminantes de ZNIEFF.
L'une d'entre elles, Philonotis fontana, est inscrite sur la liste des espèces potentiellement menacées de la région Centre (2013).
Elle croît sur les zones sableuses dénudées de suintement d'eaux acides.

Du point de vue faunistique, ce site présentant des milieux de qualité bien que de faible surface, il serait intéressant d'y réaliser
des inventaires entomologiques, herpétologiques et piscicoles.

Pour mémoire, étaient citées dans le catalogue d'E.-H. TOURLET, dans la "vallée de la Roumer, au Pissot" : Carex pulicaris,
Eriophorum latifolium, Pinguicula lusitanica, Spiranthes aestivalis. Ces espèces ne pouvant être formellement rattachées au
contour proposé, elles sont citées ici à titre indicatif.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240009754
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80 : PNR Loire Anjou Touraine

1.6.2 Activités humaines

- Pas d'activité marquante

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Etang
- Vallée

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
- Floristique
- Bryophytes
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

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 proposé a été calé lors de la première révision, sur la courbe de niveau, le chemin et la limite de boisement. Il a été
revu suite à la cartographie des habitats, pour s'ajuster aux contours des végétations et des habitats d'espèces tracés, selon
le fond orthophotoplan de 2011.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240009754
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Bryophytes - Phanérogames
- Ptéridophytes

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240009754
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.31
Forêts de Frênes et

d'Aulnes des ruisselets et
des sources (rivulaires)

91E0
Forêts alluviales à
Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior

(Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

1 2015

31.2392
Landes aquitano-ligériennes
à Ulex minor et Erica ciliaris

4030
Landes sèches
européennes

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

1 2015

44.9112
Bois d'Aulnes marécageux

à laîche allongée

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

24 2003 - 2015

22.314
Gazons des berges
tourbeuses en eaux

peu profondes

3110
Eaux oligotrophes très
peu minéralisées des
plaines sablonneuses

(Littorelletalia uniflorae)

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

1 2003 - 2015

54.6
Communautés à

Rhynchospora alba

7150
Dépressions sur

substrats tourbeux
du Rhynchosporion

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

1 2003 - 2015

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.55
Chênaies aquitano-
ligériennes sur sols
lessivés ou acides

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

5 2015

53.21
Peuplements de grandes
Laîches (Magnocariçaies)

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

1 2015

53.111
Phragmitaies inondées

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

5 2015

44.921
Saussaies marécageuses

à Saule cendré

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

4 2015

41.B12
Bois de Bouleaux
secs acidiphiles

médio-européens

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

3 2015

31.861
Landes subatlantiques

à Fougères

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

16 2015

22.1
Eaux douces

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

23 2003 - 2015

22.422
Groupements de
petits Potamots

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

15 2015
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6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

83.311
Plantations de

conifères indigènes

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

2003 - 2015

6.4 Commentaire sur les habitats

Ce petit étang présente des berges assez étroites parcourues ça et là par des eaux de ruissellement où s'établissent des
végétations pionnières du Rhynchosporion albae où sont observées Dorsera et Sphaignes, ainsi que des roselières de faible
étendue abritant notamment la Mariqsue (Cladium mariscus) et le Jonc à pétales obtus (Juncus subnodulosus).

La queue d'étang est majoritairement boisée par de l'Aulne. Le ruisseau s'écoulant en amont permet d'alimenter en oxygène
une partie de cette aulnaie alors considérée comme aulnaie-frênaie des sources de l'Alnion glutinoso-incanae, en opposition aux
zones d'eau stagnante à aulnaie marécageuse mésotrophe de l'Alnion glutinosae.

La lande, riche en Molinie, sur le bord nord de l'étang, présente régulièrement de la Bruyère ciliée (Erica ciliaris). Elle semble
être une relique de la lande fraiche thermo-atlantique du Scorzonero humilis - Ericetum ciliaris.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240009754
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10064
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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

4989
Philonotis fontana

(Hedw.) Brid.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (BESLIN O., DUPRE R.)

2015

6754
Sphagnum
auriculatum

Schimp.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (BESLIN O., DUPRE R.)

2015Bryophytes

6769
Sphagnum
palustre L.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (BESLIN O., DUPRE R.)

2015

82346
Anagallis tenella

(L.) L., 1771
Mouron délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TOURLET E.H.

Moyen 11 100 1908 - 2012

91823
Cladium mariscus

(L.) Pohl, 1809
Marisque, Cladium

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SEPANT (COURSON J.)

2012 - 2015

95438
Drosera intermedia

Hayne, 1798
Rossolis

intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TOURLET E.H.

Moyen 11 100 1908 - 2015

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TOURLET E.H.

Moyen 11 100 1908 - 2015

95948
Eleogiton fluitans

(L.) Link, 1827
Scirpe flottant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

Moyen 11 100 2003 - 2015

96665
Erica ciliaris

Loefl. ex L., 1753
Bruyère ciliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

2015

Phanérogames

96695
Erica tetralix

L., 1753

Bruyère à quatre
angles, Bruyère

quaternée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

Moyen 11 100 2003 - 2015
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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

104340
Juncus

subnodulosus
Schrank, 1789

Jonc à tépales
obtus, Jonc à
fleurs obtuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SEPANT (COURSON J.)

2012 - 2015

117731
Rhynchospora alba

(L.) Vahl, 1805

Rhynchospore
blanc,

Rhynchospore
blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

Moyen 11 100 2003 - 2015

121581
Schoenus

nigricans L., 1753
Choin noirâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

Moyen 11 100 2003 - 2012

96546
Equisetum
telmateia

Ehrh., 1783
Grande prêle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

Moyen 11 100 2003 - 2015

111815
Osmunda

regalis L., 1753
Osmonde royale,
Fougère fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

Moyen 11 100 2003 - 2015
Ptéridophytes

126276
Thelypteris palustris

Schott, 1834

Fougère des
marais, Thélyptéris

des marais,
Théliptéris des

marécages

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

Moyen 11 100 2003 - 2015

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 103272
Hypericum

elodes L., 1759
Millepertuis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TOURLET E.H.

1908

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240009754
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

95438
Drosera intermedia

Hayne, 1798
Déterminante

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

Angiospermes

95442 Drosera rotundifolia L., 1753 Déterminante
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)

6754
Sphagnum

auriculatum Schimp.
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

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

Bryidae

6769 Sphagnum palustre L. Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Ptéridophytes 111815 Osmunda regalis L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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