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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Cher
- Département : Loiret

- Commune : Cerdon (INSEE : 45063)
- Commune : Argent-sur-Sauldre (INSEE : 18011)

1.2 Superficie

18,57 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 160
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Comme l'étang du Puits distant d'environ 1 km, l'étang Neuf, qui se situe dans le même bassin versant que ce dernier, se localise
à la limite des départements du Loiret et du Cher.

Entouré de boisements feuillus et résineux, il montre un marnage notable au gré des saisons, ce qui permet l'expression de la
végétation des rives exondées oligotrophes.

Ce plan d'eau était signalé au XIXème siècle comme hébergeant la seule station connue à l'époque  (pour le département du
Cher) de la Laîche de Bohème (Carex bohemica). Cette espèce n'a pas été revue récemment sur l'étang Neuf alors qu'elle est
présente à l'aval sur l'étang du Puits.

5 espèces végétales déterminantes ont été observées dont deux protégées.

La Potentille couchée (Potentilla supina) est particulièrement bien représentée sur cette zone.

L'étang Neuf a fait l'objet dans le passé d'une gestion à des fins piscicoles et semble avoir aujourd'hui une vocation
essentiellement cynégétique.

Il accueille de nombreux oiseaux de passage, notamment des ardéidés ainsi que des limicoles et joue sans doute un rôle de
"relais" par rapport à l'étang du Puits. On peut citer plus particulièrement la Sterne pierregarin (Sterna hirundo) qui est nicheuse
probable sur le site. Outre son intérêt patrimonial, l'étang Neuf présente donc un intérêt en termes de fonctionnalité écologique.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire
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1.6.2 Activités humaines

- Chasse

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

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Contour de l'étang légèrement étendu aux berges, inclus la queue en roselière. Le périmètre prend en compte

le niveau des plus hautes eaux.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030668
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Atterrissement Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.31
Communautés amphibies
pérennes septentrionales

5 2003 - 2003

22.321
Communautés à Eleocharis

10 2003 - 2003

22.11
Eaux oligotrophes

pauvres en calcaire
80 2003 - 2003

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030668
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3941
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9398
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9398
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3949
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3949
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3949
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.11
Phragmitaies

5 2003 - 2003

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.5
Chênaies acidiphiles

2003 - 2003

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030668
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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

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONCFS (LAMBERET R.)

2011 - 2011

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Pigeon colombin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONCFS (LAMBERET R.)

2011 - 2011Oiseaux

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NATURE 18

2009 - 2009

85486
Baldellia

ranunculoides
(L.) Parl., 1854

Flûteau fausse-
renoncule, Baldellie
fausse Renoncule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BODIN Ch.

Moyen 2003 - 2003

85487
Baldellia repens

(Lam.) Ooststr. ex
Lawalrée, 1973

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (EMERIAU T.)

2016 - 2016

95858
Elatine hexandra

(Lapierre)
DC., 1808

Élatine à six
étamines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BODIN Ch.

Moyen 2003 - 2003

104302
Juncus pygmaeus

Rich. ex
Thuill., 1799

Jonc nain
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONCFS (RENAUD C.)

2011 - 2011

104349
Juncus tenageia

Ehrh. ex L.f., 1782

Jonc des
vasières, Jonc

des marécages,
Jonc des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2011 - 2011

Phanérogames

106419
Littorella uniflora
(L.) Asch., 1864

Littorelle à une
fleur, Littorelle

des étangs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONCFS (RENAUD C.)

Moyen 2011 - 2011
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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

106807
Luronium natans
(L.) Raf., 1840

Flûteau nageant,
Alisma nageant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

Faible 1 10 2011 - 2011

114784
Polygonum minus

Huds., 1762
Petite Renouée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BODIN Ch.

Faible 2003 - 2003

115258
Potamogeton

gramineus L., 1753

Potamot à feuilles
de graminée,

Potamot graminée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2011 - 2011

115669
Potentilla

supina L., 1753
Potentille couchée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BODIN Ch.

Fort 2003 - 2003

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

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONCFS (LAMBERET R.)

2011 - 2011

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Pipit des arbres

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONCFS (LAMBERET R.)

2011 - 2011

Passage, migration

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Héron pourpré Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONCFS (RENAUD C.)

4 2011 - 2011

Passage, migration

2502
Casmerodius albus
(Linnaeus, 1758)

Grande Aigrette Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONCFS (RENAUD C.)

1 2011 - 2011

Oiseaux

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Coucou gris
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONCFS (LAMBERET R.)

2011 - 2011
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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

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Pic épeichette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONCFS (LAMBERET R.)

2011 - 2011

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONCFS (LAMBERET R.)

2011 - 2011

Passage, migration

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONCFS (RENAUD C.)

1 2001 - 2001

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONCFS (LAMBERET R.)

2011 - 2011

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONCFS (LAMBERET R.)

1 2011 - 2011

3070
Fulica atra

Linnaeus, 1758
Foulque macroule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONCFS (LAMBERET R.)

2011 - 2011

Passage, migration

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais Reproduction

indéterminée
Informateur :
ONCFS (RENAUD C.)

1 2011 - 2011

4466
Garrulus glandarius

(Linnaeus, 1758)
Geai des chênes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONCFS (LAMBERET R.)

2011 - 2011

3941
Motacilla alba

Linnaeus, 1758
Bergeronnette grise

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONCFS (LAMBERET R.)

2011 - 2011

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONCFS (LAMBERET R.)

2011 - 2011

4287
Phylloscopus

collybita abietinus
(Nilsson, 1919)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONCFS (LAMBERET R.)

2011 - 2011
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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

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONCFS (LAMBERET R.)

2011 - 2011

4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONCFS (LAMBERET R.)

2011 - 2011

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Grive musicienne
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONCFS (LAMBERET R.)

2011 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030668
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (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)2497

Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

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)

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

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

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

2543
Gallinago gallinago
(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)

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

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

3070 Fulica atra 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)3343 Sterna hirundo Linnaeus, 1758 Déterminante

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

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

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

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

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

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

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

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

3764 Parus major Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

3941 Motacilla 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)

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

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

Oiseaux

4117 Turdus merula Linnaeus, 1758 Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

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

4287
Phylloscopus collybita

abietinus (Nilsson, 1919)
Autre

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

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

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

106419
Littorella uniflora
(L.) Asch., 1864

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)

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

Bibliographie LEGRAND A., 1894 Flore analytique du Berry

BD Nature 18

BODIN Ch.

CBNBP (DUPRE R.)

CBNBP (EMERIAU T.)

NATURE 18

ONCFS (LAMBERET R.)

Informateur

ONCFS (RENAUD C.)
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