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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 240031305 - VALLEE DE L'YEVRE DE BOURGES A VIERZON (Id reg. : 10060000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Cher

- Commune : Berry-Bouy (INSEE : 18028)
- Commune : Mehun-sur-Yèvre (INSEE : 18141)

1.2 Superficie

81,46 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 116
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 240031305 - VALLEE DE L'YEVRE DE BOURGES A VIERZON (Type 2) (Id reg. : 10060000)

1.5 Commentaire général

Il s'agit d'un ensemble de prairies inondables, fauchées ou pâturées, situé au fond de la vallée de l'Yèvre, à l'aval immédiat de
Marmagne. Une partie des zones humides bénéficie d'une alimentation par des sources.

L'intérêt principal de cette zone est lié à la présence du Courlis cendré (zone de nourrissage) et du Râle des genêts, mais la
fréquentation faunistique et l'intérêt botanique ne sont pas négligeables, en raison de l'étendue des prairies et du caractère retiré
du secteur, à l'écart des habitations et des fermes.

La zone est traversée par sept lignes électriques à haute tension qui s'y croisent. Constituant une contrainte importante pour les
oiseaux (la vallée de l'Yèvre est un axe de déplacement notable)  elles ont été équipées de spirales reflectorisées.

La mise en culture de prairies est peu importante dans ce secteur. Elle pourrait, si elle évoluait, consistuer une contrainte forte
pour les espèces présentes

Cette ZNIEFF de type I est incluse dans la ZNIEFF de type 2 de l'Yèvre.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Pêche

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030870
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Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- 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

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

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- 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)
- 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 s'appuie sur une route, la rivière l'Yèvre et un bras annexe ainsi que sur les lisières externes de trois boisements
situés aux extrémités de la délimitation. Il inclut essentiellement des prairies de fauche et de pâture ainsi que quelques petites
parcelles de maïs qui n'ont pas été exclues de la zone. La rivière est également prise en compte.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030870
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Transport d'énergie Intérieur Indéterminé Réel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Réel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Réel

Submersions Intérieur Indéterminé Réel

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
- Reptiles

- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030870
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.111
Saulaies à Salix alba
médio-européennes

44.13
Forêts galeries

de Saules blancs

91E0
Forêts alluviales à
Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior

(Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

,5 2012 - 2012

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

19 2012 - 2012

I1.1
Monocultures intensives

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

40 2012 - 2012

F3.11
Fourrés médio-

européens sur sols riches

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

1 2012 - 2012

E2.21
Prairies de fauche

atlantiques

38.21
Prairies de fauche

atlantiques

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

40 2012 - 2012

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24.4
Végétation immergée

des rivières

38
Prairies mésophiles

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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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

4151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BODIN Ch.

2003 - 2003

4155
Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)
Cisticole des joncs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BODIN Ch.

2003 - 2003

3053
Crex crex

(Linnaeus, 1758)
Râle des genêts

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BODIN Ch.

1990 - 2003

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BODIN Ch.

1 12 2003 - 2010

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BODIN Ch.

2003 - 2003

Oiseaux

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BODIN Ch.

2003 - 2003

88578
Carex hostiana

DC., 1813

Laîche de Host,
Laîche fauve,
Laîche blonde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BODIN Ch.

2003 - 2003

91422
Cirsium tuberosum

(L.) All., 1785
Cirse tubéreux,
Cirse bulbeux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BODIN Ch.

2003 - 2003

133675

Dactylorhiza
incarnata subsp.

incarnata (L.)
Soó, 1962

Dactylorhize
incarnat, Orchis
incarnat, Orchis
couleur de chair

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BODIN Ch.

2003 - 2003

105241
Lathyrus

pannonicus (Jacq.)
Garcke, 1863

Gesse de Pannonie
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BODIN Ch.

2003 - 2012

Phanérogames

109890
Oenanthe

peucedanifolia
Pollich, 1776

Œnanthe à feuilles
de peucédan

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BODIN Ch.

2003 - 2003
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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

120758
Sanguisorba

officinalis L., 1753

Sanguisorbe
officinale, Grande

pimprenelle,
Sanguisorbe,
Pimprenelle

officinale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BODIN Ch.

2003 - 2012

123367
Silaum silaus
(L.) Schinz &
Thell., 1915

Silaüs des prés,
Cumin des prés,
Silaüs jaunâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2012 - 2012

126124
Thalictrum

flavum L., 1753

Pigamon jaune,
Pigamon

noircissant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BODIN Ch.

2003 - 2012

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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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)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)2576

Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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 espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

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

3053 Crex crex (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

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

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (lien)4049

Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

4151 Cettia cetti (Temminck, 1820) Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Oiseaux

4155
Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

BODIN Ch.

CBNBP (DESMOULINS F.)

FEDERATION DEPARTEMANTALE
DES CHASSEURS 18

ONCFS 18

Informateur

RENARD P.
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