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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Loir-et-Cher

- Commune : Soings-en-Sologne (INSEE : 41247)

1.2 Superficie

1,78 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 100
Maximale (mètre): 115

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Ces pelouses sablo-calcaires se situent sur un coteau qui domine le lac de Soings, au Nord-Ouest.

Le versant exposé au Sud est constitué par des faluns qui affleurent également dans le secteur dit du Petit Lac, plus plat.

La partie sommitale a été modifiée par une carrière mais les terrains remaniés sont constitués par le même matériau géologique
que le coteau. Ces déblais ont donc été recolonisés par la même flore que les parties non remaniées.

Le sable reste relativement mobile (pente, vent, lapins) et la végétation discontinue sur au moins un tiers de la zone. Sur le reste,
on observe une certaine densification de la strate graminéenne.

Outre une composition floristique typique et diversifiée, ces pelouses sablo-calcaires présentent l'intérêt d'être les seules connues
de la Sologne tout du moins en bon état de conservation. En effet, les faluns sont largement mis en culture. Des stations
fragmentaires existent de manière dispersée dans le secteur compris entre Contres et Soings mais elles sont le plus souvent
de petite taille et en mauvais état.

Ces terrains n'ont fait l'objet d'aucune mise en valeur particulière. La principale menace est liée à la proximité du bourg de Soings.
On peut craindre une urbanisation des parties les plus planes en pied de coteau et une colonisation lente par le Genêt à balais
et le Robinier faux acacia. De même le dépôt de matériaux et de déchets horticoles peut être problématique. A noter, sur le
site la redécouverte en 2013 de l'Orobanche des sables (Phelipanche arenaria). Cette espèce, très rare en région Centre, est
connue sur le site depuis 1834 (LEFROU J., 1838). Il s'agit de la seule station connue de Sologne, les autres stations étant
majoritairement Ligériennes.

Cette zone abrite la nidification de Huppe fasciée.

Dans les années 80, une station de Nielle des blés (Agrostemma githago) était présente sur ce site. Elle a disparu mais une
seconde station localisée à environ 500 m sur un bas-côté routier est apparue depuis. Elle n'a pu être intégrée à la ZNIEFF en
raison de la distance aux pelouses et de la très faible superficie occupée. Cette seconde station est soumise à quelques éclipses.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
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Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pas d'activité marquante

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta
- Plateau

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
- Faunistique
- Oiseaux
- Floristique
- 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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les contours ont été définis sur photographie aérienne et reportés sur fond IGN au 1/25 000. Les secteurs bâtis, occupés par
des jardins et la partie principale de l'ancienne extraction, ont été exclus. Par contre, quelques arbres fruitiers sont probablement
intégrés, la strate herbacée correspondant à l'habitat typique.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031083
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Oiseaux - Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.342
Pelouses sur sables
légèrement calcaires

65

34.12
Pelouses des

sables calcaires
30

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031083
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4117
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4117
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4117
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.8
Fourrés

3

83.211
Vignobles traditionnels

2

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.2
Villages

83.324
Plantations de Robiniers

82.12
Cultures et maraichage

82.11
Grandes cultures

86.41
Carrières

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031083
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10062
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10077
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10077
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4384
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4384
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4383
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4383
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
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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

Oiseaux 3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PERTHUIS A.

2007

81878
Alyssum alyssoides

(L.) L., 1759
Alysson à

calice persistant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LETT J.M.

Moyen 2001 - 2013

83953
Artemisia

campestris L., 1753

Armoise
champêtre,

Aurone-
des-champs,

Armoise rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LETT J.M.

Fort 2001 - 2013

92614
Corynephorus
canescens (L.)
P.Beauv., 1812

Corynéphore
blanchâtre,

Canche des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LETT J.M.

Fort 2001 - 2006

103369
Hypochaeris

maculata L., 1753

Porcelle à
feuilles tachées,
Porcelle tachetée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LETT J.M.

Moyen 2001 - 2006

107658
Medicago minima

(L.) L., 1754
Luzerne naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LETT J.M.

Faible 2001 - 2013

112405
Parentucellia
viscosa (L.)

Caruel, 1885
Bartsie visqueuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LETT J.M.

Faible 2001

113090
Phelipanche

arenaria (Borkh.)
Pomel, 1874

Phélypée
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R. & SALVAUDON C.)

Faible 1 10 2013

Phanérogames

123448
Silene conica

L., 1753
Silène conique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LETT J.M.

Moyen 2001 - 2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83953
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83953
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83953
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83953
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83953
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83953
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83953
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103369
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/112405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123448
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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 80546
Agrostemma

githago L., 1753
Lychnis Nielle,
Nielle des blés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ALLION Y.

Faible 1985 - 1988

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80546
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Oiseaux 3590 Upupa epops Linnaeus, 1758 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

IE&A., CRPF ILE-DE-FRANCE CENTRE. 2007
Document d'objectifs du site Natura 2000
Sologne.DIREN Centre.
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