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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Loir-et-Cher

- Commune : Maves (INSEE : 41130)

1.2 Superficie

27,92 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 110
Maximale (mètre): 120

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Il s'agit d'un ensemble de pelouses calcicoles associées à des fourrés thermophiles situés de part et d'autre de la vallée de la
Sixtre (affluent de la Cisse) entre Maves et Pontijou.

Ce type de milieu, en bon état de conservation, est relativement rare dans ce département (les pelouses sont peu nombreuses
et assez pauvres dans le Loir-et-Cher). Quelques parcelles en pelouses sèches sur sol calcaire (Mesobromion erecti) sont en
partie pâturées par des moutons (constat de plus rare en région Centre), action permettant le maintien d'une bonne structure
des habitats ouverts. L'intensité du pâturage a localement un effet négatif sur le cortège des espèces de la flore.

Au total seules 5 espèces végétales déterminantes aient été observées, mais l'étendue de la zone et le bon état global de
conservation des pelouses du Mesobromion, justifient la désignation en ZNIEFF de type 1. De plus un intérêt ornithologique a
été confirmé sur plusieurs années pour les busards Saint-Martin et cendré ainsi que l'Oedicnème criard nichent régulièrement
sur ces pelouses (vu en 2003, 2011 et 2013).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

Les pelouses du Mesobromion erecti sont dans un bon état de conservation sur le plan de la structure. Sur le plan floristique
plusieurs parcelles sont dégradées par la pression de pâturage (dominance d'Eryngium campestre et d'Euphorbia cyparissias).
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1.6.3 Géomorphologie

- Plaine, bassin
- Coteau, cuesta
- Versant de faible pente

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
- 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
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le contour est globalement calé sur les chemins, routes et limites de boisements ; il englobe les pelouses les plus ouvertes et
les moins perturbées. Certains ensembles forestiers en continuité ont été intégrés dans le contour. De même pour une friche
abritant certaines années l'Oedicnème criard.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Réel
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

Localement il existe des dépôts de matériaux sur les pelouses pâturées à l'est.

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
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.11
Pelouses médio-
européennes sur
débris rocheux

Informateur :
CBNBP (ROBOUAM N.)

2013

34.322
Pelouses semi-sèches
médio-européennes
à Bromus erectus

38

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile
30

37.72
Franges des bords
boisés ombragés

Informateur :
CBNBP (ROBOUAM N.)

2013

41.22
Frênaies-chênaies et
chênaies-charmaies

aquitaniennes

20

87.1
Terrains en friche

10

83.3112
Plantations de

Pins européens

Informateur :
CBNBP (ROBOUAM N.)

2 2013

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

87
Terrains en friche
et terrains vagues

82.11
Grandes cultures

24.1
Lits des rivières

6.4 Commentaire sur les habitats

A noter quelques affleurements rocheux abritant de l'Alysso-sedion albi avec un cortège d'espèces annuelles.
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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

3120
Burhinus

oedicnemus
(Linnaeus, 1758)

Oedicnème criard
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONCFS

2005 - 2013

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONCFS

2005 - 2007
Oiseaux

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONCFS

2005 - 2007

100896
Helianthemum

apenninum
(L.) Mill., 1768

Hélianthème
des Apennins,
Hélianthème

blanc, Herbe à
feuilles de Polium

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (REICH A.)

2003 - 2013

111012
Orchis ustulata

L., 1753
Orchis brûlé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE DES SITES DU LOIR-ET-CHER
(BARREAU F.)

Faible 11 100 2004 - 2013

115998
Prunella laciniata

(L.) L., 1763
Brunelle laciniée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (REICH A.)

2003 - 2011

117986
Rosa agrestis

Savi, 1798
Rosier des haies,
Églantier agreste

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (REICH A.)

2003

125981
Teucrium

chamaedrys
L., 1753

Germandrée petit-
chêne, Chênette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (REICH A.)

2003 - 2013

Phanérogames

127463
Trifolium

rubens L., 1753
Trèfle rougeâtre,
Trèfle pourpré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (REICH A.)

2003

7.2 Espèces autres
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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

Phanérogames 99810
Genista sagittalis

L., 1753
Genêt ailé,
Genistrolle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (ROBOÜAM N.)

Faible 2013
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

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

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante 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)

Oiseaux

3120
Burhinus oedicnemus

(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

CBNBP (REICH A.)

CBNBP (ROBOUAM N.)

CBNBP (ROBOÜAM N.)

CONSERVATOIRE DES SITES
DU LOIR-ET-CHER (BARREAU F.)

Informateur

ONCFS
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