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(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000902)
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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 240031386 - HAUTE VALLEE DE L'ARNON ET AFFLUENTS (Id reg. : 00000918)

1.1 Localisation administrative

- Département : Cher

- Commune : Sidiailles (INSEE : 18252)

1.2 Superficie

2,47 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 265
Maximale (mètre): 295

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 240031386 - HAUTE VALLEE DE L'ARNON ET AFFLUENTS (Type 2) (Id reg. : 00000918)

1.5 Commentaire général

La zone est centrée sur une surface assez conséquente de landes sèches établies sur des dalles à micaschistes. Il s'agit d'un
habitat déterminant de ZNIEFF. Outre les espèces structurantes de la lande comme la Bruyère cendrée (Erica cinerea), la
Callune (Calluna vulgaris) ou le Genêt poilu (Genista pilosa), notons la présence de la Bruyère à quatre angles (Erica tetralix).
Cette espèce est originale sur le site, car il s'agit d'une espèce inféodée aux landes humides, or le sol superficiel et la pente du
site ne permettent pas l'établissement d'un tel habitat.

Les vides au sein de la lande abritent le Petit Nard délicat (Micropyrum tenellum), petite graminée peu répandue en région Centre
et le Gaillet des rochers (Galium saxatile) espèce présente en région Centre uniquement dans la Marche et le Perche.

Notons particulièrement la présence de l'Arnoséris naine (Arnoseris minima), espèce principalement messicole dont les
populations ont été réduites de façon drastique en région Centre et dans le Cher où seulement deux localités l'abritent. L'espèce
se maintien sur le site à la faveur du passage des troupeaux de moutons dans une partie de la lande mais aussi grâce au
piétinement modéré induit par la fréquentation du chemin de grande randonnée qui traverse le site. Au total, seulement quatre
espèces déterminantes de ZNIEFF ont été recensées sur le site et aucune d'entre-elles ne bénéficie d'une protection. Toutefois,
la patrimonialité du site, mise en évidence par le maintien d'un habitat en bon état de conservation et la présence d'espèces
localisées et rares comme Galium saxatile, mais surtout Arnoseris minima, justifie le classement de la zone en ZNIEFF. Un vallon
coupant la zone pourra faire l'objet d'inventaires concernant les vernales.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire
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1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallée
- Affleurement rocheux

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

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

La zone a été délimitée sur orthophotoplan en suivant la plupart du temps des limites naturelles : lisières et rives du lac. Elle
comprend les zones de lande les plus intéressantes.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031369
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

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

- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F4.239
Landes naines aquitano-

ligériennes à Ajoncs

31.239
Landes aquitano-

ligériennes à Ajoncs nains

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

60 2010 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031369
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11526
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11526
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11526
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9449
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9449
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9449
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

H3.5
Pavements rocheux
quasi nus, y compris
pavements calcaires

62.3
Dalles rocheuses

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

5 2010 - 2010

G1.8
Boisements acidophiles
dominés par Quercus

41.5
Chênaies acidiphiles

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

10 2010 - 2010

G1.A1
Boisements sur sols

eutrophes et mésotrophes
à Quercus, Fraxinus
et Carpinus betulus

41.2
Chênaies-charmaies

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

25 2010 - 2010

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.1
Pâtures mésophiles

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031369
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1853
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1853
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1853
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1853
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1795
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1795
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1795
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
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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

83890
Arnoseris minima

(L.) Schweigg.
& Körte, 1811

Arnoséris naine
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

Faible 101 1000 2010 - 2017

96695
Erica tetralix

L., 1753

Bruyère à quatre
angles, Bruyère

quaternée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2010 - 2010

99529
Galium saxatile

L., 1753
Gaillet du Harz,

Gaillet des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2010 - 2010

99798
Genista pilosa

L., 1753
Genêt poilu, Genêt

velu, Genette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2010 - 2017

Phanérogames

103292
Hypericum
linariifolium
Vahl, 1790

Millepertuis à
feuilles de lin,
Millepertuis à

feuilles de saule,
Millepertuis à

feuilles linéaires

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONCFS (RENAUD C.)

Fort 2017 - 2017

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83890
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83890
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83890
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83890
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103292
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7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

CBNBP (DESMOULINS F.)
Informateur

ONCFS (RENAUD C.)
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