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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Cher

- Commune : Veaugues (INSEE : 18272)

1.2 Superficie

2,82 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 245
Maximale (mètre): 260

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La zone est située entre les villages de Veaugues et de Neuvy-les-deux-clochers. Il s'agit d'un ensemble écologique calcicole
établi sur les marnes de Saint-Doulchard. La partie sur le plateau a été plantée en pins il y a une vingtaine d'année mais une sous-
strate dense en Genévrier (Juniperus communis) est encore observable qu'il est possible de rattacher au Berberidion vulgaris.
Cette lande à Genévrier résulte de l'abandon du pâturage dans les années 80. Dans le layon qui traverse cette plantation et
dans les clairières s'épanouit une flore typique des pelouses marnicoles de cette partie du Sancerrois avec la présence de l'Inule
à feuilles de saule (Inula salicina), de la Chlore perfoliée (Blackstonia perfoliata) ou encore de la Raiponce noire (Phyteuma
orbiculare). C'est sur les lisières de cette plantation qu'il est possible d'observer la Canche à feuilles de jonc (Deschampsia
media).  Cette espèce, représentée sur le site par une vingtaine d'individus, est extrêmement rare en région Centre où elle n'a
été observée récemment que dans une dizaine de communes du Cher et du Loiret. La partie à flanc de coteau, exposé ouest
à nord-ouest, présente une structure globalement ouverte même si les genévriers et les pruneliers commencent à la coloniser.
Il s'agit ici d'une pelouse dominée par la Seslérie bleue (Sesleria caerulea). La flore patrimoniale diffère peu de celle observée
sous les pins, si ce n'est par la présence de la Cardoncelle molle (Carthamus mitissimus) et de la petite Coronille (Coronilla
minima) et par une plus forte abondance de la Raiponce noire.

Le bas de versant et la périphérie de cette pelouse sont colonisés par les fourrés thermophiles du Berberidion vulgaris et les
ourlets mésophiles du Trifolion medii avec la présence de l'Epine-vinette (Berberis vulgaris), du Cytise couché (Chamaecytisus
supinus) et du Trèfle moyen (Trifolium medium). Au total, 13 espèces déterminantes de ZNIEFF ont été recensées sur cette
zone entre 2011 et 2013 dont une est protégée au niveau régional.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
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Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallon

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
- 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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La zone a été délimitée sur orthophotoplan. Les zones de pelouses et de plantations sont bien visibles en vue aérienne par
rapport aux prairies et cultures alentours. Les plantations de pins ont été incluses dans le site car la sous-strate est encore riche
et abrite la Canche à feuilles de jonc (Deschampsia media)

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel
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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
- Oiseaux
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.324
Pelouses alluviales et

humides du Mesobromion

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

15 2013

31.81211
Fruticées médio-
européennes à

Prunelliers et Troènes

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

20 2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031607
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

25 2013

83.3112
Plantations de

Pins européens

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

40 2013

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031607
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17241
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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

85774
Berberis

vulgaris L., 1753
Épine-vinette,

Berbéris commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2013

86087
Blackstonia

perfoliata (L.)
Huds., 1762

Chlorette,
Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUD Ch. (ONCFS) & MORIN J-F. (CA18)

2011 - 2013

88916
Carex tomentosa

L., 1767
Laîche tomenteuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2013

89235
Carthamus

mitissimus L., 1753
Cardoncelle mou

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

Moyen 10 100 2013

92527
Coronilla

minima L., 1756
Coronille naine,

Coronille mineure

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2013

94136
Cytisus lotoides

Pourr., 1788

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2013

94633

Deschampsia
media (Gouan)

Roem. &
Schult., 1817

Canche à
feuilles de jonc,

Canche moyenne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUD Ch. (ONCFS) & MORIN J-F. (CA18)

Faible 10 100 2011 - 2013

100607
Gymnadenia
conopsea (L.)
R.Br., 1813

Gymnadénie
moucheron,

Orchis moucheron,
Orchis moustique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2013

Phanérogames

103648
Inula salicina

L., 1753
Inule à feuilles

de saule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUD Ch. (ONCFS) & MORIN J-F. (CA18)

2011 - 2013
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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

110410
Ophrys insectifera

L., 1753
Ophrys mouche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature 18 (PICARD C.)

2014

113389
Phyteuma

orbiculare L., 1753
Raiponce
orbiculaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENAUD Ch. (ONCFS) & MORIN J-F. (CA18)

2011 - 2013

114539
Polygala calcarea
F.W.Schultz, 1837

Polygale du
calcaire, Polygala

du calcaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature 18 (PICARD C.)

2014

115998
Prunella laciniata

(L.) L., 1763
Brunelle laciniée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2013

123071
Sesleria caerulea

(L.) Ard., 1763
Seslérie blanchâtre,

Seslérie bleue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2013

127382
Trifolium

medium L., 1759
Trèfle intermédiaire,

Trèfle moyen

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2013

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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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.)

Nature 18 (PICARD C.)
Informateur

RENAUD Ch. (ONCFS)
& MORIN J-F. (CA18)
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