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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 240000695 - DOMAINE NATIONAL DE CHAMBORD (Id reg. : 50080001)

1.1 Localisation administrative

- Département : Loir-et-Cher

- Commune : Chambord (INSEE : 41034)
- Commune : Huisseau-sur-Cosson (INSEE : 41104)

1.2 Superficie

,12 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 90
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 240000695 - DOMAINE NATIONAL DE CHAMBORD (Type 2) (Id reg. : 50080001)

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF se situe au niveau de la limite Sud-Ouest du domaine de Chambord dans le Loir-et-Cher. Elle correspond à une
mare d'une superficie d'environ 1300m² ayant fait l'objet de travaux de restauration. Elle est constituée d'un îlot central entouré
d'une végétation aquatique que l'on rattache au Potamion polygonifolii, elle-même ceinturée d'une jonchaie/magnocariçaie. L'îlot
de cette mare forme un tremblant tourbeux ou tourbière de transition, habitat extrêmement rare en région Centre. Celui-ci est
essentiellement composé de touradons de Molinie éparses entre lesquels se développe un tapis de sphaignes. Le tremblant
tourbeux abrite, à l'exception des sphaignes et du Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia), espèce protégée au niveau
national, en danger d'extinction en région Centre, peu d'espèces typiques de ce milieu. Néanmoins, l'état de conservation est
qualifié de moyen en raison de son extrême rareté en région Centre, de la structure instable et très vacillante du substrat
principalement composée de sphaignes et caractéristique de l'habitat.

On note par ailleurs, l'une des rares stations de Rubanier nain (Sparganium minimum), espèce protégée en région Centre et
menacée d'extinction à l'échelle de la région. Celui-ci a ,en effet, été observé lors des prospections menées en 2010 et 2011,
en eau peu profonde, au sein des touradons de carex, sur une surface d'environ 50m². Au vu des éléments ci-dessus, on peut
qualifier cette mare de remarquable à l'échelle de la région Centre. Elle est rapprocher des mares tourbeuses du Bois de Sudais
(2400331187) situées à une trentaine de kilomètres au sud-ouest qui hébergent aussi le Rubanier nain.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Réserve nationale de chasse et de faune sauvage
- 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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031625
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240000695
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240000695
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1.6.2 Activités humaines

- Pas d'activité marquante

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Mare, mardelle

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Odonates
- 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

Les limites de la ZNIEFF correspondent à la limite de la mare.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Intérieur Indéterminé Potentiel
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Potentiel

Evolutions écologiques Intérieur Indéterminé Potentiel

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

54.5
Tourbières de transition

Bibliographie :
CBNBP (PUJOL D.)
2011
Diagnostic écologique et
cartographie des habitats
et de la flore d'intérêt
européen - Domaine
national de Chambord

50 2011 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031625
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1341
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.433
Groupements

oligotrophes de Potamots

Bibliographie :
CBNBP (PUJOL D.)
2011
Diagnostic écologique et
cartographie des habitats
et de la flore d'intérêt
européen - Domaine
national de Chambord

50 2011 - 2011

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.55
Chênaies aquitano-
ligériennes sur sols
lessivés ou acides

Bibliographie :
CBNBP (PUJOL D.)
2011
Diagnostic écologique et
cartographie des habitats
et de la flore d'intérêt
européen - Domaine
national de Chambord

2011 - 2011

6.4 Commentaire sur les habitats

Des travaux de restauration menés sur cette mare ont consisté principalement à recreuser celle-ci, en laissant l'îlot central ainsi
qu'à couper les ligneux qui la refermaient. Des travaux complémentaires seraient cependant souhaitables au niveau de l'îlot
central bien qu'il soit difficile d'accès en raison de la nature très peu porteuse du substrat : coupe des jeunes bouleaux, saules
et pins qui commencent à refermer le milieu; export des rémanents. Cette action est à renouveler tous les 5 ans en fonction de
la vitesse de recolonisation des ligneux.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031625
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9401
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9401
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9401
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4188
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4188
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4188
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4188
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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

Odonates 65356
Leucorrhinia

pectoralis
(Charpentier, 1825)

Leucorrhine à
gros thorax (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LETT J.M.

2011 - 2011

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CBNBP (PUJOL D.)

Moyen 10 100 2011 - 2011

Phanérogames

124410
Sparganium

minimum
Wallr., 1840

Rubanier nain
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CBNBP (PUJOL D.)

Moyen 100 1000 2011 - 2011

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

199909
Aeshna isoceles

(O.F. Müller, 1767)
Aeschne isocèle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LETT J.M.

2011 - 2011

Odonates

65214
Lestes dryas
Kirby, 1890

Leste des bois,
Leste dryade

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LETT J.M.

2011 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65214
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Insectes 65356
Leucorrhinia pectoralis

(Charpentier, 1825)
Déterminante

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

Angiospermes 95442 Drosera rotundifolia L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Bibliographie CBNBP (PUJOL D.) 2011
Diagnostic écologique et cartographie des
habitats et de la flore d'intérêt européen -
Domaine national de Chambord

Informateur LETT J.M.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031625
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65356
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte

