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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Loiret

- Commune : Châtenoy (INSEE : 45084)

1.2 Superficie

1,82 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 120
Maximale (mètre): 125

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette zone qui se situe sur la commune de Chatenoy,  au nord de l'étang communal,  correspond à un ensemble de prairies
contigües humides à mésophiles en bon à assez bon état de conservation. Le cortège floristique s'avère assez riche, en particulier
dans la partie entretenue par la fauche.

Ces prairies regroupent six espèces végétales déterminantes de  ZNIEFF dont trois sont protégées régionalement, notamment
l'Orchis grenouille (Dactylorhiza viridis), "en danger" dans la liste rouge régionale de la flore vasculaire et dont le nombre de
stations connues diminue fortement dans le Loiret.

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

- Agriculture

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire
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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

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Ralentissement du ruissellement
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Ces prairies sont détourées selon le parcellaire plus ou moins visible sur photo aérienne. Les orthophotoplans de la campagne
2013 ont servi de support à la délimitation. Ce contour a été précisé sur le terrain en s'appuyant sur les clôtures indiquant une
gestion différente et de manière à intégrer les secteurs qui hébergent les habitats et espèces remarquables.

Une partie de la saulaie au sud-est du zonage a été intégré pour inclure les marges humides abritant des beaux cortèges
d'espèces de la flore patrimoniale.

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

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Réel

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

Plantations, semis et travaux connexes 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
- 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

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

Informateur :
CBNBP (BESLIN), DREAL
Centre (OLIVEREAU F.,
COUPE B.)

18 2014
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

35.1
Pelouses atlantiques

à Nard raide et
groupements apparentés

6230
Formations herbeuses

à Nardus, riches en
espèces, sur substrats

siliceux des zones
montagnardes (et des

zones submontagnardes
de l'Europe continentale)

Informateur :
CBNBP (BESLIN), DREAL
Centre (OLIVEREAU F.,
COUPE B.)

15 2014

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
CBNBP (BESLIN), DREAL
Centre (OLIVEREAU F.,
COUPE B.)

11 2014

38.21
Prairies de fauche

atlantiques

Informateur :
CBNBP (BESLIN), DREAL
Centre (OLIVEREAU F.,
COUPE B.)

49 2014

44.921
Saussaies marécageuses

à Saule cendré

Informateur :
CBNBP (BESLIN), DREAL
Centre (OLIVEREAU F.,
COUPE B.)

7 2014

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

La partie ouest, pâturée par des chevaux en fin d'été, correspond à  des prairies mésohygrophiles et à des faciès de pelouses
piétinées difficile à caractériser sur le plan phytosociologique.

La prairie de fauche située à l'est,  montre  trois groupements. En haut de versant : prairie mésophile ;  à mi pente prairie humide
oligotrophe du Cirsio dissecti - Scorzoneretum humilis ; près des rives une formation assez longuement en eau du Caro verticillati
- Juncetum acutiflori,
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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

82283

Anacamptis
laxiflora (Lam.)
R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Orchis à
fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Faible 25 2013

89264
Carum

verticillatum (L.)
W.D.J.Koch, 1824

Carum verticillé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (BESLIN), DREAL Centre (OLIVEREAU F., COUPE
B.)

Moyen 60 2014

91322
Cirsium dissectum

(L.) Hill, 1768

Cirse des prairies,
Cirse Anglais,

Cirse d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Fort 400 2013

94267
Dactylorhiza majalis

(Rchb.) P.F.Hunt
& Summerh., 1965

Dactylorhize de mai
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (BESLIN), DREAL Centre (OLIVEREAU F., COUPE
B.)

Fort 50 2014

94289

Dactylorhiza viridis
(L.) R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Orchis vert,
Orchis grenouille,

Satyrion vert

Reproduction
certaine ou
probable

Faible 4 2013

Phanérogames

109501

Neotinea ustulata
(L.) R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Orchis brûlé
Reproduction
certaine ou
probable

Moyen 100 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 (BESLIN), DREAL Centre
(OLIVEREAU F., COUPE B.)Informateur

IE&A (LANNUZEL G.)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031641

