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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Cher

- Commune : Orcenais (INSEE : 18171)

1.2 Superficie

28,16 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 173
Maximale (mètre): 175

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Il s'agit d'un ensemble de prairies contigües situées dans le nord-est du Boischaut, en marge de la vallée du Cher sur la commune
d'Orcenais. Ces prairies alluviales (en majorité reposant sur des sables) occupent le contrebas de deux versants de pentes
faibles formant un petit vallon ouvert où y coule le ruisseau de Vilaine.

Les prairies sont fauchées puis pâturées sur regain par des bovins. Cette gestion est favorable à des communautés prairiales
des sols mésotrophes. L'humidité est variable au sein des parcelles en fonction de la topographie, on retrouve ainsi des zones
très humides dans le fossé conduisant le ruisseau et des tâches plus mésophiles sur les sols plus drainants. Au sein de ces
variantes se retrouvent bon nombre d'espèces de la flore prairiale patrimoniale, on peut ainsi citer une remarquable population
de Trèfle étalé (Trifolium patens) de plusieurs milliers de pieds (espèces connues sur une dizaine de communes seulement du
département du Cher). D'autres trèfles très rares comme le Trèfle à petites fleurs (T. micranthum) ou le Trèfle écailleux (Trifolium
squamosum) sont présents dans ce milieu. On peut aussi souligner une population conséquente de plusieurs milliers de pieds
d'Orchis à fleurs lâches (Anacamptis laxiflora), espèce protégée en région Centre.

Au nord-ouest existent des mosaïques de prairies -oligotrophes fraîches du Molinion et de pelouses marneuses qui sont
favorables à des espèces telles que l'Ophioglosse répandu (Ophioglossum vulgatum), l'Orchis incarnat (Dactylorhiza incarnata)
et l'Ochis brulée (Neotinea ustulata) toutes trois protégées en région Centre.

Au total sur ces prairies ont été observées une quinzaine d'espèces de la flore déterminantes des ZNIEFF (dont quatre protégées
au niveau régional), elles sont particulièrement remarquables pour leur richesse et leur surface.

L'intérêt faune reste à évaluer pour compléter la connaissance patrimoniale de cet ensemble mais un fort potentiel est à prévoir
en lien avec la diversité spécifique de la flore et le bon état de conservation des milieux.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire
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1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Plaine, bassin
- 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
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les contours ont été dessinés en s'appuyant sur les orthophotoplans pour intégrer les parcelles prairiales dont l'intérêt écologique
est avéré par la présence de cortèges d'espèces déterminantes de ZNIEFF. Les limites se calent ainsi sur les limites parcellaires
définies par des haies dans ce maillage bocager. Quelques pâtures environnantes abritent des données d'espèces de la flore
déterminantes de ZNIEFF (Inula helenium notamment), cependant elles n'ont pas été intégrées dans le contour car dans un état
de conservation moins remarquable et nettement moins riches sur le plan écologique.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Réel

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

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
AVRIL D.

85 2014 - 2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031669
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.322
Pelouses semi-sèches
médio-européennes
à Bromus erectus

Informateur :
AVRIL D.

3 2014

37.31
Prairies à Molinie et

communautés associées

Informateur :
AVRIL D.

10 2014

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

Informateur :
AVRIL D.

2 2014

53.1
Roselières

Informateur :
CBNBP (ROBOUAM N.),
DIREN CENTRE (LESAUX
Y.)

2015

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Le sites est en grande partie couvert par des ensembles mésotrophes, neutrophiles de l'alliance du Bromion racemosi.
L'association dominante à rattacher pour ces groupements est le Senecioni aquatici - Oenanthetum mediae. Des groupements
sur marnes sont cités au sein du contour et à rapprocher du Molinion et du Tetragonolobo-Bromenion.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031669
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4311
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4311
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4311
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
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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

Informateur :
AVRIL D.

1000 10000 2014 - 2015

88477
Carex distans

L., 1759

Laîche à
épis distants,

Laîche distante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AVRIL D.

1000 2014 - 2015

88916
Carex tomentosa

L., 1767
Laîche tomenteuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AVRIL D.

2014

91322
Cirsium dissectum

(L.) Hill, 1768

Cirse des prairies,
Cirse Anglais,

Cirse d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (ROBOUAM N.), DIREN CENTRE (LESAUX Y.)

Faible 2015

91422
Cirsium tuberosum

(L.) All., 1785
Cirse bulbeux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AVRIL D.

Fort 2014 - 2015

94259
Dactylorhiza
incarnata (L.)

Soó, 1962

Orchis incarnat,
Orchis couleur

de chair

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AVRIL D.

1 10 2014

137140

Lathyrus
pannonicus subsp.

asphodeloides
(Gouan)

Bässler, 1966

Gesse blanchâtre,
Gesse blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AVRIL D.

Faible 11 100

Phanérogames

109501

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

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Orchis brûlé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AVRIL D.

1 10 2014
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88477
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137140
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137140
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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

109869
Oenanthe

fistulosa L., 1753
Oenanthe fistuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.) & LAMY A-M.

11 100 2015

109898
Oenanthe silaifolia

M.Bieb., 1819

Oenanthe à
feuilles de

Silaüs, Oenanthe
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AVRIL D.

100 1000 2014 - 2015

127387
Trifolium

micranthum
Viv., 1824

Trèfle à
petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.) & LAMY A-M.

Moyen 100 2015

127412
Trifolium

ochroleucon
Huds., 1762

Trèfle jaunâtre,
Trèfle jaune pâle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AVRIL D.

Moyen 2014 - 2015

127429
Trifolium patens
Schreb., 1804

Trèfle étalé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AVRIL D.

Fort 10000 2014 - 2015

160269
Trifolium

squamosum
L., 1759

Trèfle écailleux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AVRIL D.

100 2014 - 2015

Ptéridophytes 110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue

de serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AVRIL D.

11 100 2014

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

AVRIL D.

CBNBP (DUPRE R.) & LAMY A-M.
Informateur

CBNBP (ROBOUAM N.),
DIREN CENTRE (LESAUX Y.)
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