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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Loir-et-Cher

- Commune : Gy-en-Sologne (INSEE : 41099)

1.2 Superficie

1,21 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 78
Maximale (mètre): 79

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

A deux kilomètres au sud-est du bourg de Gy-en-Sologne, cette prairie se situe aux confins de la Sologne, de la Sologne viticole
et de la vallée du Cher. Elle est établie dans un complexe prairial bordant la rivière de la Croisne, entre les lieux-dits de Pied-
Sauvron et de la Pichonnière.

Ce secteur présente une formation géologique à tendance marneuse et neutrophile : les argiles et sables du Burdigalien
surmontent en faible épaisseur le calcaire lacustre de l'Aquitanien. Ce type de formation se rencontre régulièrement dans la
frange ouest de la Sologne.

Elle présente une végétation de prairie humide oligotrophe neutrophile. Le cortège floristique y est remarquable :

- une zone de végétation dense en Molinie, en Carex et en Phragmite accueille une population estimée à plus de cent pieds de
Gesse des marais (Lathyrus palustris), espèces très rare en région, sous protection régionale et en danger critique d'extinction.
Elle est accompagnée notamment d'une population de plus de cent pieds de Carex de Hartman (Carex hartmanii), présent dans
de rares stations en région Centre, plus particulièrement au sud et à l'est de la Sologne. Cette végétation abrite aussi quelques
espèces plutôt liées aux prairies humides, telles que le Pigamon jaune (Thalictrum flavum) ou l'Orchis à fleurs lâches (Anacamptis
laxiflora), toutes deux sous protection régionale ;

- le reste de la prairie est occupé par une végétation assez riche en espèces prairiales. Certaines de ces espèces sont neutro-
basophiles, comme la Sanguisorbe officinale (Sanguisorba officinalis), la population de cette dernière étant évaluée à plus de
mille pieds. Cette végétation est ainsi rattachée au Molinion caeruleae.

Au total, douze espèces de la flore déterminante de ZNIEFF en région Centre-Val-de-Loire ont été recensées, dont quatre sont
protégées régionalement.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- 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

- Agriculture

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallée

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

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues

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

Cette zone est détourée selon les limites de la parcelle visible sur l'orthophotoplan de 2011. Les parcelles environnantes ne
présentent pas d'intérêt particulier.

La parcelle au sud, ensemencée, n'a pas été intégrée à ce contour (malgré la présence d'ourlet à Brachypode en bord de parcelle
laissant s'exprimer des influences marnicoles consécutives à l'affleurement localisé de marnes aquitaniennes).
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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

Création ou modification des berges et des digues,
îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés

Intérieur Indéterminé Potentiel

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Réel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches 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
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.311
Prairies à Molinie

sur calcaires

6410
Prairies à Molinia sur

sols calcaires, tourbeux
ou argilo-limoneux

(Molinion caeruleae)

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.,
PUJOL D.)

65 2011 - 2015

38.21
Prairies de fauche

atlantiques

6510
Prairies de fauche
de basse altitude

(Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.,
PUJOL D.)

30 2011

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.11
Phragmitaies

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.,
PUJOL D.)

5 2011 - 2015

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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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 :
CBNBP (BESLIN O.)

Faible 5 2014

88561
Carex hartmanii
Cajander, 1935

Laîche de Hartman
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (BESLIN O., PUJOL D.)

Moyen 100 2011 - 2015

88916
Carex tomentosa

L., 1767
Laîche tomenteuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (BESLIN O., PUJOL D.)

Moyen 2011 - 2015

91322
Cirsium dissectum

(L.) Hill, 1768

Cirse des prairies,
Cirse Anglais,

Cirse d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (BESLIN O., PUJOL D.)

2011 - 2015

95933
Eleocharis

uniglumis (Link)
Schult., 1824

Scirpe à une
écaille, Héléocharis

à une écaille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

2014

103648
Inula salicina

L., 1753
Inule à feuilles

de saule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (BESLIN O., PUJOL D.)

Faible 2011

105239
Lathyrus

palustris L., 1753
Gesse des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (BESLIN O., PUJOL D.)

Moyen 100 2011 - 2015

Phanérogames

120758
Sanguisorba

officinalis L., 1753

Grande
pimprenelle,
Sanguisorbe,
Sanguisorbe

officinale,
Pimprenelle

officinale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (BESLIN O., PUJOL D.)

Fort 1000 2011 - 2015
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103648
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103648
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103648
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103648
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031673

-7/ 8 -

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

159831
Senecio aquaticus

Hill, 1761
Séneçon aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

Faible 1 2014

126124
Thalictrum

flavum L., 1753

Pigamon jaune,
Pigamon

noircissant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

Faible 1 2015

127412
Trifolium

ochroleucon
Huds., 1762

Trèfle jaunâtre,
Trèfle jaune pâle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2015

127864
Trocdaris

verticillatum
(L.) Raf., 1840

Carum verticillé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (BESLIN O., PUJOL D.)

Faible 2011

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 O.)

CBNBP (BESLIN O., PUJOL D.)Informateur

CBNBP (DESMOULINS F.)
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