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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Cher

- Commune : Oizon (INSEE : 18170)

1.2 Superficie

6,91 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 215
Maximale (mètre): 219

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette zone est située dans le Pays-Fort, à quelques centaines de mètres au nord du bourg d'Oizon. Le contexte est mixte entre
bocage et culture.

Elle s'inscrit dans le vallon de l'Oizenotte et correspond à une parcelle de prairie pâturée traversée par une source. Cette prairie
représente l'une des reliques de la gestion pastorale extensive dans ce secteur.

Les végétations développées le long de la source sont en assez bon état. Les tapis de Canche aquatique (Catabrosa aquatica),
jouxtent ceux de Cresson à petites feuilles (Nasturtium microphyllum) et se rencontrent tous deux le long de la source en
contexte ensoleillé à semi-ombragé. Ponctuellement, s'observe une prairie tourbeuse à Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum
angustifolium) au sud du bosquet central entre les tapis de Canche.

Au total, neuf espèces déterminantes de ZNIEFF ont été relevées, dont la Linaigrette à feuilles étroite protégée en région Centre.
L'intérêt principal de cette ZNIEFF réside dans la population de Canche aquatique, extrêmement rare en région. D'après les
mentions récentes (postérieures à l'année 1990), cette espèce totalise moins d'une dizaine de stations en région Centre.

La population de Cresson à petites feuilles (Nasturtium microphyllum) est également remarquable car cette espèce est aussi
extrêmement rare dans le Centre-Val de Loire.

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

- Elevage
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Commentaire sur les activités humaines

La charge bovine semble élevée et altérer les milieux en présence (surpâturage).

1.6.3 Géomorphologie

- Source, résurgence
- Vallon
- Versant de faible pente

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

- Habitats
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Ralentissement du ruissellement

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

L'ensemble de la parcelle pâturée visible sur l'orthophotoplan de 2013 est considérée dans le contour.

Toutefois, seule la partie plus humide la plus à l'est, délimitée par un talus, présente un intérêt.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Pâturage 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
- Lichens
- Mammifères
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Bryophytes - Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

D2.222
Bas-marais subatlantiques
à Laîche vulgaire, Laîche

blanchâtre et Laîche étoilée

54.422
Bas-marais sub-

atlantiques à Carex nigra,
C. canescens et C. echinata

Informateur :
CBNBP (ROBOUAM N.)

1 2015 - 2017

G1.2112
Aulnaies-frênaies fontinales

44.312
Forêts de Frênes et
d'Aulnes fontinales

91E0
Forêts alluviales à
Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior

(Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

5 2015 - 2017
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

79 2015 - 2017

53.4
Bordures à Calamagrostis

des eaux courantes

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

5 2015 - 2015

E3.4
Prairies eutrophes

et mésotrophes
humides ou mouilleuses

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

10 2015 - 2017

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

Informateur :
CBNBP (ROBOUAM N.)

2017 - 2017

E2.11
Pâturages ininterrompus

38.11
Pâturages continus

Informateur :
CBNBP (ROBOUAM N.)

2017 - 2017

22.1
Eaux douces

Informateur :
CBNBP (ROBOUAM N.)

2017 - 2017

6.4 Commentaire sur les habitats

Les groupements des sources à Canche aquatique ainsi qu'à Cresson à petite feuilles sont originaux. Ils pourraient être rattachés
aux groupements des Glycerio-Sparganion. Il serait intéressant de les étudier et de les comparer avec d'autres communautés
similaires en région Centre ou dans les régions limitrophes.

La végétation à Caltha palustris et Carex remota au sein du bosquet central pourrait être aussi à préciser.

La végétation localisée du Caricion fuscae des sources à Carex écailleux (Carex lepidocarpa) et à Linaigrette à feuilles étroites
(Eriophorum angustifolium) dénote un apport alcalin dans les eaux de source.
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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

88489
Carex echinata
Murray, 1770

Laîche étoilée,
Laîche-hérisson

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

Moyen 2015 - 2017

88624
Carex lepidocarpa

Tausch, 1834
Laîche écailleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

Faible 2015 - 2017

89316
Catabrosa aquatica
(L.) P.Beauv., 1812

Catabrose
aquatique,

Canche aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

Faible 101 1000 2015 - 2017

91322
Cirsium dissectum

(L.) Hill, 1768

Cirse des prairies,
Cirse Anglais,

Cirse d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (ROBOUAM N.)

Fort 2017 - 2017

96844
Eriophorum

angustifolium
Honck., 1782

Linaigrette à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

Fort 11 100 2015 - 2017

107085
Lysimachia

tenella L., 1753
Mouron délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

Moyen 2015 - 2017

124967
Stellaria alsine
Grimm, 1767

Stellaire
des sources

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2015 - 2015

Phanérogames

128394
Valeriana

dioica L., 1753
Valériane dioïque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

Fort 2015 - 2017

7.2 Espèces autres
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91322
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128394
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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

Phanérogames 109419

Nasturtium
microphyllum

Boenn. ex
Rchb., 1832

Cresson à
petites feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

Moyen 11 100 2015 - 2017
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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.)
Informateur

CBNBP (ROBOUAM N.)
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