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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 240031677 - Etangs, bocage et boisements de l'est de la Puisaye du Loiret (Id reg. : 1280)

1.1 Localisation administrative

- Département : Loiret

- Commune : Feins-en-Gâtinais (INSEE : 45143)

1.2 Superficie

7,07 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 156
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 240031677 - Etangs, bocage et boisements de l'est de la Puisaye du Loiret (Type 2) (Id reg. : 1280)

1.5 Commentaire général

Ces deux étangs se situent au sud du Gâtinais en marge nord de la Puisaye du Loiret, sur la commune de Feins-en-Gâtinais.
Ils sont en contexte forestier au sein du Bois Renard à 2 km au nord du bourg.

Ils abritent plusieurs populations de Leucorrhine à large queue (Leucorrhinia caudalis), espèce très patrimoniale en région Centre-
Val-de-loire. Sur ces sites elles sont particulièrement remarquables par le nombre d'individus présents. L'étang de la Mauvinière
abrite une population évaluée en 2015 entre 300 et 500 individus (au moins 250 mâles), répartis sur l'ensemble de l'étang, tandis
que celui du Rosier compte au moins une cinquantaine de mâles sur les radeaux de nénuphar jaune présents à proximité de la
bonde. La présence d'exuvies confirme une reproduction de l'espèce sur ces deux sites.

Ce secteur humide constitue le seul noyau de population connu de la Puisaye qui compte pourtant un grand nombre d'étangs,
et est l'un des rares site du Loiret pour cette libellule (comptant moins de 15 métastations). Cette population pourrait sans doute
être l'une des toutes premières de France.

L'intérêt flore reste à compléter malgré des passages en 2001 qui se sont cantonnés à quelques parties des berges des étangs.
On peut noter cependant une population relativement importante de Gratiole officinale (Gratiola officinalis) sur l'étang du Rosier.
La végétation aquatique couvrant une grande surface sur ces deux étangs (radeaux de potamots et de nénuphars associés aux
utriculaires) constituent les zones de chasse et d'accouplements pour les odonates en présence, et sans aucun doute l'habitat
de développement larvaire de Leucorrhinia caudalis.

L'espèce seule de la Leucorrhine à large queue, la taille de sa population et son isolat suffisent à l'inscription de ce site en
ZNIEFF de type I.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031679
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Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pas d'activité marquante

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Etang
- Plaine, bassin

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

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Odonates
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

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

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le contour a été tracé à partir des orthophotoplans afin d'intégrer les étangs et leurs berges en intégralité. Une saulaie au sud
de l'étang de la Mauvinière est incluse car joue un rôle dans la reproduction des espèces liées à l'étang et dépend du système
hydrologique de battement des eaux.

Il faut souligner que la route forestière qui passe à proximité des étangs concentre nombre d'individus de Leucorrhine à large
queue en chasse et maturation sexuelle. Celle-ci n'a cependant pas été intégrée au contour.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031679
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

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 Réel

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

Actions sur la végétation immergée, flottante ou
amphibie, y compris faucardage et démottage

Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

L'étang du Rosier a récemment subi un assec prolongé.

Les rives, d'après les observations de 2018, semblent impactées par les passages répétés des sangliers qui limitent ainsi
l'expression de la végétation.

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
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Odonates
- Orthoptères

- Oiseaux

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031679
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.43
Végétations

enracinées flottantes

Informateur :
PRATZ J-L., CBNBP
(ROBOÜAM N.)

30 2015 - 2015

22.3
Communautés amphibies

Informateur :
CBNBP (ROBOÜAM N.)

10 2015 - 2015

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.921
Saussaies marécageuses

à Saule cendré

Informateur :
CBNBP (ROBOÜAM N.)

25 2015 - 2015

22.1
Eaux douces

Informateur :
CBNBP (ROBOÜAM N.)

35 2015 - 2015

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031679
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3974
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3974
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3974
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1204
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1204
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
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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 65361
Leucorrhinia

caudalis
(Charpentier, 1840)

Leucorrhine à
large queue (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PRATZ J.L.

Fort 50 2014 - 2014

Orthoptères 535758
Pteronemobius

heydenii heydenii
(Fischer, 1853)

Grillon des marais
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PRATZ J.L.

15 40 2013 - 2015

718211

Baldellia repens
subsp. cavanillesii

(Molina Abril,
A.Galán, Pizarro
& Sard.Rosc.)
Talavera, 2008

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (PUJOL D.)

2001 - 2001

Phanérogames

100576
Gratiola officinalis

L., 1753

Gratiole officinale,
Herbe au

pauvre homme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (PUJOL D.)

100 1000 2001 - 2001

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

103027
Hottonia

palustris L., 1753

Hottonie des
marais, Millefeuille

aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (PUJOL D.)

2018 - 2018

Phanérogames

106252
Lindernia dubia

(L.) Pennell, 1935

Lindernie
fausse-gratiole,
Fausse Gratiole

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (PUJOL D.)

2001 - 2001

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/535758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/535758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/535758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/535758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106252
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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 65361
Leucorrhinia caudalis
(Charpentier, 1840)

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

Angiospermes 100576 Gratiola officinalis 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

CBNBP (PUJOL D.)

CBNBP (ROBOÜAM N.)

PRATZ J.L.
Informateur

PRATZ J-L., CBNBP (ROBOÜAM N.)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031679
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65361
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte

