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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Loiret

- Commune : Chevannes (INSEE : 45091)

1.2 Superficie

7 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 118
Maximale (mètre): 118

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Deux mouillères ponctuent un champ situé à deux kilomètres au sud-est du bourg de Chevannes, sur le plateau du Gâtinais
de l'est.

Chaque mouillère abrite une population de Scirpe couché (Schoenoplectus supinus), espèce signalée en danger sur la liste
rouge régionale. Elle est accompagnée d'une autre espèce déterminante de ZNIEFF, le Scirpe à fruits plats (Bolboschoenus
planiculmis).

Les gazons amphibies de l'Heleochloion schoenoidis rencontrés dans les mouillères sont rares et figurent "en danger" sur la liste
rouge régionale. Selon les années, ces milieux peuvent ou non s'exprimer, on les qualifie de groupement à éclipse. Une autre
végétation pionnière serait présente au sein des dépressions inondées : l'herbier à Characées, groupement encore assez peu
connu, moins rare, mais également déterminant de ZNIEFF et d'intérêt communautaire. Il a été identifié de part la présence de
quelques espèces pionnières dont des Characées relevées en fin d'année 2014.

Concernant la faune il faut souligner l'utilisation de ces mares pour la reproduction du Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus).
Cette espèce est classée en danger dans la liste rouge régionale.

Ainsi, la présence de ces espèces (dont deux rares) et l'originalité des communautés floristiques des mouillères justifient cette
ZNIEFF de type I.

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
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Commentaire sur les activités humaines

Le drainage de ce champ constituerait la principale menace sur la pérennité des mouillères.

1.6.3 Géomorphologie

- Plaine, bassin
- Autre (préciser)

Commentaire sur la géomorphologie

Les deux zones de mouillères semblent régulièrement inondées chaque année. Elles s'observent sur pratiquement toutes les
photographies aériennes disponibles et elles sont représentées sur la carte IGN au 1/25000e

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

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)
- Autre (préciser)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le contour de cette zone est calé sur la limite des parcelles cadastrales qui incluent les mouillères, selon l'orthophotoplan de
2013, La limite est coïncide avec la limite communale et un chemin.
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Dans la partie est du champ, situé sur la commune voisine, les parcelles ne présentent pas sur orthophotplan de zones de
trouée. Cela a d'ailleurs été confirmé par un passage en 2014 où aucune zone de dépression pouvant accueillir des gazons
amphibies n'a été relevée.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Rejets de substances polluantes dans les sols Intérieur Indéterminé Potentiel

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Algues
- Amphibiens
- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C3.42
Communautés amphibies
méditerranéo-atlantiques

22.3232
Gazons à petits Souchets

3130
Eaux stagnantes,

oligotrophes à mésotrophes
avec végétation des

Littorelletea uniflorae et/ou
des Isoeto-Nanojuncetea

Informateur :
CBNBP (GAUTIER S.)

1 2014 - 2014

C1.25
Tapis immergés de

Charophytes des plans
d'eau mésotrophes

22.441
Tapis de Chara

3140
Eaux oligo-mésotrophes
calcaires avec végétation
benthique à Chara spp.

Informateur :
CBNBP (GAUTIER S.)

1 2014 - 2014

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

Informateur :
CBNBP (GAUTIER S.)

98 2014 - 2014

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Les deux mouillères présentent un gazon amphibie de l'Heleochloion schoenoidis, caractérisé notamment par le Scirpe couché
(Schoenoplectus supinus).

Quelques individus de Chara ont été observés dans la nappe d'eau qui abrite aussi d'autres espèces annuelles telles que la
Grande naïade (Najas marina) et le Potamot à feuilles obtuses (Potamogeton obtusifolius). À ces derniers, s'ajoute aussi une
espèce aquatique pérenne, le Potamot pectiné (Potamogeton pectinatus). Cet herbier aquatique pionnier semble au mieux
s'affilier à l'herbier méso-eutrophe du Charion vulgaris, même si peu riche en Characées au moment de l'observation.
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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

Amphibiens 252
Pelodytes
punctatus

(Daudin, 1803)
Pélodyte ponctué

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LNE (JOURDAS A.)

Faible 3 2016 - 2016

86132

Bolboschoenus
planiculmis
(F.Schmidt)

T.V.Egorova, 1967

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (GAUTIER S.)

Moyen 2014 - 2014

Phanérogames

121554
Schoenoplectus

supinus (L.)
Palla, 1888

Scirpe couché
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (GAUTIER S.)

Moyen 100 2014 - 2014

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Amphibiens 252
Pelodytes punctatus

(Daudin, 1803)
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre
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CBNBP (GAUTIER S.)Informateur

LNE (JOURDAS A.)
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