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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 240031562 - VALLEE DE L'ECHANDON (Id reg. : 00001342)

1.1 Localisation administrative

- Département : Indre-et-Loire

- Commune : Dolus-le-Sec (INSEE : 37097)

1.2 Superficie

10,6 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 93
Maximale (mètre): 100

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 240031562 - VALLEE DE L'ECHANDON (Type 2) (Id reg. : 00001342)

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF se situe sur le Plateau de Sainte-Maure, à l'ouest du bourg de Dolus-le-Sec, dans un petit fond de vallon. Il s'agit
d'une prairie de fauche humide à méso-hygrophile et d'une pelouse sèche sur sol calcaire. Ces deux ensembles reposent sur
des fonds géologiques de sables et d'argiles calcaires.

La prairie, longeant le fossé se jetant dans le ruisseau de Montant, abrite une population de Gesse de Pannonie (Lathyrus
pannonicus), espèce classée en danger dans la liste rouge de la région Centre-Val de Loire et très rare en Indre-et-Loire.
Quelques pieds d'Orchis à fleurs lâches (Anacamptis laxiflora), espèce protégée en région, ont également été observés en 2015.

La pelouse, menacée par l'embroussaillement, est cependant encore favorable à une population de Gesse à fruits ronds (Lathyrus
sphaericus), espèce classée en danger critique dans la liste rouge régionale. Pour cette espèce très rare aussi, le département
de l'Indre-et-Loire ne compte que très peu de stations.

Au total, on comptabilise presque une dizaine d'espèces de la flore déterminante de ZNIEFF en région Centre-Val de Loire.

Concernant la faune, trois espèces patrimoniales ont été observées. Il s'agit de l'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) et
du Caloptéryx vierge (Calopteryx virgo) pour les libellules, et de L'Azuré des cytises (Glaucopsyche alexis) pour les papillons.

Des compléments d'inventaires concernant la faune peuvent être à envisager.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031694
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031562
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031562


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031694

-3/ 8 -

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- 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
- Faunistique
- 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)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le contour s'appuie sur les limites de la prairie patrimoniale et de la pelouse juxtaposée au sud-ouest, visibles à l'aide des
orthophotoplans de 2011. La prairie au nord du ruisseau semble avoir été remaniée dans un passé assez proche cependant
elle abrite encore des espèces patrimoniales justifiant son intégration au contour de la ZNIEFF (Lactuca perennis, Neotinea
ustulata notamment).

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031694
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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

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

Les lapins participent à l'entretien des pelouses sèches et leur hétérogénéité, en maintenant des zones rases de "grattis".

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

- Odonates
- Lépidoptères

- Phanérogames
- Ptéridophytes

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031694
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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

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

45 2012 - 2015

34.322
Pelouses semi-sèches
médio-européennes
à Bromus erectus

Informateur :
SEPANT (AVRIL D.)

35 2015

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.8
Fourrés

Informateur :
SEPANT (AVRIL D.)

20 2015

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2012

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

La zone prairiale peut être rattachée, pour ses parties les plus humides, à l'alliance du Molinion caeruleae (association du
Blackstonio-Silaetum). Les taches plus mésotrophes se rapprocheraient, quant à elles, plus de l'alliance du Bromion racemosi
(Hordeo-Lolietum).

Les pelouses au sud font partie de la sous-alliance thermo-atlantique du Mesobromion erecti, le Festucenion timbali.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031694
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9959
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9959
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9959
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/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
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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

Lépidoptères 54075
Glaucopsyche

alexis (Poda, 1761)
Azuré des
Cytises (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SEPANT (PALUSSIERE L.)

2015

65080
Calopteryx virgo
(Linnaeus, 1758)

Caloptéryx vierge
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SEPANT (PALUSSIERE L.)

Fort 2015

Odonates

65133
Coenagrion
mercuriale

(Charpentier, 1840)
Agrion de Mercure

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SEPANT (PALUSSIERE L.)

Moyen 50 100 2015

82283

Anacamptis
laxiflora (Lam.)
R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Orchis à
fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SEPANT (AVRIL D.)

Faible 8 15 2015

86087
Blackstonia

perfoliata (L.)
Huds., 1762

Chlorette,
Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2013 - 2015

91422
Cirsium tuberosum

(L.) All., 1785
Cirse bulbeux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2013

104764
Lactuca perennis

L., 1753
Laitue vivace,

Lâche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2 2012

105241
Lathyrus

pannonicus (Jacq.)
Garcke, 1863

Gesse de Pannonie
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

11 100 2013 - 2015

Phanérogames

105261
Lathyrus

sphaericus
Retz., 1783

Gesse à fruits
ronds, Gesse à
graines rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SEPANT (AVRIL D.)

10 20 2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
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/104764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105241
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105241
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105241
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105241
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105261
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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

109501

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

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Orchis brûlé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

1 2014

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109501
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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 65133
Coenagrion mercuriale

(Charpentier, 1840)
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

CBNBP (DESMOULINS F.)

SEPANT (AVRIL D.)Informateur

SEPANT (PALUSSIERE L.)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031694
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500

