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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Loir-et-Cher

- Commune : Chaumont-sur-Tharonne (INSEE : 41046)

1.2 Superficie

4,13 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 126
Maximale (mètre): 130

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF de petite surface est située en contexte boisé humide, à quatre kilomètres au nord de Chaumont-sur-Tharonne,
en Sologne. Elle présente toutefois des végétations patrimoniales assez rases : une lande humide nouvellement restaurée et
une végétation prairiales dans un large layon forestier, toutes deux ponctuées de végétations pionnières tourbeuses.

Ces végétations tourbeuses abritent une flore riche de quatre espèces protégées, dont une grande population de Rhynchospore
brun (Rhynchospora fusca), classé dans la liste rouge régionale en danger critique d'extinction. S'observant par tâches de
dizaines de mètres carrés, cette espèce a bien recolonisé le milieu suite aux travaux de restauration écologique menés en 2012
dans le cadre d'un contrat Natura 2000.

Au total, plus d'une dizaine d'espèces déterminantes de ZNIEFF sont connues sur cette zone.

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

La ZNIEFF est intégrée au zonage Natura 2000 Sologne, zone spéciale de conservation.

1.6.2 Activités humaines

- Chasse
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031695
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La ZNIEFF a récemment bénéficié de la mesure n°35 déclinée dans le DOCOB du site Natura 2000 Sologne : "Travaux de lutte
contre la fermeture de milieux humides par les ligneux". Ont ainsi été réalisés :

- un bûcheronnage et un broyage des strates arbustives

- et une coupe des grands arbres en bordure de l'habitat, suivis d'un broyage de confortement avec exportations des résidus.

Cette zone a été décapée dans le but d'observer la colonisation des espèces pionnières sur ce substrat tourbeux (Drosera
rotundifolia et Pinguicula lusitanica).

A l'ouest, la zone est défrichée sur un large linéaire pour la pratique de la chasse et du tir sportif. Elle est maintenu ouverte
par un entretien régulier laissant apparaître quelques taches de sol organique dénudé, abritant les quelques pieds de Drosera
rotundifolia observés.

1.6.3 Géomorphologie

- 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

- Ecologique
- 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)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Cette zone a été délimitée d'après les chemins sud et nord. La portion à l'ouest de la zone, servant de ligne de tir (ball-trap), est
incluse, car elle présente des petites zones humides à végétation remarquable.

Enfin, l'orée du boisement est forme sa dernière frontière.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031695
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Autres pratiques et travaux forestiers Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Autres pratiques de gestion (préciser) Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

La gestion étant amorcée en 2012, la parcelle bénéficie d'un contrat Natura 2000 jusqu'en 2017. Les végétations de cette
parcelles sont donc suivies, notamment pour vérifier l'état de la végétation à diverses étapes du contrat et aussi pour réorienter
si nécessaire les actions de gestion.

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031695
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

54.6
Communautés à

Rhynchospora alba

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

15 2012 - 2015

31.2393
Landes aquitano-
ligériennes à Ulex

minor et Erica scoparia

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

10 2012 - 2015

31.11
Landes humides

atlantiques septentrionales

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

25 2012 - 2015

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

13 2012

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.B112
Bois de Bouleaux humides

aquitano-ligériens

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

30 2012 - 2015

38
Prairies mésophiles

Informateur :
CBNBP (PUJOL D.,
ROBOUAM N.)

7 2007

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Diagnostiquée en lande humide embroussaillée en 2007, puis débroussaillée, la parcelle ouverte est aujourd'hui nettement
colonisée par des végétations pionnières tourbeuses contenant plusieurs espèces remarquables, notamment le Rhynchospore
brun, et s'exprimant sur de grandes surfaces.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031695
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16900
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3979
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3979
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17042
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17042
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17042
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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

82346
Anagallis tenella

(L.) L., 1771
Mouron délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (LEBLANC M.)

2013 - 2015

88489
Carex echinata
Murray, 1770

Laîche étoilée,
Laîche-hérisson

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2012

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

Faible 11 100 2012 - 2014

96691
Erica scoparia

L., 1753
Bruyère à balais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (PUJOL D., ROBOUAM N.)

2007 - 2015

96695
Erica tetralix

L., 1753

Bruyère à quatre
angles, Bruyère

quaternée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (PUJOL D., ROBOUAM N.)

2007 - 2015

99721
Genista anglica

L., 1753
Genêt d'Angleterre,
Petit Genêt épineux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2012

104334
Juncus squarrosus

L., 1753
Jonc rude, Jonc
raide, Brossière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2012 - 2014

113626
Pinguicula

lusitanica L., 1753
Grassette

du Portugal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (LEBLANC M.)

Faible 2014

Phanérogames

117732
Rhynchospora

fusca (L.)
W.T.Aiton, 1810

Rhynchospore
brun,

Rhynchospore
fauve

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (LEBLANC M.)

Moyen 2014 - 2015
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117732
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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

86101
Blechnum spicant

(L.) Roth, 1794

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2012

Ptéridophytes

111815
Osmunda

regalis L., 1753
Osmonde royale,
Fougère fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2012 - 2014

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

113418
Phytolacca

americana L., 1753

Raisin d'Amérique,
Phytolaque
américaine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2012 - 2013

Phanérogames

116137
Prunus serotina

Ehrh., 1784

Cerisier tardif,
Cerisier noir,

Cerisier d'automne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2012 - 2013
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116137
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116137
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Angiospermes 95442 Drosera rotundifolia L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Ptéridophytes 111815 Osmunda regalis L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

CBNBP (BESLIN O.)

CBNBP (DUPRE R.)

CBNBP (LEBLANC M.)

CBNBP (PUJOL D., ROBOUAM N.)

Informateur

DDT 41 (LAIGNIEL V.)
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=

