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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Cher

- Commune : Aubigny-sur-Nère (INSEE : 18015)

1.2 Superficie

30,8 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 186
Maximale (mètre): 192

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette zone est située à l'interface entre la Sologne sèche et les marges solognotes, sur l'emprise de l'aérodrome d'Aubigny-sur-
Nère. L'entretien régulier par broyage des abords des pistes d'aviation est favorable à des végétations de landes acidiphiles et
de pelouses oligotrophes qui sont dans un état de conservation particulièrement remarquable.

L'intérêt principal de la zone repose sur la qualité écologique des milieux, souvent restreints en diversité d'espèces de la flore
vasculaire. On note malgré cela un cortège de sept espèces de plantes déterminantes de ZNIEFF avec notamment une très belle
population d'Halimium faux-alysson (1000-10000). Une donnée de lichen typique des landes sèches de Sologne est à souligner
car fait figure de nouvelle mention pour le département du Cher, il s'agit de Cladonia mitis.

Pour la faune seule une espèce déterminante a été recensée, le Pouillot de Bonelli, mais des inventaires complémentaires
pourront sans doute enrichir la liste.

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

- Aérodrome, aéroport, héliport

Commentaire sur les activités humaines

Les abords de l'aérodrome sont entretenus par broyage mécanique régulier (une à deux fois par an), pour assurer la sécurité
des usagers.
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1.6.3 Géomorphologie

- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

Le sol est très siliceux (localement présence de silex ayant servi, via une carrière sur l'aérodrome, aux remblais pour la piste
en dur).

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Habitats
- Lichens
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Lépidoptères
- Floristique
- Phanérogames
- Fonge

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 proposé correspond au périmètre de l'aérodrome en intégrant les landes et les pelouses. Le contour a été tracé à
partir des orthophotoplans de 2013. Une grande surface bitumée correspondant à une zone de stationnment et un hangar a été
exclue. La bordure de la route d'accès au lieu-dit "la Théau" a été englobé dans les limites de la zone car des cortèges d'espèces
patrimoniales des milieux sableux sont associés au fossé et à l'accotement.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Non Réel

Commentaire sur les facteurs

Un traitement phytocide est réalisé annuellement le long d'une cloture électrique mise en place pour se prévenir des dégats
causés par les sangliers à proximité de la piste bitumée. Le broyage mécanisé étant impossible sous la cloture.

Lors de la création de la piste bitumée quelques remblais et compactages ont été réalisés mais de manière limitée.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Lichens
- Oiseaux
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Phanérogames
- Ptéridophytes

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031746


Date d'édition : 22/11/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031746

-5/ 8 -

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E1.7
Pelouses sèches, acides

et neutres fermées
non-méditerranéennes

35.1
Pelouses atlantiques

à Nard raide et
groupements apparentés

6230
Formations herbeuses

à Nardus, riches en
espèces, sur substrats

siliceux des zones
montagnardes (et des

zones submontagnardes
de l'Europe continentale)

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

40 2007 - 2017

F4.2412
Landes arides de

Gascogne et de Sologne

31.2412
Landes arides de

Gascogne et de Sologne

4030
Landes sèches
européennes

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

40 2007 - 2017

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

I1.53
Jachères non
inondées avec

communautés rudérales
annuelles ou vivaces

87.1
Terrains en friche

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

5 2007 - 2007

J1.2
Bâtiments résidentiels

des villages et des
périphéries urbaines

86.2
Villages

Informateur :
CBNBP (ROBOUAM N.)

1 2017 - 2017

E1.91
Pelouses siliceuses

d'espèces annuelles naines

35.21
Prairies siliceuses
à annuelles naines

Informateur :
CBNBP (ROBOUAM N.)

13 2017 - 2017

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.85
Chênaies aquitano-
ligériennes sur sols
lessivés ou acides

41.55
Chênaies aquitano-
ligériennes sur sols
lessivés ou acides

Informateur :
CBNBP (ROBOUAM N.)

2017 - 2017

6.4 Commentaire sur les habitats

Les landes sèches ont été rattachées à l'association du Cladonio - Helianthemetum alyssoidis typique de Sologne et ici dans
un bel état de conservation.
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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 54105
Plebejus argus

(Linnaeus, 1758)

Azuré de l'Ajonc
(L'), Argus bleu-
violet (L'), Argus
satiné (L'), Argus

(L'), Argus bleu (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SNE (SEMPE E.)

Fort 10 10 2018 - 2018

66121
Myrmeleotettix

maculatus
(Thunberg, 1815)

Gomphocère
tacheté,

Gomphocère
double-signe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DREAL CVL (MOKUENKO N., WILMES M., LESAUX Y.,
OLIVEREAU F., MICHEAU F.)

2018 - 2018

Orthoptères

66103
Stenobothrus
stigmaticus

(Rambur, 1838)
Sténobothre nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DREAL CVL (MOKUENKO N., WILMES M., LESAUX Y.,
OLIVEREAU F., MICHEAU F.)

2018 - 2018

83617
Arenaria

montana L., 1755
Sabline des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (ROBOUAM N.)

Moyen 2017 - 2017

612609

Cistus lasianthus
subsp.

alyssoides (Lam.)
Demoly, 2006

Halimium
faux Alysson

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

Faible 1000 10000 2007 - 2017

99798
Genista pilosa

L., 1753
Genêt poilu, Genêt

velu, Genette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2007 - 2008

103536
Illecebrum

verticillatum
L., 1753

Illécèbre verticillé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

Fort 2007 - 2007

Phanérogames

122988
Sesamoides

purpurascens (L.)
G.López, 1986

Astérocarpe
blanchâtre,

Faux sésame,
Astérocarpe

pourpré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2007 - 2017
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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

129529
Viola canina

L., 1753
Violette des chiens

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2007 - 2017

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

Lichens 57674
Cladonia mitis
Sandst., 1918

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (ROBOUAM N.)

Moyen 2017 - 2017

Oiseaux 4269
Phylloscopus

bonelli
(Vieillot, 1819)

Pouillot de Bonelli
Reproduction
indéterminée

Informateur :
NATURE 18.

2009 - 2009

Phanérogames 127901
Tuberaria guttata
(L.) Fourr., 1868

Hélianthème taché
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2008 - 2017
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Oiseaux 4269
Phylloscopus bonelli

(Vieillot, 1819)
Autre

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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