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1. DESCRIPTION
Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :
- Id nat. : 260014941 - ETANGS, BOCAGES, LANDES ET FORETS DE PUISAYE ENTRE LOING ET BRANLIN (Id reg. :
25002000)

1.1 Localisation administrative
- Département : Yonne
-

Commune : Moutiers-en-Puisaye (INSEE : 89273)
Commune : Ronchères (INSEE : 89325)
Commune : Saint-Sauveur-en-Puisaye (INSEE : 89368)
Commune : Mézilles (INSEE : 89254)

1.2 Superficie
550,34 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 245
Maximale (mètre): 275

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
- Id nat. : 260014941 - ETANGS, BOCAGES, LANDES ET FORETS DE PUISAYE ENTRE LOING ET BRANLIN (Type 2)
(Id reg. : 25002000)

1.5 Commentaire général

Au cœur de la Puisaye, le site comprend un massif boisé recouvrant des terrains sableux et argileux à tendance acide.
L'imperméabilité du sol est à l'origine des nombreuses zones humides : étangs, boisements humides, mares, prairies humides
intraforestières et landes acides.
Ce site est d'intérêt régional pour sa faune et sa flore aquatique.
Les habitats suivants ont été répertoriés :
- chênaie-charmaie sur sols à tendance acide et humide, d'intérêt régional,
- prairies humides sur sols pauvres à Molinie bleue (Molinia caerulea), d'intérêt européen,
- landes acides humides d'intérêt européen,
- saulaies tourbeuses, d'intérêt régional,
- herbiers aquatiques des eaux peu profondes, d'intérêt européen.
Dans les mares, des espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF ont été répertoriées avec notamment :
- le Triton crêté (Triturus cristatus), amphibien d'intérêt européen en régression en Bourgogne du fait de la disparition des mares
et de la mise en culture des terres engendrant la déconnexion de ses populations,
- le Triton marbré (Triturus marmoratus), amphibien en limite nord-est de son aire de répartition, très localisé en Bourgogne et
dont les habitats (mardelles à sphaignes) sont en forte régression,
- la Rainette verte (Hyla arborea), amphibien protégé réglementairement,
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- l'Hottonie des marais (Hottonia palustris), plante aquatique très rare en Bourgogne, protégée réglementairement.
La Boulette d'eau (Pilularia globulifera), fougère rarissime en Bourgogne et protégée réglementairement, n'a pas été observée
depuis 1991 et mériterait d'y être recherchée.
Ce patrimoine dépend :
- d'une gestion forestière à base de peuplements feuillus et de traitements adaptés aux conditions stationnelles (sol, climat,
topographie, hydrographie), conservant les milieux annexes: lisières, clairières, milieux humides, ripisylves et cours d'eau, etc.,
- d'une gestion douce des plans d'eau, respectueuse des herbiers aquatiques et des ceintures de végétation, privilégiant
notamment des berges sans enrochements et une limitation des engrais. Il convient de ne pas combler les mares forestières et
de ne pas étendre davantage les peuplements résineux.

1.6 Compléments descriptifs
1.6.1 Mesures de protection
- Site inscrit selon la loi de 1930

Commentaire sur les mesures de protection

Le site est inscrit au titre de la loi Paysage : Commune de Mézilles (n°18)

1.6.2 Activités humaines
-

Agriculture
Sylviculture
Pêche
Chasse
Habitat dispersé
Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie
- Mare, mardelle
- 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
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Paysager
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Soutien naturel d'étiage
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

Commentaire sur les intèrêts
aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
-

Répartition des espèces (faune, flore)
Répartition et agencement des habitats
Fonctionnement et relation d'écosystèmes
Occupation du sol (CORINE-Landcover)
Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre est délimité par l'ensemble des habitats humides riches en espèces animales (amphibiens) et végétales rares :
boisements, prairies et étangs.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
Facteur d'évolution

Effet négatif

Effet significatif

Réalité de l'impact

Route

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux

Intérieur

Indéterminé

Réel

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides

Intérieur

Indéterminé

Réel

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau

Intérieur

Indéterminé

Réel

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

Intérieur

Indéterminé

Réel

Mises en culture, travaux du sol

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Débroussaillage, suppression des haies et des
bosquets, remembrement et travaux connexes

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides

Intérieur

Indéterminé

Réel

Pâturage

Intérieur

Indéterminé

Réel

Suppression ou entretien de végétation

Intérieur

Indéterminé

Réel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches

Intérieur

Indéterminé

Potentiel
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Facteur d'évolution

Effet négatif

Effet significatif

Réalité de l'impact

Plantations de haies et de bosquets

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements

Intérieur

Indéterminé

Réel

Plantations, semis et travaux connexes

Intérieur

Indéterminé

Réel

Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Chasse

Intérieur

Indéterminé

Réel

Pêche

Intérieur

Indéterminé

Réel

Atterrissements, envasement, assèchement

Intérieur

Indéterminé

Réel

Atterrissement

Intérieur

Indéterminé

Réel

Envahissement d'une espèce ou d'un groupe

Intérieur

Indéterminé

Réel

Fermeture du milieu

Intérieur

Indéterminé

Réel

Relations interspécifiques avec impact sur la flore

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Commentaire sur les facteurs
aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
5.1 Espèces
Nulle

Faible

Moyen

- Algues
- 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

- Amphibiens
- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux

Bon
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5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

22.31
Communautés amphibies
pérennes septentrionales
22.432
Communautés flottantes
des eaux peu profondes
41.24
Chênaies-charmaies à
Stellaire sub-atlantiques
44.922
Saussaies à sphaigne
37.3
Prairies humides
oligotrophes
31.23
Landes atlantiques
à Erica et Ulex

6.2 Habitats autres
Non renseigné

6.3 Habitats périphériques
Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats
aucun commentaire
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7. ESPECES
7.1 Espèces déterminantes

Groupe

Amphibiens

Phanérogames

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

281

Hyla arborea
(Linnaeus, 1758)

Rainette verte

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)

2005

139

Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Triton crêté

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)

2005 - 2009

163

Triturus
marmoratus
(Latreille, 1800)

Triton marbré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)

2005 - 2009

103027

Hottonia
palustris L., 1753

Hottonie des
marais, Millefeuille
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE D'AUTUN

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

2005

7.2 Espèces autres

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Amphibiens

92

Salamandra
salamandra
(Linnaeus, 1758)

Salamandre
tachetée

Reproduction
indéterminée

2001

Aythya marila
(Linnaeus, 1761)

Fuligule milouinan

Reproduction
indéterminée

2623

Buteo buteo
(Linnaeus, 1758)

Buse variable

Reproduction
certaine ou
probable

3195

Calidris alba
(Pallas, 1764)

Bécasseau
sanderling

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

Sources

Informateur :
Société d'Histoire Naturelle d'Autun (GMHB_Groupe
Mammalogique et Herpétologique de Bourgogne)

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

2005
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

4580

Carduelis chloris
(Linnaeus, 1758)

Verdier d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

3791

Certhia
brachydactyla
C.L. Brehm, 1820

Grimpereau
des jardins

Reproduction
certaine ou
probable

3424

Columba palumbus
Linnaeus, 1758

Pigeon ramier

Reproduction
certaine ou
probable

3465

Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Coucou gris

Reproduction
certaine ou
probable

3703

Delichon urbica
(Linnaeus, 1758)

Hirondelle
de fenêtre

Reproduction
certaine ou
probable

3611

Dendrocopos major
(Linnaeus, 1758)

Pic épeiche

Reproduction
certaine ou
probable

3630

Dendrocopos minor
(Linnaeus, 1758)

Pic épeichette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Ornithologique De l'Yonne (L.P.O. Yonne)

1991

3608

Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Ornithologique De l'Yonne (L.P.O. Yonne)

1991

4657

Emberiza citrinella
Linnaeus, 1758

Bruant jaune

Reproduction
certaine ou
probable

4669

Emberiza
schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux

Reproduction
certaine ou
probable

4001

Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
certaine ou
probable

4564

Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres

Reproduction
certaine ou
probable

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Ptéridophytes

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

3070

Fulica atra
Linnaeus, 1758

Foulque macroule

Reproduction
certaine ou
probable

3059

Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

Poule-d'eau,
Gallinule
poule-d'eau

Reproduction
indéterminée

4013

Luscinia
megarhynchos C.
L. Brehm, 1831

Rossignol
philomèle

Reproduction
certaine ou
probable

4684

Miliaria calandra
(Linnaeus, 1758)

Bruant proyer

Reproduction
certaine ou
probable

3941

Motacilla alba
Linnaeus, 1758

Bergeronnette grise

Reproduction
certaine ou
probable

3741

Motacilla flava
Linnaeus, 1758

Bergeronnette
printanière

Reproduction
certaine ou
probable

3803

Oriolus oriolus
(Linnaeus, 1758)

Loriot d'Europe,
Loriot jaune

Reproduction
certaine ou
probable

113547

Pilularia globulifera
L., 1753

Boulette d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Sources

Informateur :
Groupe Ornithologique De l'Yonne (L.P.O. Yonne)

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

1991
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

92

Salamandra salamandra
(Linnaeus, 1758)

Autre

139

Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

163

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

Amphibiens
Triturus marmoratus
(Latreille, 1800)

Réglementation

Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

281

Hyla arborea (Linnaeus, 1758)

Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2001

Aythya marila (Linnaeus, 1761)

Autre

2623

Buteo buteo (Linnaeus, 1758)

Autre

3059

Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

Autre

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3070

Fulica atra Linnaeus, 1758

Autre

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3195

Calidris alba (Pallas, 1764)

Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Oiseaux

3424

Columba palumbus
Linnaeus, 1758

Autre

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3465

Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Autre

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

3608

Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Autre

3611

Dendrocopos major
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

3630

Dendrocopos minor
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

3741

Motacilla flava Linnaeus, 1758

Autre

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

3791

Certhia brachydactyla
C.L. Brehm, 1820

Autre

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

3803

Oriolus oriolus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
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Code
Espèce
(CD_NOM)

Groupe

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

Réglementation

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
3941

Motacilla alba Linnaeus, 1758

Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Ptéridophytes

4001

Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

4013

Luscinia megarhynchos
C. L. Brehm, 1831

Autre

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

4564

Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Autre

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

4580

Carduelis chloris
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

4657

Emberiza citrinella
Linnaeus, 1758

Autre

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

4669

Emberiza schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

113547

Pilularia globulifera L., 1753

Autre

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné

9. SOURCES
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Informateur

MIAILLE M.
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