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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Deux-Sèvres

- Commune : Argenton-l'Église (INSEE : 79014)
- Commune : Bouillé-Loretz (INSEE : 79043)
- Commune : Saint-Martin-de-Sanzay (INSEE : 79277)

1.2 Superficie

2775,76 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 35
Maximale (mètre): 81

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 540015628 - PLAINE DE LA CROIX D'INGRAND (Type 1) (Id reg. : 00000738)

1.5 Commentaire général

INTERET ORNITHOLOGIQUE :

Les berges de l'Argenton constituent l'unique site de nidification de l'Hirondelle de rivages dans les Deux-Sèvres ; les bancs de
graviers et les îlots des deux rivières accueillent régulièrement la Sterne pierregarin, le Petit Gravelot et le Chevalier Guignette
ainsi qu'une intéressante population de Martin-pêcheur. Les pairies humides, notamment celles situées au nord pour l'Argenton
et en rive droite sur le Thouet conservent un fort potentiel biologique avec cependant des risques de mise en culture ou
d'artificialisation.

La plaine concernée est l'une des dernières du nord des Deux-Sèvres où se pratique en plein air l'élevage, d'où la présence de
prairies de fauche, de haies et d'arbres isolés ou alignés, qui sont des éléments très favorables aux pies-grièches et aux autres
espèces patrimoniales des milieux semi-ouverts comme l'Alouette lulu, le Cochevis huppé, l'Oedicnème criard ou le Busard St
Martin. L'un des deux derniers cas de nidification du Courlis cendré des Deux-Sèvres y a eu lieu en 1988.

Le Hibou des marais, le Faucon émerillon et, surtout, le Vanneau huppé et le Pluvier doré sont des migrateurs et/ou des hivernants
réguliers de cette plaine et de celles situées plus au sud.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé
- Zone bénéficiant de mesures agro-environnementales

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Pêche
- Circulation routière ou autoroutière

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540015629
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Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Plaine, bassin
- Terrasse alluviale
- Butte témoin, butte

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

- Faunistique
- Oiseaux

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Expansion naturelle des crues
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière liée à la reproduction

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF comprend les lits majeurs de l'Argenton et du Thouet ainsi que la zone de plaine comprise entre ces deux rivières.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Infrastructures et équipements agricoles Intérieur Indéterminé Réel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540015629
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Création ou modification des berges et des digues,
îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés

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

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Oiseaux

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540015629
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

24.1
Lits des rivières

84.2
Bordures de haies

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

83.21
Vignobles

84.1
Alignements d'arbres

53
Végétation de ceinture

des bords des eaux

81.1
Prairies sèches améliorées

81.2
Prairies humides améliorées

86.2
Villages

38.1
Pâtures mésophiles

43
Forêts mixtes

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
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

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
ALAIN ARMOUET

Faible 10 15 1987 - 1900

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ALAIN ARMOUET

Faible 10 15 1987 - 1900

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
ALAIN ARMOUET

Faible 1 3 1987 - 1900

3525
Asio flammeus
(Pontoppidan,

1763)
Hibou des marais

Passage, migration
Informateur :
ALAIN ARMOUET

Faible 1 3 1987 - 1900

3120
Burhinus

oedicnemus
(Linnaeus, 1758)

Oedicnème criard
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ALAIN ARMOUET

Moyen 15 20 1987 - 1900

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHEL FOUQUET

6 10 1987 - 1900

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ALAIN ARMOUET

Moyen 1987 - 1900

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
ALAIN ARMOUET

1 3 1987 - 1900

2676
Falco columbarius

Linnaeus, 1758
Faucon émerillon

Passage, migration
Informateur :
ALAIN ARMOUET

1 3 1987 - 1900

Oiseaux

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ALAIN ARMOUET

Moyen 40 50 1987 - 1900

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540015629
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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

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ALAIN ARMOUET

Moyen 30 40 1987 - 1900

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
ALAIN ARMOUET

Faible 4 10 1987 - 1900

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Bergeronnette
des ruisseaux Reproduction

certaine ou
probable

Informateur :
ALAIN ARMOUET

Faible 4 10 1987 - 1900

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ALAIN ARMOUET

Faible 1988

2534
Philomachus

pugnax
(Linnaeus, 1758)

Chevalier
combattant,

Combattant varié
Passage, migration

Informateur :
ALAIN ARMOUET

Faible 1987 - 1900

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
ALAIN ARMOUET

Moyen 100 300 1987 - 1900

3161
Pluvialis apricaria
(Linnaeus, 1758)

Pluvier doré

Passage, migration
Informateur :
ALAIN ARMOUET

Moyen 100 300 1987 - 1900

3688
Riparia riparia

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle de rivage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ALAIN ARMOUET

Faible 10 20 1989 - 1998

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
ALAIN ARMOUET

Fort 100 1000 1987 - 1900

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé

Passage, migration
Informateur :
ALAIN ARMOUET

Fort 100 1000 1987 - 1900

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540015629
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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

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
ALAIN ARMOUET

Faible 3 5 1987 - 1900

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette

Passage, migration
Informateur :
ALAIN ARMOUET

Faible 3 5 1987 - 1900

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
ALAIN ARMOUET

Moyen 1987 - 1900

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Passage, migration
Informateur :
ALAIN ARMOUET

Moyen 1987 - 1900

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Petit Gravelot Passage, migration

Informateur :
ALAIN ARMOUET

Faible

2517
Ciconia ciconia

(Linnaeus, 1758)
Cigogne blanche Passage, migration

Informateur :
ALAIN ARMOUET

1988

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ALAIN ARMOUET

20 30 1987 - 1900

3656
Galerida cristata
(Linnaeus, 1758)

Cochevis huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ALAIN ARMOUET

Moyen 20 30 1987 - 1900

3741
Motacilla flava
Linnaeus, 1758

Bergeronnette
printanière

Passage, migration
Informateur :
ALAIN ARMOUET

Moyen

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
ALAIN ARMOUET

30 60 1997 - 1999

2440
Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran

Passage, migration
Informateur :
ALAIN ARMOUET

30 60 1997 - 1999

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
ALAIN ARMOUET

Faible 1987 - 1900

Oiseaux

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé

Passage, migration
Informateur :
ALAIN ARMOUET

Faible 1987 - 1900
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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

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
THIERRY GONNORD

Faible 1987 - 1990

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540015629
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

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

2440
Phalacrocorax carbo

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

2506 Ardea cinerea 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)

2517
Ciconia ciconia

(Linnaeus, 1758)
Autre 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)

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

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

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

2669
Falco tinnunculus
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)

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)2676

Falco columbarius
Linnaeus, 1758

Déterminante

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

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante 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)

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3120
Burhinus oedicnemus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
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 espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
3161

Pluvialis apricaria
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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)

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Oiseaux

3343 Sterna hirundo Linnaeus, 1758 Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane 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)3525

Asio flammeus
(Pontoppidan, 1763)

Déterminante

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

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3656
Galerida cristata
(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)

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

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

3688 Riparia riparia (Linnaeus, 1758) Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane 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)

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Déterminante

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)

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
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