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1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 540120012 - (Id reg. : 00000830)
- Id nat. : 540030014 - (Id reg. : 17116001)

1.1 Localisation administrative

- Département : Charente-Maritime

- Commune : Devise (INSEE : 17457)

1.2 Superficie

1266 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 4
Maximale (mètre): 55

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 540014607 - ESTUAIRE ET BASSE VALLEE DE LA CHARENTE (Type 2) (Id reg. : 07120000)
- Id nat. : 540120012 - Terrier de Puyrolland et coteaux de la Trézence (Type 1) (Id reg. : 00000830)
- Id nat. : 540007609 - MARAIS DE ROCHEFORT (Type 2) (Id reg. : 05880000)
- Id nat. : 540030014 - Marais de Landes (Type 1) (Id reg. : 17116001)

1.5 Commentaire général

Vaste dépression à fond plat alimenté par les eaux de la Trézence et du Vivroux, le site est bordée de coteaux calcaires qui
forment un goulet d'étranglement dans la partie aval. Bien que drainé par le canal de Saint-Julienne, le marais s'engorge durant
les périodes de fortes pluies et se transforme chaque année en une réserve d'eau, dont la profondeur peut atteindre jusqu'à deux
mètres. Important stationnement d'oiseaux migrateurs (anatidés, laro-limicoles, ardéidés, passereaux...), le site est également
remarquable en période de reproduction pour la nidification de plusieurs oiseaux déterminants (Cigogne blanche, Hérons cendré
et pourpré, Pie-grièche écorcheur, Faucon hobereau...). D'autres espèces de faune sont encore présentes (Cuivré des marais,
Loutre, Sténobothre nain, Conocéphale des roseaux, Agrion de Mercure, Rainette verte...).

La flore et les habitats remarquables, bien qu'ayant subi une régression de leur état de conservation, demeurent encore
représentés par un cortège d'espèces hygrophiles dans le marais (Euphorbe des marais - Euphorbia palustris, Renoncule à
feuilles d'ophioglosse - Ranunculus ophioglossifolius, Cardamine à petites fleurs - Cardamine parviflora, Laîche à vésicules -
Carex vesicaria, Fritillaire pintade - Fritillaria meleagris...). Sur le chapelet de coteaux dominant le marais, les pelouses calcicoles
mésoxérophiles constituent un site important pour la préservation des orchidées (Sérapias à petites fleurs - Serapias parviflora,
Ophrys de Saintonge - Ophrys santonica, etc), ainsi que le cortège des espèces calcicoles thermophiles telles que la Scorzonère
hirsute (Scorzonera hirsuta), la Coronille faux-scorpion (Coronilla scorpioides).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par un département

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire
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1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

Autrefois essentiellement consacré à l'élevage, les prairies humides du marais de Landes ont été majoritairement transformées
en champs de ma*s ou creusées de mares pour la chasse à la tonne ou à la passée ; les coteaux de la Trézence sont pour la
plupart abandonnés par l'agriculture et parfois menacés par les passages d'engins motorisés ou les dépôts d'ordures.

Depuis 2017, le Département de Charente-Maritime, propriétaire majoritaire des terrains, mène une concertation élargie pour la
mise en place d'un plan de gestion du site, en partenariat avec les collectivités locales, les représentants des différentes activités
en place (agriculture, sylviculture, tourisme, chasse, pêche...) et les associations de protection de l'environnement.

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Mare, mardelle
- Plaine, bassin
- Vallée
- Coteau, cuesta
- Butte témoin, butte

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Collectivité territoriale

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Oiseaux
- Mammifères
- Odonates
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Hémiptères
- Floristique
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Géomorphologique
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)
- Contraintes du milieu physique
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Cette ZNIEFF de type II intègre la ZNIEFF de type I du Marais de Landes, correspondant à la cuvette, inondée une partie de
l'année ainsi que la ZNIEFF de type I du Terrier de Puyrolland, élargie à l'ensemble des coteaux de la Trézence jusqu'au Terrier
du Mugon, qui dominent le site de plus de 50 mètres, ainsi que les secteurs bocagers interstitiels bordant le Renolet, quasiment
jusqu'à Varzay.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Extraction de matériaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Réel

Infrastructures et équipements agricoles Intérieur Indéterminé Potentiel

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Intérieur Indéterminé Réel

Mise en eau, submersion, création de plan d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Réel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540030015
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

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

Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Réel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Réel

Envahissement d'une espèce ou d'un groupe Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Antagonisme avec une espèce introduite Intérieur Indéterminé Réel

Antagonisme avec une espèce introduite Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Phanérogames
- Reptiles

- Oiseaux

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540030015
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C1.33
Végétations immergées
enracinées des plans

d'eau eutrophes

22.42
Végétations

enracinées immergées

Informateur :
GERECO

1 2017 - 2017

C3.41
Communautés amphibies
vivaces eurosibériennes

22.3
Communautés amphibies

Informateur :
GERECO

1 2017 - 2017

E3.41
Prairies atlantiques et

subatlantiques humides

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
GERECO

25 2017 - 2017

G1.213
Aulnaies-frênaies des

rivières à débit lent

44.33
Bois de Frênes et d'Aulnes
des rivières à eaux lentes

91E0
Forêts alluviales à
Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior

(Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

Informateur :
GERECO

5 2017 - 2017

D5.21
Communautés de grands
Carex (magnocariçaies)

53.21
Peuplements de grandes
Laîches (Magnocariçaies)

Informateur :
GERECO

5 2017 - 2017

E5.41
Écrans ou rideaux

rivulaires de grandes
herbacées vivaces

37.715
Ourlets riverains mixtes

Informateur :
GERECO

2 2017 - 2017

E1.26
Pelouses semi-sèches

calcaires subatlantiques

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

6210
Pelouses sèches semi-

naturelles et faciès
d'embuissonnement

sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites

d'orchidées remarquables)

Informateur :
Société Francaise
d'Orchidophilie Poitou-
Charentes Vendée

25 2015 - 2015

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E5.2
Ourlets forestiers

thermophiles

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles

C2.3
Cours d'eau permanents

non soumis aux
marées, à débit régulier

24.1
Lits des rivières

Informateur :
GERECO

2017 - 2017

C3.26
Formations à

Phalaris arundinacea

53.16
Végétation à

Phalaris arundinacea

Informateur :
GERECO

2017 - 2017

C3.21
Phragmitaies à

Phragmites australis

53.11
Phragmitaies

Informateur :
GERECO

2017 - 2017

F3.1
Fourrés tempérés

31.8
Fourrés

Informateur :
GERECO

2017 - 2017
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.C1
Plantations de Populus

83.321
Plantations de Peupliers

Informateur :
GERECO

2017 - 2017

F3.1
Fourrés tempérés

31.8
Fourrés

I1.1
Monocultures intensives

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

Informateur :
GERECO

2017 - 2017

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

I1.5
Friches, jachères
ou terres arables

récemment abandonnées

87
Terrains en friche
et terrains vagues

I1
Cultures et jardins

maraîchers

82
Cultures

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Non renseigné

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

110465
Ophrys santonica

J.M.Mathé & Melki, 1994

E1.26
Pelouses semi-sèches

calcaires subatlantiques
Reproduction certaine ou probable

Informateur
JEAN TERRISSE

121958
Scorzonera hirsuta L., 1771

E1.26
Pelouses semi-sèches

calcaires subatlantiques
Reproduction certaine ou probable

Informateur
JEAN TERRISSE

121959
Scorzonera hispanica L., 1753

E5.2
Ourlets forestiers thermophiles

Reproduction certaine ou probable
Informateur
JEAN TERRISSE

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Bibliographie LPO France 2016 www.faune-charente-maritime.org

Informateur
Conservatoire Botanique
National Sud-Atlantique
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