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1 CADRE GENERAL

Le Val de la Corniche Angevine est un territoire d’exception dans la vallée de la Loire. Ce vaste site,
composé d’une mosaïque de milieux, est soumis aux inondations croisées de la Loire et du Louet. Ces
inondations lui donnent toute sa richesse et toute sa spécificité, tant sur le plan de la biodiversité que
sur le plan de l’aménagement de l’espace, les hommes ayant adapté leur mode de vie en structurant un
paysage très identitaire. À titre d’exemple le Conseil Général de Maine et Loire a mis en place une
politique Espaces Naturels Sensibles identifiant le Val de la Corniche Angevine comme un espace
majeur.

Dans ce contexte, et afin de protéger et valoriser la valeur patrimoniale de ce site (intérêt biologique,
géologique, paysager, historique, culturel), les communes de Chalonnes-sur-Loire et Rochefort-sur-
Loire ont manifesté leur volonté d’établir un plan de gestion de la zone. 

A cet effet, elles ont confié cette mission au CORELA qui dispose déjà de nombreuses études tant sur
le plan faune-flore que sur les aspects paysagers ou agricoles. Il est, par ailleurs, animateur du site
Natura 2000 « vallée de la Loire entre Nantes et les Ponts-de-Cé » dont fait partie le site d’étude, et du
programme de restauration des annexes fluviales (Plan Loire) intervenant sur les boires et bras de
Loire.
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2 MÉTHODOLOGIE

2.1 PÉRIMÈTRE DU SITE D’ÉTUDE

Le périmètre d’étude a été délimité comme suit (Figure 1):

- à l’est, la limite communale de la commune de Rochefort-sur-Loire

- à l’ouest, la confluence du Louet et de la Loire

- au sud, le pied du coteau d’une part, le Louet d’autre part

- au nord, la Loire.

Les communes de Rochefort-sur-Loire et de Chalonnes-sur-Loire sont concernées par cette étude.

Figure 1: Localisation du site d’étude

2.2 RECUEIL DES DONNÉES

Le site d’étude est un territoire ayant déjà fait l’objet de nombreux inventaires et études, tant sur le
plan faune-flore-habitats, que sur les aspects paysagers et agricoles.

Le fonds documentaire étant déjà relativement complet, il a été décidé que celui-ci servirait à établir
l’état des lieux initial. Aucun inventaire naturaliste de terrain n’a donc été mené en 2014/2015.

Néanmoins, des visites de sites ont été faites, pour remettre à jour certaines données comme la carte
d’occupation des sols et la carte des habitats naturels.

CORELA | page 4



Plan de gestion du Val de la Corniche Angevine – 2014/2015

Les  sources  utilisées  étaient  des  rapports  d’études,  des  bases  de  données  existantes  ou  des
communications personnelles de spécialistes.  Ces sources sont  listées en fin de document  dans la
bibliographie. La priorité a été donnée aux études antérieures à 2000.

Au total 18 sources ont été consultées :

o Concernant les rapports d’études, 63% datent des années postérieures à 2009

o Les bases de données comportent des données plus vastes allant de 1991 à 2014

Le  graphique  ci-dessous  (Figure  2)  illustre  le  nombre  de  sources  utilisées  pour  chaque  groupe
biologique (certaines sources traitant de plusieurs groupes).

Figure 2: Nombre de sources (études, bases de données) utilisées pour chaque groupe biologique
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Figure 3: Proportions de données par groupe biologique (avant et après 2009)

La  majorité  des  données  peut  être  considérée  comme  actualisée.  Seules  les  données
phytosociologiques datent majoritairement d’avant 2009 (Figure 3).

La difficulté de la synthèse des données réside dans l’hétérogénéité des formats disponibles : donnée
géolocalisée, donnée à la maille, donnée à la parcelle, donnée à l’échelle du cours d’eau ou de la boire.

2.3 RENCONTRE D’ACTEURS

La consultation du fonds documentaire (études et bases de données) a été complétée par des rencontres
avec les acteurs et professionnels du site, lors de réunions thématiques ou d’entretiens individuels :

• commission agricole : réunion thématique - février 2014 ;

• DREAL (site classé) : entretien individuel - juin 2014 ;

• office du tourisme / service tourisme de la communauté de communes Loire-Layon : entretien
individuel - juin 2014 ;

• professionnels du tourisme (Louet-Evasion, Campings, Terre&Loire) : entretiens individuels -
juin 2014 ;

• patrimoine (association Ste Barbe des Mines) : entretien individuel - juin 2014 ;

• chasseurs, pêcheurs.
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3 DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE

3.1 INFORMATIONS GÉNÉRALES

3.1.1 INFRASTRUCTURES ET ZONES BÂTIES

Le  site  se  situe  en  intégralité  en  zone  inondable.  Par  conséquent,  les  zones  construites  et
infrastructures sont peu présentes dans le val et situées en hauteur, de façon cohérente par rapport au
phénomène de montée des eaux.

Deux routes principales permettent de traverser le val dans sa longueur et une troisième permet de
relier Rochefort à Savennières, en rive Nord (Figure  4). Une ligne de chemin de fer traverse le site
d’étude dans sa partie ouest sur la commune de Chalonnes-sur-Loire. Tous ces axes de circulations
sont  surélevés,  sur  des  bourrelets  alluviaux pour  les  routes  qui  relient  les  habitations,  ou sur  des
remblais artificiels pour la route et la voie ferrée qui traversent l’île dans sa largeur. 

Des  ouvrages  de  franchissement  permettent  de  traverser  les  pièces  d’eau  du  site :  le  Louet  et  la
Ciretterie. Sur le Louet : la passerelle démontable du Candais (qui ne sera pas remontée en 2014) et le
pont de Rochefort (ainsi que la voie de chemin de fer) ; sur la Ciretterie : 2 gués et 2 pont secondaires.

Figure 4: Cartographie des principales infrastructures

L’accessibilité du site sera développée au chapitre 3.3 « diagnostic socio-économique ».
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3.1.2 PÉRIMÈTRES RÉGLEMENTAIRES

Le Val de Louet est inscrit dans plusieurs zonages d’inventaires, de classements et de réglementations.

3.1.2.1 Inventaires

Zones d’intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique de type 1 :

• n° régional : 2000.0008 : Prairies de Rochefort sur Loire et vallée du Louet ;

• n°  régional :  2000.0001 :  Lit  mineur,  berges  et  îles  de  Loire  entre  les  Ponts-de-Cé  et  La
Varenne.

Zone Naturelle d’intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique de type 2 :

• n° régional : 2000.0000 : Vallée de la Loire à l’amont de Nantes.

Zone d’Importance Communautaire pour les Oiseaux (ZICO) :

• n° régional : PL11 : Vallée de la Loire de Nantes à Montsoreau.

Zone humide d’importance majeure 

• FR51130202 : La Loire (entre Maine et Nantes), Marais de Goulaine.

3.1.2.2 Natura 2000

Zone de Protection Spéciale (ZPS) :

• FR 5212002 : Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses annexes.

Zone spéciale de conservation (ZSC) :

• FR 5200622 : Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses annexes.
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3.1.2.3 Patrimoine

Le site d’étude est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des Paysages Culturels.

Il est aussi inscrit dans le Site classé de la Corniche Angevine (n°49SC69a) (Figure 6).

Il existe des Sites inscrits en périphérie :

• 49SI69b : La Corniche Angevine ;

• 49SI52 : Le hameau de Manthelon.

CORELA | page 9

Figure 5: Cartographie des périmètres de protection Natura 2000 et Znieff



Plan de gestion du Val de la Corniche Angevine – 2014/2015

3.1.2.4 Documents d’urbanisme

• Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) :

◦ PPR Val du Louet, sous-secteur Louet aval ;

◦ PPR Vals de St-Georges, Chalonnes, Montjean.

• Plan Locaux d’Urbanisme (PLU).

3.1.3 ACTIONS ET PROGRAMMES EN COURS

Plusieurs programmes sont en cours sur le territoire.

3.1.3.1 Contrat  pour la  Restauration et  l’Entretien de la  Loire  Estuarienne Amont  (CRE Loire
Estuarienne amont)

Le  contrat  pour  la  restauration  et  l’entretien  de  la  Loire  Estuarienne  amont  est  un  programme
d’accompagnement pour la restauration et l’entretien des annexes fluviales de la Loire. Il est inscrit au
Plan Loire Grandeur Nature III et est  animé par le CORELA sur la région des Pays-de-la-Loire. Ce
programme permet,  entre autre,  d’accompagner  les maîtres  d’ouvrages dans leur  relation avec les
propriétaires riverains et les élus locaux, d’inciter à la mise en œuvre des actions prévues au contrat et
de favoriser l’émergence de nouveaux projets de restauration.

Le Louet et la boire de la Ciretterie étaient inscrits au premier programme du CRE Loire Estuarienne
amont. Les thématiques abordées étaient axées autour de :
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• la restauration de la continuité écologique et sédimentaire sur le Louet (arasement du seuil du
Candais) ;

• des  réflexions  sur  la  connexion  et  la  fonctionnalité  hydraulique  sur  la  Ciretterie
(franchissements) ;

• des conseils pour une gestion raisonnée de la ripisylve (cultivars de peupliers) ou le contrôle
des espèces envahissantes (jussie…) ;

• l’alerte sur les espèces protégées (castor, odonates, brochet…) ;

• l’alerte sur des disfonctionnement de site (dépôt d’ordure sur la Ciretterie) ;

• …

Le premier programme se terminant en 2014, un deuxième programme est en cours d' élaboration. Le
Louet  et  la  Ciretterie y apparaissent  avec des thématiques  similaires :  connexion et  fonctionnalité
hydraulique, végétation du lit et des berges, espèces protégées.

3.1.3.2 Les MAEt - Mesures Agro-Environnementales territorialisées

Les mesures agro-environnementales (MAE) sont  des contrats signés entre l’Etat et  un agriculteur
pour  5  ans,  afin  que  celui-ci  adopte des  pratiques  agricoles  favorables  à  la  préservation  de
l’environnement moyennant une indemnisation. Grâce à ces mesures, la société reconnaît les fonctions
environnementales et  sociales de l'agriculture,  sa  participation à  l'aménagement  du territoire et  au
développement durable de l'économie.

Les sites Natura 2000 bénéficient, de façon prioritaire, des aides en faveur de la Biodiversité. Ainsi,
ces mesures sont mises en place depuis 2007 sur le site Natura 2000 « Vallée de la Loire de Nantes
aux Ponts-de-Cé et ses annexes », dont fait partie le site d’études.

Les objectifs poursuivis sont relatifs à la protection des habitats et espèces du site :

• La préservation de la richesse biologique des prairies notamment floristique ;

• La préservation du milieu prairial par des pratiques extensives d'élevage ;

• La protection de la population de Râles des genêts ;

• Le maintien et l'entretien du réseau bocager et des boisements alluviaux.

Mesures surfaciques

Jusqu’en 2014, 4 types de mesures étaient disponibles sur les prairies :

• mesure  PH1 :  pâturage  ou  fauche  à  partir  du  10  juin,  fertilisation  azotée  totale  limitée  à
60 U/ha/an ;

• mesure PH2 : première exploitation par fauche à partir du 20 juin, pas de fertilisation ;

• mesure RA1 : pâturage ou fauche à partir du 20 juin, fertilisation azotée limitée à 30 U/ha/an ;

• mesure RA2 : première exploitation par fauche à partir du 1er juillet, pas de fertilisation.

Sur le territoire seule une parcelle a signé un autre type de contrat surfacique :

• mesure BR1 : ouverture de milieux embroussaillés.

Sur le site d’étude 72% du territoire éligible (i.e.  zones non cultivées ou artificialisées) était  sous
contrat MAET en 2014 avec une majorité de contrats RA1 (Figure  7). Le site présente un taux de
contractualisation supérieur à la contractualisation moyenne sur l'ensemble du site Natura 2000 (42 %
en 2013).
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Figure 7: Diagramme de la proportion des différents contrats

Néanmoins, il s’agira d’être vigilant sur les réengagements ces prochaines années. En effet, plusieurs
exploitants ont manifesté des réserves quant au renouvellement de leurs contrats.

En 2015 une nouvelle programmation sera proposée aux exploitants.

Mesures linéaires ou ponctuelles

Plusieurs mesures linéaires et ponctuelles existent :  l’entretien des haies, l’entretien des ripisylves,
l’entretien des têtards et l’entretien des mares.

3.2 ENVIRONNEMENT DU SITE D’ÉTUDE

3.2.1 CLIMAT

Le Val du Louet se trouve sous un climat océanique dégradé caractérisé par des hivers peu
rigoureux et des étés doux. L’afflux constant d'air maritime explique ce climat et induit généralement
de fortes nébulosités. 
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Ces phénomènes se traduisent par de faibles amplitudes thermiques, comprises en moyenne entre 10 et
15 °C, allant de 5,2 °C en janvier à 19,4 °C en plein été. Durant le mois le plus chaud, la température
peut dépasser 25°C (Figure 8). 

La  pluviométrie  moyenne  annuelle  est  de  670  mm  et  révèle  deux  principales  périodes  :  un  été
relativement sec (38,6 mm en août pour les minima), suivi d'un automne et d'un hiver pluvieux (plus
de 68 mm en janvier et décembre), cycle caractéristique d'un régime pluviométrique océanique. Les
vents dominants ont généralement une direction ouest à sud-ouest.

3.2.2 STRUCTURE DU SITE

Couplée  à  l’hydrologie  du  val  du  Louet,  la  structure  du  site  d’étude,  caractérisée  par  la
topographie, la pédologie toutes deux liées à la géologie, est un des facteurs de structuration majeur
des écosystèmes.

- Géologie 

Atteignant 8 km de large à l’amont d’Angers à la faveur du socle cénomanien, composé de roches
peu résistantes (sables et graviers), le val de Loire se voit fortement rétréci par les roches hercyniennes
plus anciennes, pour atteindre 2 km de moyenne au niveau de Rochefort-sur-Loire. C’est l’entrée dans
le massif armoricain. 

Bien qu’entièrement recouverte par les alluvions récentes charriées par la Loire, la roche mère
sédimentaire est  majoritairement d’origine pélitique  (roche gréseuse constituée par l’agglomération
d’une poussière de quartz et d’oxyde ferrique) avec plus de 60% de schistes. On en retrouve la trace
sur les coteaux des deux rives ainsi que des traces dans les affleurements rocheux de Saint-Offange,
Saint-Symphorien et du lieu dit de Dieuzy, formés de roches volcaniques acides sous forme de sills de
rhyolithes-micogranites (couche de roche magmatique granitique). Le reste du sous-sol, véritable mille
feuilles de couches, est composé de pudding, grès et couches houillères (annexe 15) (André, 2002).

- Topographie 

Le Val du Louet s’étale sur une large plaine alluviale entourée au nord par la Loire et au sud par
le Louet. La topographie est donc peu variable et principalement liée au fonctionnement hydraulique
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de la Loire. Globalement, les altitudes moyennes varient de 17,5 m le long des bourrelets alluviaux à
13 m dans les prairies hygrophiles du centre de la zone d’étude (Lebot, 2002) (Figure 9). Bien qu'assez
faible, ces variations structurent fortement les écosystèmes.
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Les  annexes  hydrauliques  (boires,  mares  temporaires  et  fossés)  constituent  des  dépressions
inférieures  de  plusieurs  mètres  aux  prairies  avoisinantes  (Figure  10).  Certains  points  tels  les
affleurements rocheux de Saint-Offange, Saint-Symphorien et du lieu dit de Dieuzy atteignent une
altitude  d’une  cinquantaine  de  mètres.  Les  anciens  terrils  liés  à  l’exploitation  du  charbon  et
aujourd’hui entièrement recouverts par des végétations arborées peuvent quand à eux atteindre une
dizaine de mètres de hauteur mais restent des particularités très ponctuelles et minimes du site d’étude.

- Pédologie

Les alluvions modernes déposées par la Loire et le Louet en période de crues constituent la quasi-
totalité des sols du Val et  ceci  jusqu’à 10 à 15m de profondeur.  A l’image  de la topographie,  la
variabilité des sols est  liée à la dynamique fluviale :  sablo-graveleux à limono-argileux avec dans
certains secteurs abrités, notamment les annexes hydrauliques, des couches de vases et de matières
organiques importantes.

Les alluvions, que l’on peut classer en fonction de leur taille se structurent de la façon suivante
(Biotope, 2006) : 

• alluvions  fines,  représentées  principalement  par  les  argiles  mais  aussi  par  de  très  fines
particules de sables, de limons et de matières organiques. Elles sont en partie imperméables.
Elles constituent la majorité des sols du site ;

• alluvions moyennes, qui regroupent les formations argilo-sableuses, faiblement perméables,
accompagnant les précédentes et se situant plus en surface ;

• alluvions grossières, constituées de sables, graviers et galets, très perméables. Elles constituent
les bourrelets alluviaux et les sous-sols.
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Figure 10 : Relevé topographique du val du Louet (source : Agence de l’eau Loire-Bretagne ; Barreau, 1996)
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3.2.2.1.1 Hydrologie : régime hydrologique et hydromorphie 

L’hydromorphie  de  la  zone  d’étude  est  principalement  liée  au  régime  hydraulique du  fleuve.
Caractérisée par la grande irrégularité de ses flux, la Loire voit ses débits varier de 59 m 3/s (étiage
d’août 1949) à 6 300 m3/s crue de 1982) en aval de la Maine16 (Barreau, 1996).

La Figure 11 présente les débits journaliers de la Loire en 2008 aux Ponts-de-Cé, commune située
à quelques kilomètres en amont du site d’étude.

La zone d’étude, qui se situe dans le lit majeur de la Loire, est entièrement inondable. Les crues
atlantiques  hivernales  sont  à  l’origine  des  inondations  quasi  annuelles  et  sont  accompagnées
occasionnellement  de  crues  hors  saisons  moins  importantes  (DDE  49,  2006).  La  dernière  crue
significative qu'a connue la région date de 1982 avec un débit de 6 300 m3/s pour 6,46 m à Montjean
(le val se voit inondé à partir d’une cote de 3.3m pour les zones basses et 4 à 5 m recouvrent les
certains bourrelets alluviaux – cote de Montjean).

La période d’étiage, de la fin de l’été au milieu de l’automne, voit les débits et hauteur d’eau
chuter. Cependant, le soutien d’étiage des barrages de Naussac et Villerest en amont permettent de
stabiliser le débit à 150 m3/s (DDAS et DRASS Pays de la Loire, 2007).

En ce qui concerne l’hydromorphie des terrains du Val de Rochefort, le niveau d’eau de la Loire joue
un rôle primordial. La quasi intégralité de la zone peut être considérée comme un ensemble d’annexes
hydrauliques de quatre types caractérisés par leur inondabilité,  leur connectivité à la Loire et  leur
alimentation en eau (Chaherddine, 2005) :

• Bras secondaire : Le Louet connecté en amont et en aval sauf éventuellement en période de
fort étiage ;

• Boire ou bras mort instable : La boire de la Ciretterie, déconnectée hors période des hautes
eaux, a un fonctionnement proche d’un bras secondaire et du lit  mineur  avec des fonds à
dominante sableuse notamment au niveau des zones de connexion ;

CORELA | page 16

Figure  11 :  Débits  journaliers  de  la  Loire  aux  Ponts-de-Cé  pour
l’année 2008 en m³/s (source : Banque Hydro France, DREAL Pays de
la Loire)
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• Boire ou bras mort stable : La boire Colas, totalement déconnectée et isolée du lit mineur, a
des fonds recouverts d’une couche de vase où se développe une végétation permanente ;

• Les prairies  inondables :  Grand prée,  prairie  de Candais,  les  Grandes Pièces,  inondées  en
période de crue ont une végétation adaptée supportant l’immersion sur une période courte. Au
regard des informations dont nous disposons, il semble que la mise en eau des prairies de
Candais  et  de  Chalonnes  se  fasse  par  débordement  du  Louet  et  par  la  nappe.  Le
fonctionnement hydrologique de la Grand Prée semble lié à un réseau de canaux connectés au
Louet par un clapet anti-retour (Figure  12). D'après les témoignages recueillis ce dispositif
n'est plus mis en œuvre ou entretenu.

La fréquence et la durée de mise en eau sont donc des paramètres clés pour le fonctionnement des
annexes hydrauliques qui constituent des milieux intéressants en termes de régulation hydraulique et
de biodiversité. 
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Figure  12:  Palette  anti-retour  sur  les  rives  du
Louet
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3.3 DIAGNOSTIC SOCIO-ÉCONOMIQUE : LES USAGES ET ACTIVITÉS

3.3.1 L’OCCUPATION DU SOL

Les cartes d’occupation du sol disponibles ne sont pas toutes complètes, elles mettent en évidence,
malgré tout, les évolutions suivantes :

o la présence de cultures sur le territoire avant les années 1950, notamment sur le bourrelet
alluvial (Annexe 1a et 1b) ;

o l’apparition des peupleraies (absentes sur la carte de 1949) dans les années 70.

A partir des années 2000, les évolutions sont moins importantes avec surtout une réorganisation des
prairies, cultures et peupleraies (et fur et à mesure de leur exploitation) (Annexe 1c).

La carte d’occupation 2014 (Annexe 1d) a été mise à jour lors d’un passage sur le terrain le 16 juin
2014.

Figure 13 : Diagramme de l’occupation du sol de la zone d’étude en 2014

Les prairies de fauche (avec sous pâturage de regain) dominent  sur le site avec 55% du territoire
(Figure 13).

Les cultures représentent la deuxième plus grande surface avec 14% du territoire. La surface cultivée
est en légère augmentation depuis 2009 (+13,1%).

Enfin, l’exploitation des deux grandes peupleraies au sud de la zone a permis de faire diminuer la
surface consacrée aux peupleraies de 6,8% en 2009 à 6% en 2014.
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3.3.2 EVOLUTION DU BOCAGE

Sur le secteur, le linéaire bocager est peu dense avec, en 2010, 61 m/ha (Figure  14) contre 75 m/ha
dans le reste de la zone inondable en Maine et Loire.  Ces données intègrent les arbres d'alignement
(bords de route), la ripisylve et les haies proprement dites.

Si l'on compare uniquement les haies stricto sensu, on constate une baisse du linéaire de haies entre
1999 et 2010 passant de 53,9 km à 37,1 km sur le secteur (soit -32%). La baisse depuis 1950 est de
71 %. Il est cependant important de constater que cette baisse ne concerne pas la zone centrale de la
Grand Prée qui présentait déjà un linéaire très faible.

La très faible densité de bocage dans la zone centrale constitue un élément positif dans le cadre de la
conservation des oiseaux prairiaux (voir  chapitre  3.4.3 page  49).  Cependant,  la  baisse importante,
notamment à l'est de la zone est préoccupante et constitue un véritable enjeu.

Par ailleurs, la présence de vieux arbres têtards et de plesses (Figure  15), constitue un patrimoine
intéressant en terme de savoir faire. 
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Figure 14: Linéaire bocagé en 2010 (données CORELA)



Plan de gestion du Val de la Corniche Angevine – 2014/2015

3.3.3 UN TERRITOIRE AGRICOLE

3.3.3.1 Historiquement

Dans le Val du Louet, l’agriculture a toujours représenté une activité centrale. Au milieu du Moyen
Âge,  sous  le  système  de  la  châtellenie,  les  prairies  du  val  sont  principalement  constituées  en
communaux. Les terres des bourrelets alluviaux et du fond de vallée sont utilisées respectivement pour
la polyculture élevage et la fauche.

Territoire  dynamique,  l’utilisation  des  terres  alluviales  a  évolué,  entre  cultures  textiles  pour  la
navigation, prairies et cultures vivrières pour les villes proches. Néanmoins, l’élevage reste l’activité
principale  de  la  zone.  Encore  attractifs  jusqu’au  début  du  XIXème,  les  sols  alluviaux  du  val  sont
délaissés pour les plateaux où les progrès techniques (amendement artificiel1) vont permettre une forte
augmentation de la production. L’activité d’élevage prend alors une nouvelle dimension dans le val de
Loire entrainant la spécialisation herbagère (Bourrigaud, 1994).

L’arrivée massive des peupleraies dans les années 1970-1980, sur les bourrelets alluviaux qui leur sont
favorables, entre en conflit d’intérêt avec les boisements alluviaux et les prairies de pacage. Au bord
du Louet elles bouleversent le paysage construit au fil des temps (Arnal et al., 1997).

1  Les années 1815-1820 voient la découverte de l’effet fertilisant (phosphore) du « noir animal nantais», sous-produit de
l’industrie sucrière, qui devient omniprésent dans le territoire Nantais dès 1830 (Bourrigaud, 1994 in Navé, 2009).
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Figure 15: Plesse
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3.3.3.2 Aujourd’hui

Comme le montre le diagramme d’occupation du sol (Figure 13), l’agriculture est encore aujourd’hui
l’activité dominante sur le site d’étude. 

Avec 55% du territoire, les prairies restent majoritaires. 

Les  prairies  sont  considérées  comme  le  support  de  l’activité  économique  la  mieux  adaptée  à
l’inondabilité (CORELA, 1998). Elles abritent des milieux biologiques riches et diversifiés et offrent
des paysages de qualité à forte identité. Selon Luginbuhl (1991), elles sont "le lieu d’expression d’un
savoir-vivre avec le fleuve". La répartition des prairies de fauche en zone humide et de pâture sur les
bourrelets et  en zone intermédiaire permet de comprendre le fonctionnement du système herbager
commun à la plupart des exploitations. 

La première fauche a lieu en fin de printemps et peut être suivie d’un pâturage de regain pour les
exploitants ayant leurs bêtes sur la zone. Une seconde fauche est parfois pratiquée en remplacement du
regain.

Les cultures occupent aujourd’hui la deuxième place en termes de surface (Navé 2009). La majeure
partie, en maïs, sert à l’alimentation du bétail avec les prairies artificielles de luzerne. On rencontre en
moindre proportion, tournesol, blé, triticale.

Les crues de Loire étant moins régulières, une tendance vers les retournements de prairie pour une
mutation vers des cultures (maïs, tournesol, blé) est observée. Elle se fait au détriment des prairies.

3.3.3.3 Enjeux agricoles

L’enjeu principal  se situe  autour de l’importance du maintien de l’élevage (système  de fauche et
pâture) pour entretenir un paysage caractéristique de la vallée et conserver la faune et la flore associées
qui en bénéficient.

3.3.4 LA POPULICULTURE

Les  peupleraies,  dont  l’implantation  fut  financièrement  encouragée  dès  les  années  1966-1968,
occupent  une  place  non  négligeable  (6 %  du  territoire :  Figure  13)  au  détriment  des  prairies  et
boisements alluviaux. La plupart d’entre elles sont aujourd’hui en fin de production. Leur surface est
en régression depuis quelques années et les anciennes peupleraies sont pour certaines réhabilitées en
prairies. 

D'autres  possibilités  sont  à  envisager,  notamment  sur  les  rives  du  Louet  et  de  la  Loire,  où  une
réorientation de la production sylvicole vers des boisements de bois dur permettrait le développement
de l'habitat Natura 2000 « Forêts mixtes de  Quercus robur,  Ulmus laevis,  Ulmus minor,  Fraxinus
excelsior ou Fraxinus angustifolia riveraines des grands fleuves ».

Le site d’étude se situant dans le site classé « Corniche angevine », ce dernier réglemente aujourd’hui
l’exploitation et la replantation des peupleraies.

3.3.4.1 Enjeux liés à la populiculture

Les enjeux majeurs  concernent  la sensibilisation des propriétaires et  des exploitants sur les points
suivants :

• avenir donné aux peupleraies après exploitation ;

• gestion des chantiers d’abattage et des déchets de coupe (ne pas les laisser sur le site).
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3.3.5 LES ACTIVITÉS DE TOURISME ET DE LOISIRS

Les  activités  de  tourisme  et  de  loisirs  sont  importantes  sur  le  secteur  qui  offre  un  cadre
particulièrement agréable et recherché. Malheureusement les chiffres de fréquentation ne sont pour
l'heure pas disponibles.

Activités de loisirs et hébergements légers :

• camping de Rochefort :  situé sur la zone de loisirs  juste après le pont  d’accès au site qui
traverse le Louet au niveau de Rochefort ;

• camping de Chalonnes : situé à la pointe ouest du site au niveau du pont du Candais ;

• base de Loisirs de Rochefort « les plages de Loire » : location de canoë-kayak ;

• piscine de Rochefort : située au niveau du camping sur les bords du Louet ;

• base Louet-Evasion : location de canoë-kayak à côté du camping de Chalonnes. Les clients
peuvent louer des canoës à la journée et faire des parcours en autonomie ;

• Terre & Loire : entreprise familiale d’hébergement, animation nature, passeurs de Loire qui
proposent des passages entre le port de la Possonnière, la pointe de l’île de Béhuard et la
vallée de Rochefort.

A cela,  s’ajoutent  d’autres activités de loisirs  comme  des  randonnées en chiens de traineaux,  des
survols en ULM ou en montgolfière…

La pratique du quad semble aussi se développer sur le territoire et pose des problèmes de cohabitation
avec les autres usagers du site.

Au cours de l’année et en particulier sur la saison estivale, plusieurs animations et festivités ont lieu
sur le site :

• la guinguette au niveau du pont de Rochefort sur le Louet ;

• la  fête  des  moules  sur  2  jours  vers  la  mi-juillet  accueille  beaucoup  de  monde  et  les
organisateurs avec du matériel (manèges, etc) ;

• le Festi-Louet à lieu dans la première quinzaine de juin : concerts, repas ;

• le marché de la poésie ;

• le cinéma de plein air est proposé par une association locale (la fourmilière).

L’hippodrome accueille aussi 2 courses par an (en général en août) qui peuvent attirer beaucoup de
monde.

De façon générale les festivités sont souvent localisées sur la zone située à proximité du pont du Louet
à Rochefort.

Plusieurs itinéraires et points d’entrée dans le site sont proposés :

• des circuits de randonnée pédestre et cycliste sont proposés par l’office de tourisme ou la
Communauté de communes ;

• le circuit de Grande Randonnée qui traverse le site à l’est ;

• la  Loire à vélo qui  passe en rive nord,  mais  permet  très aisément  des escales sur le site,
notamment via le pont de Savennières ;

• la route des vins qui passe par la route de Savennières.
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Figure 16: Carte des accès, sentiers de randonnée et d’itinérance existants

Les accès au site peuvent se faire par :

• le pont du Candais à Chalonnes (lorsqu’il sera remonté) ;

• le bac à chaîne à la Haie Longue ;

• le pont du Louet à Rochefort ;

• la route de Savennières ;

• les passeurs de Loire qui permettent un accès par la rive nord de la Loire.

Des lieux privilégiés pour l’accueil du public sont :

• la  maison  de  la  Vallée :  restaurée,  elle  permet  l’accueil  d’expositions  temporaires  ou
permanentes ;

• la ferme du Désert : vestige de l’activité sur le site.

3.3.5.1 Enjeux liés au tourisme et aux loisirs

Les enjeux majeurs sont de :

• maintenir des activités actuelles avec un dérangement minimum pour la faune et la flore ;

• conserver les festivités autour de Rochefort afin d’éviter qu’elles ne s’étendent sur le reste de
la zone ;

• renforcer l’action de la maison de la Vallée ;

• sensibiliser les acteurs du tourisme à la biodiversité.
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3.3.6 LA PÊCHE ET LA CHASSE SUR LE TERRITOIRE

Il a été très difficile d'obtenir des informations sur l'importance des activités de pêche et de chasse sur
le secteur. On peut cependant dégager quelques généralités. 

Concernant la pêche, il semble qu'elle se concentre sur les bords de Loire et la Ciretterie (en début de
saison pour cette dernière étant donné son hydrologie). Bien que le Louet soit soumis à une importante
pression de pêche (notamment un parcours carpe de nuit réputé), celle-ci se concentre plus en amont,
les niveaux d'eau étant rapidement trop faibles sur le secteur qui nous intéresse. La suppression du
seuil du Candais qui devrait permettre de remobiliser le sable accumulé sur l'aval pourrait changer ce
constat à moyen terme.

Concernant la chasse, l'essentiel  de l'activité concerne les oiseaux d'eau en hiver, mais  semble ne
concerner qu'un faible nombre de chasseurs et ne représenter que de faibles prélèvements. Néanmoins,
nous n'avons pu obtenir aucun chiffre officiel.

Les enjeux liés à ces activités concernent essentiellement des problèmes de conflits d'usage. Il apparaît
en effet que le stationnement des pêcheurs sur les bords de Loire pose régulièrement des problèmes
d'accès aux exploitants.

3.3.7 UN TERRITOIRE INDUSTRIEL : LE PATRIMOINE GÉOLOGIQUE ET MINIER

Le XIXème siècle a vu le site de la Corniche Angevine devenir la plus grosse zone industrielle du
Maine et Loire. Les industries minières et chaufournières ont littéralement investi le secteur. Sur le
Val, les grandes concessions du « Désert-La Prée » exploitées dès le début du XIVème siècle, ont
fermé définitivement en février 1964.

De nombreux terrils et quelques entrées de mines témoignent de ce passé (Figure 17).

Figure 17 : Carte des puits et autres vestiges de l’activité minière
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L’association de Sainte Barbe des Mines est très investie localement dans la protection et la mise en
valeur de ce patrimoine. Outre la restauration de la Chapelle et l’édition d’un ouvrage (Harang JP,
2004), l'association a aussi animé des sorties thématiques sur un parcours passant par les principaux
lieux liés à l’histoire minière.

3.3.7.1 Enjeux liés au patrimoine géologique et minier

Ce  patrimoine  n'est  actuellement  pas  valorisé  sur  le  terrain.  Il  y  a  donc  un  enjeu  de  porté  à
connaissance sur ce thème.

3.3.8 LE PATRIMOINE BÂTI

L’implantation  de  l’habitat  témoigne  d’un mode  de  vie  spécifique  des  espaces  submersibles :  les
constructions organisées en hameaux sont érigées sur des tertres, qui s’égrènent le long du bourrelet
alluvial offrant ainsi peu de prise aux courants dévastateurs (Figures 18 et 19),

 Figure 18 : Coupe transversale de l’implantation des maisons sur le val  

Figure 19 : Maison traditionnelle sur le val de la corniche

3.3.8.1 Enjeux liés au patrimoine bâti

 Ce bâti constitue un exemple très parlant de « savoir-vivre avec les crues » et mérite à ce titre d'être
mis en valeur.

CORELA | page 25

Loire

Louet



Plan de gestion du Val de la Corniche Angevine – 2014/2015

3.4 DIAGNOSTIC ÉCOLOGIQUE

3.4.1 LES MILIEUX AQUATIQUES

3.4.1.1 Annexes fluviales

Les annexes fluviales (Louet et boire de la Ciretterie) ne seront pas abordées en tant que telles dans ce
document.  En effet,  elles font  toutes deux,  dans le cadre  des  projets  de restauration du « Contrat
Restauration Entretien de la Loire estuarienne Amont », de diagnostics écologiques complets. 

Cependant, des fiches « opération » reprenant les projet d'intervention du CRE seront fournies.

3.4.1.2 Mares

Le site comporte trois types de mares. Les mares « abreuvoir » situées le long de la route qui traverse
la Grand Prée, les mares en prairie de fauche et le plan d'eau « les Grandes Pièces ».

Les mares abreuvoir, situées dans des pâtures, présentent l'avantage de ne pas avoir de berges boisées
mais la majorité ont des berges abruptes, exceptée sur la zone d'accès du bétail (Figure 20). Elles sont
souvent eutrophisées (ce qui est peu favorable à la faune), probablement en lien avec les apports de
fèces du bétail.

Les  mares  situées  dans les  prairies  de fauche sont  pour  la  plupart  à  l'abandon et  donc fortement
boisées. L'ombrage et la matière organique sont donc très importants ce qui est défavorable à diversité
faunistique et floristique. 

Les « Grandes Pièces » constituent un plan d'eau ne présentant pas, ou peu, d'intérêt écologique. La
fréquentation par  les  oiseaux d'eau est  faible  et  nous ne disposons pas  de données  sur  les  autres
groupes.  Le plan d'eau présente une forte biomasse végétale aquatique empêchant  la pratique des
activités de pêche. 

3.4.2 LA FLORE ET LES MILIEUX NATURELS

3.4.2.1 Origine des données

Pour l’étude de la flore et des habitats nous nous sommes appuyés sur les données disponibles au sein
du CORELA.

• La base de données de relevés phytosociologiques du CORELA.
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Figure 20: Mare à berges abruptes
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La  synthèse  des  données  disponibles  au  CORELA  a  révélé  un  nombre  important  de  relevés
phytosociologiques sur le secteur d’étude. Au total 460 relevés phytosociologiques sont localisés sur le
territoire d’étude entre 1995 et 2012.

Figure 21 : Nombre de relevés phytosociologiques disponibles au CORELA, par année

Si la majorité des données date de 2002 (plus de 300), les années 2009 à 2012 représentent malgré tout
un total de 119 relevés.
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Figure 22 : Localisation des relevés phytosociologiques de la base de données du CORELA

Le territoire d’étude est  bien couvert.  On note cependant  un déficit  en relevés sur les Prairies de
Candais. Malgré tout, cette base de données conséquente permet d’avoir une très bonne vision des
groupements végétaux du site et leur répartition.

• Diagnostic et propositions de gestion du val du Louet (Navé, 2009).

En 2009, Olivier Navé (CORELA) a mené un travail de diagnostic et propositions de gestion du Val
du Louet. Dans ce cadre, 59 relevés phytosociologiques ont été réalisés sur les prairies et les haies
(ceux-ci ont été inclus dans la base décrite ci-dessus).

De plus, une cartographie des habitats naturels avait  été réalisée à l’échelle du site.  Celle-ci a été
remise à jour suite à une visite de terrain (16 juin 2014).

• Document d’objectifs du site Natura 2000 « Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé ».

Le site d’étude étant inclus dans le site Natura 2000 « Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé »,
nous nous sommes appuyés sur la cartographie d’habitats du DOCOB.

• Le travail sur la Boire de la Ciretterie (2009).

En 2009, le CORELA a mené certains inventaires sur la boire de la Ciretterie.  Parmi  les groupes
inventoriés, des inventaires phytosociologiques ont été faits. Ils ont été menés sur 10 transects tout le
long de la boire

CORELA | page 28



Plan de gestion du Val de la Corniche Angevine – 2014/2015

Figure 23 : Localisation des 10 transects des inventaires menés sur la Ciretterie en 2009

• Couche d’alerte 2013 du CBNB.

Le croisement avec la couche d'alerte fournie par le Conservatoire Botanique National de Brest a été
réalisé, malheureusement nous n'avons pas eu accès aux données d'espèces à ce jour.

3.4.2.2 Les milieux naturels du site

• Les successions végétales prairiales en vallée de la Loire.

Les espèces végétales, et par extension les communautés végétales, se répartissent selon une multitude
de facteurs biotiques et abiotiques. En Vallée de la Loire, les niveaux hydriques et topographiques du
site sont  des facteurs facilement  mesurables et  qui  influencent  la répartition des espèces.  Ainsi,  à
l’inverse, la répartition des espèces est un miroir fiable des niveaux hydriques. La cartographie ci-
dessous illustre les coefficients moyens  d’humidité d’Ellenberg de chaque point  de relevé,  soit  le
niveau d’humidité optimum pour une espèce ou le niveau moyen pour un groupe d’espèces.
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Les espèces se répartissent selon un gradient qui est particulièrement visible pour les prairies les plus
humides aux plus sèches. Ainsi les prairies les plus sèches se répartissent sur les bourrelets alluviaux
de la Loire et du Louet. A l'inverse les prairies les plus humides sont situées dans la zone centrale de la
Grand Prée. 

Le site du Val de la Corniche Angevine s’inscrit bien dans les successions végétales typiques de la
vallées de la Loire, comme illustré par Bonis & al (2010) (Figure 25).
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Figure 24 : Indice d'humidité moyen d'Hellenberg obtenu à partir des relevés phyotosociologiques
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• Les communautés végétales du site.

La figure 26 correspond à la cartographie des habitats naturels présents sur le site.

◦ Communautés aquatiques.

Les plantes aquatiques supérieures se retrouvent principalement sur les bras secondaires (Louet) et les
annexes hydrauliques restant en eau (connectés au lit mineur ou alimentés par la nappe). Le lit vif, à
courant  trop  violent  et  forte  turbidité,  en  abrite  un  nombre  très  restreint.  Ces  communautés
d’hydrophytes, très variables selon la saison et l’année, sont parfois assez difficiles à cerner ; il n’est
donc  pas  aisé  d’en  dresser  une  cartographie  précise.  Les  milieux  susceptibles  d’accueillir  ces
communautés ont pu être identifiés de façon plus certaine. On étudie ici les eaux courantes et les eaux
stagnantes.

◦ Communautés d’hélophytes, mégaphorbiaies et ourlets riverains.

Communautés  présentent  sur  des  surfaces  plus  ou  moins  grandes,  plus  ou  moins  confondues.
Localisées sur les bords des annexes hydrauliques et sur les berges, leur besoin en eau nécessite une
texture fine de sol qui retient bien l’eau.

• Communautés d’amphiphytes

Ces plantes des milieux immergés à humides se retrouvent sur les annexes hydrauliques tels que les
boires, les fossés et les mares et sur le contour des bras secondaires. Communautés complexes se
chevauchant sur les échelles topographiques et temporelles, elles sont difficiles à caractériser. Elles
renferment  de nombreuses plantes protégées et d’intérêt  patrimonial  – Inule des fleuves, Pulicaire
commune, Germandrée botryde, Jonc fleuri, Renoncule à feuille d’Ophioglosse.

• Mégaphorbiaies

Ces communautés de plantes hygrophiles peuvent se rencontrer dans des situations assez variables sur
la vallée de la Loire. Des groupements eutrophes paucispécifiques (i.e. à faible richesse spécifique) à
baldingère et ortie aux formations complexes des prairies humides à Reine des prés et valériane, leur
unité vient de leur structure haute et multistratifiée et des sols humides quelles nécessitent. Ce sont des
communautés de transition entre groupements prairiaux humides et boisements alluviaux.

◦ Communautés herbacées du lit mineur.
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Figure 25 : Schématisation de la succession des associations phytosociologiques selon l'altitude
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Présentes sur les grèves exondées du lit mineur et les abords sableux des boires, ces communautés sont
dominées par les thérophytes (passant la mauvaise saison sous forme de graine) et se développent sur
les grèves qui apparaissent en période estivale d’étiage. Ce sont des végétations pionnières fortement
dépendantes du régime hydraulique de la Loire.

• Communautés des prairies humides

Présentes uniquement dans la partie occidentale du cours de la Loire, elles se développent dans les
zones d’élargissement du lit majeur. Situées sur les zones inondables basses, elles sont structurées en
fonction de l’hygrométrie et de la durée de la période d’immersion par les eaux de crues. Elles ont un
fort intérêt patrimonial floristique et faunistique.

• Communautés des prairies mésophiles

Succédant topographiquement aux prairies humides, elles occupent les bourrelets alluviaux, soumis de
façon  moins  longue  aux  inondations.  Prairies  caractérisées  par  des  fonds  prairiaux  à  grandes
graminées  tel  le  fromental  élevé  et  les  fétuques,  elles  peuvent  présenter  des  faciès  d’une  bonne
richesse  spécifique  évoluant  rapidement  en  fonction  des  pratiques  de  gestion.  On  distingue
essentiellement les prairies pâturées et les prairies de fauche.

• Communautés des fruticées

Peu présentes sur la zone, les fruticées sont le plus souvent liées à un abandon du pâturage et de la
fauche  ou  à  un  chargement  vraiment  faible  des  parcelles  en  bétail.  On  rencontre  des  formes
spécifiquement  plus  proches  des  boisements  mixtes,  souvent  installés  après  l’exploitation  d’une
peupleraie sur les zones humides.

• Communautés forestières de bois durs

Les  forêts  mixtes  de  bois  durs  sont  caractéristiques  du  lit  majeur  de  la  Loire.  Elles  relayent
topographiquement les saulaies et autres formations de bois tendres des parties plus humides.
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Figure 26 : Cartographie des habitats naturels (mise à jour)

Tableau 1 : Synthèse des habitats rencontrés sur le site (Navé, 2009)

Habitats
Code
N2000

Code Corine Prot Etat

Communautés
aquatiques

Cours d'eau et vasque à végétation immergée 3260 24.4 HIC pionnier

Mare et vasque méso à eutrophes
3150 -
3140

22.12 - 22.13 - 22.14 -
22.42 -22.44

HIC pionnier

Communautés
hélophytes et

mégaphorbiaies

Mégaphorbiaie eutrophe des bords d'eau 6430(4) 37.71 HIC transitoire

Mégaphorbiaie à reine des prés 6430(1) 37.1 HIC transitoire

Communautés du
lit mineur

Berge à végétation du Chenopodion et du Bidention 3270 22.32 HIC pionnier/annuel

Végétation annuelle des rives exondées 3130 22.11 HIC pionnier/annuel

Communautés des
prairies humides

Prairie du Gratiolo-Oenanthetum fistulosae - 37.21 - pionnier

Prairie du Senecio aquatici-Oenanthetum mediae - 37.21 - 37.214 - pionnier

Communautés des
prairies mésophiles

Prairie maigre de fauche 6510 38.22 HIC pionnier

Prairie mésophile à Arrhenatherum - 38.22 - pionnier

Prairie mésophile pâturée - 38.1 - pionnier

Communautés des
friches

Fruticée - 31.811 - transitoire

Communautés
forestières

Forêt mixte de chênes, d'ormes et de frênes 91F0 44.4 HIC stable

Habitats simplifiés

Communautés
aquatiques

Mare - - - pionnier
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Communautés
hélophytes et

mégaphorbiaies

Végétation d'amphiphyte - 53.14 - transitoire

Boire - - - transitoire

Communauté des
prairies

Prairie permanente - - - pionnier

Communautés
forestières

Ripisylve - - - stable

Boisement - - - stable

Boisement sur terril - - - stable

Végétation sur butte rocheuse - - - stable

Légende :

HIC: Habitat d'intérêt communautaire, Prot : Statut de protection

• Les habitats naturels protégés ou patrimoniaux.

Comme  le  montre  le  tableau  1,  plusieurs habitats  présents  sur  le  site sont  protégés au titre de la
Directive Européenne Habitats. Ci-dessous, quelques remarques complémentaires.

◦ Communautés des prairies mésophiles : Prairies maigres de fauche (6510) plus ou moins
eutrophes.

Plusieurs parcelles prairiales ont été identifiées comme appartenant à l'association Luzulo campestris
-Brometum  mollis  (prairie  mésotrophe  acidiphile  à  luzule  des  champs  et  brome  mou).  Il  s’agit
majoritairement de parcelles du bourrelet alluvial de la Loire et du Louet. Certaines parcelles sont à
rattacher  à  un  habitat  plus  eutrophe,  Heracleo  Sphondylii-Bometum  mollis  (prairie  de  fauche
eutrophisée, mésophile).

Ces deux associations sont rattachées aux prairies fauchées mésophiles à méso-xérophiles thermo-
atlantiques qui constituent un habitat classé en annexe II de la directive Habitats-Faune-Flore, plus
généralement nommées prairies maigres de fauche (6510-3). Ces communautés ne représentent que
4,5 %  des  surfaces  en  prairie  mais  75 %  des  prairies  mésophiles.  Ce  type  de  prairie  est
particulièrement sensible au pâturage intensif et à l'enrichissement du sol. Ainsi l'association Heracleo
Sphondylii-Bometum mollis  découle d'une fertilisation importante des prairies qui fait disparaître les
plantes oligotrophes et peut mener à un état de friche. Plusieurs parcelles sont d'ailleurs en phase
d'enfrichement  et  la  comparaison  avec  les  données  historiques  permet  de  constater  que  plusieurs
parcelles ont été converties en cultures entre 2000 et 2014.

◦ Communautés du lit mineur : Berge à végétation du Chenopodion et du Bidention (3270),
Végétation annuelle des rives exondées (3130).

Ces communautés se retrouvent typiquement en pied de berge de Loire sur des des sols sableux à
graveleux,  parfois  envasés  (Chenopodion),  et  sur  des  sols  limoneux  et  argileux.  Elles  sont  assez
courantes à l’échelle régionale en amont de Nantes.

◦ Communautés hélophytes et mégaphorbiaies (6430).

Deux communautés sont présentes sur le site : la mégaphorbiaie mésotrophe à Reine des prés et son
pendant,  la  mégaphorbiaie  eutrophe  des  eaux  douces.  Les  surfaces  sont  cependant  très  faibles
puisqu'elles n'atteignent que 4 600 m² au total et  sont situées loin de la Loire, du Louet ou de la
Ciretterie. Il s'agit donc plus de reliquats. 
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◦ Communautés aquatiques (3260+3150/3140).

Cet habitat est uniquement représenté par les mares eutrophes naturelles (habitat 3150). 

◦ Communautés forestières (91F0).

Cet habitat correspond aux forêts mixtes de  Quercus robur,  Ulmus laevis,  Ulmus minor,  Fraxinus
excelsior ou Fraxinus angustifolia riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris). Ces boisements
alluviaux sont présents sur le site de façon relictuelle, sous la forme d’une ripisylve (Louet et Loire) ou
de petits boisements spontanés. Les surfaces sont donc faibles mais le linéaire est important (environ
14,5 km), ce qui atteste d'un potentiel important de développement. En effet, pour pouvoir s’exprimer
de façon satisfaisante, ce type d’habitat nécessite des surfaces plus conséquentes.
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Fiches de présentation des habitats à enjeux.

PRAIRIE MAIGRE DE FAUCHE

Code Natura 2000 : 6510

Code Corine : 38.21

Alliance :  Brachypodio  rupestris-Centaureion  nemoralis ;  Rumici  obtusifolii-Arrhentherenion
eliatorios

Associations : Luzulo campestris-Brometum mollis ; Heracleo Sphondylii-Bometum mollis

LOCALISATION

Parcelles du bourrelet alluvial de la Loire et du
Louet (Figure  27)

DESCRIPTION DE LA VÉGÉTATION

Deux  associations  présentes,  l'Heraclelo-
Brometum  correspondant  à  des  parcelles
dégradées (eutrophisées et/ou en enfrichement)

FAUNE ASSOCIÉE

Faune  invertébrées  typique.  Site  de  report  de
l'avifaune prairiale en cas de crues

CONDITIONS ÉCOLOGIQUES

Prairies fauchées mésophiles à méso-xérophiles

ÉTAT DE CONSERVATION

En régression en terme de surface.

Plusieurs  parcelles  en  phase  d'eutrophisation  /
enfrichement
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BERGE À VÉGÉTATION DU CHENOPODION ET DU BIDENTION

Code Natura 2000 : 3270 (3270-1 et 3270-2)

Code Corine : 24.52

Alliance : Chenopodion rubri ; Bidention tripartitae

Associations : -

LOCALISATION

Pied de berges de Loire (Figure 27)

DESCRIPTION DE LA VÉGÉTATION

Herbacées annuelles mésohygrophiles

FAUNE ASSOCIÉE

Zone de nourrissage pour les limicoles

CONDITIONS ÉCOLOGIQUES

Communautés des sols limoneux et argileux

ÉTAT DE CONSERVATION

Bon
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COMMUNAUTÉS À HÉLOPHYTES ET MÉGAPHORBIAIES

Code Natura 2000 : 6430-4 et 6430-1

Code Corine : 37.715 ; 37.1

Alliance : Convolvulion sepium ; Thalictro flavi-Filipendulion ulmariae

Associations : Urtico dioicae-Calystegietum sepium ; Filipendulo ulmariae-Cirsietum olerace

LOCALISATION

Une parcelle de 4000m² au sud de la Chapelle de
la Salette (Figure  27)

DESCRIPTION DE LA VÉGÉTATION

Prairies élevés (>1m) dominées par les orties

FAUNE ASSOCIÉE

-

CONDITIONS ÉCOLOGIQUES

Ourlets  très  nitrophiles  des  bords  de  rivières,
dépressions humides (6430-4)

Liées aux sols riches formés de substrats alcalins
(6430-1)

ÉTAT DE CONSERVATION

Mauvais. Il s'agit d'un reliquat,
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Figure 27 : Cartographie des habitats d'intérêt communautaire



3.4.2.3 Les espèces du site

360 espèces ont été observées sur le site (voir annexe pour la liste complète).

Si les prairies humides ne relèvent pas des directives européennes (excepté en tant qu'habitat d'espèces
protégées), plusieurs espèces des milieux humides sont, elles, protégées.

Le  tableau  ci-dessous  liste  les  espèces  protégées  et  patrimoniales.  Cela  comprend  les  statuts  de
protection (Directive Habitats, Protection nationale, Protection régionale) et de menace/patrimonialité
(Liste rouge du Massif Armoricain (CBNB, 2008), Liste rouge régionale (CBNB, 2008), Livre rouge
national [1 – taxon prioritaire, 2 – à surveiller])

Tableau 2: Espèces végétales protégées ou patrimoniales (les espèces protégées nationales ou régionales sont
surlignées en bleu) : TR : très rare, AR : assez rare, PC : peu commun, R rare, NSR Non signalé récemment, m :
moyenne, f-/St : Faible, stationnaire ou en progression, F : forte, TF : très forte, LRN1 : espèce inscrite au livre
rouge national tome 1, LRN2 :  espèce inscrite au livre rouge national tome 2, An. : Annexe, (EN) En danger,
VU : vulnérable, NT : quasi-menacé, Ex : présumée disparue, LC:non menacée 
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Artemisia campestris s. campestris TR m  -  -  -  - An. 2* An.3 (EN) P 1995

Bromus commutatus s. commutatus AR f-/St  -  -  -  - An.2 LC  - 2011

Butomus umbellatus PC m*  -  -  -  - An. 2 LC  - 2009

Campanula rapunculoides TR f-/St   -  -  -  -  - An. 4 (VU)  - 2010

Cardamine impatiens PC f-/St  -  -  -  - An. 2 LC  - 2010

Cardamine parviflora AR m* oui  -  -  - An. 1 An. 5 (NT) P 2009

Carex melanostachya TR f-/St  -  - LRN1  - An. 0* An. 4 (VU) P 2010

Carex praecox TR f-/St  -  -  -  - An. 1 An. 4 (VU)  - 2009

Centaurea jacea R m  -  -  -  -  - An. 5 (NT)  - 2009

Cerastium brachypetalum AR m  -  -  -  - An. 2 An. 5 (NT)  - 2002

Cerastium dubium AR f-/St oui  -  - LRN2 An. 1 LC P 2011

Cerastium pumilum s. pumilum AR m  -  -  -  - An.1* An.5 (NT)  - 2009

Crepis pulchra R F+  -  -  -  - An.1* An.4 (VU)  - 2010

Epipactis helleborine s. helleborine AC f-/St  -  -  -  - An. 1 LC  - 2010

Eryngium maritimum AR f-/St  -  -  -  - An.2 LC  - 2011

Euphorbia esula s. esula PC m  -  -  -  - An. 2 LC  - 2012

Fritillaria meleagris AC m  -  -  -  - An. 1 LC  - 2012

Galium debile AR F+  -  -  -  - An.2 An.4 (VU)  - 1995

Gratiola officinalis PC m oui oui  - LRN2 An. 1 LC P 2011

Inula britannica AR m oui  -  - LRN2 An. 1 An. 5 (NT) P 2002

Lathyrus palustris s. palustris TR m oui  -  - LRN2 An.1 An.3 (EN) P 2011

Myosotis stricta TR TF  -  -  -  - An.1* An.2 (CR) P 2009

Plantago media PC m  -  -  -  - An.2 LC  2002

Poa palustris TR m  -  -  -  - An. 0* An. 3 (EN) P 2009

Polycnemum arvense NSR NSR  -  -  - LRN2 An.2 AN.1 (Ex)  - 1996
Pulicaria vulgaris AC m  - oui  LRN2 An. 2 LC P 2011

Scutellaria hastifolia R m oui  -  - LRN2 An. 2* An. 5 (NT) P 1995

Sedum forsterianum R m  -  -  -  -  - An.5 (NT)  - 2002

Erucastrum supinum NSR NSR  - oui LRN1  -  - An1. (Ex)  - 2002

Thalictrum flavum AC f-/St  -  -  -  - An. 1 LC  - 2011

Trifolium michelianum PC f-/St oui  -  -  - An.2 LC  - 2011

Trifolium patens R TF  -  -  -  - An.2 An.4 (VU)  - 2009

Vicia tenuifolia AR m  -  -  -  -  - An.5 (NT)  - 2009
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Les espèces protégées sont, pour la plupart, des espèces typiques des prairies humides de la vallée de
la Loire. On notera que Cardamine parviflora n'a été observée qu'en bordure du site (Figure 28). La
présence de Scutellaria hastifolia est à confirmer, la dernière observation datant de 1995. Par ailleurs,
Erucastrum supinum, considérée comme disparue en Pays de la Loire, est à rechercher/confirmer.

La Gratiole officinale (Gratiola officinalis) et l'Inule britanique (Inula britanica) sont les deux espèces
protégées les plus répandues. Elles ont des répartitions très proches, liées à leur affinité écologique
pour  les  milieux  les  plus  humides.  Elles  sont  ainsi  caractéristiques  du  Gratiolo  officinalis-
Oenanthetum mediae, association prairiale des dépressions de grandes vallées longuement inondées (5
à 7 mois). L'ensemble des espèces liées aux milieux les plus humides est en forte baisse d'effectifs
depuis 10 ans, probablement en lien avec un assèchement des prairies. Cet assèchement provient en
partie de la baisse de la ligne d'eau de la Loire qui limite l'effet des crues mais aussi de la gestion
hydraulique du site.
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Figure  28 :  Localisation  des  stations  de  Cardamine  parviflora,  Cerastium  dubium,  Lathyrus  palustris,
Scutellaria hastifolia, Sisymbrium supinum et Trifolium michelianum entre 2000 et 2014
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Figure 29 : Localisation des stations de Gratiola officinalis et Inula britanica entre 2000 et 2014
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Fiches de présentation des espèces à enjeux.

CARDAMINE PARVIFLORA

DESCRIPTION

Plante annuelle, glabre de 10-30 cm de hauteur.
Tige très grêle, fleurs blanches et petites à pétales
dressés, étroits, dépassant le calice.

ÉCOLOGIE ET RÉPARTITION

Dans les prairies humides, au bord des mares et
des fossés, et plus généralement dans les milieux
inondés  en  période  hivernale.  L'espèce  est
présente sur les bords de Loire en Maine-et-Loire.

MENACES :

Victime  de  l'assèchement  des  milieux
temporairement  inondables  et  de  la  dégradation
globale des zones humides.

LOCALISATION SUR LE SITE : 

L'espèce est rare sur le site avec une seule donnée
à l'extrême est du site (Figure 28).

ÉTAT DE CONSERVATION SUR LE SITE

Mauvais : dernière observation en 2009
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SCUTELLARIA HASTIFOLIA

DESCRIPTION

Plante vivace de 20-50 cm, à tige grêle, dressée.
Fleurs  d'un  bleu  violacé.  Calice  pubescent-
glanduleux et corolle de 18-25 mm, très saillante,
à tube fortement courbé à la base. 

ÉCOLOGIE ET RÉPARTITION

Bord  des  eaux,  marécages.  Elle  est  présente
jusqu'à 500 m d'altitude.

Présente sur le bassin de la Loire.

MENACES :

Victime  de  l'assèchement  des  milieux
temporairement  inondables  et  de  la  dégradation
globale des zones humides.

LOCALISATION SUR LE SITE : 

La  présence  de  l'espèce  est  à  confirmer,  la
dernière observation datant de 1995. 

ÉTAT DE CONSERVATION SUR LE SITE

Mauvais : dernière observation en 1995
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ERUCASTRUM SUPINUM

DESCRIPTION

Plante annuelle, hérissée de poils raides. Tige de
10-50  cm,  étalée-couchée.  Fleurs  blanches,  très
petites, solitaires à l'aisselle de toutes les feuilles.

ÉCOLOGIE ET RÉPARTITION

Lieux sablonneux humides.

L'espèce est considérée comme disparue en Pays
de la Loire.

MENACES :

Perte d'habitats.

LOCALISATION SUR LE SITE : 

La présence de l'espèce est à confirmer, la donnée
paraissant douteuse au regard du statut de l'espèce
en Pays de la Loire. 

ÉTAT DE CONSERVATION SUR LE SITE

Disparue ?
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GRATIOLA OFFICINALIS

DESCRIPTION

Plante vivace de 20-50 cm, glabre, à souche 
rampante-stolonifère. Fleurs d'un blanc rosé avec 
le tube jaunâtre, assez grandes, axillaires, 
solitaires sur des pédoncules. 

ÉCOLOGIE ET RÉPARTITION

Plante  des  prairies  humides,  inondées  l'hiver,
fauchées ou pacagées ; aussi dans les marécages,
les queues d'étangs, parfois les berges des rivières
à cours lent, voire même les fossés.

MENACES :
Perte d'habitats par assèchement, pollution.

LOCALISATION SUR LE SITE : 
Prairies les plus humides.  Espèce caractéristique 
du Gratiolo officinalis-Oenanthetum mediae, 
association prairiale des dépressions de grandes 
vallées longuement inondées (5 à 7 mois). 

ÉTAT DE CONSERVATION SUR LE SITE

L'espèce est en forte régression dans les 10 dernières années (seulement 4 données postérieures à 
2002), probablement en lien avec la baisse du niveau de la Loire et les modifications de la gestion 
hydraulique. Les inondations printanières de 2013 et 2014 pourraient avoir eu un effet positif.
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INULA BRITANICA

DESCRIPTION

Plante vivace d'un vert sombre, plus ou moins 
pubescente. Feuilles molles, irrégulièrement 
inégales, obscurément dentées, assez étroitement 
lancéolées. Fleurs jaunes à ligules glanduleuses 
mais non poilues. 

ÉCOLOGIE ET RÉPARTITION

Prairies ou pâturages humides, en bord de fossés, 
sur les berges de rivières, en cariçaies ; 
généralement en dessous de 500 m.

MENACES :
Perte d'habitats par assèchement, pollution.

LOCALISATION SUR LE SITE : 
Prairies les plus humides.  Espèce caractéristique 
du Gratiolo officinalis-Oenanthetum mediae, 
association prairiale des dépressions de grandes 
vallées longuement inondées (5 à 7 mois).

ÉTAT DE CONSERVATION SUR LE SITE

L'espèce est en forte régression dans les 10 dernières années (aucune donnée postérieure à 2002) 
probablement en lien avec la baisse du niveau de la Loire et les modifications de la gestion 
hydraulique. Les inondations printanières de 2013 et 2014 pourraient avoir eu un effet positif.
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TRIFOLIUM MICHELIANUM

DESCRIPTION

Plante annuelle de 20-50 cm, glabre, dressée ou 
ascendante, à tiges creuses et molles. Folioles 
obovales, faiblement nervées, denticulées, à dents
écartées. Fleurs d'un blanc sale ou rosées, assez 
grandes.

ÉCOLOGIE ET RÉPARTITION:
Prairies hygrophiles des zones inondables.

MENACES :
Perte d'habitats par assèchement, pollution.

LOCALISATION SUR LE SITE : 
L'espèce est liée aux prairies les plus humides et 
est donc située sur le même secteur qu'Inula 
britannica et Gratiola officianlis.

ÉTAT DE CONSERVATION SUR LE SITE : 
Bon.
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3.4.2.4 Enjeux du site vis-à-vis de la flore et des milieux naturels

Le site  présente  les  habitats  et  espèces  caractéristiques  de  la  Vallée  de  la  Loire  entre  Nantes  et
Montsoreau.

Les principaux enjeux du site se situent autour des habitats et des espèces protégées qui leur sont
associées.  Les  habitats  aquatiques  présents  sont  largement  répandus  le  long  de  la  Loire  et  ne
représentent  donc pas  un enjeu majeur.  En revanche,  les  habitats  prairiaux les  plus  secs  (prairies
maigres  de  fauche)  et  les  plus  humides  (association du  Gratiolo officinalis-Oenanthetum mediae)
présentent un réel enjeu respectivement en tant qu'habitat rare classé au titre de la directive HFF et en
tant qu'habitat d'espèce pour les oiseaux prairiaux (Besnard 2014). Les habitats forestiers sont limités à
un cordon de ripisylve, comme c'est souvent le cas dans les Pays-de-la-Loire. Le potentiel d'expression
de cet habitat est important, notamment au regard des récents abattages de peupleraies et constitue
donc un enjeu fort. 

3.4.3 L’AVIFAUNE (OISEAUX)

3.4.3.1 Origine des données

Les données relatives à l’avifaune sont issues de différentes études :

• l’étude des sites témoins menée par le CORELA entre 2009 et 2011. Les oiseaux prairiaux ont
fait l’objet de trois campagnes d’inventaires ;

• des inventaires menés en 2009 par le CORELA sur la Ciretterie ;

• des inventaires menés en 2009 par le CORELA dans le cadre de l’évaluation des MAE ;

• des données de Besnard (2014), collectées dans le cadre de sa thèse en 2010, 2011 ;

• la base de données de la LPO 49 (base Faune-Anjou) : les données ont été fournies à la maille
de 250 m ;

• Les données de points d’écoute du Râle des genêts de la LPO (2006-2012) : les données sont
géolocalisées.

Les protocoles d’inventaires utilisés (lorsqu’ils sont connus)
• étude des sites témoins : selon le protocole standardisé IPA (Indice Ponctuel d'Abondance) ;

• inventaires menés sur la Ciretterie : points d'écoutes de 5 mn sur chaque transect (voir chapitre
précédent pour la localisation des transects) ;

• évaluation des MAE : selon le protocole des Échantillonnages Ponctuels Simples (EPS) ;

• données de Besnard (2011) : comptage visuel dans un rayon de 100 m.

3.4.3.2 Les espèces du site

Au total 131 espèces ont été inventoriées sur le site, toutes études confondues (voir annexe pour la
liste complète).

• Les espèces protégées ou patrimoniales du site

Pour déterminer les espèces à enjeux, nous nous baserons sur les espèces de priorité régionale, telle
que définies par la LPO (Marchadour, 2008).
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Nom français Nom latin
Liste de menace, liste rouge

(PaysdeLoire = Znieff, France = LR Fr, Priorité Régionale =
LPO)

Dernière
observation

Alouette des champs Alauda arvensis Priorité Régionale élevée-N-B3, Priorité Régionale élevée-H-G2 2014

Sarcelle d'hiver Anas crecca PaysdeLoireR, FranceR, Priorité Régionale très élevée-H-G2 2012

Oie cendrée Anser anser
Priorité Régionale faible-N-B5, Priorité Régionale élevée-H-G2,

FranceV
2014

Pipit farlouse Anthus pratensis Priorité Régionale élevée-N-B2 2011

Héron cendré Ardea cinerea Priorité Régionale élevée-N-B3 2014

Chevêche d'Athéna Athene noctua Priorité Régionale très élevée-N-B1 2011

Héron garde-bœufs Bubulcus ibis
PaysdeLoireR, Priorité Régionale faible-N-B4, Priorité Régionale

faible-H-G4
2014

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus PaysdeLoireV, Priorité Régionale élevée-N-B3 2012

Bécasseau variable Calidris alpina Priorité Régionale très élevée-H-G1 2012

Grande Aigrette Casmerodius albus Priorité Régionale faible-N-B5, Priorité Régionale faible-H-G4 2014

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Priorité Régionale faible-N-B5 2014

Petit Gravelot Charadrius dubius Priorité Régionale faible-N-B4 2014

Guifette moustac Chlidonias hybrida PaysdeLoireV, Priorité Régionale élevée-N-B3 2014

Cigogne blanche Ciconia ciconia FranceV, PaysdeLoireR, Priorité Régionale élevée-N-B2 2012

Cigogne noire Ciconia nigra LR Fr V, Priorité Régionale faible-N-B5 2012

Busard Saint-Martin Circus cyaneus PaysdeLoireV, Priorité Régionale élevée-N-B3 2013

Busard cendré Circus pygargus Priorité Régionale élevé-N-B1 2009

Caille des blés Coturnix coturnix Priorité Régionale faible-N-B4 2011

Râle des genêts Crex crex Priorité Régionale élevée-N-B2 2014

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum Priorité Régionale faible-N-B4 2013

Pic épeichette Dendrocopos minor Priorité Régionale faible-N-B4 2013

Aigrette garzette Egretta garzetta Priorité Régionale élevée-N-B3, Priorité Régionale élevée-H-G2 2014

Bruant proyer Emberiza calandra Priorité Régionale élevée-N-B2 2014

Bruant jaune Emberiza citrinella Priorité Régionale faible-N-B4 2014

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus Priorité Régionale élevée-N-B2 2014

Bécassine des marais Gallinago gallinago
FranceE, Priorité Régionale faible-H-G3, Priorité Régionale élevée-

N-B2
2011

Hirondelle rustique Hirundo rustica Priorité Régionale faible-N-B4 2014

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus Priorité Régionale faible-N-B4, Priorité Régionale faible-H-G4 2013

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos - 2014

Milan noir Milvus migrans Priorité Régionale élevée-N-B3 2014

Bergeronnette printanière Motacilla flava Priorité Régionale faible-N-B4 2014

Courlis cendré Numenius arquata Priorité Régionale faible-N-B5, Priorité Régionale faible-H-G3 2014

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax Priorité Régionale élevée-N-B3 2013

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli Priorité Régionale élevée-N-B2 2009

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus Priorité Régionale élevée-N-B2 2009

Pic vert Picus viridis Priorité Régionale faible-N-B4 2011

Spatule blanche Platalea leucorodia FranceV, Priorité Régionale très élevée-N-B1 2013

Pluvier doré Pluvialis apricaria Priorité Régionale élevée-H-G2 2010

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula Priorité Régionale élevée-N-B2 2010

Hirondelle de rivage Riparia riparia Priorité Régionale élevée-N-B2 2013

Tarier des prés Saxicola rubetra Priorité Régionale élevée-N-B2 2014
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Sterne pierregarin Sterna hirundo Priorité Régionale élevée-N-B3 2014

Sterne naine Sternula albifrons PaysdeLoireV, Priorité Régionale très élevée-N-B1 2014

Tourterelle des bois Streptopelia turtur Priorité Régionale élevée-N-B3 2014

Tadorne de Belon Tadorna tadorna Priorité Régionale élevée-N-B3, Priorité Régionale élevée-H-G2 2013

Chevalier aboyeur Tringa nebularia Priorité Régionale faible-M-G4 2012

Chevalier culblanc Tringa ochropus Priorité Régionale faible-H-G3 2012

Chevalier gambette Tringa totanus
PaysdeLoire R, Priorité Régionale faible-N-B4, Priorité Régionale

faible-H-G3
2014

Effraie des clochers Tyto alba Priorité Régionale faible-N-B4 2011

Huppe fasciée Upupa epops Priorité Régionale faible-N-B4 2012

Vanneau huppé Vanellus vanellus
PaysdeLoireV, Priorité Régionale élevée-N-B2, Priorité Régionale

très élevée-H-G1
2013

En terme de diversité,  les  secteurs  les  plus  riches  sont  évidemment  les  bords  de Loire  puisqu'ils
cumulent  des espèces liées à la Loire,  à la ripisylve  et  aux prairies  (Figure  30).  Le reste  du site
présente une diversité assez homogène à l'exception des secteurs prairiaux les plus humides (cf Figure
24),  qui  présentent  une diversité  légèrement  supérieure,  probablement  liée  à  l'affinité  des  oiseaux
prairiaux pour ces milieux.  

On remarque d'ailleurs que l'ensemble du cortège de l'avifaune prairiale est représenté, y compris le
Râle des genêts qui, lui aussi, a une forte affinité pour les prairies les plus humides (Figure 31). Sur le
site, la contractualisation de Mesures Agro-environmentales semble pertinente puisque les parcelles
les plus diversifiées et abritant des mâles de Râle des genêts (Crex crex) sont actuellement sous contrat
de type RA1 ou RA2 (cf section 3.1.3.2 page 11). 
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Figure 30 : Nombre d'espèces d'oiseaux recensées par maille de 250 m (source: LPO 49)
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Figure 31 : Secteur ayant abrité des mâles chanteurs de Râle des genêts entre 2006 et 2013
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Fiche de présentation de l'espèce à enjeux.

RÂLE DES GENETS (CREX CREX)

DESCRIPTION

Au sol, le râle des genêts ressemble à une perdrix 
élancée, mais sa coloration est plus uniforme, ses 
pattes plus longues et son bec plus épais.

ÉCOLOGIE ET RÉPARTITION :
Dans la partie occidentale de son aire de 
reproduction, le Râle des genêts est une espèce 
typique des prairies de fauches alluviales. 

MENACES :
Perte d'habitats, intensification de l'agriculture, 
précocités des fauches...

LOCALISATION SUR LE SITE : 
L'espèce est liée aux prairies humides de grande 
taille et se concentre donc sur la zone centrale de 
la Grand Prée.

État de conservation sur le site : Mauvais : il ne reste plus que de 2 à 4 mâles chanteurs
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3.4.3.3 Enjeux du site vis-à-vis de l’avifaune

Nous  reprenons  ici  les  conclusions  formulées  dans  la  note  fournie  par  la  LPO  Anjou  (2014),
accompagnant les données issues de la base Faune Anjou.

Les enjeux de la zone,  concernant  les oiseaux,  résident  essentiellement dans l’avifaune prairiale.
L’ensemble du cortège des oiseaux des prairies humides (de fauche) se reproduit annuellement ou
régulièrement sur la zone : Bergeronnette printanière, Bruant des roseaux, Bruant proyer, Phragmite
des joncs, Rousserolle effarvatte, Tarier des prés, Courlis cendré… et le Râle des genêts.

Le site a compté au maximum 14 chanteurs de Râle des genêts en 1998. Depuis une dizaine d’année
l’effectif est régulièrement compris entre 2 et 4 chanteurs. Le site est toujours favorable à l’accueil de
l’espèce et plus largement l’avifaune prairiale. Soulignons qu’il semble présenter de plus, un intérêt
encore plus important pour l’espèce les saisons perturbées par les crues. En effet, en 2002 et 2012 les
niveaux d’eau lors de l’arrivée des râles étaient élevés dans les vallées ligériennes et encore plus dans
les Basses Vallées Angevines (BVA). Le site de la Grand Prée a pourtant accueilli 5 mâles chanteurs.
Il est possible que ce dernier joue un rôle de site de report (refuge) certaines années. Les échanges
entre prairies alluviales des BVA et de la Loire ont d’ailleurs clairement été mis en évidence en 2012
avec le contrôle d’un oiseau bagué. L’individu avait été bagué le 6 juin 2012 sur le communal de
Soulaire-et-Bourg et a été recapturé le 6 août à 30 km plus au sud, sur les prairies de fauche de
l’embouchure du Layon à Chalonnes-sur-Loire (Beslot, 2012).

Ces constats mettent en évidence la pertinence de conserver des dispositifs agro-environnementaux
(retard de fauche, bande refuge, fauche centrifuge) favorables à l’avifaune prairiale sur le site. Outre
l’aspect proposition de mesures agro-environnementales, c’est l’animation autour de ces dernières qui
est nécessaire à la bonne contractualisation, afin que les surfaces en fauche tardive soient importantes
et bien localisées. On constate cependant que la majorité des parcelles favorables est actuellement en
contrat  RA1 (le  moins  contraignant  concernant  les dates de fauche) et  que la  majorité des mâles
chanteurs de Râle des genêts est actuellement sur des parcelles en contrat RA1. Par ailleurs, lors de
crues exceptionnelles comme celles survenues aux printemps 2012 et 2013, les Râles des genêts se
sont reportés sur des parcelles mésophiles moins humides à l'est de la Grand Prée étant actuellement
en RA1.
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3.4.4 LES CHIROPTÈRES (CHAUVES-SOURIS)

3.4.4.1 Origine des données

Les données sur les chiroptères sont issues de la base de données du CORELA, complétées par la base
de données de la LPO 49 (base Faune-Anjou).

Le  CORELA  intervient  dans  le  suivi  des  populations  de  chiroptères  en  Vallée  de  la  Loire.
L’association est membre du groupe chiroptères des Pays-de-la-Loire et a ainsi accès aux données
régionales.

3.4.4.2 Les espèces du site

Aucun site de reproduction n’est connu sur le site d’étude en tant que tel, cependant, il convient de
prendre  en  compte  les  sites  à  proximité  directe.  En  effet,  les  chauves-souris  sont  susceptibles
d’effectuer une partie de leurs cycle vital sur le site, notamment la chasse. Les paysages du Val de la
Corniche Angevine y sont particulièrement propices.

Du radiopistage de Murin à oreilles échancrées a ainsi montré que la zone est utilisée comme terrain
de chasse (Sarrey & Même-Lafond, 2011). Les individus équipés provenaient d’une colonie proche se
trouvant sur la commune de Savennières ; d’autres colonies sont également présentes en marge du site
(le  Roc,  Chalonnes-sur-Loire,  Rochefort-sur-Loire,  Saint-Aubin  de  Luigné…).  Une  cartographie
d'habitat potentiel de chasse réalisée par le CORELA (Lelong 2011) a par ailleurs établi que les Petits
Rhinolophes de la colonie de Saint-Aubin de Luigné venaient chasser dans la Vallée du Louet.

Les espèces contactées sur le site ou connues à proximité sont les suivantes :

Nom français Nom latin
Dernière date
d'observation

Localisation du gite connue

Murin d'Alcathoe Myotis alcathoe 2013

Murin de Daubenton Myotis daubentonii 2013

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus 2014 Savennières

Grand murin Myotis myotis Rochefort

Murin à moustaches Myotis mystacinus 2012

Murin de Natterer Myotis nattereri 2012

Noctule commune Nyctalus noctula 2013

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 2013

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii 2013

Oreillard gris Plecotus austriacus 2013

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale 2014 Le Roc

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 2014 Le Roc

Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros 2013
Rochefort

St Aubin de Luigné

Au total, ce sont donc 13 espèces qui sont connues sur le site ou à proximité. Les chauves-souris étant
toutes protégées, elles sont décrites dans le paragraphe suivant.
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• Les espèces protégées ou patrimoniales du site

La liste complète des espèces présentes avec leurs statuts de protection est  disponible en annexe.
Parmi les 13 espèces contactées, le Rhinolophe euryale, le Grand rhinolophe, le Petit rhinolophe et le
Grand murin sont prioritaires à l'échelle régionale. Les préférences écologiques de ces espèces sont
variées concernant leur territoires de chasse et modes de déplacement. Le Petit Rhinolophe est de loin
le  plus  exigeant  et  sa  présence  invite  à  maintenir  le  réseau  bocager  en  place.  L'importance  des
boisements pour le Grand rhinolophe et le Grand murin souligne l'importance du maintient, voire de
l'extension, de la ripisylve.

Le Louet et ses ripisylves, ainsi que le réseau de prairies et bocage du site, représentent donc des
territoires  de  chasse  et  de  déplacements  particulièrement  intéressants  pour  diverses  espèces  de
chauves-souris. 

Le Rhinolophe euryale se situe ici en limite nord de son aire de répartition et a donc une priorité
élevée à l'échelle régionale.
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Fiches de présentation des espèces à enjeux.

GRAND MURIN (MYOTIS MYOTIS)

DESCRIPTION

Le Grand murin fait partie des plus grandes 
chauves-souris françaises. Il a un pelage épais et 
court, de couleur gris-brun sur tout le corps à 
l'exception du ventre et de la gorge qui sont 
blanc-gris.

ÉCOLOGIE ET RÉPARTITION :

Espèce présente sur toute la France. Les terrains 
de chasse sont généralement situés dans des zones
où le sol est très accessible comme les forêts 
présentant peu de sous-bois (hêtraie, chênaie, 
pinède, forêt mixte…) et la végétation herbacée 
rase (prairies fraichement fauchées, voire 
pelouses). L'espèce est anthopophile en période 
de reproduction et cavernicole en hiver.

MENACES :
Perte d'habitats, pertes de sites de reproduction et 
d'hivernage, intensification de l'agriculture.

LOCALISATION SUR LE SITE : 
L'espèce chasse sur le site. Une petite colonie est 
présente en bordure (église de Rochefort).

ÉTAT DE CONSERVATION SUR LE SITE : 
Inconnu. La petite taille de la colonie laisse penser qu'il s'agit d'un gîte secondaire.
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PETIT RHINOLOPHE (RHINOLOPHUS HIPPOSIDEROS)

DESCRIPTION

Appendice  nasal  caractéristique  en  fer-à-cheval.
Au repos et en hibernation, le Petit rhinolophe se
suspend dans le vide et s'enveloppe complètement
dans ses ailes.

Pelage souple, lâche : face dorsale gris-brun sans
teinte roussâtre (gris foncé chez les jeunes), face
ventrale grise à gris-blanc.

ÉCOLOGIE ET RÉPARTITION

Utilise les corridors boisés pour rejoindre les terrains 
de chasse qui se situent dans un rayon moyen de 2-3 
km autour du gîte. Espèce qui recherche les paysages 
semi-ouverts où alternent bocage et forêt avec des 
corridors boisés, la continuité de ceux-ci étant 
importante. 

MENACES :
Perte d'habitats, pertes de sites de reproduction et 
d'hivernage, intensification de l'agriculture, 
destructuration de la trame verte.

LOCALISATION SUR LE SITE : 
L'espèce chasse sur le site. Une petite colonie et 
plusieurs petits sites d'hivernage sont présents en 
bordure du site.

ÉTAT DE CONSERVATION SUR LE SITE : 
Inconnu.
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GRAND RHINOLOPHE  (RHINOLOPHUS FERRUMEQUINUM)

DESCRIPTION

C’est  le  plus  grand  Rhinolophe  de  France.  Ses
ailes  sont  courtes  et  larges  et  les  avant-bras
robustes. Son pelage est épais, gris brun sur le dos
avec des nuances de brun roux, et blanc grisâtre
sur le ventre.

ÉCOLOGIE ET RÉPARTITION

Chasse  dans  les  boisements  clairs,  le  long  des
falaises, des alignements d'arbres, des lisières des
forêts  de  feuillus  ou  des  grandes  haies  qui
délimitent  les  pâtures,  aux  bords  des  eaux
stagnantes  et  courantes  ou  dans  les  parcs  et
jardins.

MENACES :
Perte d'habitats, pertes de sites de reproduction et 
d'hivernage, intensification de l'agriculture, 
déstructuration de la trame verte.

LOCALISATION SUR LE SITE : 
L'espèce chasse sur le site. Une importante 
colonie est connue en rive droite de la Loire.

ÉTAT DE CONSERVATION SUR LE SITE : 
Moyen. Les effectifs de la colonie étant en baisse, on peut supposer que le statut de conservation n'est
pas favorable sur le site de chasse.
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RHINOLOPHE  EURYALE (RHINOLOPHUS EURYALE)

DESCRIPTION

De taille moyenne, il est en 3ème position après
le Grand rhinolophe et le Rhinolophe de Méhely.
Comme  les  autres  espèces  de ce  genre,  il  a  un
museau  avec  excroissance  de  peau  («  feuille
nasale  »),  des  oreilles  larges  à  la base avec un
anti-tragus,  une  queue  plus  courte  ou  égale  en
longueur aux jambes, des ailes larges enveloppant
plus ou moins le corps au repos.

ÉCOLOGIE ET RÉPARTITIONS

Espèce en limite d'aire de répartition.
Exigences  de  l’espèce,  à  l’heure  actuelle
méconnues, particulièrement en ce qui concerne
les  terrains  de chasse.  Néanmoins,  les  paysages
variés en mosaïque lui sont favorables.

MENACES :
Perte d'habitats, pertes de sites de reproduction et 
d'hivernage, intensification de l'agriculture.

LOCALISATION SUR LE SITE : 
L'espèce chasse probablement sur le site. Une 
importante colonie est connue en rive gauche du 
Louet.

ÉTAT DE CONSERVATION SUR LE SITE : 
Bon. La colonie vient d'être protégée par la mise en place d'une grille en interdisant l'accès.
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3.4.4.3 Enjeux du site vis-à-vis des chiroptères

Les principaux enjeux identifiés sont donc :

 le  maintien des zones de chasse :  mosaïque de milieux (ripisylves,  bocage, forêt alluviale,
zones humides, surfaces en eau, prairies) ;

 le maintien de la continuité des linéaires sur les zones de bocage existant ;

 la conservation de la colonie de Rhinolophe euryale du Roc.

Ainsi la note fournie par la LPO Anjou (2014) résume : La prise en compte d’une bonne gestion des
ripisylves et des haies est donc primordiale dans le cadre du plan de gestion. La mise en place à large
échelle de MAE (si l’on prend en compte une réduction des intrants) sera également favorable aux
chauves-souris.

La conservation des chauves-souris entre ici en « conflit » avec celle des oiseaux prairiaux. En effet, il
a été démontré que sur la vallée de la Loire, la présence des oiseaux prairiaux est conditionnée par la
taille des parcelles prairiales. Ainsi plus les parcelles sont grandes (et donc moins le réseau bocagé est
dense) plus elles sont favorables aux oiseaux prairiaux (Besnard 2014). Il s'agit donc plus de conserver
le réseau bocager tel qu'il est plutôt que de le développer.
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3.4.5 LES MAMMIFÈRES (HORS CHIROPTÈRES)

3.4.5.1 Origine des données

Les données sont issues :

• des repérages faits sur la Ciretterie (CORELA) dans le cadre des visites de terrain du Contrat
Restauration Entretien ;

• des repérages  faits  annuellement  par Gaudemer  (LPO) sur le Louet  (données 2010,  2011,
2012) ;

• des données complémentaires issues de la base Faune-Anjou de la LPO.

3.4.5.2 Les espèces du site

Au total 19 espèces ont été recensées au sein de la zone d’étude (voir annexe pour la liste complète).
Les données sont, pour la majorité, issues de la base de données Faune-Anjou.

• Les espèces protégées ou patrimoniales du site

Pour déterminer les espèces à enjeux, nous nous baserons sur les espèces de Priorité régionale tel que
défini par la LPO (Marchadour, 2009) et les protections nationales.

Nom Français Taxon
Dernière date
d'observation

Priorité régionale Protection nationale

Castor d'Eurasie Castor fiber 2014 Priorité Régionale élevée oui

Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus 2014 - oui

Loutre d'Europe Lutra lutra 2013 Priorité Régionale élevée oui

Belette d'Europe Mustela nivalis 1999 Priorité Régionale faible oui

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus 2014 Priorité Régionale élevée -

Écureuil roux Sciurus vulgaris 2014 - oui

Musaraigne couronnée Sorex coronatus 2013 Priorité Régionale faible -

Le Castor

Parmi les mammifères à enjeux de conservation on note la présence du Castor d’Eurasie dans la zone
d’étude. 

En effet, les repérages faits par Gaudemer (2012) mettent en évidence 3 familles sur le Louet aval. Les
traces d’activité (écorçage) et les gîtes ont été cartographiés (Figure 32). 

◦ 1 famille à Rochefort (gîte principal au lieu-dit de la Prée) : c’est une ancienne famille qui
semble bien se maintenir.

◦ 1 famille à la Prairie de Chalonnes (gîte principal au lieu-dit du Champs du Bois) : c’est
une ancienne famille qui se maintient très bien. Celle-ci a pour le moment un très grand
territoire et  il  devrait  s’en installer  une autre s’il  y a assez de potentialité alimentaire
comme cela semble être le cas.

◦ 1 famille  à  Chalonnes  (confluence  Loire  et  Louet) :  cette  famille  serait  installée  à  la
confluence du Louet et de la Loire avec certainement plus de territoire sur la Loire car sur
le Louet son territoire commencerait à partir de la ligne de chemin de fer. Elle serait donc
à cheval sur le seuil du Pont de Candais.
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En 2012 Gaudemer conclue que le castor se porte bien sur le Louet et que le nombre de familles
augmente encore, ce qui montre que les disponibilités alimentaires sont bien présentes.

Sur la Ciretterie de nombreuses traces d’écorçage sont visibles, comme le montrent les données issues
de la base de données Faune-Anjou et les repérages de terrains faits par le CORELA, en particulier en
amont de la boire. S’il n’est pas démontré que le castor gîte bien sur la boire, il utilise indéniablement
le site.
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CASTOR D'EURASIE (CASTOR FIBER)

DESCRIPTION

Le  Castor  est  le  plus  gros  rongeur  d’Europe
(longueur supérieure à 1 mètre chez l’adulte),

ÉCOLOGIE ET RÉPARTITION

Espèce  en  pleine expansion  sur  le  bassin  de la
Loire.

MENACES :
Perte d'habitats (artificialisation des berges).

LOCALISATION SUR LE SITE : 
L'espèce est implantée sur le Louet et la Loire.

ÉTAT DE CONSERVATION SUR LE SITE : 
Bon. 
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La Loutre

La Loutre, qui est présente sur le Layon, a été contactée à la confluence du Louet et de la Loire.

Les autres mammifères

Les autres espèces rencontrées ne présentent pas d'enjeu spécifique.

3.4.5.3 Enjeux du site vis-à-vis des mammifères

Parmi les espèces à enjeu, les mammifères semi-aquatiques présentent un enjeu fort sur le territoire.
Pour le castor,  les derniers recensements montrent que les familles du Louet se portent bien et la
Ciretterie est aussi un milieu favorable à l’espèce même si aucun gîte n’est connu sur la boire.

Le  principal  enjeu  se  situe  donc  autour  du  maintien  des  populations  existantes  et  de  la  bonne
cohabitation avec les usagers en :

• permettant le déplacement des populations (continuité écologique) ;

• mettant en place une gestion adaptée des ripisylves, des berges et du lit ;

• en prenant garde au dérangement occasionné par les activités humaines économiques ou de
loisirs.
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3.4.6 LES ODONATES (LIBELLULES)

3.4.6.1 Origine des données

Les données sur les odonates sont issues de différentes études :

• l’étude des sites témoins menée par le CORELA entre 2009 et 2011. Les odonates ont fait
l’objet de deux campagnes d’inventaires en 2010 et 2011 ;

• les études du CPIE Loire Anjou sur les populations de Gomphidae sur le Louet (2011, 2012 et
2013) ;

• des inventaires menés en 2009 par le CORELA sur la Ciretterie ;

• la base de données de la LPO 49 (base Faune-Anjou) : les données ont été fournies à la maille
de 250 m.

• Description des protocoles utilisés pour les différentes études (lorsqu’ils sont connus

Étude Sites témoins

Trois milieux ont été étudiés :

 les pièces d'eau (rôle dans la reproduction : accouplement, ponte, émergence) ; 

 la maille bocagère (espace d'alimentation et/ou de maturation sexuelle) ; 

 les prairies (espace ouvert, zone de chasse, d'alimentation et/ou de maturation sexuelle).

Pour chacun des milieux (dans la mesure du possible) des Indices Ponctuel d'Abondance (IPA) sont
réalisés. Les recherches des imagos se déroulent à vue et par capture au filet.

Outre  les  chasses  actives  pour  les  imagos,  l'inventaire  est  complété  par  une recherche exhaustive
d'exuvies sur la végétation et les rives des bords des eaux des sites retenus. 

Etude du CPIE Loire Anjou

Les inventaires menés ont consisté en des collectes d’exuvies.

Inventaires sur la Ciretterie (CORELA, 2009)

Les recherches des imagos se sont déroulées à vue et par capture au filet.
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3.4.6.2 Les espèces du site

Toutes études confondues, 32 espèces ont été observées sur le site d’étude (voir liste complète en
annexe) soit plus de la moitié des espèces présentent en Maine et Loire.

• Étude Sites témoins

Figure 33 : Carte de localisation des zones d’inventaire odonates dans le cadre des Sites Témoins

Les zones les plus riches sont les zones S2 et S4, avec respectivement 14 et 15 espèces différentes
contactées sur la période 2010-2011, alors que les autres zones comptent 1 à 4 espèces sur la même
période.

• études du CPIE Loire Anjou sur les populations de Gomphidae sur le Louet

Ces  études  ont  été  menées  par  le  CPIE  Loire  Anjou  après  la  découverte  d’un  site  d’émergence
particulièrement important sur le Louet en 2011.

Elles ont mis en évidence une population de gomphidae exceptionnellement importante à l’échelle
régionale, le nombre d’exuvies, pour le Louet aval, atteignant en 2013, 1284 pour Gomphus flavipes et
30 pour Ophiogomphus cecilia. Il existe donc un enjeu fort autour du maintien de ces populations.
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Figure 34 : carte des zones de suivi du CPIE Loire Anjou en 2011 et 2013

• Inventaires sur la Ciretterie (CORELA, 2009)

Les inventaires effectués sur la Ciretterie font suite à des données collectées en 2002.

Les conclusions de l’étude montrent que de façon générale, la composition du peuplement présente
une majorité d’espèces très communes et caractéristiques des milieux stagnants peu oxygénés.

Alors que  Gomphus flavipes avait été aperçu sur la Ciretterie en 2002, il n’a pas été revu en 2009
(mais  la  boire  a  été  prospectée  en  milieu  de  matinée  et  l'activité  des  odonates  n'était  donc  pas
optimale). En revanche deux individus d'Orthetrum albistylum ont été contactés sur un site (sableux et
propre).  Entre  2002  et  2009  une  diminution  de  la  population  d'Erythromma  viridulum avait  été
observée, ce qui pourrait indiquer une régression des herbiers sur la boire.
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Figure 35 : Localisation des transects de suivi effectués sur la Ciretterie en 2002 et 2009 ainsi que des données
ponctuelles
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• Les espèces protégées ou patrimoniales du site

Très peu d’invertébrés figurent dans les listes d’espèces protégées, même si nombre d’entre eux sont
aussi  en  voie  de  régression.  Pour  cette  raison,  nous  nous  appuierons  sur  les  listes  d’espèces
déterminantes  en Pays  de la Loire (listes  ZNIEFF),  sur  la  liste  des  espèces figurant  dans le Plan
Régional d'Actions pour les Odonates et sur le statut des espèces dans l'Atlas des libellules de Maine-
et-Loire (Les Naturalistes Angevins, 2013) pour faire ressortir les espèces à enjeux.

Nom latin
Liste de

protection

Liste de menace, liste
rouge (Znieff 49,
France = LR Fr)

Répartition en pays de la Loire Statut en Maine-et-Loire

Coenagrion scitulum - ZNIEFF49-R
Assez rare, mais peut être localement bien 
représenté. Souffre de la disparition des mares 
et petits fossés encombrés de végétation.

Assez peu commune

Cordulegaster 
boltonii

- LR Fr-5, ZNIEFF49-V
Ruisseau d'eau claire bien oxygénée.Biotopes 
menacés. Rare en 53, 85; Plus commun en 49 et
72.

Peu commune

Erythromma najas - ZNIEFF49-R
Localisée en 44 et 53, pouvant être bien 
représentée.

Peu commune

Erythromma 
viridulum

- ZNIEFF49-I
Dans les Mauges(49) : localisée.
Peu commune à assez rare ailleurs.

Assez commune

Gomphus flavipes
BerneAn.II,

Dir.Hab.An.I
V, France

LR Fr - E, ZNIEFF49 -
R

Stade larvaire: eaux courantes (rivières, 
fleuves).Espèce ligérienne rare.

Très localisée

Gomphus simillimus - ZNIEFF49-E Très rare en 85, en 44 et 49 (bords de Loire). Rare

Gomphus 
vulgatissimus

- ZNIEFF49-R
Rare en 44, 49 et localisé au Nord-est en 85.Peu
commun en Sarthe. Localisé mais pas rare en 
53.

Peu commune

Lestes dryas - ZNIEFF49-R
Peu de stations, mais peut être localement 
abondant. Eaux stagnantes: Tourbières, mares 
et étangs forestiers à riche végétation aquatique.

Rare

Ophiogomphus 
cecilia

BerneAn.II,
Dir.Hab.An.II

/IV, France

LR Fr - V, ZNIEFF49
- V

Stade larvaire: eaux courantes. Inféodée aux 
grands fleuves à courant rapide. 
Données récentes en 44 (Oudon). Quelques 
données récentes en 49, 72.

Rare

Orthetrum 
albistylum

- ZNIEFF49-R
Rare en 44.Assez rare sauf en 49 (Bien 
représentée) et 72 (limite nord -ouest de 
répartition)

Commune

E  =  espèce  en  danger,  V  =  espèce  vulnérable,  R  =  espèce  rare,  I  =  espèce  indéterminée  par  manque
d’information, mais qui serait codée E, V ou R

Tableau 3 : Liste des espèces patrimoniales du site

La  présence  de  deux  espèces  est  plus  particulièrement  à  prendre  en  compte,  il  s’agit  de
l’Ophiogomphe serpentin (Ophiogomphus cecilia) [Protection nationale ; Directive Habitat An. II et
IV] et du Gomphe à pattes jaunes (Gomphus flavipes) [Protection nationale ; Directive Habitat An.
IV].  Ces  espèces  fréquentent  les  tronçons  à  faible  courant  des  grandes  rivières  et  des  fleuves,
présentant un substrat sableux ou vaseux pour le développement des larves.

Les prospections menées par le CPIE Loire Anjou de 2011 à 2013 ont mis en évidence une population
exceptionnellement  importante  pour  le  Gomphe  à  pattes  jaunes  sur  les  bords  du  Louet,  la  plus
importante population nationale. La protection de cette population représente donc une responsabilité
qui dépasse l’échelle locale.
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GOMPHE À PATTES JAUNES (GOMPHUS FLAVIPES)

DESCRIPTION

Gomphus  flavipes  fait  partie  d’un  groupe  de
gomphes à pattes striées de jaune sur toute leur
longueur mais se distingue notamment des autres
par la forme et l’amplitude des dessins du thorax.

ÉCOLOGIE ET RÉPARTITION

Présent sur les bassins de la Loire, du Rhin et du 
Rhône.
Le  Gomphe  à  pattes  jaunes  se  reproduit
uniquement  au  niveau  de  grandes  rivières  de
plaines à fond sableux ou vaseux.

MENACES :
L’espèce ne semble pas sensible à la qualité de 
l’eau. Par contre, les étiages très sévères  et le 
batillage occasionné par la navigation peuvent lui 
être fatals. Les modifications du régime 
hydrologique et de la granulométrie peuvent être 
néfastes.

LOCALISATION SUR LE SITE : 
L'espèce est implantée sur l'ensemble du Louet.

ÉTAT DE CONSERVATION SUR LE SITE : 
Bon mais à réévaluer suite aux modifications hydrologiques sur le Louet.
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OPHIOGOMPHE SERPENTIN (OPHIOGOMPHUS CECILIA)

DESCRIPTION

Ophiogomphus  cecilia  se  différencie  par  la
couleur verte très lumineuse de son thorax (avec
de fines marques noires), bien différente du jaune
un  peu  terne  qu’arborent  généralement  les
Gomphidae.

ÉCOLOGIE ET RÉPARTITION

Présent sur les bassin de la Loire et du Rhin.
Semble  inféodé  dans  notre  région  à  des  cours
d’eau  de  plus  grande  envergure.  Il  pourrait
également  se  développer  de  façon  plus
exceptionnelle au sein de plans d’eau alimentés,
tels  que  les  gravières  alluvionnaires  bénéficiant
d’une nappe phréatique aux eaux bien oxygénées.

MENACES :
Probablement identiques à Gomphus flavipes.

LOCALISATION SUR LE SITE : 
L'espèce est implantée sur l'ensemble du Louet.

ÉTAT DE CONSERVATION SUR LE SITE : 
Bon mais à réévaluer suite aux modifications hydrologiques sur le Louet.

3.4.6.3 Enjeux du site vis-à-vis des odonates

L’enjeu principal  pour ce groupe se situe autour de la préservation des deux espèces à protection
nationale :  l’Ophiogomphe  serpentin  et  le  Gomphe  à  pattes  jaunes,  ce  dernier  étant  présent  en
population exceptionnellement importante.
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3.4.7 LES ORTHOPTÈRES (CRIQUETS, SAUTERELLES)

3.4.7.1 Origine des données

Les données sur les orthoptères sont issues de l’étude des sites témoins menée par le CORELA entre
2009 et 2011. Les orthoptères ont fait l’objet de deux campagnes d’inventaires en 2009 et 2010.

Ces données ont été complétées par les données de la base Faune-Anjou de la LPO Anjou.

• Description des protocoles utilisés (lorsqu’ils sont connus)

Etude Sites Témoins

Méthode  des  Indices  Linéaires  d’Abondance  (ILA)  avec  calcul  des  fréquences  spécifiques
stationnelles, des densités coenotiques globales et des indices d’abondance par espèce.

3.4.7.2 Les espèces du site

Les données suivantes étant issues de l’étude des « Sites témoins », ne couvrent pas l’ensemble du site
d’étude : elles concernent donc un nombre restreint de parcelles.

Sites d’inventaires :

Les listes d’espèces complètes sont disponibles en annexe.

Au total 34 espèces ont été contactées dont 7 sont considérées comme patrimoniales.
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• Les espèces protégées ou patrimoniales du site

Très peu d’invertébrés figurent dans les listes d’espèces protégées (même si certains sont en voie de
régression), nous nous appuierons donc sur les listes d’espèces déterminantes en Pays de la Loire
(listes ZNIEFF), pour faire ressortir les espèces à enjeux.

Tableau 4 : Liste des espèces patrimoniales et leurs statuts (E = espèce en danger, V = espèce vulnérable, R =
espèce rare, I = espèce indéterminée par manque d’information, mais serait codée E, V ou R)

Nom latin
Statut de

protections
Listes
rouges

Déterminant
pour les ZNIEFF

49

Date de
dernière

observation
Répartition en Pays-de-la-Loire

Aiolopus thalassinus - - R 2013 Espèce assez commune en 44 et 49.

Calliptamus italicus - - R 2009
Peu commun en 44 et 85.
Assez commune en 49 sur les terrains calcaires 
du saumurois

Chorthippus dorsatus ? - - V 2009 Noté en 72, 44 et 49.

Gryllotalpa gryllotalpa - - R 2010
Encore assez présente en 44 et 85.
Rare en 49.

Ruspolia nitidula - - R 2011
Données récentes et anciennes en 49, données 
anciennes 72, il a sans doute beaucoup régressée.

Stetophyma grossum - - V 2010 Espèce peu commune

Tetrix ceperoi - - R 2014 Rare en 44 et 85

Tableau 5 : Types de milieux fréquentés

Nom latin Types de milieux fréquentés

Aiolopus thalassinus
Fréquent sur les prairies humides mais à végétation relativement rase, principalement, mais 
pas exclusivement. Elle fréquente aussi les endroits incultes, prairies, bois.

Calliptamus italicus
Milieux chauds et relativement secs : chemins caillouteux ou sableux, pâturages ras et secs, 
dunes.

Chorthippus dorsatus On le rencontre sur les prairies de fauche humides, où il est généralement peu commun.

Gryllotalpa gryllotalpa

Elle affectionne les milieux humides tels que les prairies humides, la proximité des mares ou
des étangs, parfois les jardins.
Du fait d'une lutte acharnée, sans raisons, qui est parvenue à l'éradiquer de certaines régions, 
sa population à beaucoup régressée.

Ruspolia nitidula
Il fréquente indifféremment les prairies humides, les endroits incultes et les pelouses sèches à 
graminées élevées.

Stetophyma grossum
Sur les pâturages humides où poussent des joncs, des prairies de fauche humides ou des 
mégaphorbiaies

Tetrix ceperoi
Affectionne les milieux humides comme les vasières, les sablières humides et les berges 
d’étangs et de cours d’eau

La  présence  du  Criquet  des  roseaux  (Mecosthetus  parapleurus)  et  du  Conocéphale  bigarré
(Conocephalus  fuscus)  dénote  le  caractère  humide  de  la  zone  (prairie  alluviale).  Le  Criquet
ensanglanté  (Stethophyma  grossum)  n’a  semble-t-il  pas  été  répertorié  sur  la  zone  mais  des
prospections  ciblées  mettraient  très  certainement  en  évidence  sa  présence.  Cette  espèce  étant
relativement  présente  à  proximité  dans les prairies alluviales de fauche (comme  l’embouchure  du
Layon) (LPO Anjou, 2014).
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3.4.7.3 Enjeux du site vis-à-vis des orthoptères

Les connaissances sur ce groupe ne sont pas exhaustives et il est probable que des prospections plus
ciblées permettraient de compléter la liste d’espèce observées.

De même, seules les espèces de milieux ouverts ont été inventoriées.

Malgré tout, les espèces patrimoniales présentent sont liées aux prairies humides et vasières (Tetrix
cerepoi). Leur maintien serait donc favorable à ces espèces.
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3.4.8 LES INSECTES SAPROXYLOPHAGES

3.4.8.1 Origine des données

Nous ne disposons que de peu de données sur les insectes saproxylophages. Seule une étude menée
par le GRETIA en 2010, à la demande du CORELA, a permis d’apporter des éléments. L'étude portait
sur  le Pique-prune (Osmoderma eremita),  le  Lucane cerf-volant (Lucanus cervus),  la Rosalie des
Alpes (Rosalia alpina) et le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) et ne couvrait pas l'ensemble du site.
(1 secteur sur Rochefort et 1 secteur sur Chalonnes ont été prospectés).

Figure 36 : Carte des zones étudiées par le GRETIA

Nombre d’arbres prospectés :

 1 sur Chalonnes

 7 sur Rochefort

3.4.8.2 Les espèces du site

Trois espèces ont été observées sur le site :

 Rosalia alpina ;

 Dorcus parallelipipedus (Petite biche) ;

 Clytus arietis (Clyte bélier).
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Figure 37 : Cartographie des zones d’échantillonnage en 2010

Les conclusions du rapport du GRETIA soulignent que :

 la  zone  prospectée  sur  Chalonnes  n’était  pas  favorable  aux  insectes  saproxyliques,  à
l’exception d’un alignement de frêne. Bien qu’aucune Rosalie des Alpes n’ait été observée sur
ce secteur, ces arbres lui sont favorables. Il est probable que l’espèce soit passée inaperçue.

 sur la zone de Rochefort un certain nombre de haies, plus ou moins dégradées, est toutefois
intéressant, notamment pour la Rosalie des Alpes. Certains alignements d’arbres têtards, en
particulier ceux qui sont à l’intérieur des parcelles pâturées, présentent des conditions très
favorables  pour  l’espèce  (ensoleillement,  troncs  de  large  diamètre,  etc.).  Bien  que  deux
individus seulement  aient  été  détectés  sur  cette  zone,  la  population de  Rosalia alpina est
probablement importante et favorisée.

Les  résultats  de  cette  étude  montrent  bien  la  difficulté  de  se  baser  seulement  sur  l’observation
d’individus et l’importance de réfléchir en termes de zones potentiellement favorables pour ce groupe
biologique.

La carte ci-dessous illustre les zones potentiellement favorables. Celles-ci mériteraient cependant une
inspection de terrain plus ciblée. Néanmoins certains éléments du paysage peuvent d'ors et déjà être
considérés comme favorables : les alignements de têtards, ou en arbres isolés avec cavités, la haie de
plesses en rive nord des prairies du Candais.

CORELA | page 77



Plan de gestion du Val de la Corniche Angevine – 2014/2015

Figure 38 : Cartographie du bocage et des frênes têtards de la zone d’étude

• Les espèces protégées ou patrimoniales du site

Peu d’espèces ont été observées sur le site. Seule la présence de la Rosalie des Alpes est avérée.

Aujourd’hui l’espèce se raréfie en raison de la destruction de son habitat. Les secteurs présentant de
vieux  frênes têtards  sont  très  favorables  au  développement  de  la  larve  xylophage  ainsi  que  les
alignements d'arbres comme les haies de frênes. La Rosalie des Alpes apprécie particulièrement les
milieux boisés.

Les trois espèces suivantes sont présentes (avérées) sur le site Natura 2000 et donc potentiellement
présentes sur le site : Pique-prune, Grand capricorne, Lucane cerf-volant.
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ROSALIE DES ALPES (ROSALIA ALPINA)

DESCRIPTION

Élégant  longicorne  mesurant  entre  15  et  40
millimètres. Bleu cendré, d'aspect duveteux, avec
des taches noires veloutées.

ÉCOLOGIE ET RÉPARTITION

Son hôte de prédilection est le hêtre. La Rosalie
des  Alpes  vit  également  sur  d'autres  feuillus  :
frêne, saule, aulne, charme, chêne...

MENACES :
Disparition du bois mort et du bocage.

LOCALISATION SUR LE SITE : 
Présence avérée sur les frênes têtards.

ÉTAT DE CONSERVATION SUR LE SITE : 
Inconnu vu la discrétion de l'espèce.
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3.4.8.3 Enjeux du site vis-à-vis des insectes saproxylophages

Quelques remarques peuvent être émises quant aux facteurs défavorables pouvant limiter le maintien
ou  le  développement  de  l’ensemble  des  espèces  concernées.  De  manière  générale,  les  facteurs
défavorables sont :

• les boisements  artificiels,  notamment  les peupleraies, qui conviennent  peu aux coléoptères
saproxyliques (bois exploités intensivement) ;

• la  fermeture  des  milieux,  et  plus  précisément  l’embroussaillement  des  haies  par
développement de la végétation herbacée (ronces, etc.), ou du fait de l’abandon des pratiques
d’émondage des arbres. Les haies très fermées reçoivent une exposition plus limitée au niveau
des  troncs  et  branches  d’arbres,  défavorisant  les  espèces  thermophiles  ici  concernées,  et
également les déplacements des adultes ;

• la disparition des arbres isolés.

A l’inverse, il conviendra de favoriser les mesures favorables, comme le maintien de vieux arbres à
cavités (alignements) ou d’arbres isolés (frênes têtards).
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3.4.9 LES RHOPALOCÈRES (PAPILLONS  DE JOURS)

3.4.9.1 Origine des données

Les données sont issues de la base de données Faune-Anjou de la LPO Anjou (données à la maille de
25m x 25m) pour la majorité. Celle-ci a été complétée avec des observations issues de l’étude « Sites
Témoins ».

3.4.9.2 Les espèces du site

Au total, 25 espèces ont été inventoriées. La liste complète est en annexe.

• Les espèces protégées ou patrimoniales du site

Très peu d’invertébrés figurent dans les listes d’espèces protégées (même si certains sont en voie de
régression). Nous nous appuierons donc sur les listes d’espèces déterminantes en Pays de la Loire
(listes ZNIEFF) pour faire ressortir les espèces à enjeux.

Tableau 6: Liste des espèces patrimoniales et leurs statuts

Nom français Nom latin
Liste de menace, liste rouge
(Znieff 49, France = LR Fr)

Dernière
observation

Répartition en Pays-de-la-Loire2

Petit Mars changeant Apatura ilia ZNIEFF49-I 2014
Semble assez rare en 44, 85,72. Commun en 49.
Grandes forêt humides où poussent saules et trembles, ses
plantes hôtes (parfois ailleurs.)

Petite Violette Boloria dia ZNIEFF49-I 2012

Espèce  d'origine  asiatique,  autrefois  commune,  en
raréfaction progressive et continue. Citée rare en 53, mais
assez bien représentée bien que sporadiquement ailleurs.
Dans bois clairs et jeunes coupes.

Morio Nymphalis antiopa ZNIEFF49-I 2011
Semble assez rare; plus commun en 49.En régression.
Fréquente les clairières et les bois clairs.

3.4.9.3 Enjeux du site vis-à-vis des rhopalocères

Parmi les espèces à enjeux, seul le Petit Mars changeant a été observé à plusieurs reprises et pourrait
donc constituer un enjeux. La conjonction de la localisation des observations (ripisylve du Louet aval)
et  de  l'écologie  de  ce  papillon,  permettent  de  dégager  un  enjeu  en  terme  de  maintien  et  de
développement des boisements alluviaux.

2 Extrait des documents ZNIEFF
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3.4.10 LES ARAIGNÉES ET COLÉOPTÈRES CARABIQUES

3.4.10.1 Origine des données

La majorité des données sur les araignées et  coléoptères carabiques sont  issues de l’étude «  Sites
témoins » menée par le CORELA entre 2009 et 2011.  La liste d’espèces a été complétée par des
données issues de la thèse de Lafage (2014).

Pour l’étude des Sites Témoins, quatre méthodes d'échantillonnage ont été mises en place :

• chasse à vue au sol ;

• fauchage de la strate herbacée ;

• battage des branches de la strate arborescente ;

• aspirateur thermique.

3.4.10.2 Les espèces du site

Au total :
• 127 espèces  d’araignées  ont  été  inventoriées  dans  le  cadre  des  Sites  Témoins,  2  espèces

supplémentaires sont issues des travaux de la thèse de Lafage (2014) ;

• 18 espèces de coléoptères carabiques ont été inventoriées dans le cadre des sites témoins, 1
espèce supplémentaire est issue des travaux de la thèse de Lafage (2014) ;

• 7 espèces d’opilions.

La liste complète est en annexe.

Les zones d’inventaires sont les suivantes :
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• Les espèces protégées ou patrimoniales du site

Les araignées et coléoptères carabiques ne font l'objet d'aucune protection règlementaire et aucune
liste rouge n'est disponible. Certaines espèces d'araignées ont cependant récemment été intégrées à la
liste des espèces SCAP (Stratégie de Création des Aires Protégées) et ont fait l'objet d'un atlas en
Maine-et-Loire (Braud 2008).

Deux espèces classées en priorité 1 au titre de la SCAP ont été rencontrées : Enoplognatha mordax  et
Trochosa spinipalpis. Cette dernière est particulièrement liée aux zones humides et est rare en Maine-
et-Loire.  La biologie d' E. mordax est moins connue, mais elle semble aussi liée aux prairies humides
(au moins en Vallée de la Loire). Parmi les espèces rencontrées on notera deux espèces nouvelles pour
les Pays de la Loire :  Dismodicus bifrons  (plutôt liée aux boisements)  et  Tetragnatha dearmata
(méconnue, présente dans seulement 5 départements français). 

3.4.10.3 Enjeux du site vis-à-vis des araignées et des coléoptères carabiques

La présence de deux espèces en priorité 1 dans la liste SCAP plaide pour la mise en place de mesures
de  protection  forte  sur  la  zone,  notamment  afin  de  préserver  les  prairies  hygrophiles  et  méso-
hygrophiles de la Grand Prée de Rochefort. 
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TROCHOSA SPINIPALPIS

DESCRIPTION

Araignée robuste dépourvue de bandes médianes
de soies claires sur le céphalothorax.

ÉCOLOGIE ET RÉPARTITION

Tourbières,  landes humides,  prairies  inondables,
grèves sableuses de la Loire.

MENACES :
Assèchement et disparition des milieux 
favorables.

LOCALISATION SUR LE SITE : 
Prairies les plus humides du site.

ÉTAT DE CONSERVATION SUR LE SITE : 
Inconnu.
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ENOPLOGNATHA MORDAX

DESCRIPTION

Le  céphalothorax  est  jaune  brun  avec  quelques
dessins.  L'abdomen  présente  une  ornementation
nette en forme de feuille à bords foncés.

ÉCOLOGIE ET RÉPARTITION

D'après  la  bibliographie :  sols  sablonneux.
Cependant  espèce  largement  répendue  dans  les
prairies  meso-hygrophiles  de  la  Vallée  de  la
Loire.

MENACES :
Assèchement et disparition des milieux 
favorables.

LOCALISATION SUR LE SITE : 
Prairies meso-hygrophiles.

ÉTAT DE CONSERVATION SUR LE SITE : 
Inconnu.
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3.4.11 LES AMPHIBIENS ET REPTILES

3.4.11.1 Origine des données

Les données sur les amphibiens et les reptiles sont issues de :

• l’étude « Sites Témoins » menée par le CORELA entre 2009 et 2011. Les amphibiens ont fait
l’objet de deux campagnes en 2009 et 2010 ;

• la base de données Faune-Anjou (données de 1999 à 2009). Cette base de données contient
des informations sur les amphibiens et les reptiles.

L'échantillonnage des différents sites a été réalisé à des dates comprises entre mars  et  juillet.  Les
prospections ont été réalisées de jour et de nuit, pour localiser un maximum d'espèces. 

La prospection de jour consistait en premier lieu en un repérage visuel des Anoures en faisant le tour
de la mare, et dans le même temps en l'échantillonnage des têtards et des Urodèles à l'aide d'épuisettes.
Des coups d'épuisette onté été donnés en moyenne tous les 5 mètres, en effectuant cependant un effort
d'échantillonnage supplémentaire dans les zones les plus propices à la présence de Tritons, c'est-à-dire
les zones présentant une berge à la pente douce et des végétaux aquatiques.

La prospection de nuit consistaient d'une part à écouter les chants des Anoures en un point lors de
l'arrivée sur le site et, d'autre part, en la localisation visuelle des individus en marchant le long des
berges et en éclairant celles-ci ainsi que la surface de l'eau à l'aide d'une lampe-torche.

3.4.11.2 Les espèces du site

Les données issues de l’étude des Sites Témoins ne couvrent pas l’ensemble du site d’étude mais
concernent les parcelles choisies pour cette étude, comme le montre la carte suivante (Figure 39).
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Figure 39: Localisation des sites d'échantillonnage dans le cadre des "Sites témoins"

Au  total  (toutes  études  confondues),  8  espèces  de  reptiles  et  8  espèces  d’amphibiens  ont  été
inventoriées sur la zone.

• Les espèces protégées ou patrimoniales du site

Les amphibiens sont tous protégés. Nous nous appuieront donc sur les listes des espèces prioritaires
régionales (Marchadour, 2009) pour déterminer les espèces à enjeux.
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Tableau 7: Espèces d’amphibiens et reptiles à enjeux et leurs exigences écologiques

Nom français Nom latin Priorité régionale
Dernière

observation Types de milieux, exigences écologiques3&4

Triton palmé
Lissotriton 
helveticus

Priorité Régionale faible 2010

On  peut  le  considérer  comme  une  espèce  ubiquiste,  car  il  se
reproduit dans une large gamme de milieux aquatiques stagnants ou
à  courant  lent.  Il  semble  dépendre  toutefois  de  la  présence  d’un
couvert boisé minimum en milieu terrestre à proximité de sa zone de
reproduction

Triton ponctué Lissotriton vulgaris Priorité Régionale élevée 2010

Il est assez inféodé, entre autre, aux milieux littoraux. Il semble par
ailleurs  particulièrement  abondant  dans  les  zones de marais  et les
régions  riches  en  mares  et  étangs.  L’habitat  terrestre  inclut
généralement des formations arborées, néanmoins le triton ponctué
peut se maintenir dans des milieux ouverts.

Couleuvre 
vipérine

Natrix maura Priorité Régionale faible 1999 Inféodée aux milieux aquatiques.

Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus Priorité Régionale élevée 2014

L’espèce  affectionne  les  milieux  ouverts,  avec  ou  sans  îlots  de
végétation  buissonnante  ou arborée selon  les  régions.  En contexte
alluvial,  sa  présence  est  liée  à  la  proximité  de  boisements  qui
peuvent constituer un milieu propice à l’hivernage.
L’une des premières mesures de gestion des zones de reproduction
consiste  sans  doute  à  limiter  l’envahissement  des  mares  par  les
ligneux,  qui  en  faisant  de  l’ombre,  réduisent  leur  attrait  sur  les
adultes reproducteurs.

Vipère aspic Vipera aspis Priorité Régionale élevée 2011
Espèce  typique  des lisières  et  des haies sur  terrains  ensoleillés  et
secs. Espèces en compétition avec la vipère péliade.
Population en forte régression depuis ces 30 dernières années.

Trois espèces à enjeux sont identifiées : le pélodyte ponctué, le triton ponctué et la vipère aspic.

3 ACEMAV coll., Duguet R. & Melki F. ed., 2003
4 Extrait des documents ZNIEFF
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Pour la Vipère aspic, nous ne disposons que d'une donnée qui date de 2011. Le remblais de la voie
ferrée constitue un habitat favorable pour cette espèce qui recherche les lisières ensoleillées. De même,
nous ne disposons que d'une donnée de présence de Pélodyte ponctué dans une mare, au lieu-dit « Les
Robins ». Cependant, le réseau de mares situé le long de la route traversant la Grand Prée d'est en
ouest semble favorable à cette espèce.

Le triton ponctué est présent sur une partie du réseau de canaux ainsi que dans les mares et la boire de
la prairie de Chalonnes. La population semble importante.
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PÉLODYTE PONCTUÉ (PELODYTES PUNCTATUS)

DESCRIPTION

Aspect élancé, pincé à la taille, le corps est svelte
comme  celui  des  grenouilles  mais  pourvu  de
verrues comme les crapauds. Possède une pupille
verticale et un gros museau arrondi typique.

ÉCOLOGIE ET RÉPARTITION

Espèce ubiquiste.

MENACES :
Modification des milieux, pollution.

LOCALISATION SUR LE SITE : 
Canaux de la Prairie de Chalonnes et de la Grand 
Prée de Rochefort.

ÉTAT DE CONSERVATION SUR LE SITE : 
Bon.
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TRITON PONCTUÉ (LISSOTRITON VULGARIS)

DESCRIPTION

Queue  aplatie  latéralement,  peau  lisse.  Tête
couverte  de  rangées  de  pores  avec  cinq  à  sept
bandes  longitudinales  sombres.  Gorge  souvent
tachetée avec un aspect « sale ».  Ventre orangé
sur  partie  centrale  et  blanc-jaune  sur  côtés,
ponctué de taches noires circulaires.

ÉCOLOGIE ET RÉPARTITION

Autour et dans des étangs, des lacs, des canaux,
des marais de préférence ensoleillés. Il évite les
trop petits  points  d'eau comme par exemple les
ornières.
En phase terrestre, il se cache sous des pierres et
du bois humide. En hiver, il recherche des abris
isolés du gel.

MENACES :
Modification des milieux, pollution.

LOCALISATION SUR LE SITE : 
Boire de la Ciretterie.

ÉTAT DE CONSERVATION SUR LE SITE : 
Mauvais.
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VIPÈRE ASPIC (VIPERA ASPIS)

DESCRIPTION

Serpent au corps épais, à la tête nettement définie,
large et triangulaire, aux yeux à pupille verticale
et au museau retroussé.

ÉCOLOGIE ET RÉPARTITION

Vit  dans  une  grande  variété  d'habitats  et
principalement dans les écotones.

MENACES :
Modification des milieux, notamment le bocage.

LOCALISATION SUR LE SITE : 
Bord de la voie ferrée.

ÉTAT DE CONSERVATION SUR LE SITE : 
Inconnu (1 seule donnée).

3.4.11.3 Enjeux du site vis-à-vis des amphibiens

Les exigences écologiques des 3 espèces à enjeux identifiées mettent en évidence l’importance d’un
maintien et entretien de mares ainsi que de formations boisées à proximité (boisements alluviaux et
haies). Le faible nombre de données concernant la Vipère aspic et le Pélodyte ponctué démontre un
enjeu en termes d'acquisition de connaissances sur ces deux espèces.
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3.4.12 L'ICHTYOFAUNE (POISSONS)

3.4.12.1 Origine des données

Plusieurs sources de données ont été utilisées.

Pour la Ciretterie :

• Campagne de suivi du front de colonisation Anguille sur les annexes hydrauliques
de la Loire (Nantes à Saumur) LOGRAMI 2010 : pêches électriques avec points
d'échantillonnage : 30 s de pêche, 3 mn de distance minimum entre chaque point ;

• Lasne & Laffaille, 2004-2005 : pêches électriques avec points d'échantillonnage.

Pour le Louet :

Il n’existe pas d’inventaire du peuplement piscicole vivant dans le Louet. Toutefois, à Montjean-
sur-Loire, quelques kilomètres en aval de la confluence du Louet et de la Loire, se trouve une
station  de  suivi  du  peuplement  piscicole.  Le  peuplement  observé  sur  cette  station  peut  être
considéré comme représentatif du bras du Louet (données 2009 et 2013).

3.4.12.2 Les espèces du site

Au total, ce sont 30 espèces (poissons et écrevisses) qui ont été recensées : 27 sur la Loire à Montjean-
sur-Loire (équivalent Louet) et 16 sur la Ciretterie (voir annexes pour le tableau complet).

• Les espèces protégées ou patrimoniales du site

Plusieurs espèces sont protégées ou patrimoniales. Pour cela nous nous appuyons sur les protections
nationales et européennes et sur la liste rouge régionale (2014)

Tableau 8 : Espèces de poissons à enjeux sur le site (NT : quasi menacée, CR : danger critique d'extinction,
VU : vulnérable, EN : en danger)

Nom français Nom latin
Protection Européenne

(Directive Habitats-Faune-Flore)
Protection
nationale

liste rouge
régionale

Louet-Ciretterie

Spirlin Alburnoides bipunctatus  -  - NT Louet

Anguille d'Europe Anguilla anguilla  -  - CR Louet - Ciretterie

Aspe Aspius aspius Dir.Hab.An.II, Dir.Hab.An.V  -  - Louet

Barbeau fluviatile Barbus barbus Dir.Hab.An.V  - NT Louet - Ciretterie

Chabot Cottus perifretum Dir.Hab.An.II  -  - Louet

Brochet Esox lucius  - France VU Louet - Ciretterie

Lamproie de rivière Lampetra fluviatilis Dir.Hab.An.II, Dir.Hab.An.V France EN Louet

Lamproie de planer Lampetra planeri Dir.Hab.An.II France NT Louet

Vandoise Leuciscus burdigalensis  - France  - Louet

Ide Mélanote Leuciscus idus  - France  - Louet

Lamproie marine Petromyzon marinus Dir.Hab.An.II, BarceloneAn.III France NT Louet

Flet commun Platichthys flesus  -  - NT Louet

Bouvière Rhodeus amarus Dir.Hab.An.II France  - Louet - Ciretterie

 

Nous noterons surtout les espèces suivantes, en danger critique (CR), en danger (EN) ou vulnérables
(VU) en Pays de la Loire : Anguille, Brochet et Lamproie de rivière.

Ces  trois  espèces  sont  présentes  sur  la  Loire.  Le  brochet  et  l’anguille  ont  aussi  été  notés  sur  la
Ciretterie en 2005 et en 2010.
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Le Louet présente un peuplement piscicole stable, conforme. 

Sur la Ciretterie, les dernières données dont nous disposons datent de 2010. Néanmoins, le peuplement
de la boire est intéressant avec notamment la présence de l’anguille. Pour améliorer l’accueil de la
faune piscicole il conviendra donc de réfléchir aux obstacles actuels à l’écoulement.

3.4.12.3 Enjeux du site vis-à-vis des poissons

L’enjeu principal, concernant la faune piscicole, est le rétablissement des continuités écologiques et
des fonctionnalités des milieux. Ces objectifs sont déjà pris en compte dans le cadre du «  Contrat
restauration  entretien  des  annexes  de  la  Loire »  piloté  par  le  CORELA.  Concernant  le  Louet,
l’arasement du seuil du Candais permettra d’augmenter les capacités d’accueil du bras, en facilitant les
déplacements. Des opérations de gestion de la ripisylve et des restaurations de frayères sont aussi en
cours. La boire de la Ciretterie fait l'objet d'un projet de rétablissement de continuité par modification
d'un seuil.
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3.4.13 LES ESPÈCES INVASIVES

3.4.13.1 Origine des données

Les  données  concernant  les  espèces  invasives  présentes  sur  le  site  sont  limitées  aux  milieux
aquatiques : Loire, Louet et boire de la Ciretterie. 

• La base de données de la DREAL Pays de la Loire (CARMEN) a été consultée mais ne
contenait aucune donnée sur le secteur d'intérêt.

• Les données sur la Loire sont issues de l'inventaire des berges de Loire réalisé par le
CORELA en 2012.

• Les données sur la Ciretterie sont issues d'inventaires réalisés par le CORELA en 2004
pour la jussie et d'inventaires réalisés en 2009 dans le cadre du CRE Loire estuarienne
amont.

• Les données sur le Louet sont issues des prospections réalisées par le CORELA dans le
cadre du CRE Loire estuarienne amont.

3.4.13.2 La flore invasive 

Un nombre important d'espèces invasives a été rencontré sur le site avec  Azola  filiculoides  (Azolle
fausse fougère), Bidens frondosa  (Bident à fruit  noir), Conyza canadensis  (Vergerette du Canada),
Elodea  canadensis  (Elodée  du  Canada),  Ludwigia  peploïdes  (Jussie  rampante),  Myriophyllum
aquaticum  (Myriophylle  du  Brésil),  Paspalum  distichum  (Digitaire  faux-paspale),  Solidago
canadensis (Solidage du Canada). 

La majorité des invasives est rencontrée sur la boire de la Ciretterie (Figure 40). Exceptée la jussie, les
surfaces concernées sont faibles. La jussie est présente aussi bien sur le Louet (Figure 41) que la boire
de la Ciretterie (Figure  42) mais elle est plus particulièrement présente sur cette dernière dont les
dysfonctionnements hydrologiques favorisent le développement.
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Figure 40 : Espèces invasives présentes sur la boire de la Ciretterie, hors jussie
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Figure 42 : Présence de jussie sur la Boire de la Ciretterie (données 2004)

Figure 41 : Stations de jussie sur le Louet
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3.4.13.3 La faune invasive 

Nous ne disposions que de peu de données précises concernant le Ragondin (Myocastor coypus). On
peut  cependant  affirmer  que  ce  dernier  est  présent  sur  l'ensemble  du Louet  et  de  la  Boire  de  la
Ciretterie. 

Bien que non présent sur le site, le Xénope lisse (Xenopus laevis) ayant été localisé sur la commune de
Chalonnes est une espèce particulièrement invasive à surveiller (donnée LPO 49, 2013).

De même, le Frelon asiatique (Vespa velutina) n'est pas cité sur le site mais est présent sur les deux
communes de Chalonnes-sur-Loire et Rochefort-sur-Loire (données LPO 49, 2014). 

3.4.13.4 Enjeux liés aux invasives

Le principal enjeu se situe en terme de contrôle de la prolifération de la jussie sur la Boire de la
Ciretterie et le Louet. Bien que cet enjeu soit abordé dans le cadre du CRE Loire estuarienne amont,
on peut préciser ici que vu le niveau d'envahissement de la Boire de la Ciretterie, aucune opération
d'arrachage  n'est  envisageable.  Cependant,  la  restauration  de  la  boire  devrait  permettre  son
désensablement et le retour de débits suffisant pour limiter le développement de la jussie.

Le second enjeu est  lié  à  la  présence du Xénope lisse  à Chalonnes-sur-Loire.  Cette  espèce est  à
surveiller particulièrement dans les mares le long de la route traversant la Grand Prée qui abritent du
Pélodyte ponctué.

Afin de prévenir l'apparition de nouvelles espèces ou la colonisation de nouveaux secteurs, un travail
sur  la  formation  des  agents  techniques  des  mairies  à  la  reconnaissance  des  principales  espèces
invasives est  à préconiser. 
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3.5 SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC

En  termes  de  biodiversité,  l'enjeu  majeur  sur  le  secteur  concerne  le  maintien  des  effectifs
reproducteurs d'oiseaux prairiaux, notamment du Râle des genêts. La présence de ces espèces est
intimement  liée  aux  prairies  naturelles  humides  et  donc  à  l'agriculture  extensive.  Ces  prairies
présentent  par  ailleurs  un  grand  nombre  d'espèces  végétales  protégées.  Une  grande  partie  des
opérations proposées concourront donc au maintien d'une agriculture extensive sur le secteur qui
permettra en outre le maintien de l'habitat « prairie maigre de fauche » qui constitue un autre enjeu
fort sur le site. Il semble que la définition d'un objectif de lutte contre le retournement des prairies
(notamment par la mise en place de périmètres de protection type APPB) n'ait pas lieu d'être suite
au  classement  probable  des  prairies  du  secteur  en  « Prairies  sensibles »  qui  interdit  tout
retournement des ces dernières.

Un  enjeux   fort  ressort  aussi  concernant  la  faune  semi-aquatique  du  Louet  et  notamment  les
populations  de  gomphes  et  de  castors.  Le  fonctionnement  hydrologique et  biologique du Louet
constitue donc un enjeu majeur.

Les communes n'ayant pas la maîtrise foncière des zones les plus riches, la sensibilisation de tous les
publics constituera un enjeu majeur.
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4 OBJECTIFS

Remarques préalables :

• La convention encadrant ce travail n'inclue aucun nouvel inventaire ou diagnostic de terrain
étant  donné  la  bibliographie  existante  sur  ce  secteur.  Ceci  a  l'avantage  de  réduire
considérablement  le  coût  de  la  prestation  mais  nous  empêche  de  fournir  des  évaluations
précises du coût des actions proposées. Nous ne proposerons donc ici que des coûts unitaires
moyens.

• Les enjeux forts présents sur le site de la Corniche Angevine doivent être pris en compte à
travers des actions de gestion nécessitant le plus souvent une maîtrise foncière ou d'usage des
espaces. L'acquisition de cette maîtrise constitue donc le premier enjeu abordé ici. Parmi les
actions proposées par la suite,  certaines auront  comme préalable l'accomplissement  de cet
objectif. Il nous semble cependant important que les actions proposées ne se limitent pas à de
la sensibilisation des propriétaires ou exploitants.

• La communauté de commune ayant soumis un projet de programme LEADER incluant des
actions  fortement  orientées  vers  la  valorisation  touristique  de  la  richesse  biologique  du
secteur,  les  actions  proposées  ici  sur  cette  thématique  devront  être  approfondies  si  ce
programme est accepté.

• Tout plan de gestion doit comporter un calendrier prévisionnel de mise en œuvre. L'incertitude
quant  aux  actions  qui  pourront  effectivement  être  mises  en  œuvre,  nous  amène  à  ne  pas
proposer de calendrier. Cependant si un prestataire est désigné pour la mise en œuvre de ce
plan de gestion , ce dernier devra réaliser ce calendrier dès que possible. 
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Enjeux / Objectifs / Actions Priorité Estimatif (hors subventions)

A. Conserver / restaurer les caractéristiques paysagères et agricoles du site

A1 : Maintenir les prairies 1

A1.1. Mettre en œuvre une politique d'acquisition foncière sur les prairies 50 000€

A1.2. Encourager les agriculteurs à maintenir les prairies naturelles -

A2 : Réorienter la nature des productions sylvicoles 2 2 000€ à 3 000€ /ha hors achat de terrain

A3 : Développer les boisements alluviaux 2 1700 à 2000€ / ha

A4 : Conserver le bocage 3

A4.1. Maintenir voir augmenter le linéaire de bocage dans les secteurs favorables Plantation : 5 à 7 € /ml, Entretien : 10 à 13 €/ml

A4.2. Maintenir le savoir faire lié au bocage et notamment au plessage

B. Conserver la population de Râle des genêts et d'oiseaux prairiaux

B1: Favoriser les fauches tardives et le maintien de refuges 1

B1.1. Sensibiliser les agriculteurs -

B1.2. Mettre en place des conventions de gestion avec les agriculteurs 10 jours

B2: Favoriser le maintien de parcelles de grande taille 2 2 jours

B3 : Maintenir les prairies, particulièrement les prairies humides (cf. A1.1. et D1) 1 -

C. Conserver les populations de Gomphes du Louet

C1 : Suivre l'évolution des populations de Gomphes suite à la restauration du Louet et
développer les connaissances sur l'écologie des espèces

1 25 000€ (action déjà en cours hors du cadre du plan de
gestion)



C2 : Mettre en place des mesures de gestion des populations de Gomphes 2 4 jours

D. Conserver et restaurer les populations de plantes rares liées aux prairies humides

D1 : Favoriser des inondations hivernales longues 1 Curage : 3 à 6 €/ml

Modification de l'ouvrage :  jusqu'à 12 000 €

E : Restaurer les milieux aquatiques

E1 : Restaurer le fonctionnement hydrologique du Louet et de la Ciretterie 1 Actions en cours dans le cadre du CRE Loire estuarienne
amont

E3 : Restaurer les mares 3 Élagage : 120 à 400 €/ mare.

Reprofilage + curage : 500 à 900 €/ mare.

F : Maintenir, restaurer et favoriser l'extension des prairies maigres de fauche

F1 : Favoriser la mise en place de pratiques adaptées 2 -

G : Gérer la fréquentation 

G1 : Contenir l'impact des festivités 1 -

G2 : Contenir l'impact des activités de loisirs 1 10 jours

H : Valorisation du patrimoine et sensibilisation des publics

H1 :  Réaliser  une  étude  globale  sur  les  possibilités  de  valorisation  des  richesses
biologiques, patrimoniales et culturelles du site

1 5 jours + coût bureau d'étude

H2 : Mise en place de supports d'information 2

H2.1. Mise en place d'un panneau d'information 1000€

H2.2. Mise en place d'une exposition sur le patrimoine du site 10 000 € à 20 000 €.    

H3 : Organisation de visites guidées 1 De 110€ à 180€ la 1/2 journée., de 200€ à 350€ la journée.



H4 : Mise en place de projets pédagogiques auprès des scolaires 1 De 110€ à 180€ la 1/2 journée., de 200€ à 350€ la journée.

H5 : Sensibilisation / formation des personnels techniques des mairies 1 200€ la 1/2 journée

I : Acquisition de connaissances

I1 : Recherches ciblées sur les espèces végétales disparues ou douteuses 2 2 journées (800 €)

I2 : Développement des connaissances sur les invertébrés 2 8 jours (400€ journée).

J : Lutte contre les espèces invasives

J1. Faciliter la détection précoce des invasives 2 2 jours (400€ journée).



5 FICHES ACTION

A. Conserver / restaurer les caractéristiques paysagères du site

A1. Maintenir les prairies

A1.1. Mettre en œuvre une politique d'acquisition foncière sur les prairies

Problématique

Les enjeux sur le secteur de la Corniche Angevine sont principalement liés aux prairies et donc à la
gestion  agricole.  Les  communes  de  Rochefort-sur-Loire  et  Chalonnes-sur-Loire,  ont  un  nombre
restreint de parcelles en propriété. Or, la sensibilisation des exploitants ne peut raisonnablement pas
être le seul levier utilisé afin de gérer ces espaces. Il est donc important que des démarches soient
menées pour que les communes acquièrent une maîtrise foncière, et donc par la suite d'usage, des
milieux les plus sensibles.

Objectif de l'action

Acquérir la maîtrise foncière des parcelles à enjeux forts en termes de biodiversité.

Objectifs chiffrés

Posséder au moins 50 % des parcelles à enjeu « biodiversité » et/ou « paysage » (priorité 1, cf Figure
1) sur le secteur soit 17 ha.

Déroulement de l'opération

L'acquisition foncière devra être envisagée de façon différente pour les prairies humides et les prairies
maigres de fauche, ces deux milieux ne permettant pas de prétendre aux mêmes aides, notamment vis
à vis de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne.

Une concertation avec la SAFER et les financeurs potentiels sera réalisée.

Une  demande  de  délégation  de  droit  de  préemption  auprès  du  CG49  sur  l'ensemble  du  site  du
permettra aux communes d'être informées de toute mise en vente sur le secteur. Le temps d'instruction
du dossier est de 2 mois.

Après acquisition, mise en place de conventions de gestion (cf. B1.2)

Localisation

cf. Figure 1.

Partenaires

Département du Maine-et-Loire, Agence de l'eau Loire Bretagne, SAFER

Estimatif

Environ 1 500€/ha, soit environ 50 250 € pour les 33,5 ha prioritaires.

Financements potentiels

CG49 (politique ENS), Agence de l'eau Loire-Bretagne (acquisition de zones humides).



Figure 43: Zones prioritaires pour l'acquisition foncière



A1.2. Encourager les agriculteurs à maintenir les prairies naturelles

Problématique

Malgré  les  différents  classements  du  site  (Natura  2000…)  des  prairies  naturelles  permanentes  sont
régulièrement  retournées.  Afin  d'encourager  le  maintien  d'une  activité  agricole  extensive  conservant  les
prairies permanentes, il convient de valoriser le rôle de l'agriculture dans le maintien de la biodiversité.

Objectifs

Valoriser l'activité agricole à travers le concours général agricole des prairies fleuries et la sensibilisation (cf.
objectif E.).

Objectifs chiffrés

Sensibiliser 50 % des exploitants.

Déroulement de l'action

Participer à l'organisation et accueillir le concours « Prairies fleuries ».

Partenaires

Animateur Natura 2000 (CORELA), Chambre d'agriculture 49.

Localisation

Potentiellement toutes les prairies de fauche du site.

Estimatif

2 journées.

Financements potentiels

Communes ou communauté de communes.
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A2. Réorienter la nature des productions sylvicoles

Problématique

Les peupleraies présentes sur le secteur peuvent nuire à la qualité paysagère du site et à sa biodiversité.

Plusieurs  peupleraies  arrivent  en  fin  d'exploitation  et  constituent  donc  une  opportunité  pour  des
reconversions en prairies (ou boisements alluviaux selon les secteurs, cf. A2.2).

Objectifs de l'action

Obtenir la conversion des peupleraies en prairies dans les secteurs prairiaux à enjeux « oiseaux prairiaux » et
la conversion en boisements alluviaux spontanés sur les rives de la Loire et du Louet.

Objectifs chiffrés

Obtenir la conversion de 25 % des peupleraies prioritaires.

Déroulement de l'opération

L'identification des propriétaires et la prise de contact avec ces derniers doit être une priorité afin que la
sensibilisation ait lieu en amont de l'exploitation.

Pour les parcelles à convertir en prairies, il sera nécessaire de trouver un exploitant intéressé. 

Pour une conversion en pâture, coupe puis mise en place du pâturage suffisent.  Pour une conversion en
prairie de fauche, il conviendra d'étudier si un semis (ou autre technique d'apport de semences : transfert de
foin...) est nécessaire après dessouchage ou arasement au broyeur.

Localisation

cf. Figure 1

Partenaires

SAFER, services du cadastre, CG49, Agence de l'eau Loire-Bretagne.

Estimatif

Arasement des souches au broyeur : 2 000 à 3 000 €/ha 

Achat terrains : 1 500€/ha

Financements potentiels : 

Travaux de restauration :

- Contrats Natura 2000 ;

- projet LEADER action n°2 « Préserver les continuités écologiques du territoire » ;

- Agence de l'eau Loire-Bretagne sur les parcelles acquises avec ses fonds.

Acquisition :

- CG49 (politique ENS), Agence de l'eau Loire-Bretagne (acquisition de zones humides).
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A3. Développer les boisements alluviaux

Problématique

En aval de Saumur, les surfaces de boisements rivulaires de bois durs correspondant à l'habitat Natura 2000
«  Forêts mixtes de chênes, d'ormes et de frênes bordant les grands fleuves  », sont très restreintes où limitées
à une ripisylve de faible épaisseur. C'est particulièrement le cas sur le site qui présente un grand linéaire mais
de petites surfaces. Plusieurs peupleraies arrivent en fin d'exploitation et constituent donc une opportunité
pour des reconversions en boisements alluviaux. 

Objectifs

Permettre  l'expression  de  l'habitat   « Forêts  mixtes  de  chênes,  d'ormes  et  de  frênes  bordant  les  grands
fleuves » sur le site.

Objectifs chiffrés

Convertir deux peupleraies en boisements alluviaux.

Déroulement de l'opération

o Sensibilisation des propriétaires afin de changer l'orientation sylvicole des parcelles. 

o Éventuellement, acquisition des parcelles cibles.

o Point sur les raisons de l'exploitation de parcelles communales en peupleraies.

o Réalisation d'un diagnostic afin de déterminer les actions nécessaires.

Ces  actions  peuvent  consister  en  la  neutralisation  des  souches  de  peupliers  (arasement  ou
dessouchage).  Des plantations de noyaux de colonisation dans les  secteurs  ne présentant  pas  de
ripisylve satisfaisante à proximité ou de sous étage, pourront être envisagées pour les boisements
spontanés. Si le propriétaire envisage l'exploitation du boisement, plantation d'un mélange d'essences
locales adaptées.

Localisation

cf. Figure 1

Partenaires

CORELA, ONF, CRPF

Estimatif

Broyage rémanents et arasement des souches au broyeur forestier : 1 700 à 1 900€/ha

Fourniture et installation de boutures : 8 €/plan

Financements potentiels

CG49 et Agence de l'eau Loire-Bretagne si parcelles acquises grâce à leurs fonds
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Figure 44 : Propositions de réorientation des peupleraies



A4. Conserver le bocage

A4.1. Maintenir voir augmenter le linéaire de bocage dans les secteurs favorables

Problématique

Le bocage revêt  une grande importance pour  la  conservation de la  faune et  de  la  flore  et  constitue  un
marqueur identitaire fort en Vallée de la Loire. Le secteur possède un bocage peu dense dont le linéaire
baisse régulièrement.

Objectifs

Conserver le bocage dans les secteurs à enjeux

Objectif chiffré

Stopper la baisse du linaire de haies

Déroulement de l'opération

Diagnostic  de l’état  des  haies  et  notamment  des  haies  de têtards  et  plesses  afin  d'anticiper  les  besoins
d'entretien et plantations.

Anticiper la  problématique de plantation de haies  en zone humide alors que la  plantation de frênes est
déconseillée pour cause de chalarose.

Sensibilisation des exploitants et propriétaires à l'importance du bocage

Opérations d'entretien et replantation de haies sur les parcelles communales et dans les secteurs favorables.

Localisation

cf. Figure 2

Partenaires

Chambre d'agriculture, CORELA, Mission bocage

Estimatif

Plantation : 5 à 7 € /ml

Entretien : 10 à 13 €/ml

Financements potentiels

CG49, SAGE Layon Aubance, Région Pays de la Loire (appel à projet  « Projets locaux pluriannuels en
faveur des complexes bocagers »)
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Figure 45 : Secteur sans plantation de haies pour le maintien de parcelles de grande taille



A4.2. Maintenir le savoir faire lié au bocage et notamment au plessage

Problématique

Le  secteur  présente  la  particularité  de  comporter  plusieurs  haies  menées  en  plesse.  Cette  technique  est
relativement  peu rependue dans la vallée de la Loire.  Le savoir-faire lié à cette dernière doit  donc être
conservé, transmis et valorisé.

Objectifs

Conserver, transmettre et valoriser.

Déroulement de l'opération

Identification des personnes possédant la technique du plessage

Organisation de formations auprès des propriétaires et exploitants

Valorisation dans les actions de sensibilisation (cf. E.)

Partenaires

Mission bocage, Pôle bocage des Pays de la Loire, associations locales

Estimatif

Formations gratuites par le Pôle bocage (Financements Région Pays de la Loire).

Financements potentiels

Communes ou Communauté de communes.
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B. Conserver la population de Râle des genêts et d'oiseaux prairiaux

B1. Favoriser les fauches tardives et le maintien de refuges

B1.1. Sensibiliser les agriculteurs

Problématique

Le site constitue l'un des derniers bastions de reproduction du Râle des genêts sur la vallée de la Loire. Les
effectifs sont en chute aussi bien à l'échelle locale que régionale ou nationale. Plus largement, les oiseaux
prairiaux sont menacés en vallée de la Loire. Des pratiques de gestion des prairies de fauche favorables à ces
espèces  doivent  être  prises  particulièrement  pour  augmenter  la  survie  des  jeunes.  Les  contrats  agro-
environnementaux actuellement en vigueur sur les zones favorables et les secteurs servant de refuges en cas
de crue de printemps ne sont pas les plus favorables. 

Objectifs

Sensibiliser les agriculteurs exploitant des parcelles favorables au Râle des genets et aux oiseaux prairiaux et
les parcelles mésophiles servant de refuge lors des crues de printemps afin qu'ils adoptent des pratiques
favorables à ces espèces : fauche la plus tardive possible et mise en place de bandes refuges. 

Sensibiliser les agriculteurs possédant les parcelles les plus sèches afin qu'ils contractualisent la mise en
place de bandes refuges.

Objectifs chiffrés

100 % des parcelles à Râle des genêts en fauche au 10 juillet.

100 % des parcelles refuges en cas de crue en fauche au 20 juin.

Déroulement de l'opération

La  sensibilisation  des  agriculteurs  en  renouvellement  devra  être  réalisée  en  2015  lors  de  réunions
d'information et d'entretiens individuels avec les agriculteurs concernés. Elle sera réalisée début 2015 par
l'opérateur Natura 2000 en collaboration avec la chambre d'agriculture.

Localisation

cf. Figure 3

Partenaires

Animateur Natura 2000 (CORELA) ; Chambre d'agriculture 49.

Estimatif

Nul pour les collectivités (temps pris en charge dans le cadre de l'animation du site Natura 2000 assurée par
le CORELA)
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Figure 46 : Gestion à encourager sur les parcelles à Râle des genêts et oiseaux prairiaux



B1.2. Mettre en place des conventions de gestion avec les agriculteurs

Problématique

Sur les parcelles prairiales dont les communes sont propriétaires, des conventions de gestion permettront de
mettre  en place des pratiques  agricoles  favorables au Râle  des genêts et  aux oiseaux prairiaux.  Sur les
secteurs hors périmètre Râle, cela permettra de mettre en place des bandes refuges utiles pour l'ensemble de
la faune.

Objectifs

Mettre en place des conventions de gestion en phase avec les enjeux biodiversité des différents secteurs en
respectant les impératifs des exploitants.

Objectifs chiffrés

Rencontrer 100 % des exploitants de parcelles communales.

Mettre  en  place  des  conventions  avec  50  % des  exploitants  (étant  donné  que  les  baux viennent  d'être
renouvelés).

Déroulement de l'opération

Après avoir identifié les exploitants des parcelles communales, des conventions de gestion calquées sur les
cahiers des charges des nouvelles MAEc seront mises en place. Les cahiers des charges seront négociés avec
les exploitants mais on cherchera à obtenir à minima la mise en place de bandes refuges. Dans les secteurs
les plus secs, un décalage des dates de fauche étant inenvisageable, la mise en œuvre de bandes refuges
constituera la seule recommandation.

Localisation

Ensemble des parcelles communales en prairies.

Partenaires

Animateur Natura 2000 et Chambre d'Agriculture 49.

Estimatif 

10 journées.

Financements potentiels

Communes ou Communauté de communes.

115



B2. Favoriser le maintien de parcelles de grande taille

Problématique

 

De récentes études ont démontré que la fermeture par le bocage était néfaste pour les oiseaux prairiaux. Il est
donc  nécessaire  de  ne  pas  morceler  les  grandes  parcelles  prairiales,  que  ce  soit  par  des  changements
d'occupation du sol ou par la plantation de nouvelles haies.

Objectifs de l'action

Maintenir les prairies et empêcher la plantation de haies sur le secteur favorable aux oiseaux prairiaux.

Objectif chiffré

Aucune plantation de haie dans la zone favorable.

Déroulement de l'opération

Pour le maintien des prairies, on se référera aux opérations A1.1. et A1.2. Une cartographie des secteurs où
la plantation de haies est à éviter sera transmise aux exploitants et propriétaires concernés et à la Chambre
d'Agriculture du Maine et Loire. Elle devra aussi être prise en compte dans le cadre de l'action n°2 du futur
programme LEADER (Préserver les continuités écologiques du territoire).

Localisation

cf Figure 2

Estimatif

2 journées

Financements potentiels

Communes ou Communauté de communes.
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C. Conserver les populations de Gomphes du Louet

Cet objectif est pris en charge dans le cadre d'actions menée par le CORELA. Néamoins, dans un souci de
cohérence et puisque les communes financent ces actions à travers le SIVA Louet, le contenu des actions est
détaillé ici.

C1 :  Suivre  l'évolution  des  populations  de  Gomphes  suite  à  la  restauration  du  Louet  et  développer  les
connaissances sur l'écologie des espèces

Problématique

Le Louet possède un cortège odonatologique exceptionnel, notamment concernant les Gomphes. Les travaux
de  restauration  du  Louet  menés  par  le  SIVA  Louet  vont  modifier  l'hydro-sédimentologie  du  bras  et
pourraient  donc  avoir  une  influence  sur  les  populations  de  Gomphes.  Les  très  faibles  connaissances
disponibles sur l'écologie de ces espèces ne permettent pas de présager de l'évolution des populations. Un
suivi doit donc être mis en place.

Objectifs 

Disposer de données permettant de quantifier les effets de la restauration hydro-sédimentaire du Louet et de
développer les connaissances sur l'écologie du Gomphus flavipes et Ophiogomphus cecilia.

Déroulement de l'action

Réalisation d'inventaires sur 20 stations réparties sur le Louet tous les 2 ans en suivant le protocole proposé
par le GRETIA sur les Gomphes de Loire.

Localisation

Cartographie des stations 2015.

Partenaires

Porteur du projet : CORELA.

Réalisation : CORELA / CPIE Loire Anjou / Université d'Angers.

Coût total

25 000€

Financements

Agence de l'eau Loire-Bretagne, Région Pays de la Loire, SIVA Louet.
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C2 : Mettre en place des mesures de gestion des populations de Gomphes

Problématique

Une fois les tendances d'évolutions des populations de Gomphes dégagées et les connaissances sur l'écologie
des espèces acquises (cf. C1.1.), des mesures de gestion seront proposées et devront être mises en œuvre. Ces
mesures porteront notamment sur l'hydro-sédimentologie du Louet mais aussi sur la gestion des berges.

Objectifs

Intégrer les mesures de gestion proposées dans la gestion du Louet.

Déroulement de l'action

Organisation de réunions avec le SIVA Louet et les riverains.

Partenaires

CORELA / CPIE Loire Anjou, SIVA Louet.

Coût

 

4 journées.

Financements potentiels

Agence de l'eau Loire-Bretagne, Région Pays de la Loire.
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D. Conserver et restaurer les populations de plantes rares liées aux prairies humides

D1 : Favoriser des inondations hivernales longues

Problématique

La plupart des espèces de plantes rares signalées sur le site, telles que Gratiola officinalis,  Inula britanica,
Cardamine parviflora…, sont liées aux prairies hygrophiles (association 'Gratiolo officinalis-Oenanthetum
fistulosae').  L'abaissement  du  lit  de  la  Loire  a  entraîné  une  baisse  de  la  fréquence  et  de  la  durée  des
inondations menant à un assèchement généralisé des milieux. Sur la Grand Pré, des ouvrages de gestion de
l'eau sont présents (palette anti-retour liée à des canaux) mais semblent ne plus être gérés.

Objectifs

Obtenir des mises en eau les plus longues possible des secteurs les plus bas sur la Grand Pré (Figure 5)

Objectifs chiffrés

Mise en eau entre novembre et mars (5 mois).

Déroulement de l'action

Mise en place de réunions de concertation avec les exploitants concernés.

Identifier les éventuels points de blocage dans l'écoulement des canaux.

Supprimer les points de blocage par curage.

Remplacer la vantelle anti-retour de la porte par une vantelle classique.

Mise en place d'un groupe de travail avec les exploitants concernés afin d'établir un règlement d'eau. 

Tests sur une année « standard » afin d'établir des côtes de référence pour la gestion.

Localisation

cf. Figure 5.

Estimatif

Curage : 3 à 6 €/ml

Modification de l'ouvrage : coût très variable, jusqu'à 12 000 € pour un remplacement complet avec système
à double vantelle pour une gestion fine des niveaux d'eau.

Partenaires

CORELA, SIVA Louet.

Financements potentiels

Agence de l'eau Loire-Bretagne et Région Pays de la Loire via la CRE Loire estuarienne amont.
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Figure 47 : Parcelles pour lesquelles une inondation hivernale longue est recommandée



E : Restaurer les milieux aquatiques

E1 : Restaurer le fonctionnement hydrologique du Louet et de la Ciretterie

Problématiques

Le Louet fait face à une rupture des continuités écologiques (sédimentaires et biologiques) de son cours et à
une dégradation de ses rives. 

Un programme de restauration est actuellement mis en œuvre par le SIVA Louet avec l'appui du CORELA
dans le cadre du CRE Loire estuarienne amont. Les objectifs et actions présentés ici le sont à titre informatif
puisque déjà en cours de mise en œuvre 

La boire de la Ciretterie a subi  de nombreux aménagements  visant à faciliter l'accès à l'île  Tancré. Ces
aménagements, couplés à la baisse de la ligne d'eau de la Loire, ont entraîné de profondes modifications de
l’hydrologie de la boire. Un programme de restauration est  actuellement mis  en œuvre  avec l'appui du
CORELA dans le cadre du CRE Loire estuarienne amont.

Les actions prévues dans le cadre de la restauration du Louet de la boire de la Ciretterie sont présentées en
annexes afin de garantir leur cohérences avec les actions envisagées sur le site. 
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E3 : Restaurer les mares

Problématique

Le secteur présente de nombreuses mares que l'on peut classer en deux catégories : les mares destinées au
bétail situées essentiellement le long de la route qui traverse la Grand Prée et les mares présentes dans les
prairies de fauche.

Les mares destinées au bétail présentent presque toutes des berges abruptes, excepté au point d'accès du
bétail et peuvent présenter de l'eutrophisation liée aux déjections de ce dernier. 

Les mares dans les prairies de fauche sont abandonnées et donc fortement boisées.

Objectifs

Sensibiliser les propriétaires et exploitants afin de restaurer les mares et améliorer leur gestion.

Objectifs chiffrés

Rencontrer l'ensemble des propriétaires et exploitants.

Restaurer 5 mares en prairies de fauche.

Déroulement de l'opération

• Identification des propriétaires et exploitants.

• Réunion publique (à coupler avec d'autres actions de sensibilisation).

• Sorties nature de sensibilisation dans le cadre de l'opération « Fréquence grenouille » (cf. E2).

• Déboisement des berges des mares et extraction de la matière organique.

• Reprofilage des berges si nécessaire.

Localisation

cf. Figure 6.

Partenaires

CORELA.

Estimatif

Élagage : 120 à 400 €/ mare.

Reprofilage + curage : 500 à 900 €/ mare.

Financements potentiels

CRBV / SAGE Layon Aubance.
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Figure 48 : Préconisations de gestion sur les mares



F : Maintenir, restaurer et favoriser l'extension des prairies maigres de fauche

F1 : Favoriser la mise en place de pratiques adaptées

Problématique

Actuellement 95 % des parcelles correspondant à des prairies maigres de fauche sont sous contrat agro-
environnemental.  Cependant,  seulement  22 %  des  surfaces  contractualisées  font  l'objet  de  contrats  ne
permettant pas la fertilisation. Or, la fertilisation des prairies maigres de fauche est un des facteurs majeurs
de leur dégradation. Par ailleurs, les contrats actuels ne limitent que peu la charge de pâturage, alors que ce
dernier est compatible avec le maintien de l'habitat, une charge trop forte le dégrade.

Objectifs

Éliminer la fertilisation et limiter le pâturage sur les parcelles classées en prairie maigre de fauche.

Objectifs chiffrés

40 % des parcelles concernées en contrat interdisant la fertilisation (possibilités limitées par le décalage des
dates de fauche concomitant à l'interdiction de la fertilisation dans les MAEc).

Limitation du chargement à 0,35 UGB/ha (recommandation Life « prairies bocagères »).

Déroulement de l'opération

Lors du renouvellement des contrats MAE, encourager la signature de contrats interdisant la fertilisation.

Sensibilisation des exploitants à la limitation des chargements lors d'une réunion publique (à coupler avec
d'autres actions de sensibilisation).

Localisation

cf. Figure 7.

Partenaires

Animateur Natura 2000, Chambre d'Agriculture.

Estimatif

Coût  nul  pour  les  collectivités  (pris  en charge dans le  cadre  de l'animation  du site  Natura  2000 par  le
CORELA).
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Figure 49 : Localisation des prairies maigres de fauche



G : Gérer la fréquentation 

G1 : Contenir l'impact des festivités

Problématique

Le site fait actuellement l'objet de plusieurs manifestations qui ne présentent que peu d'impacts au regard des
enjeux écologiques de par leur localisation. Cette organisation doit être maintenue.

Objectif 

Maintenir les manifestations dans le secteur du pont du Louet à Rochefort-sur-Loire.

Déroulement de l'action

Vigilance sur la localisation des festivités proposées par les organisateurs.

Vigilance lors de la création de nouvelles activités (cf. problématique montgolfière).

Rappel de l'obligation de réalisation d'évaluations d'incidences dans le cadre de Natura 2000.

Partenaires

Organisateurs, animateur Natura 2000 (CORELA).

Estimatif

Coût nul.
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G2 : Contenir l'impact des activités de loisirs

Problématique

Le site fait l'objet de nombreuses activités de plein air plus ou moins compatibles avec la préservation des
milieux et de la faune et pouvant générer des conflits d'usage. Par ailleurs un développement du tourisme de
nature est souhaité par la Communauté de communes Loire Layon.

Objectifs

Prévenir le développement des conflits d'usage.

Déroulement de l'action

Mise en place d'un groupe de travail sur la problématique des conflits d'usage, notamment concernant l'île
Tancré (activité agricole, pêche, quads, randonnées pédestre et cycliste). La principale problématique porte
sur la circulation sur le chemin communal.

Limiter la fréquentation touristique de la Grand Pré et des bord du Louet à la randonnée pédestre.

Localisation

cf. Figure 8

Partenaires

Associations, exploitants, office du tourisme.

Estimatif

10 jours.

Financements potentiels

Communes ou Communauté de communes.
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Figure 50: Itinéraires touristiques 'sensibles'



H : Valorisation du patrimoine et sensibilisation des publics

H1 : Réaliser une étude globale sur les possibilités de valorisation des richesses biologiques, patrimoniales et
culturelles du site

Problématique

Le site présente un fort intérêt patrimonial (écologique, paysager, bâti, minier) et représente donc un fort
atout touristique. Cependant,  la quasi absence de données concernant la fréquentation actuelle du site et
l'importance  des  activités  touristiques  qui  y  sont  pratiquées   nous  empêche  de  dégager  des  pistes  de
valorisation en accord avec les enjeux biologiques. 

Objectifs

Réaliser une étude prospective sur les moyens de valorisation du site respectant les enjeux biologiques

Déroulement de l'opération

Réalisation d'un appel appel d'offre afin de sélectionner un bureau d'étude spécialisé afin : 

-d'acquérir les données nécessaires concernant la fréquentation du site

-de développer un plan de valorisation du site respectant les enjeux biologiques.

Mise en place d'un comité de suivi de l'étude.

Partenaires

CORELA,  Association  de  Sainte  Barbe  des  Mines,  associations  de  protection  de  la  nature,  office  du
tourisme, CPIE Loire Anjou.

Financements potentiels

Communes ou Communauté de communes, Programme LEADER.
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H2 : Mise en place de supports d'information

H2.1. Mise en place d'un panneau d'information

Problématique

Le site présente un fort  intérêt  patrimonial  (écologique,  paysager,  bâti,  minier)  valorisable à travers des
panneaux d'information et des expositions. Cependant la sensibilité écologique et paysagère du site ainsi que
son caractère inondable ne permet pas la mise en place d'aménagements pérennes.

Objectifs

Mettre en place des support  d'information et  de sensibilisation en respectant  la sensibilité écologique et
paysagère du site.

Objectifs chiffrés

Mise en place d'un panneau d'information.

Déroulement de l'opération

La mise en place d'un panneau d'information au niveau du point de vue de la Corniche permettra de toucher
un large public tout en n'impactant pas le milieu.

Ce panneau pourra présenter une lecture paysagère du site mettant en avant le patrimoine biologique, bâti et
minier du site.

Mise en place d'un groupe de travail pour produire le contenu.

Appel d'offre pour la réalisation.

Réalisation d'un plan de maintenance.

Partenaires

CORELA,  Association  de  Sainte  Barbe  des  Mines,  associations  de  protection  de  la  nature,  office  du
tourisme, CPIE Loire Anjou.

Estimatif

Très variable selon la nature du support choisi.

Exemple hors conception : panneau bois 60x80, impression par vitrification, fabrication et livraison sur site :
1 000€

Financements potentiels

Communes ou Communauté de communes.
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H2.2. Mise en place d'une exposition sur le patrimoine du site

Problématique

Le site présente un fort intérêt patrimonial écologique, paysager, bâti (savoir vivre avec les crues) et minier
valorisable à travers des panneaux d'information et des expositions. Cependant la sensibilité écologique et
paysagère  du  site  ainsi  que  son  caractère  inondable  ne  permet  pas  la  mise  en  place  d'aménagements
pérennes. En revanche, une exposition permanente peut être envisagée dans la maison de la Vallée.

Objectifs

Mettre en place une exposition présentant le patrimoine du site en lien avec les itinéraires de randonnées
pédestres et cyclistes.

Objectifs chiffrés

Réalisation d'une exposition.

Déroulement de l'opération

Mise en place d'un groupe de travail pour produire le contenu.

Appel à d'offre pour la réalisation.

Partenaires

CORELA,  Association  de  Sainte  Barbe  des  Mines,  associations  de  protection  de  la  nature,  office  du
tourisme.

Estimatif

10 000 € à 20 000 €.     

Financements potentiels

Programme LEADER.
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H3 : Organisation de visites guidées

Problématique

Le site présente un fort  intérêt  patrimonial  (écologique,  paysager,  bâti,  minier)  valorisable à travers des
panneaux d'information et des expositions. Cependant la sensibilité écologique et paysagère du site ainsi que
son caractère  inondable  ne  permet  pas  la  mise  en  place  d'aménagements  pérennes.  Des  visites  guidées
permettraient de faire découvrir le site tout en contrôlant une partie des flux.

Objectifs

Mettre en place des sorties guidées dans le cadre d’événements thématiques et en période touristique.

Objectifs chiffrés

2 animations dans le cadre des Journées du patrimoine.

2 animations dans le cadre de l'opération « Fréquence grenouille ».

2 animations pour la Fête de la Nature.

3 animations en période touristique.

Déroulement de l'opération

Mise en place d'animations avec les partenaires associatifs.

Partenaires

CORELA, Association Terre & Loire, LPO Anjou, Fédération de pêche et protection des milieux aquatiques
49, CPIE Loire Anjou.

Coût

De 110€ à 180€ la demi journée.

De 200€ à 350€ la journée.

Financements potentiels

Agence de l'eau /SIVA Louet (animations en rapport avec la restauration du Louet et de la Ciretterie).
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H4 : Mise en place de projets pédagogiques auprès des scolaires

Problématique

Le site présente un fort intérêt écologique constituant un excellent support d'éducation à l'environnement.
Des animations visant à valoriser les liens agriculture extensive/biodiversité ou encore à valoriser les travaux
de restauration du Louet peuvent être envisagées. 

Objectifs

Sensibiliser  les  scolaires  aux  richesses  écologiques  de  leurs  communes  et  au  fonctionnement  des
écosystèmes.

Objectifs chiffrés

Mettre en place deux animations auprès des scolaires par an.

Déroulement de l'opération

Mise en place d'animations avec les partenaires associatifs.

Partenaires

CORELA, Association Terre & Loire, LPO Anjou, Fédération de pêche et protection des milieux aquatiques
49, CPIE Loire Anjou.

Coût

De 110€ à 180€ la demi journée.

De 200€ à 350€ la journée.

Financements potentiels

Agence de l'eau /SIVA Louet (animations en rapport avec la restauration du Louet et de la Ciretterie).
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H5 : Sensibilisation / formation des personnels techniques des mairies

Problématique

La mise en œuvre de ce plan de gestion passe nécessairement par une appropriation et une formation des
personnels techniques des mairies.

Objectifs

Présenter les enjeux et principales actions du plan de gestion aux personnels.

Former les agents à la reconnaissance des espèces invasives.

Objectifs chiffrés

Sensibiliser et informer l'ensemble des agents techniques.

Déroulement de l'action

Organisation de réunions d'information.

Organisation de sorties terrain pour la reconnaissance des invasives.

Partenaires

CORELA.

Estimatif 

200 € la demi-journée.

Financements potentiels

Communes ou Communauté de communes.
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I : Acquisition de connaissances

I1 : Recherches ciblées sur les espèces végétales disparues ou douteuses

Problématique

Parmi  les  espèces  protégées  citées  dans  la  bibliographie,  plusieurs  n'ont  pas  fait  l'objet  d'observations
récentes et certaines sont douteuses. Il est important de préciser le statut de ces espèces.

Objectifs

Rechercher Cardamine parviflora,  Scutellaria hastifolia,  Erucastrum supinum,  Gratiola officinalis et Inula
britanica.

Déroulement de l'action

Recherche sur les stations historiques au mois de juin.

Partenaires

CORELA.

Estimatif

 

2 journées (800 €)

Financements potentiels

Agence de l'eau Loire-Bretagne, CG49 (si acquisitions foncières).
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I2 : Développement des connaissances sur les invertébrés

Problématique

Malgré le faible nombre de données concernant les invertébrés sur le site,  ce dernier présente une forte
richesse, notamment concernant les araignées. La présence de deux espèces classées au titre de la SCAP
invite à en préciser l'état des populations sur le site.

Objectif

Inventorier les prairies meso-hygrophiles et xérophiles.

Déroulement de l'action

Réalisation d'inventaires en juin et septembre.

Partenaires

CORELA.

Coût 

8 jours (400€ journée).

Financements potentiels

Communes ou Communauté de communes.
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J : Lutte contre les espèces invasives

J1. Faciliter la détection précoce des invasives

Problématique

Sur le site l'espèce la plus invasive est la jussie. Étant donné le niveau d'envahissement (particulièrement sur
la Ciretterie) une lutte active contre cette dernière est inenvisageable et passera donc par la restauration du
fonctionnement hydraulique de la Ciretterie et du Louet.  La lutte contre la jussie est donc prise en compte
dans le cadre des actions du CRE Loire Estuarienne Amont. 

La proximité de stations à Xénope lisse et la susceptibilité des milieux ligériens aux invasives nécessitent la
mise en place de formations auprès des agents communaux afin de facilité la détection précoce de nouvelles
invasives. 

Objectif

Former l'ensemble des agents susceptibles d'intervenir sur le site à la reconnaissance des invasives avérées et
émergentes.

Déroulement de l'action

Organisation de formations en salle et sur le terrain.

Partenaires

CORELA

Coût 

2 jours (400€ la journée).

Financements potentiels

Communes ou Communauté de communes.
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7 ANNEXES

7.1 ANNEXE 1 : LISTE COMPLÈTE DES ESPÈCES VÉGÉTALES DU SITE D’ÉTUDE
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Acer platanoides  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2010 Base de données du CORELA

Acer pseudoplatanus  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2012 Base de données du CORELA

Achillea millefolium TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2002 2009 Base de données du CORELA

Achillea ptarmica C f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2012 Base de données du CORELA

Acorus calamus  -  -  -  -  -  -  -  - E/X  -  2009 Base de données du CORELA

Agrimonia eupatoria TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2010 Base de données du CORELA

Agrostis canina C f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2010 Base de données du CORELA

Agrostis capillaris TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2002 2010 Base de données du CORELA

Agrostis stolonifera TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2010 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Alisma plantago-aquatica TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2010 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Alliaria petiolata TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2009 2010 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Allium vineale TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2012 Base de données du CORELA

Alopecurus geniculatus C f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2010 Base de données du CORELA

Alopecurus pratensis TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2012 Base de données du CORELA

Althaea officinalis AC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2002 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Amaranthus bouchonii  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2009 Cireterrie 2009

Amaranthus retroflexus  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1996 2012 Base de données du CORELA

Anthoxanthum odoratum TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2012 Base de données du CORELA

Arabidopsis thaliana TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2009 Base de données du CORELA

Arctium lappa AC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2009 2012 Base de données du CORELA

Arctium minus TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2002 2009 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Aristolochia clematitis PC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2002 2012 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Arrhenatherum elatius s. bulbosum TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2009 2010 Base de données du CORELA

Arrhenatherum elatius s. elatius TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2012 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009



Artemisia campestris s. campestris TR m  -  -  -  - An. 2* An.3 (EN) R P  1995 Base de données du CORELA

Artemisia vulgaris TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1996 2012 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Arum italicum TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2009 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Arum maculatum C f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2009 Cireterrie 2009

Asparagus officinalis  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2002 2010 Base de données du CORELA

Aster lanceolatus  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2009 2012 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Atriplex hastata  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2009 Cireterrie 2009

Atriplex patula C f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2002 2009 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Atriplex prostrata TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2009 Base de données du CORELA

Avena sativa  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2002 Base de données du CORELA

Azolla filiculoides  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2009 Cireterrie 2009

Barbarea vulgaris TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1996 2012 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Bellis perennis TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2012 Base de données du CORELA

Berteroa incana  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2009 Base de données du CORELA

Bidens frondosa  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1996 2012 Base de données du CORELA

Bidens tripartita  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1995 2009 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Bromus commutatus s. commutatus AR f-/St  -  -  -  - An.2 LC  -  -  2011 Base de données du CORELA

Bromus diandrus s. maximus  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2009 Base de données du CORELA

Bromus hordeaceus TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2012 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Bromus racemosus  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2009 2012 Base de données du CORELA

Bromus sterilis TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2012 Base de données du CORELA

Butomus umbellatus PC m*  -  -  -  - An. 2 LC R  - 2002 2009 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Calystegia sepium TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2012 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Campanula rapunculoides
TR f-/St   -  -  -  -  - 

An. 4
(VU)

 -  - 
2002 2010 Base de données du CORELA

Campanula rapunculus TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2002 2010 Base de données du CORELA

Capsella bursa-pastoris TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2002 2012 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Cardamine impatiens PC f-/St  -  -  -  - An. 2 LC #  - 2009 2010 Base de données du CORELA

Cardamine parviflora
AR m* oui  -  -  - An. 1

An. 5
(NT)

R P
2002 2009 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Cardamine pratensis TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2012 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Carduus nutans AC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2002 Base de données du CORELA

Carex acuta AC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2002 2011 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Carex cuprina  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2010 2011 Base de données du CORELA

Carex disticha AC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2010 Base de données du CORELA

Carex echinata AC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2009 Cireterrie 2009

Carex elata AC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2010 2011 Base de données du CORELA

Carex hirta TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2012 Base de données du CORELA

Carex melanostachya
TR f-/St  -  - LRN1  - An. 0*

An. 4
(VU)

I P
2002 2010 Base de données du CORELA

Carex praecox
TR f-/St  -  -  -  - An. 1

An. 4
(VU)

R  - 
2002 2009 Base de données du CORELA

Carex spicata C f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2009 Base de données du CORELA

Carex vesicaria C f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2009 2010 Base de données du CORELA



Carex vulpina AR f-/St  -  -  -  -  - LC ?  - 1995 2011 Base de données du CORELA + ST

Centaurea jacea
R m  -  -  -  -  - 

An. 5
(NT)

I  - 
 2009 Base de données du CORELA

Centaurea nigra PC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2009 Base de données du CORELA

Centaurea thuillieri AC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2012 Base de données du CORELA

Cerastium brachypetalum
AR m  -  -  -  - An. 2

An. 5
(NT)

?  - 
1995 2002 Base de données du CORELA

Cerastium dubium AR f-/St oui  -  - LRN2 An. 1 LC R P 2002 2011 Base de données du CORELA + ST

Cerastium fontanum s. vulgare  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2009 Base de données du CORELA

Cerastium glomeratum TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2012 Base de données du CORELA

Cerastium pumilum s. pumilum AR m  -  -  -  - An.1* An.5 (NT) ?  -  2009 Base de données du CORELA

Cerastium semidecandrum AC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2009 Base de données du CORELA

Ceratophyllum demersum AC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2009 Cireterrie 2009

Chaerophyllum temulum TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2012 Base de données du CORELA

Chenopodium album TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2009 2012 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Chenopodium polyspermum TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2009 Cireterrie 2009

Cichorium intybus C f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2002 Base de données du CORELA

Cirsium arvense TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2012 Base de données du CORELA

Cirsium vulgare TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2002 2009 Base de données du CORELA

Clematis vitalba C f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2009 2012 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Convolvulus arvensis TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2012 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Conyza canadensis  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2002 2012 Base de données du CORELA

Cornus sanguinea TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2002 2009 Base de données du CORELA

Corrigiola littoralis AC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  1996 Base de données du CORELA

Crataegus monogyna AC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2012 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Crepis capillaris TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2010 Base de données du CORELA

Crepis paludosa  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2002 Base de données du CORELA

Crepis pulchra R F+  -  -  -  - An.1* An.4 (VU) R  -  2010 Base de données du CORELA

Crepis setosa C f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2002 Base de données du CORELA

Crepis vesicaria s. taraxacifolia TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  1995 Base de données du CORELA

Cucubalus baccifer AC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2009 2012 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Cuscuta australis  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2009 Cireterrie 2009

Cuscuta scandens s. scandens  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2009 2012 Base de données du CORELA

Cynodon dactylon AC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2002 Base de données du CORELA

Cynosurus cristatus TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2011 Base de données du CORELA

Cyperus esculentus  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1996 2012 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Dactylis glomerata TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2002 2012 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Datura stramonium  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2009 Cireterrie 2009

Daucus carota s. carota TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1996 2009 Base de données du CORELA

Deschampsia cespitosa C f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2002 2009 Base de données du CORELA

Deschampsia flexuosa s. flexuosa AC f-/St  -  -  -  -  - LC R  -  2002 Base de données du CORELA

Digitaria sanguinalis TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2009 Cireterrie 2009

Dipsacus fullonum AC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2009 Base de données du CORELA



Echinochloa crus-galli TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1996 2009 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Eleocharis acicularis PC m  -  -  -  -  - LC ?  -  2009 Cireterrie 2009

Eleocharis palustris TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2011 Base de données du CORELA

Eleocharis uniglumis PC f-/St  -  -  -  -  - LC R  - 2002 2011 Base de données du CORELA

Elodea canadensis  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2009 Cireterrie 2009

Elytrigia campestris PC m*  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2012 Base de données du CORELA

Elytrigia intermedia s. intermedia  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2009 2010 Base de données du CORELA

Elytrigia repens s. repens TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2012 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Elytrigia x-laxa  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2002 Base de données du CORELA

Epilobium hirsutum TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2002 Base de données du CORELA

Epipactis helleborine s. helleborine AC f-/St  -  -  -  - An. 1 LC #  - 2002 2010 Base de données du CORELA

Equisetum arvense TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2012 Base de données du CORELA Cireterrie 2009 + ST

Equisetum pratense  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2010 Base de données du CORELA

Eragrostis pilosa  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2012 Base de données du CORELA

Erodium cicutarium s. cicutarium C f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2002 2010 Base de données du CORELA

Eryngium campestre C f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2012 Base de données du CORELA

Eryngium maritimum AR f-/St  -  -  -  - An.2 LC A  -  2011 Base de données du CORELA
Erysimum cheiranthoides s. 
cheiranthoides

PC m  -  -  -  -  - LC #/R  - 
1996 2009 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Euonymus europaeus TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2010 Base de données du CORELA

Euphorbia cyparissias AC f-/St  -  -  -  -  - LC #  - 2009 2010 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Euphorbia esula s. esula PC m  -  -  -  - An. 2 LC R  - 1995 2012 Base de données du CORELA

Fallopia convolvulus C f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2009 Base de données du CORELA
Festuca arundinacea s. 
arundinacea

TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 
2002 2012 Base de données du CORELA

Festuca pratensis s. pratensis AC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2002 2011 Base de données du CORELA

Festuca rubra C f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2009 Base de données du CORELA

Filago vulgaris C f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2010 Base de données du CORELA

Filipendula ulmaria C f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2009 Base de données du CORELA

Fraxinus angustifolia AC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2002 2012 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Fritillaria meleagris AC m  -  -  -  - An. 1 LC R/V  - 1995 2012 Base de données du CORELA

Fumaria officinalis AC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2002 Base de données du CORELA

Galium aparine TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2002 2010 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Galium debile AR F+  -  -  -  - An.2 An.4 (VU) R  -  1995 Base de données du CORELA

Galium palustre TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2011 Base de données du CORELA

Galium verum AC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2012 Base de données du CORELA

Gaudinia fragilis C f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2002 2009 Base de données du CORELA

Genista tinctoria AC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2009 Base de données du CORELA

Geranium columbinum TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2009 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Geranium dissectum TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2012 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Geranium molle TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2002 Base de données du CORELA

Geranium robertianum TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2009 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Geranium rotundifolium C f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2009 Base de données du CORELA



Geum urbanum TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2009 2010 Base de données du CORELA

Glechoma hederacea TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2002 2010 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Glyceria fluitans TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2010 Base de données du CORELA

Glyceria maxima AC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2002 2009 Base de données du CORELA

Gratiola officinalis PC m oui oui  - LRN2 An. 1 LC R P 1995 2011 Base de données du CORELA + ST

Hedera helix TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2009 2010 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Heracleum sphondylium TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2002 2012 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Holcus lanatus TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2012 Base de données du CORELA

Holcus mollis TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2009 Base de données du CORELA

Hordeum secalinum AC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2011 Base de données du CORELA

Humulus lupulus TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2009 2012 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Hydrocharis morsus-ranae AC f-/St  -  -  -  -  - LC R  -  2010 Base de données du CORELA

Hypericum perforatum TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2002 2010 Base de données du CORELA

Hypochaeris radicata TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2012 Base de données du CORELA

Inula britannica
AR m oui  -  - LRN2 An. 1

An. 5
(NT)

R P
1995 2002 Base de données du CORELA

Iris pseudacorus TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2010 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Juglans regia  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2009 Cireterrie 2009

Juncus effusus TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2002 2009 Base de données du CORELA

Lactuca serriola TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2009 Cireterrie 2009

Lactuca virosa TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2002 2012 Base de données du CORELA

Lamium album AC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2009 Cireterrie 2009

Lamium purpureum TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2009 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Lathyrus nissolia AC m  -  -  -  -  - LC  -  -  2002 Base de données du CORELA

Lathyrus palustris s. palustris TR m oui  -  - LRN2 An.1 An.3 (EN) A P  2011 Base de données du CORELA

Lathyrus pratensis TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2012 Base de données du CORELA

Lemna gibba AC f-/St  -  -  -  -  - LC #  -  2010 Base de données du CORELA

Lemna minor TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2009 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Lemna minuscula  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2009 Cireterrie 2009

Lemna trisulca AC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2009 Base de données du CORELA

Leontodon autumnalis TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2012 Base de données du CORELA

Leontodon hirtus  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1995 2002 Base de données du CORELA

Leontodon hispidus  -  -  -  -  -  -  -  - I  - 2002 2010 Base de données du CORELA

Leontodon saxatilis C f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2009 Base de données du CORELA

Leucanthemum vulgare TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2011 Base de données du CORELA

Ligustrum vulgare TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2009 2010 Base de données du CORELA

Linaria vulgaris TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2002 2010 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Linum bienne AC f-/St  -  -  -  -  - LC I  - 2002 2012 Base de données du CORELA

Lolium perenne TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2012 Base de données du CORELA

Lonicera periclymenum TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2009 Base de données du CORELA

Lotus corniculatus TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2012 Base de données du CORELA

Lotus pedunculatus TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2009 Base de données du CORELA

Ludwigia peploides  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2009 Cireterrie 2009



Luzula campestris TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2002 Base de données du CORELA

Lycopus europaeus TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2002 2010 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Lysimachia nummularia TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2012 Base de données du CORELA

Lysimachia vulgaris TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2012 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Lythrum salicaria TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2012 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009 + ST

Malus domestica  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2009 Base de données du CORELA

Malva neglecta C f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2002 Base de données du CORELA

Matricaria perforata  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1996 2009 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Medicago arabica TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2002 2012 Base de données du CORELA

Medicago minima PC m  -  -  -  -  - LC R  -  2002 Base de données du CORELA

Medicago sativa  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1995 2002 Base de données du CORELA

Mentha aquatica TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2010 Base de données du CORELA

Mentha arvensis C f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2002 Base de données du CORELA

Mentha pulegium C f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2002 Base de données du CORELA

Mentha suaveolens TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2002 Base de données du CORELA

Molinia caerulea C f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2010 Base de données du CORELA

Muscari comosum AC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2002 2010 Base de données du CORELA

Myosotis discolor TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2012 Base de données du CORELA

Myosotis laxa s. cespitosa C f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2009 Base de données du CORELA

Myosotis scorpioides PC NE  -  -  -  -  - LC ?  -  - 1995 2010 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Myosotis stricta TR TF  -  -  -  - An.1* An.2 (CR) X P  2009 Base de données du CORELA

Myosoton aquaticum AC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2009 Cireterrie 2009

Nuphar lutea C f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2010 Base de données du CORELA

Oenanthe aquatica AC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2002 2009 Base de données du CORELA

Oenanthe fistulosa AC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2011 Base de données du CORELA

Oenanthe pimpinelloides PC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2009 Base de données du CORELA

Oenanthe silaifolia AC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2012 Base de données du CORELA

Oenothera parviflora  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2009 Base de données du CORELA

Ononis spinosa  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1995 Base de données du CORELA

Ornithogalum umbellatum AC f-/St  -  -  -  -  - LC #  -  2009 Base de données du CORELA

Oxalis dillenii  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2002 Base de données du CORELA

Papaver rhoeas PC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2002 2012 Base de données du CORELA

Paspalum distichum  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2012 Base de données du CORELA

Phalaris arundinacea TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2012 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Phleum pratense  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1995 Base de données du CORELA

Picris echioides TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2002 2009 Base de données du CORELA

Pimpinella saxifraga AC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2002 2009 Base de données du CORELA

Plantago lanceolata TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2012 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Plantago major TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2009 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Plantago media PC m  -  -  -  - An.2 LC I   2002 Base de données du CORELA

Poa annua TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2002 2012 Base de données du CORELA

Poa compressa PC f-/St  -  -  -  -  - LC I  -  2009 Base de données du CORELA



Poa nemoralis C f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2009 2012 Base de données du CORELA

Poa palustris
TR m  -  -  -  - An. 0*

An. 3
(EN)

I P
 2009 Base de données du CORELA

Poa pratensis TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2002 2012 Base de données du CORELA

Poa trivialis TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2012 Base de données du CORELA

Polycnemum arvense NSR NSR  -  -  - LRN2 An.2 AN.1 (Ex) X  -  1996 Base de données du CORELA

Polygonum amphibium TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2011 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Polygonum hydropiper TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1996 2009 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Polygonum lapathifolium TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2002 Base de données du CORELA

Polygonum persicaria TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2012 Base de données du CORELA

Populus nigra PC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2009 Cireterrie 2009

Populus nigra s. nigra v. italica  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2009 Base de données du CORELA

Populus x-canadensis  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2009 Base de données du CORELA

Portulaca oleracea C f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2012 Base de données du CORELA

Potamogeton lucens PC m  -  -  -  -  - LC R  -  2009 Base de données du CORELA

Potamogeton pectinatus PC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2009 Cireterrie 2009

Potentilla anserina C f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2011 Base de données du CORELA

Potentilla reptans TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2012 Base de données du CORELA

Prunella vulgaris TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2002 Base de données du CORELA

Prunus avium TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2002 Base de données du CORELA

Prunus domestica s. insititia  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2009 Base de données du CORELA

Prunus spinosa TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2009 2010 Base de données du CORELA
Pulicaria vulgaris AC m  - oui  LRN2 An. 2 LC R P  2011 ST

Pyrus communis  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2009 Cireterrie 2009

Quercus robur TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2002 2010 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Ranunculus acris TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2012 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Ranunculus aquatilis AC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2010 Base de données du CORELA

Ranunculus bulbosus TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2002 2012 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Ranunculus ficaria TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2009 Cireterrie 2009

Ranunculus flammula TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2010 Base de données du CORELA

Ranunculus flammula var. reptans  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2009 Base de données du CORELA

Ranunculus peltatus AC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2009 Base de données du CORELA

Ranunculus repens TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2012 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Ranunculus sardous TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2009 Base de données du CORELA

Raphanus raphanistrum TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2009 Base de données du CORELA

Reseda luteola C f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2002 Base de données du CORELA

Rhamnus cathartica AC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2002 2010 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Ribes rubrum C f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2009 2010 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Robinia pseudoacacia  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2009 Base de données du CORELA

Roegneria canina  -  -  -  -  -  -  -  - R  - 2009 2010 Base de données du CORELA

Rorippa amphibia C f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2002 2010 Base de données du CORELA

Rorippa austriaca  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2009 Base de données du CORELA

Rorippa sylvestris PC f-/St  -  -  -  -  - LC #  - 1995 2009 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009



Rorripa amphibia C f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2009 Cireterrie 2009

Rosa canina v. lutetiana AC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2010 Base de données du CORELA

Rubus caesius C f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2009 2010 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Rubus fruticosus C f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2010 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Rumex acetosa TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2012 Base de données du CORELA

Rumex acetosella TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1996 2010 Base de données du CORELA

Rumex conglomeratus TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2002 2009 Base de données du CORELA

Rumex crispus TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2011 Base de données du CORELA

Rumex obtusifolius TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2002 2010 Base de données du CORELA

Rumex sanguineus TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2009 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Rumex thyrsiflorus  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2002 2011 Base de données du CORELA

Ruscus aculeatus TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2009 Base de données du CORELA

Salix alba C f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2009 2012 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Salix atrocinerea TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2010 Base de données du CORELA

Salix cinerea NE NE  -  -  -  -  - NE  -  -  2010 Base de données du CORELA

Salix fragilis AC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2012 Base de données du CORELA

Salix triandra PC m  -  -  -  -  - LC I  - 2009 2010 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Salix viminalis PC m  -  -  -  -  - LC  -  -  2009 Cireterrie 2009

Sambucus nigra TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2009 2012 Base de données du CORELA

Sanguisorba minor C f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2002 Base de données du CORELA

Saponaria officinalis AC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2002 Base de données du CORELA
Scirpus maritimus PC m  -  -  -  -  - LC R  -  2011 ST

Scorzonera humilis TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2002 Base de données du CORELA

Scrophularia nodosa C f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  1995 Base de données du CORELA

Scutellaria galericulata C f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2011 Base de données du CORELA

Scutellaria hastifolia
R m oui  -  - LRN2 An. 2*

An. 5
(NT)

R P
 1995 Base de données du CORELA

Sedum forsterianum R m  -  -  -  -  - An.5 (NT) X  -  2002 Base de données du CORELA

Sedum telephium C f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2009 Base de données du CORELA

Senecio aquaticus  -  -  -  -  -  -  -  - #  - 1995 2012 Base de données du CORELA

Senecio jacobaea TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2009 Base de données du CORELA

Silaum silaus AC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2002 Base de données du CORELA

Silene flos-cuculi  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1995 2012 Base de données du CORELA

Silene latifolia s. alba TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2002 2012 Base de données du CORELA

Sisymbrium officinale TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2002 2009 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Sisymbrium supinum NSR NSR  - oui LRN1  -  - An1. (Ex) X  -  2002 Base de données du CORELA

Solanum dulcamara TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2002 2009 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Solidago canadensis  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2009 Base de données du CORELA

Sonchus arvensis C f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2002 2009 Base de données du CORELA

Sonchus asper TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1996 2010 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Sonchus oleraceus TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2002 2009 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Sorbus aucuparia PC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2009 Cireterrie 2009

Sparganium erectum  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2009 Base de données du CORELA



Spirodela polyrhiza AC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2009 2010 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Stachys palustris C f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2011 Base de données du CORELA

Stellaria graminea TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2002 2009 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Stellaria media TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2009 Cireterrie 2009

Symphytum officinale TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2002 2009 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Synapis arvensis L. C f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2009 Cireterrie 2009

Tanacetum vulgare AC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2002 Base de données du CORELA

Taraxacum officinale TC f-/St  -  -  -  -  - NE  -  - 1996 2012 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Thalictrum flavum AC f-/St  -  -  -  - An. 1 LC #  - 1995 2011 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Torilis arvensis AC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2002 Base de données du CORELA

Tragopogon pratensis AC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2012 Base de données du CORELA

Trifolium arvense C f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2010 Base de données du CORELA

Trifolium campestre TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2002 2009 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Trifolium dubium TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2009 2012 Base de données du CORELA

Trifolium dubium TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2002 Base de données du CORELA

Trifolium fragiferum C f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2011 Base de données du CORELA

Trifolium maritimum  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2002 2012 Base de données du CORELA

Trifolium michelianum PC f-/St oui  -  -  - An.2 LC R  - 1995 2011 Base de données du CORELA

Trifolium patens R TF  -  -  -  - An.2 An.4 (VU) ?  -  2009 Base de données du CORELA

Trifolium pratense TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2011 Base de données du CORELA

Trifolium repens TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2011 Base de données du CORELA

Trifolium striatum AC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2002 2009 Base de données du CORELA

Triticum aestivum  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2002 2009 Base de données du CORELA

Ulmus laevis AR f-/St  -  -  -  -  - LC R  - 2009 2010 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Ulmus minor TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2009 2012 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Urtica dioica TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2012 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Utricularia australis PC m  -  -  -  -  - LC  -  -  2009 Base de données du CORELA

Valeriana officinalis AC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2009 Base de données du CORELA

Valerianella locusta C f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2009 Base de données du CORELA

Verbascum blattaria AC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2002 2009 Base de données du CORELA

Verbascum thapsus TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2010 Base de données du CORELA

Veronica agrestis PC f-/St  -  -  -  -  - LC ?  -  2002 Base de données du CORELA

Veronica arvensis TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2002 2009 Base de données du CORELA

Veronica persica  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2009 Cireterrie 2009

Veronica scutellata  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1995 2011 Base de données du CORELA + ST

Veronica serpyllifolia TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2009 Base de données du CORELA

Vicia cracca TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 1995 2012 Base de données du CORELA

Vicia hirsuta TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2002 2012 Base de données du CORELA

Vicia sativa TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2002 2012 Base de données du CORELA + Cireterrie 2009

Vicia tenuifolia AR m  -  -  -  -  - An.5 (NT) ?  -  2009 Base de données du CORELA

Vinca major  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2009 Base de données du CORELA

Viola arvensis C f-/St  -  -  -  -  - LC  -  -  2009 Base de données du CORELA



Vitis vinifera  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2002 2010 Base de données du CORELA

Vulpia bromoides TC f-/St  -  -  -  -  - LC  -  - 2009 2012 Base de données du CORELA

Xanthium orientale  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2012 Base de données du CORELA



7.2 ANNEXE 2 : LISTE COMPLÈTE DE L’AVIFAUNE CONTACTÉE SUR LE SITE D’ÉTUDE

Nom français Nom latin Liste de protection
Liste de menace, liste rouge

(PaysdeLoire = Znieff, France = LR
Fr, Priorité Régionale = LPO)

Première
observation

Dernière
observation

Source

Épervier d'Europe Accipiter nisus BerneAn.II, BonnAn.II, France, Wash. - 2011 2013 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Chevalier guignette Actitis hypoleucos BerneAn.II, BonnAn.II, France PaysdeLoireR 2009 2014
LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org) + Ciretterie

2009

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus BerneAn.III, France - 2009 2014
LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org) + ST +

Evaluation MAE (cf PDG Olivier)

Alouette des champs Alauda arvensis BerneAn.II, Dir.Oi.An.I, Wash., France
Priorité Régionale élevée-N-B3,
Priorité Régionale élevée-H-G2

2009 2014
LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org) + ST +

Evaluation MAE (cf PDG Olivier)

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis BerneAn.II, Dir.Oi.An.I, France PaysdeLoireI 2010 2014 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Perdrix rouge Alectoris rufa Dir.Oi.An.III - 2012 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Sarcelle d'hiver Anas crecca
BerneAn.III, BonnAn.II, Dir.Oi.An.II,

Dir.Oi.An.III, Wash.
PaysdeLoireR, FranceR, Priorité

Régionale très élevée-H-G2
2012 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Canard colvert Anas platyrhynchos
BerneAn.III, BonnAn.II, Dir.Oi.An.II,

Dir.Oi.An.III
- 2009 2014

LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org) + ST +
Evaluation MAE (cf PDG Olivier) + Ciretterie 2009

Oie cendrée Anser anser
BerneAn.III, BonnAn.II, Dir.Oi.An.II,

Dir.Oi.An.III
Priorité Régionale faible-N-B5, Priorité

Régionale élevée-H-G2, FranceV
2012 2014 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Pipit farlouse Anthus pratensis BerneAn.II, Dir.Oi.An.I Priorité Régionale élevée-N-B2 2011 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Pipit des arbres Anthus trivialis BerneAn.II, France - 2010 2011 ST

Martinet noir Apus apus BerneAn.III, France - 2011 2014 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Héron cendré Ardea cinerea BerneAn.III, France Priorité Régionale élevée-N-B3 2010 2014 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org) + ST

Hibou moyen-duc Asio otus BerneAn.II, Wash., France - 1991 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Chevêche d'Athéna Athene noctua BerneAn.II, Wash., France Priorité Régionale très élevée-N-B1 2010 2011 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Héron garde-bœufs Bubulcus ibis BerneAn.II, France, Wash.
PaysdeLoireR, Priorité Régionale

faible-N-B4, Priorité Régionale faible-
H-G4

2012 2014 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus
BerneAn.II, BonnAn.II, Dir.Oi.An.I,

France
PaysdeLoireV, Priorité Régionale

élevée-N-B3
2011 2012 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Buse variable Buteo buteo BerneAn.II, BonnAn.II, Wash., France - 2009 2014
LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org) + ST +

Evaluation MAE (cf PDG Olivier)
Bécasseau variable Calidris alpina BerneAn.II, BonnAn.II, France Priorité Régionale très élevée-H-G1 2012 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Chardonneret élégant Carduelis carduelis BerneAn.II, France - 2011 2014 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Verdier d'Europe Carduelis chloris BerneAn.II, France - 2011 2014 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Tarin des aulnes Carduelis spinus BerneAn.II, France - 2011 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Grande Aigrette Casmerodius albus
BerneAn.II, BonnAn.II, Dir.Oi.An.I,

Wash.
Priorité Régionale faible-N-B5, Priorité

Régionale faible-H-G4
2011 2014 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla BerneAn.II, France Priorité Régionale faible-N-B5 2009 2014 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org) + ST

Grimpereau des bois Certhia familiaris BerneAn.II, France - 2009 Evaluation MAE (cf PDG Olivier) + Ciretterie 2009



Bouscarle de Cetti Cettia cetti BerneAn.II, France - 2014 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Petit Gravelot Charadrius dubius BerneAn.II, BonnAn.II, France Priorité Régionale faible-N-B4 2010 2014 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Guifette moustac Chlidonias hybrida BerneAn.II, Dir.Oi.An.I, France
PaysdeLoireV, Priorité Régionale

élevée-N-B3
2014 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Mouette rieuse
Chroicocephalus 
ridibundus

BerneAn.III, Dir.Oi.An.II, France - 2010 2014 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org) + ST

Cigogne blanche Ciconia ciconia
BerneAn.II, BonnAn.II, Dir.Oi.An.I,

France
FranceV, PaysdeLoireR, Priorité

Régionale élevée-N-B2
2012 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Cigogne noire Ciconia nigra
BerneAn.II, BonnAn.II, Dir.Oi.An.I,

Wash., France
LR Fr V, Priorité Régionale faible-N-

B5
2012 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Busard Saint-Martin Circus cyaneus
BerneAn.II, BonnAn.II, Dir.Oi.An.I,

France,  Wash.
PaysdeLoireV, Priorité Régionale

élevée-N-B3
2011 2013 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Busard cendré Circus pygargus
BerneAn.II, BonnAn.II, Dir.Oi.An.I,

Wash., France
Priorité Régionale élevé-N-B1 2009 Evaluation MAE (cf PDG Olivier)

Cisticole des joncs Cisticola juncidis BerneAn.II, France PaysdeLoireI 2010 2011 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Pigeon colombin Columba oenas BerneAn.III, Dir.Oi.An.II - 2010 2013 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Pigeon ramier Columba palumbus Dir.Oi.An.II, Dir. Oi.An.III - 2009 2013
LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org) + ST +
Evaluation MAE (cf PDG Olivier) + Ciretterie 2009

Corneille noire Corvus corone BerneAn.III, Dir.Oi.An.II - 2009 2014
LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org) + ST +
Evaluation MAE (cf PDG Olivier) + Ciretterie 2009

Corbeau freux Corvus frugilegus Dir.Oi.An.II - 2010 2013 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org) + ST

Choucas des tours Corvus monedula Dir.Oi.An.II, France - 2010 2013 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)
Caille des blés Coturnix coturnix BerneAn.III, BonnAn.II, Dir.Oi.An.I Priorité Régionale faible-N-B4 2010 2011 ST + Aurélien Besnard

Râle des genêts Crex crex
BerneAn.III, BonnAn.II, Dir.Oi.An.I,

France
Priorité Régionale élevée-N-B2 1991 2014

LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org) + ST +
Evaluation MAE (cf PDG Olivier) + Aurélien Besnard

Coucou gris Cuculus canorus BerneAn.III, France - 2009 2014
LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org) + ST +
Evaluation MAE (cf PDG Olivier) + Ciretterie 2009

Mésange bleue Cyanistes caeruleus BerneAn.II, France - 2010 2014 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Cygne noir Cygnus atratus BonnAn.II - 2014 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Cygne tuberculé Cygnus olor
BerneAn.III, BonnAn.II, Dir.Oi.An.II,

France
- 1994 2014 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum BerneAn.II, France Priorité Régionale faible-N-B4 2012 2013 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Pic épeiche Dendrocopos major BerneAn.II, France - 2009 2013
LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org) + Ciretterie

2009 + ST
Pic épeichette Dendrocopos minor BerneAn.II, France Priorité Régionale faible-N-B4 2013 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Pic noir Dryocopus martius BerneAn.II, Dir.Oi.An.I, France - 2010 2013 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org) + ST

Aigrette garzette Egretta garzetta BerneAn.II, Dir.Oi.An.I, Wash., France
Priorité Régionale élevée-N-B3,
Priorité Régionale élevée-H-G2

2009 2014
LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org) + ST +
Evaluation MAE (cf PDG Olivier) + Ciretterie 2009

Bruant proyer Emberiza calandra BerneAn.III, France Priorité Régionale élevée-N-B2 2009 2014
LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org) + ST + Aurélien

Besnard
Bruant zizi Emberiza cirlus BerneAn.II, France - 2010 2013 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Bruant jaune Emberiza citrinella BerneAn.II, France Priorité Régionale faible-N-B4 2010 2014
LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org) + ST +

Evaluation MAE (cf PDG Olivier)
Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus BerneAn.II, France Priorité Régionale élevée-N-B2 2010 2014 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org) + ST
Rougegorge familier Erithacus rubecula BerneAn.II, France - 2009 2014 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org) + ST + Ciretterie



2009 + Evaluation MAE (cf PDG Olivier)

Faucon hobereau Falco subbuteo BerneAn.II, BonnAn.II, France,  Wash. - 1991 2013 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Faucon crécerelle Falco tinnunculus BerneAn.II, BonnAn.II, Wash., France - 2011 2013 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org) + ST

Pinson des arbres Fringilla coelebs BerneAn.III, France - 2010 2014
LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org) + ST +
Evaluation MAE (cf PDG Olivier) + Ciretterie 2009

Pinson du Nord Fringilla montifringilla BerneAn.III, France - 2010 2013 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Foulque macroule Fulica atra
BerneAn.III, BonnAn.II, Dir.Oi.An.III,

Dir.Oi.An.II
- 2012 2014 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Bécassine des marais Gallinago gallinago
BerneAn.III, BonnAn.II, Dir.Oi.An.II,

Dir.Oi.An.III
FranceE, Priorité Régionale faible-H-
G3, Priorité Régionale élevée-N-B2

2011 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus BerneAn.III, Dir.Oi.An.II - 2011 2013 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Geai des chênes Garrulus glandarius Dir.Oi.An.II - 2009 2014
LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org) + ST +

Evaluation MAE (cf PDG Olivier)
Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta BerneAn.II, France - 2010 2014 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Hirondelle rustique Hirundo rustica BerneAn.II, France Priorité Régionale faible-N-B4 2010 2014
LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org) + ST + Ciretterie

2009
Goéland brun Larus fuscus Dir.Oi.An.II, France - 2013 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Goéland marin Larus marinus Dir.Oi.An.II, France - 2013 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus
BerneAn.II, BonnAn.II, Dir.Oi.An.I,

France
Priorité Régionale faible-N-B4, Priorité

Régionale faible-H-G4
2012 2013 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Goéland leucophée Larus michahellis BerneAn.III, France - 2011 2014 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Mésange huppée Lophophanes cristatus BerneAn.II, France - 2011 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos BerneAn.II, France - 2009 2014
LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org) + ST +

Evaluation MAE (cf PDG Olivier)

Milan noir Milvus migrans
BerneAn.II, BonnAn.II, Dir.Oi.An.I,

France
Priorité Régionale élevée-N-B3 2012 2014 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Bergeronnette grise Motacilla alba alba BerneAn.II, France - 2011 2012 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org) + ST

Bergeronnette de Yarrell Motacilla alba yarrellii BerneAn.II, France - 2011 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)
Bergeronnette des 
ruisseaux

Motacilla cinerea BerneAn.II, France PaysdeLoireR 2011 2012 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Bergeronnette printanière Motacilla flava BerneAn.II, France Priorité Régionale faible-N-B4 2009 2014
LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org) + ST +

Evaluation MAE (cf PDG Olivier) + Aurélien Besnard

Courlis cendré Numenius arquata
BerneAn.III, BonnAn.II, Dir.Oi.An.I,

France
Priorité Régionale faible-N-B5, Priorité

Régionale faible-H-G3
2009 2014

LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org) + Aurélien
Besnard + ST + Evaluation MAE (cf PDG Olivier)

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax BerneAn.II, Dir.Oi.An.I, France Priorité Régionale élevée-N-B3 2009 2013 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Loriot d'Europe Oriolus oriolus BerneAn.II, France - 2009 2014
LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org) + ST +
Evaluation MAE (cf PDG Olivier) + Ciretterie 2009

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus
BerneAn.II, BonnAn.II, Dir.Oi.An.I,

Wash., France
FranceV 2010 2013 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Mésange bleue Parus caeruleus BerneAn.II, France - 2010 ST

Mésange charbonnière Parus major BerneAn.II, France - 2009 2014
LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org) + ST +
Evaluation MAE (cf PDG Olivier) + Ciretterie 2009

Moineau domestique Passer domesticus France - 2011 2014 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)
Perdrix grise Perdix perdix BerneAn.III, Dir.Oi.An.II, - 2012 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)



Dir.Oi.An.III

Bondrée apivore Pernis apivorus
BerneAn.II, BonnAn.II, Dir.Oi.An.I,

Wash., France
- 2013 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo BerneAn.III, Dir.Oi.An.I, France - 2010 2014 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Faisan de Colchide Phasianus colchicus
BerneAn.III, Dir.Oi.An.II,

Dir.Oi.An.III
- 2010 2014

LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org) + ST +
Evaluation MAE (cf PDG Olivier)

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros BerneAn.II, France - 2012 2014 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli BerneAn.II, France Priorité Régionale élevée-N-B2 2009 Ciretterie 2009

Pouillot véloce Phylloscopus collybita BerneAn.II, France - 2009 2014
LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org) + ST +
Evaluation MAE (cf PDG Olivier) + Ciretterie 2009

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus BerneAn.II, France Priorité Régionale élevée-N-B2 2009 ST + Evaluation MAE (cf PDG Olivier)

Pie bavarde Pica pica Dir.Oi.An.II - 2009 2012
LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org) + ST +

Evaluation MAE (cf PDG Olivier)

Pic vert Picus viridis BerneAn.II, France Priorité Régionale faible-N-B4 2011
LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org) + ST +
Evaluation MAE (cf PDG Olivier) + Ciretterie 2009

Spatule blanche Platalea leucorodia
BerneAn.II, BonnAn.II, Dir.Oi.An.I,

Wash., France
FranceV, Priorité Régionale très

élevée-N-B1
2013 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Pluvier doré Pluvialis apricaria
BerneAn.II, BerneAn.III, Dir.Oi.An.I,

Dir.Oi.An.II, Dir.Oi.An.III
Priorité Régionale élevée-H-G2 2010 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Grèbe huppé Podiceps cristatus BerneAn.III, France - 2012 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Mésange nonnette Poecile palustris BerneAn.II, France - 2010 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Accenteur mouchet Prunella modularis BerneAn.II, France - 2013 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula BerneAn.III, France Priorité Régionale élevée-N-B2 2010 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla BerneAn.II, France - 2009 Ciretterie 2009

Roitelet huppé Regulus regulus BerneAn.II, France - 2011 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Hirondelle de rivage Riparia riparia BerneAn.II, France Priorité Régionale élevée-N-B2 2013 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Tarier des prés Saxicola rubetra BerneAn.II, France Priorité Régionale élevée-N-B2 2009 2014
LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org) + ST +

Evaluation MAE (cf PDG Olivier) + Aurélien Besnard
Tarier pâtre Saxicola rubicola BerneAn.II, France - 2013 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Tarier pâtre Saxicola torquatus BerneAn.II, France - 2010 ST

Serin cini Serinus serinus BerneAn.II, France - 2010 2014 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Sittelle torchepot Sitta europaea BerneAn.II, France - 2009 2013
LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org) + Evaluation

MAE (cf PDG Olivier)

Sterne pierregarin Sterna hirundo
BerneAn.II, BonnAn.II, Dir.Oi.An.I,

Wash., France
Priorité Régionale élevée-N-B3 2010 2014 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Sterne naine Sternula albifrons
BerneAn.II, BonnAn.II, Dir.Oi.An.I,

France
PaysdeLoireV, Priorité Régionale très

élevée-N-B1
2010 2014 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Tourterelle turque Streptopelia decaocto BerneAn.III, Dir.Oi.An.II - 2010 2013 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Tourterelle des bois Streptopelia turtur BerneAn.III, Dir.Oi.An.II, Wash. Priorité Régionale élevée-N-B3 2009 2014
LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org) + ST +
Evaluation MAE (cf PDG Olivier) + Ciretterie 2009

Chouette hulotte Strix aluco BerneAn.II, Wash., France - 2011 2013 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris Dir.Oi.An.II - 2010 2013 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org) + ST

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla BerneAn.II, France - 2010 2014 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org) + ST

Fauvette des jardins Sylvia borin BerneAn.II, France - 2009 2014
LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org) + ST +

Evaluation MAE (cf PDG Olivier)



Fauvette grisette Sylvia communis BerneAn.II, BonnAn.II, France - 2010 2014 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org) + ST

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis BerneAn.II, France - 2011 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Tadorne de Belon Tadorna tadorna BerneAn.II, BonnAn.II, France
Priorité Régionale élevée-N-B3,
Priorité Régionale élevée-H-G2

2012 2013 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Ibis sacré Threskiornis aethiopicus BerneAn.II, BonnAn.II - 2012 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Chevalier aboyeur Tringa nebularia BerneAn.III, BonnAn.II, Dir.Oi.An.II Priorité Régionale faible-M-G4 2012 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Chevalier culblanc Tringa ochropus BerneAn.II, BonnAn.II, France Priorité Régionale faible-H-G3 2011 2012 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Chevalier gambette Tringa totanus BerneAn.III, BonnAn.II, Dir.Oi.An.II
PaysdeLoire R, Priorité Régionale

faible-N-B4, Priorité Régionale faible-
H-G3

2014 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes BerneAn.II, France - 2009 2014
LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org) + ST + Ciretterie

2009
Grive mauvis Turdus iliacus BerneAn.III, Dir.Oi.An.II - 2010 2011 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Merle noir Turdus merula BerneAn.III, Dir.Oi.An.II - 2009 2014
LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org) + ST +
Evaluation MAE (cf PDG Olivier) + Ciretterie 2009

Grive musicienne Turdus philomelos BerneAn.III, Dir.Oi.An.II - 2010 2014 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org) + ST

Grive litorne Turdus pilaris BerneAn.III, Dir.Oi.An.II - 2010 2011 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Grive draine Turdus viscivorus BerneAn.III, Dir.Oi.An.II - 2010 2014 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Effraie des clochers Tyto alba BerneAn.II, Wash., France Priorité Régionale faible-N-B4 2011 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Huppe fasciée Upupa epops BerneAn.II, France Priorité Régionale faible-N-B4 2011 2012 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Vanneau huppé Vanellus vanellus BerneAn.III, BonnAn.II, Dir.Oi.An.II
PaysdeLoireV, Priorité Régionale

élevée-N-B2, Priorité Régionale très
élevée-H-G1

2012 2013 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)



7.3 ANNEXE 3 : LISTE COMPLÈTE DES CHIROPTÈRES CONTACTÉS SUR OU A PROXIMITÉ DU SITE D’ÉTUDE

Nom Français Nom latin
Dernière date
d'observation

Protection Européenne Priorité régionale
Protection
régionale

Protection
nationale

Déterminant
pour les

ZNIEFF 49

Localisation du
gite

Origine de la donnée

Murin d'Alcathoe Myotis alcathoe 2013 BerneAn.II, BonnAn.II, Dir.Hab.An.IV - - oui -
LPO Anjou (Collectif, 
www.faune-anjou.org)

Murin de Daubenton Myotis daubentonii 2013 BerneAn.II, BonnAn.II, Dir.Hab.An.IV - - oui R
LPO Anjou (Collectif, 
www.faune-anjou.org)

Murin à oreilles 
échancrées

Myotis 
emarginatus

2014
BerneAn.II, BonnEurobatsAn.I,

BonnAn.II, Dir.Hab.An.IV,
Dir.Hab.An.II

 - - oui V
LPO Anjou (Collectif, 
www.faune-anjou.org)

Grand murin Myotis myotis
BerneAn.II, BonnEurobatsAn.I,

BonnAn.II, Dir.Hab.An.IV,
Dir.Hab.An.II

Priorité Régionale
élevée

- oui V Rochefort base de données du CORELA

Murin à moustaches Myotis mystacinus 2012 BerneAn.II, BonnAn.II, Dir.Hab.An.IV - - oui I
LPO Anjou (Collectif, 
www.faune-anjou.org)

Murin de Natterer Myotis nattereri 2012
BerneAn.II, BonnEurobatsAn.I,

BonnAn.II, Dir.Hab.An.IV
- - oui I

LPO Anjou (Collectif, 
www.faune-anjou.org)

Noctule commune Nyctalus noctula 2013 BerneAn.II, BonnAn.II, Dir.Hab.An.IV - - oui I
LPO Anjou (Collectif, 
www.faune-anjou.org)

Pipistrelle commune
Pipistrellus 
pipistrellus

2013 BerneAn.II, BonnAn.II, Dir.Hab.An.IV - - oui -
LPO Anjou (Collectif, 
www.faune-anjou.org)

Pipistrelle de 
Nathusius

Pipistrellus 
nathusii

2013
BerneAn.II, BonnEurobatsAn.I,

BonnAn.II, Dir.Hab.An.IV
Priorité Régionale

faible
- oui R

LPO Anjou (Collectif, 
www.faune-anjou.org)

Oreillard gris Plecotus austriacus 2013 BerneAn.II, BonnAn.II, Dir.Hab.An.IV - - oui I
LPO Anjou (Collectif, 
www.faune-anjou.org)

Rhinolophe euryale
Rhinolophus 
euryale

2014
BerneAn.II, BonnEurobatsAn.I,

BonnAn.II, Dir.Hab.An.IV,
Dir.Hab.An.II

Priorité Régionale
très élevée

- oui E Le Roc base de données du CORELA

Grand rhinolophe
Rhinolophus 
ferrumequinum

2014
BerneAn.II, BonnAn.II, Dir.Hab.An.II,

Dir.Hab.An.IV
Priorité Régionale

élevée
- oui V Le Roc base de données du CORELA

Petit rhinolophe
Rhinolophus 
hipposideros

2013
BerneAn.II, BonnAn.II, Dir.Hab.An.II,

Dir.Hab.An.IV
Priorité Régionale

élevée
- oui E

Rochefort
St Aubin de 
Luigné 

base de donnée du CORELA + 
LPO Anjou (Collectif, 
www.faune-anjou.org)



7.4 ANNEXE 4 : LISTE COMPLÈTE DES MAMMIFÈRES CONTACTÉS SUR LE SITE D’ÉTUDE

Nom Français Taxon
Première date
d'observation

Dernière date
d'observation

Protection
Européenne

Priorité
régionale

Protection
régionale

Protection
nationale

Déterminant pour
les ZNIEFF 49

Origine de la donnée

Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus  2013 - - - - -
LPO Anjou (Collectif,
www.faune-anjou.org)

Chevreuil européen Capreolus capreolus 2010 2014 BerneAn.III - - - -
LPO Anjou (Collectif,
www.faune-anjou.org)

Castor d'Eurasie Castor fiber 2010 2014
BerneAn.III,

Dir.Hab.An.II,
Dir.Hab.An.V

Priorité
Régionale élevée

- oui I
LPO Anjou (Collectif,
www.faune-anjou.org)

Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus 2011 2014 BerneAn.III - - oui -
LPO Anjou (Collectif,
www.faune-anjou.org)

Lièvre d'Europe Lepus europaeus 2011 2013 BerneAn.III - - - -
LPO Anjou (Collectif,
www.faune-anjou.org)

Loutre d'Europe Lutra lutra  2013
BerneAn.II,

Dir.Hab.An.II,
Dir.Hab.An.IV

Priorité
Régionale élevée

- oui E
LPO Anjou (Collectif,
www.faune-anjou.org)

Fouine Martes foina  2014 BerneAn.III - - - -
LPO Anjou (Collectif,
www.faune-anjou.org)

Blaireau européen Meles meles 2005 2014 BerneAn.III - - - -
LPO Anjou (Collectif,
www.faune-anjou.org)

Campagnol des champs Microtus arvalis  2013 - - - - -
LPO Anjou (Collectif,
www.faune-anjou.org)

Belette d'Europe Mustela nivalis  1999 BerneAn.III
Priorité

Régionale faible
- oui -

LPO Anjou (Collectif,
www.faune-anjou.org)

Ragondin Myocastor coypus 2012 2014 - - - - -
LPO Anjou (Collectif,
www.faune-anjou.org)

Rat musqué Ondatra zibethicus  2014 - - - - -
LPO Anjou (Collectif,
www.faune-anjou.org)

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus 2013 2014 -
Priorité

Régionale élevée
- - -

LPO Anjou (Collectif,
www.faune-anjou.org)

Rat surmulot Rattus norvegicus  2012 - - - - -
LPO Anjou (Collectif,
www.faune-anjou.org)

Écureuil roux Sciurus vulgaris 2012 2014 BerneAn.III - - oui -
LPO Anjou (Collectif,
www.faune-anjou.org)

Musaraigne couronnée Sorex coronatus  2013 BerneAn.III
Priorité

Régionale faible
- - -

LPO Anjou (Collectif,
www.faune-anjou.org)

Sanglier Sus scrofa 2012 2014 - - - - -
LPO Anjou (Collectif,
www.faune-anjou.org)

Taupe d'Europe Talpa europaea 2011 2014 - - - - -
LPO Anjou (Collectif,
www.faune-anjou.org)

Renard roux Vulpes vulpes  2014 - - - - -
LPO Anjou (Collectif,
www.faune-anjou.org)





7.5 ANNEXE 5 : LISTE COMPLÈTE DES ODONATES CONTACTÉS SUR LE SITE D’ÉTUDE

Nom latin Liste de protection
Liste de menace, liste rouge
(Znieff 49, France = LR Fr)

Première
observation

Dernière
observation

Source

Aeshna affinis - - 2009 2013 ST + Ciretterie 2009 + LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Aeshna mixta - - 2013 ST + LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Anax imperator - - 2009 2014
ST + Ciretterie 2009 + CPIE odonates + LPO Anjou (Collectif, 
www.faune-anjou.org)

Calopteryx splendens - - 2009 2014
ST + Ciretterie 2009 + CPIE odonates + LPO Anjou (Collectif, 
www.faune-anjou.org)

Calopteryx virgo - - 1995 2012 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Cercion lindenii - - 2009 Ciretterie 2009

Chalcolestes viridis - - 2010 2013 ST + CPIE odonates

Coenagrion puella - - 1995 2014 ST + Ciretterie 2009 + LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Coenagrion scitulum - ZNIEFF49-R 2012 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Cordulegaster boltonii - LR Fr-5, ZNIEFF49-V 1995 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Crocothemis erythraea - - 1999 2010 ST + Ciretterie 2009 + LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Erythromma lindenii - - 2010 2013 ST + CPIE odonates + LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Erythromma najas - ZNIEFF49-R 2009 2013 CPIE odonates + Ciretterie 2009

Erythromma viridulum - ZNIEFF49-I 2009 2011 Ciretterie 2009 + CPIE odonates

Gomphus flavipes
BerneAn.II, Dir.Hab.An.IV,

France
LR Fr - E, ZNIEFF49 - R 2002 2014

CPIE odonates + Ciretterie 2009 + Ciretterie 2002 (ouestam) + LPO 
Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Gomphus pulchellus - - 2013 2014 CPIE odonates + LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Gomphus simillimus - ZNIEFF49-E 2011 2013 ST + CPIE odonates

Gomphus vulgatissimus - ZNIEFF49-R 2010 2014 ST + CPIE odonates + LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Ischnura elegans - - 2009 2014 ST + Ciretterie 2009 + LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Lestes barbarus - - 2009 Ciretterie 2009

Lestes dryas - ZNIEFF49-R 2010 2011 ST

Lestes viridis - - 2009 2013 Ciretterie 2009 + LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Libellula depressa - - 2009 2014 ST + Ciretterie 2009 + LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Libellula quadrimaculata - - 1999 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Onychogomphus forcipatus forcipatus - - 2010 2013 ST + CPIE odonates + LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Ophiogomphus cecilia
BerneAn.II, Dir.Hab.An.II/IV,

France
LR Fr - V, ZNIEFF49 - V 2011 2013 CPIE odonates

Orthetrum albistylum - ZNIEFF49-R 2002 2012
ST + Ciretterie 2009 + Ciretterie 2002 (ouestam) + LPO Anjou 
(Collectif, www.faune-anjou.org)

Orthetrum cancellatum - - 2009 2013 ST + Ciretterie 2009 + CPIE odonates

Platycnemis acutipennis - - 2014 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Platycnemis pennipes - - 1995 2013 ST + Ciretterie 2009 + LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Pyrrhosoma nymphula - - 1992 2010 ST + LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Sympecma fusca - - 2010 2014 ST + CPIE odonates + LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)



Sympetrum meridionale - - 2010 2012 ST + LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Sympetrum sanguineum - - 2009 2012 ST + Ciretterie 2009 + LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Sympetrum striolatum - - 2009 2013 Ciretterie 2009 + LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)



7.6 ANNEXE 6 : LISTE COMPLÈTE DES ORTHOPTÈRES CONTACTÉS SUR LE SITE D’ÉTUDE

Nom latin
Protections : européenne,

nationale, régionale
listes rouges : mondiale,

nationale
Déterminant pour les

ZNIEFF 49
Date de première

observation
Date de dernière

observation
Source

Aiolopus thalassinus - - R 2010 2013
Sites témoins + LPO Anjou (Collectif, www.faune-
anjou.org)

Calliptamus barbarus - - - 2012 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Calliptamus italicus - - R 2009 Sites témoins

Chorthippus albomarginatus - - - 2009 2013
Sites témoins + LPO Anjou (Collectif, www.faune-
anjou.org)

Chorthippus biguttulus - - - 2010 2012
Sites témoins + LPO Anjou (Collectif, www.faune-
anjou.org)

Chorthippus brunneus - - - 2012 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Chorthippus dorsatus ? - - V 2009 Sites témoins

Chorthippus gr. biguttulus - - - 2009 2010 Sites témoins

Chorthippus parallelus - - - 2009 2013
Sites témoins + LPO Anjou (Collectif, www.faune-
anjou.org)

Chortippus vagans - - - 2010 Sites témoins

Conocephalus fuscus - - - 2010 2013
Sites témoins + LPO Anjou (Collectif, www.faune-
anjou.org)

Ephippiger ephippiger - - - 2012 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Euchorthippus declivus - - - 2009 2013
Sites témoins + LPO Anjou (Collectif, www.faune-
anjou.org)

Gryllotalpa gryllotalpa - - R 2010 Sites témoins

Gryllus campestris - - - 2012 2013 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Leptophyes punctatissima - - - 2013 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Mantis religiosa - - - 2010 Sites témoins

Meconema meridionale - - - 2013 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Mecosthetus parapleurus - - - 2009 2013
Sites témoins + LPO Anjou (Collectif, www.faune-
anjou.org)

Metriopetra roeselii - - - 2009 2010 Sites témoins

Modicogryllus bordigalensis - - - 2010 Sites témoins

Nemobius sylvestris - - - 2010 2013
Sites témoins + LPO Anjou (Collectif, www.faune-
anjou.org)

Oecanthus pellucens pellucens - - - 2013 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Oedipoda caerulescens - - - 2009 2013
Sites témoins + LPO Anjou (Collectif, www.faune-
anjou.org)

Phaneroptera nana - - - 2013 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)



Pholidoptera griseoaptera - - - 2011 2013 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Platycleis albopunctata - - - 2010 Sites témoins

Platycleis tessellata - - - 2009 2013
Sites témoins + LPO Anjou (Collectif, www.faune-
anjou.org)

Roeseliana roeselii - - - 2011 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Ruspolia nitidula - Ri1 R 2010 2011
Sites témoins + LPO Anjou (Collectif, www.faune-
anjou.org)

Stetophyma grossum - - V 2009 2010 Sites témoins

Tetrix ceperoi - - R 2010 2014
Sites témoins + LPO Anjou (Collectif, www.faune-
anjou.org)

Tetrix subulata - - - 2010 Sites témoins

Tettigonia viridissima - - - 2009 2011
Sites témoins + LPO Anjou (Collectif, www.faune-
anjou.org)



7.7 ANNEXE 7 : LISTE COMPLÈTE DES RHOPALOCÈRES CONTACTÉS SUR LE SITE D’ÉTUDE

Nom français Nom latin Liste de protection
Liste de menace, liste rouge
(Znieff 49, France = LR Fr)

Première
observation

Dernière
observation

Source

Paon du Jour Aglais io - - 2013 2014 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Petite Tortue Aglais urticae - - 2014 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Aurore Anthocharis cardamines - - 2013 2014 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Petit Mars changeant Apatura ilia - ZNIEFF49-I 2013 2014 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Gazé Aporia crataegi - - 2011 ST

Carte géographique Araschnia levana - - 2013 2014 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Petite Violette Boloria dia - ZNIEFF49-I 2012 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Hespérie de l'Alcée Carcharodus alceae - - 2013 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Fadet commun Coenonympha pamphilus - - 2011 ST

Souci Colias croceus - - 2013 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Citron Gonepteryx rhamni - - 2014 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Mégère (Satyre) Lasiommata megera - - 2011 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Cuivré commun Lycaena phlaeas - - 2013 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Myrtil Maniola jurtina - - 2013 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Demi-Deuil Melanargia galathea - - 2012 2014 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Mélitée du Plantain Melitaea cinxia - - 2010 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)
Mélitée des centaurées (Grand 
Damier)

Melitaea phoebe - - 2010 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Morio Nymphalis antiopa - ZNIEFF49-I 2011 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Tircis Pararge aegeria - - 2014 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Piéride du Chou Pieris brassicae - - 2013 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Piéride du Navet Pieris napi - - 2014 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Piéride de la Rave Pieris rapae - - 2013 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Amaryllis Pyronia tithonus - - 2013 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Vulcain Vanessa atalanta - - 2012 2014 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)

Belle-Dame Vanessa cardui - - 2013 LPO Anjou (Collectif, www.faune-anjou.org)



7.8 ANNEXE 8 : LISTE COMPLÈTE DES ARAIGNÉES ET COLÉOPTÈRES CARABIQUES CONTACTÉS SUR LE SITE D’ÉTUDE

o Araignées

Genre espèce
SCAP

(déclinaison régionale)
BRAUD
(2007)

Remarque
Date première

observation
Date dernière
observation

Source

Agalenatea redii C 2009 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Agelena gracilens PC 2009 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Agroeca proxima R 2009 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Alopecosa cuneata C 2009 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Alopecosa pulverulenta C 2010 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Anelosimus vittatus TC 2009 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Anyphaena accentuata TC 2009 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Araneus diadematus TC 2009 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Araniella cucurbitina TC 2009 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Araniella opisthographa PC 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Argenna subnigra R 2010 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Aulonia albimana TC 2009 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Ballus chalybeius TC 2009 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Baryphyma pratense TR nvelle en 49 2010 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Bathyphantes gracilis TC 2009 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Bathyphantes nigrinus TR 2009 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Ceratinella brevipes TR nvelle en 49 2009 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Ceratinella brevis C 2009 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Cheiracanthium erraticum R 2009 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Clubiona brevipes C 2009 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Clubiona lutescens PC 2009 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Clubiona neglecta C 2009 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Clubiona pallidula R 2009 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Clubiona pseudoneglecta C données en 49 2010 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Collinsia inerrans PC 2009 2010 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Crustulina sticta PC 2009 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Dendryphantes rudis C 2010 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Dictyna uncinata TC 2009 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Diplocephalus graecus redécouverte ? Thèse Denis Lafage

Diplocephalus picinus TR 2009 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Diplostyla concolor TC 2009 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Dipoena melanogaster PC 2009 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)



Dismodicus bifrons TR nvelle en PdL 2009 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Drassodes cupreus PC 2009 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Drassodes lapidosus TC 2009 2010 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Drassyllus villicus C 2010 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Enoplognatha latimana PC 2009 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Enoplognatha mordax priorité 1- PC 2009 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Enoplognatha ovata C 2009 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Enoplognatha thoracica C 2009 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Erigone atra TC 2009 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Ero furcata C 2009 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Euophrys herbigrada C 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Evarcha arcuata TC 2009 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Gibbaranea gibbosa C 2009 2010 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Haplodrassus signifer C 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Heliophanus auratus TC 2009 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Heliophanus flavipes C 2009 2010 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Hylyphantes graminicola C 2009 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Hypomma bituberculatum TR 2009 2010 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Hypomma cornutum R 2009 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Hypsosinga albovittata PC 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Hypsosinga pygmaea PC 2009 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Kaestneria dorsalis R 2009 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Larinioides cornutus TC 2009 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Larinioides patagiatus C 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Lathys humilis TC 2009 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Linyphia triangularis TC 2009 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Mangora acalypha TC 2009 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Maso sundevalli TR 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Meioneta beata = M.affinis TR 2009 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Meioneta mollis C 2009 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Meioneta rurestris TC 2010 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Metellina segmentata TC 2009 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Misumena vatia TC 2009 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Misumenops tricuspidatus C 2009 2010 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Myrmarachne formicaria C 2009 2010 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Neottiura bimaculata C 2010 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Neottiura suaveolens TR 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Neriene clathrata TC 2009 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Nigma puella TC 2009 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Nuctenea umbratica C 2009 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Oedothorax apicatus C 2009 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Oedothorax fuscus TC 2009 2010 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)



Ozyptila simplex PC 2009 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Ozyptila trux TR 2009 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Pachygnatha clercki C 2009 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Pachygnatha degeeri TC 2009 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Pardosa agricola PC 2009 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Pardosa monticola TR 2010 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Pardosa palustris PC 2009 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Pardosa prativaga TC 2009 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Pardosa proxima TC 2009 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Pardosa pullata C 2009 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Pardosa vittata R 2009 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Pelecopsis mengei TC 2009 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Philodromus albidus TR 1 donnee en 49 2009 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Philodromus aureolus PC 2009 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Philodromus buxi TR 2009 2010 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Philodromus cespitum C 2009 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Philodromus longipalpis TR 2010 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Philodromus pulchellus R 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Philodromus rufus C 2009 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Phrurolithus festivus TC 2010 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Pisaura mirabilis TC 2009 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Pocadicnemis juncea PC 2009 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Pocadicnemis pumila R 2009 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Porrhomma pygmaeum PC 2009 2010 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Runcinia grammica PC 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Scotina celans TC 2009 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Singa hamata PC 2009 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Singa nitidula TR données en 49 2009 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Synema globosum TC 2009 2010 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Talavera aperta = T. aequipes TR 2010 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Tenuiphantes tenuis TC 2009 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Tetragnatha dearmata TR nvelle en PdL 2009 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Tetragnatha extensa TC 2009 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Tetragnatha montana C 2009 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Tetragnatha nigrata PC 2009 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Thanatus striatus R 2009 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Theridion impressum R 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Theridion mystaceum R 2010 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Theridion varians C 2009 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Thomisus onustus C 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Tibellus oblongus C 2009 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Trachyzelotes pedestris C 2009 2010 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)



Trochosa spinipalpis priorité 1- ? Thèse Denis Lafage

Trochosa terricola TC 2009 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Uloborus walckenaerius PC 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Walckenaeria cuspidata TR 2009 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Xerolycosa miniata PC 2009 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Xysticus cristatus TC 2009 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Xysticus erraticus C 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Xysticus kochi TC 2009 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Xysticus ulmi PC 2009 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Zelotes civicus TC 2010 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Zilla diodia TC 2009 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Zora parallela R 2009 2011 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Zora spinimana TC 2009 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

o Coléoptères carabiques

Genre espèce
SCAP

(déclinaison régionale)
GRETIA

(2009)
Remarque

Date première
observation

Date dernière
observation

Source

Amara strenua 1 2009 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Calathus cinctus 1 2009 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Calathus melanocephalus 1 2009 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Carabus granulatus 1 2009 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Carabus monilis h - Rare Thèse Denis Lafage

Clivina fossor 1 2009 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Demetrias monostigma 1 2009 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Dromius quadrimaculatus h 2009 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Harpalus cf latus h 2009 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Harpalus tardus h 2009 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Licinus depressus h 2009 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Notiophilus quadriguttatus 2009 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Paganaeus bipustulatus h 2009 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Paradromius linearis 1 2009 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Poecilus cupreus 1 2009 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Pterostichus sternuus h 2009 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Synthomus foveatus 1 2009 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Trechus obtusus - 2009 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Trechus quadristriatus h 2009 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

o Opilions



Genre espèce
SCAP

(déclinaison régionale)
BRAUD
(2007)

Remarque
Date première

observation
Date dernière
observation

Source

Dicranopalpus ramosus 2009 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Homalenotus quadridentatus 2009 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Leiobunum rotundum 2009 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Nemastoma bimaculatum 2009 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Odiellus spinosus 2009 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Phalangium opilio 2009 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)

Rilaena triangularis 2009 Sites témoins (Cyril Courtial / Denis Lafage)



7.9 ANNEXE 9 : LISTE COMPLÈTE DES AMPHIBIENS ET REPTILES CONTACTÉS SUR LE SITE D’ÉTUDE

Nom français Nom latin Liste de protection
Liste de menace, liste rouge
(Znieff 49, France = LR Fr)

Priorité régionale
Première

observation
Dernière

observation
Source

Orvet fragile Anguis fragilis BerneAn.III, France FranceS - 1999
LPO Anjou (Collectif, www.faune-
anjou.org)

Crapaud commun ou épineux Bufo bufo / spinosus BerneAn.III, France FranceS - 2010 2013
ST + LPO Anjou (Collectif, 
www.faune-anjou.org)

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus
BerneAn.II, Dir.Hab.An.IV,

France
FranceS - 2014

LPO Anjou (Collectif, www.faune-
anjou.org)

Rainette verte Hyla arborea
BerneAn.II, Dir.Hab.An.IV,

France
FranceV - 2013

LPO Anjou (Collectif, www.faune-
anjou.org)

Lézard vert occidental Lacerta bilineata
BerneAn.II, Dir.Hab.An.IV,

France
FranceS - 2014

LPO Anjou (Collectif, www.faune-
anjou.org)

Triton palmé Lissotriton helveticus BerneAn.III, France FranceS Priorité Régionale faible 2009 2010 ST

Triton ponctué Lissotriton vulgaris BerneAn.II, France - Priorité Régionale élevée 2009 2010 ST

Grenouille verte Litoria aurea - - - 2009 2010 ST

Couleuvre vipérine Natrix maura BerneAn.III, France FranceS Priorité Régionale faible 1999
LPO Anjou (Collectif, www.faune-
anjou.org)

Couleuvre à collier Natrix natrix BerneAn.III, France FranceS - 2013
LPO Anjou (Collectif, www.faune-
anjou.org)

Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus BerneAn.III, France FranceV, ZNIEFF49-V Priorité Régionale élevée 2009 2014
ST + LPO Anjou (Collectif, 
www.faune-anjou.org)

Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus BerneAn.II, Dir.Hab.An.V, France - - 2011 ST

Lézard des murailles Podarcis muralis
BerneAn.II, Dir.Hab.An.IV,

France
FranceS - 2013

LPO Anjou (Collectif, www.faune-
anjou.org)

Grenouille agile Rana dalmatina
BerneAn.II, Dir.Hab.An.IV,

France
FranceS - 2008 2013

ST + LPO Anjou (Collectif, 
www.faune-anjou.org)

Vipère aspic Vipera aspis BerneAn.III, France - Priorité Régionale élevée 2011
LPO Anjou (Collectif, www.faune-
anjou.org)

Couleuvre d'esculape Zamenis longissimus
BerneAn.II, Dir.Hab.An.IV,

France
FranceS - 1999

LPO Anjou (Collectif, www.faune-
anjou.org)



7.10 ANNEXE 10 : LISTE COMPLÈTE DES POISSONS CONTACTÉS SUR OU À PROXIMITÉ DU SITE D’ÉTUDE

Nom français Nom latin Protection Européenne
Protection
nationale

liste rouge
nationale

liste rouge
régionale

Déterminant pour
les ZNIEFF 49

Première date
d'observation

Dernière date
d'observation

Louet-Ciretterie Origine de la donnée

Brème commune Abramis brama  -  -  -  -  - 2004 2013 Louet - Ciretterie
Données Logrami 2010 + 
Lasne & Laffaille 2004-2005 +
Station de Montjean

Spirlin
Alburnoides 
bipunctatus

BerneAn.III  -  - NT R 2009 2013 Louet station de Montjean

Ablette Alburnus alburnus  -  -  -  -  - 2004 2013 Louet - Ciretterie
Données Logrami 2010 + 
Lasne & Laffaille 2004-2005 +
Station de Montjean

Anguille d'Europe Anguilla anguilla
BarceloneAn.III,

OSPARAn.V
 - FranceV CR E 2004 2013 Louet - Ciretterie

Données Logrami 2010 + 
Lasne & Laffaille 2004-2005 +
Station de Montjean

Aspe Aspius aspius
BerneAn.III, Dir.Hab.An.II,

Dir.Hab.An.V
 -  -  -  - 2009 Louet station de Montjean

Barbeau fluviatile Barbus barbus Dir.Hab.An.V  - NT  - 2004 2013 Louet - Ciretterie
Lasne & Laffaille 2004-2005 +
Station de Montjean

Brème bordelière Blicca bjoerkna  -  -  -  -  - 2009 2013 Louet station de Montjean

Hotu Chondrostoma nasus BerneAn.III  -  -  -  - 2013 Louet station de Montjean

Chabot Cottus perifretum Dir.Hab.An.II  -  -  - V 2009 Louet station de Montjean

Brochet Esox lucius  - France FranceV VU V 2004 2013 Louet - Ciretterie
Données Logrami 2010 + 
Lasne & Laffaille 2004-2005 +
Station de Montjean

Goujon Gobio gobio  -  -  -  -  - 2004 2013 Louet - Ciretterie
Données Logrami 2010 + 
Lasne & Laffaille 2004-2005 +
Station de Montjean

Grémille
Gymnocephalus 
cernuus

 -  -  -  -  - 2004 2013 Louet - Ciretterie
Lasne & Laffaille 2004-2005 +
Station de Montjean

Poisson chat Ictalurus melas  -  -  -  -  - 2004 2005 Ciretterie Lasne & Laffaille 2004-2005

Lamproie de rivière Lampetra fluviatilis
BerneAn.III, Dir.Hab.An.II,

Dir.Hab.An.V
France FranceV EN V 2013 Louet station de Montjean

Lamproie de planer Lampetra planeri BerneAn.III, Dir.Hab.An.II France  - NT V 2013 Louet station de Montjean

Perche soleil Lepomis gibbosus  -  -  -  -  - 2004 2013 Louet - Ciretterie
Données Logrami 2010 + 
Lasne & Laffaille 2004-2005 +
Station de Montjean

Vandoise
Leuciscus 
burdigalensis

 - France  -  -  - 2009 Louet station de Montjean

Chevaine Leuciscus cephalus  -  -  -  -  - 2004 2013 Louet - Ciretterie
Données Logrami 2010 + 
Lasne & Laffaille 2004-2005 +
Station de Montjean

Ide Mélanote Leuciscus idus  - France  -  -  - 2009 Louet station de Montjean

Ecrevisse américaine Orconectes limosus  -  -  -  -  - 2009 2013 Louet station de Montjean



Perche Perca fluviatilis  -  -  -  -  - 2004 2013 Louet - Ciretterie
Données Logrami 2010 + 
Lasne & Laffaille 2004-2005 +
Station de Montjean

Lamproie marine Petromyzon marinus
BerneAn.III, Dir.Hab.An.II,

BarceloneAn.III,
OSPARAn.V

France FranceV NT V 2013 Louet station de Montjean

Flet commun Platichthys flesus  -  -  - NT  - 2009 2013 Louet station de Montjean

Pseudorasbora Pseudorasbora parva  -  -  -  -  - 2013 Louet station de Montjean

Bouvière Rhodeus amarus BerneAn.III, Dir.Hab.An.II France  -  - V 2004 2013 Louet - Ciretterie
Données Logrami 2010 + 
Lasne & Laffaille 2004-2005 +
Station de Montjean

Gardon Rutilus rutilus  -  -  -  -  - 2004 2013 Louet - Ciretterie
Données Logrami 2010 + 
Lasne & Laffaille 2004-2005 +
Station de Montjean

Rotengle
Scardinius 
erythrophthalmus

 -  -  -  -  - 2005 2013 Louet - Ciretterie
Lasne & Laffaille 2004-2005 +
Station de Montjean

Silure glane Silurus glanis  -  -  -  -  - 2009 2013 Louet station de Montjean

Sandre
Stizostedion 
lucioperca

 -  -  -  -  - 2004 Ciretterie Lasne & Laffaille 2004-2005

Tanche Tinca tinca  -  -  -  -  - 2004 2010 Ciretterie
Données Logrami 2010 + 
Lasne & Laffaille 2004-2005



7.11  ANNEXE 11 : ACTIONS PRÉVUES DANS LE CADRE DE LA RESTAURATION DU LOUET ET

DE LA BOIRE DE LA CIRETTERIE

Restauration du Louet

Objectifs

Rétablir les continuités écologiques et restaurer les berges.

Déroulement de l'action

• Arasement du Gué du Bois Rond à Mûr-Erigné (réalisé).

• Consolidation temporaire de l'ouvrage de Trébusson (réalisé).

• Arasement du seuil du Candais (réalisé).

• Restauration de la ripisylve (4ième et dernière tranche en 2015).

Partenaires

SIVA Louet, CORELA

Coût

110 000€

Financements

Agence de l'eau Loire-Bretagne, Région Pays de la Loire, CG49



Plan de gestion du Val de la Corniche Angevine – 2014/2015

Restauration de la boire de la Ciretterie

Objectifs

Rétablir les continuités écologiques et restaurer les berges.

Déroulement de l'action

Rabaissement de deux gués.

Suppression du gué de la Chapelle remplacé par un pont.

Restauration  de  la  ripisylve  (600 peupliers  à  traiter,  300 arbres  à  élaguer,  25  arbres  exotiques  à
abattre).

Une centaine d’embâcles à supprimer.

Partenaires

CORELA, Fédération de pêche et de protection des milieux aquatiques 49.

Coût

 50 000€.

Financements

Agence de l'eau Loire-Bretagne, Région Pays de la Loire, Communauté de communes Loire Layon.
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