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HYDROLOGIE

TOPOGRAPHIE
• Relief plongeant vers la Sauldre
• Altitudes : Min. 85 m – Max. 120 m
• Relief peu marqué

•
•

Un cours d’eau
principal : La
Sauldre
Plusieurs
affluents dont la
Nasse,
le Rantin et le
Ruisseau de StMarc

Etat initial de l’environnement

La Sauldre (station de Pruniers-en-Sologne )
Qualité biologique
Très bon état
M acro-invertébrés IBGN
Diatomées IBD
Médiocre
In dice Poisson Rivière IPR
Bon état

NATURA 2000 et ZNIEFF

Qualité physico-chimique
Bilan oxygène
Nutriments
Nitrates
Matières en Suspension

Passable
Passable
Bon état
Bon état

Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)
•

Le schéma régional de cohérence écologique du Centre a été adopté par délibération du
Conseil Régional du 19 décembre 2014 et par arrêté préfectoral n°15.009 du 16 janvier 2015

• Milieux
humides
•Pelouses et
lisières sèches
sur sols
calcaires

FAUNE

FLORE
• Avec les boisements, les milieux aquatiques
et agricoles, les milieux naturels sont assez
diversifiés, ce qui explique la diversité
floristique générale
• 633 taxons répertoriés par l’INPN

Ophrys abeille
(Ophrys apifera)

• 15 espèces ont été déterminantes pour la
ZNIEFF «Etangs de Favelle et du Bois», dont :
•
•
•

• Entomofaune variée mais commune (Bombyx Evérie réglementée)
• Mammifères de milieux boisés (Chevreuil européen, Chiroptères…)
• Oiseaux d’eau établis sur les habitats aquatiques (Canards, Hérons, Grèbes,
Martin-pêcheur…)
• Reptiles protégés ou réglementés au niveau national
• L’ichtyofaune occupe notamment le lit de la Sauldre et ses nombreux
affluents (Loche, Chabot, Bouvière, Ecrevisse à pattes blanches…)

la Marsilée à quatre feuilles (Marsilea
quadrifolia),
la Gratiole officinale (Gratiola
officinalis),

Plusieurs espèces d’orchidées

Orchis mâle
(Orchis mascula)

Couleuvre à collier

Lézard des murailles

Orchis maculé
(Dactylorhiza maculata)

L’Orvet fragile
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