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Carte 10 : Fonctionnalités écologiques locales 
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2.6. Conclusion sur les enjeux écologiques 

 Intitulé de l’habitat 
Enjeu 

intrinsèque 
Enjeu 

floristique 
Enjeu 

faunistique 
Critère de pondération 

Niveau 
d’enjeu global 

1 Chênaie-charmaie sèche (futaie) Faible Faible Moyen - Moyen 

2 
Chênaie-hêtraie sur sol calcaire 
(futaie) 

Faible 
Faible à 

localement 
Moyen 

Moyen - Moyen 

3 Haie arborée Faible Faible Moyen - Moyen 

4 Fourré de Prunellier Faible Faible Moyen - Moyen 

5 Ourlet à Brachypode penné Faible Faible Moyen - Moyen 

6 Pelouse sèche sur calcaire Moyen Faible Assez fort - Assez fort 

7 Prairie sèche de fauche Moyen Faible 
Moyen à 

localement 
assez fort 

- 

Moyen  

à localement 
assez fort 

8 Prairie sèche de fauche dégradée Faible Faible Faible - Faible 

9 
Prairie de fauche 
mésohygrophile 

Moyen 
Faible à 

localement 
Assez fort 

Moyen - 

Moyen  

à localement 
assez fort 

10 
Prairie humide pauvre en 
nutriments sur sol calcaire 

Très fort 

Assez fort 
à 

localement 
faible ou 
Très fort  

Fort - Très fort 

11 Mégaphorbiaie à Reine des prés Moyen 
Faible à 

localement 
Assez fort 

Fort - Fort 

12 Cariçaie à Laîche des marais Faible Faible Moyen - Moyen 

13 Culture et végétation associée Faible Faible 
Faible à 

localement 
moyen 

- 

Faible  

à localement 
moyen 

 Intitulé de l’habitat 
Enjeu 

intrinsèque 
Enjeu 

floristique 
Enjeu 

faunistique 
Critère de pondération 

Niveau 
d’enjeu global 

14 
Cours d'eau bordé de 
mégaphorbiaie 

Faible Faible Moyen - Moyen 

15 
Cours d'eau bordé de végétation 
des friches mésohygrophiles 

Faible Faible Moyen - Moyen 

16 
Cours d'eau bordé par un 
alignement de vieux Frênes 

Faible Faible Moyen - Moyen 

17 Ferme et bâtiments agricoles Faible Faible Moyen - Moyen 

 

 

Les enjeux sont essentiellement en dehors de la ZIP, dans le fond et les coteaux des vallées situées au nord-ouest et 
au sud de la ZIP. 

Ces secteurs présentent un niveau d’enjeu allant de moyen à très fort. C’est le cas : 

• du fond de la vallée du Prélard, au nord-ouest, qui abrite une prairie humide pauvre en nutriments d’intérêt 
majeur dans laquelle se développe de nombreuses espèces animales et végétales d’enjeu fort à moyen. Ce 
secteur constitue un enjeu écologique très fort ; 

• du fond de la petite vallée au sud de la ZIP, qui abrite des espèces végétales d’enjeu assez fort ; 

• du coteau et du pied de coteau au nord-ouest, qui abrite des prairies sèches à humides ainsi qu’une pelouse 
sèche d’intérêt européen d’enjeu moyen. Quelques espèces végétales et une espèce d’oiseau d’enjeu assez 
fort s’y développent ; 

• des boisements, haie et fourrés en limite de la ZIP, où l’on compte plusieurs espèces d’oiseaux et une espèce 
végétale d’enjeu moyen, et où l’activité des chauves-souris est significative ; 

• de la parcelle cultivée bordant le ruisseau au nord, qui accueille une population d’insecte d’enjeu moyen ; 

• des bâtiments de ferme, qui hébergent au moins une espèce de chiroptère en gîte d’été. 

Le niveau d’enjeu des habitats est faible ailleurs et notamment sur la prairie sèche dégradée qui occupe la majeure 
partie de la ZIP. 
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Carte 11 : Synthèse des enjeux 

 


