
 

 

 

 



 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

Fig. 5. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. 

(Source : Centre de ressources pour la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue) 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 



 





 

 

 SECTEURS Mammifères Oiseaux Amphibiens Reptiles Insectes Poissons 
Enjeux 
faune 

critère enjeux 
faune 

Flore : espèces Flore : habitats 
Enjeux 
flore 

critère enjeux 
flore 

Enjeux global 
(faune et flore) 

1 

bassins de la 
raffinerie au 
nord de la voie 
ferrée 

  

Triton palmé (PN) 
Complexe des 
Grenouilles vertes (PN 
partielle) 

   Moyen 

Présence d'au 
moins 1 espèce 
animale proté-
gée considérée 
commune (C)  

  Faible 
 

Moyen 

2 

friches de la 
raffinerie au 
nord de la voie 
ferrée 

      Faible   Trifolium glomeratum (ZNIEFF PC)  Faible 
1 espèce 
déterminante 
ZNIEFF 

Faible 

3 

marais et friches 
entre les bassins 
de la raffinerie 
au nord et la 
voie ferrée au 
sud 

  
Rainette verte (AN 4, 
PN) 

Lézard vert (AN4, PN)   
Assez 
fort 

Présence d'au 
moins une 
espèce animale 
inscrite en 
annexe II et/ou 
IV de la Directive 
Habitats 

Verbascum densiflorum (ZNIEFF) 
Tragus racemosus (ZNIEFF) 

 Faible 
2 espèces 
déterminantes 
ZNIEFF 

Assez fort 

4 
bassins de la 
raffinerie au sud 
de la voie ferrée 

  

Crapaud épineux(PN) 
Complexe des 
Grenouilles vertes (PN 
partielle) 

Lézard vert (AN4, PN) 
Couleuvre à collier (PN) 

  
Assez 
fort 

Présence d'au 
moins une 
espèce animale 
inscrite en 
annexe II et/ou 
IV de la Directive 
Habitats 

  Faible Assez fort 

5 
friche autour du 
blockhaus des 
Faux et ruisseau 

Pipistrelle commune 
(AN 4, PN) 

 

Rainette verte (AN 4, 
PN) 
Complexe des 
Grenouilles vertes (PN 
partielle) 

Vipère péliade (PN, esp 
à priorité élevée (2), 
ZNIEFF) 
Lézard des murailles 
(AN4, PN) 
Lézard vert (AN4, PN) 
Couleuvre à collier (PN) 

Decticelle cotière 
(ZNIEFF) 
Oedipode Aigue-marine 
(ZNIEFF) 
Sympétrum à nervures 
rouges (ZNIEFF) 
Criquet tricolore 
(ZNIEFF) 

 Fort 

Présence d'au 
moins 1 espèce 
animale à 
priorité 
régionale élevée 
(de 2 à 4) 

Trifolium glomeratum (ZNIEFF) 
Verbascum densiflorum (ZNIEFF) 
Tordylium maximum (ZNIEFF) 

 Moyen 
3 espèces 
déterminantes 
ZNIEFF 

Fort 

6 

fourré arbustif 
le long de la 
voie ferrée au 
sud-ouest du 
Moulin 
Sauzereau 

Sérotine commune (AN 
4, PN, ZNIEFF) 
Pispistrelle de Kulh (AN 
4, PN) 
Pipistrelle commune 
(AN 4, PN) 

     
Assez 
fort 

Présence d'au 
moins 1 espèce 
animale inscrite 
en annexe II ou 
IV de la Directive 
"Habitats" 

  Faible Assez fort 

7 

prairie de 
fauche au nord-
ouest du Moulin 
Sauzereau 

  

Triton palmé (PN) 
Complexe des 
Grenouilles vertes (PN 
partielle) 

   Moyen 

Présence d'au 
moins 1 espèce 
animale proté-
gée considérée 
commune (C) 

 
 Faible 

 
Moyen 



 SECTEURS Mammifères Oiseaux Amphibiens Reptiles Insectes Poissons 
Enjeux 
faune 

critère enjeux 
faune 

Flore : espèces Flore : habitats 
Enjeux 
flore 

critère enjeux 
flore 

Enjeux global 
(faune et flore) 

8 

prairies et 
friches à l'ouest 
du marais des 
Magouëts 

Oreillard gris (AN 4, 
PN, ZNIEFF) 
Pipistrelle de Kulh (AN 
4, PN) 
Pipistrelle commune 
(AN 4, PN) 
Hérisson d’Europe (PN) 

Verdier d’Europe (PN, 
NT) 

 
Orvet fragile (PN) 
Lézard vert (AN4, PN) 

Mélitée des scabieuses  
(ZNIEFF) 

 
Assez 
fort 

Présence d'au 
moins 1 espèce 
animale inscrite 
en annexe II ou 
IV de la Directive 
"Habitats" 

Scrophularia scorodonia (ZNIEFF)  Faible 

1 espèce 
déterminante 
ZNIEFF assez 
communes 

Assez fort 

9 
prairies au sud 
du marais des 
Magouëts 

 

Linotte mélodieuse 
(PN, VU) 

Cisticole des joncs (PN, 
ZNIEFF) 

  
Decticelle cotière 
(ZNIEFF) 

 Fort 

Présence d'au 
moins 1 espèce 
animale proté-
gée considérée 
vulnérable (VU)  

 
 Faible 

 
Fort 

10 

friches et 
fourrés au sud 
du marais des 
Magouëts 

   

Coronelle lisse (AN4, 
PN, ZNIEFF) 
Lézard vert (AN4, PN) 
Lézard des murailles 
(AN 4, PN) 
Couleuvre à collier (PN) 
Orvet fragile (PN) 

Decticelle cotière 
(ZNIEFF) 

 
Assez 
fort 

Présence d'au 
moins 1 espèce 
animale inscrite 
en annexe II ou 
IV de la Directive 
"Habitats" 

Consolida ajacis (ZNIEFF) 
Scrophularia scorodonia (ZNIEFF) 
Trifolium glomeratum (ZNIEFF) 

 Moyen 

3 espèces 
déterminantes 
ZNIEFF assez 
communes 

Assez fort 

11 
marais aux 
Magouëts 

Campagnol amphibie 
(PN, priorité régionale 
très élevée) 

Tarier pâtre (PN, NT) 
Cisticole des joncs (PN, 
ZNIEFF) 

Pélodyte ponctué (AN4, 
PN, esp priorité élevée 
(2),ZNIEFF) 
Rainette verte (AN 4, 
PN), 
Grenouille agile (AN4, 
PN) 
Complexe des 
Grenouille verte (PN 
partielle) 

Couleuvre à collier (PN) 

Leste dryade (ZNIEFF) 
Agrion mignon (ZNIEFF) 
Agrion nain (ZNIEFF) 
Criquet ensanglanté 
(ZNIEFF) 

 
Assez 
fort 

Présence d'au 
moins 1 espèce 
animale proté-
gée considérée 
quasi menacée 
(NT) 

Peucedanum officinale subsp. 
officinale (PR LRMA 1 Enr Ntd 
ZNIEFF AR) 
Trifolium michelianum (PR LRMA 2 
ZNIEFF AC) 

formations d’intérêt 
communautaire :  
« Prairie subhalophile 
thermo-atlantique » 
(code 1410-3)  
« pré humide acidiphile 
atlantique amphibie » 
(code 6410-8)  

Majeur 

2 habitats 
d'intérêt 
communautaire 
menacés 
1 espèce protégée 
et en danger (liste 
rouge)  
1 espèce protégée 
non menacée 

Majeur 

12 
mare aux 
Magouëts (bord 
de la D4) 

  

Grenouille agile (AN4, 
PN) 
Crapaud épineux (PN) 
Triton palmé (PN) 
Complexe des 
Grenouille verte (PN 
partielle) 

   Majeur 

Présence d'au 
moins 1 espèce 
animale à prio-
rité régionale 
très élevée (B6) 
Présence d'au 
moins 1 espèce 
animale inscrite 
en annexe II ou 
IV de la Directive 
"Habitats" 

Ranunculus baudotii (ZNIEFF PC)  Moyen 

1 espèce 
déterminante 
ZNIEFF assez 
commune 

Majeur 

13 
alignement 
d'arbres le long 
de la D4 

Pipistrelle de Kulh (AN 
4, PN) 
Pipistrelle commune 
(AN 4, PN) 
Myotis sp, 

     
Assez 
fort 

Présence d'au 
moins 1 espèce 
animale inscrite 
en annexe II ou 
IV de la Directive 
"Habitats" 

  Faible Assez fort 

14 
prairie et fourré 
au sud-ouest du 
bourg 

 Tarier pâtre (PN, NT)     
Assez 
fort 

 
Trifolium glomeratum (ZNIEFF PC) 
Scrophularia scorodonia (ZNIEFF 
PC) 

 Moyen 

2 espèces 
déterminantes 
ZNIEFF assez 
communes 

Assez fort 



 

 SECTEURS Mammifères Oiseaux Amphibiens Reptiles Insectes Poissons 
Enjeux 
faune 

critère enjeux 
faune 

Flore : espèces Flore : habitats 
Enjeux 
flore 

critère enjeux 
flore 

Enjeux global 
(faune et flore) 

15 

friche sur 
merlon au sud 
de la place de la 
gare 

      Faible  
Onopordum acanthium subsp. 
acanthium (Vud ZNIEFF AR) 

 Fort 

1 espèce de liste 
rouge vulnérable 
déterminante 
ZNIEFF 

Fort 

16 

abords de la rue 
Louis Pasteur et 
de la place de la 
gare 

Sérotine commune (AN 
4, PN, ZNIEFF) 
Pipistrelle commune 
(AN 4, PN) 

     
Assez 
fort 

Présence d'au 
moins 1 espèce 
animale inscrite 
en annexe II ou 
IV de la Directive 
"Habitats" 

  Faible Assez fort 

17 

friche sur 
merlon au sud 
de la rue Louis 
Pasteur 

 Tarier pâtre (PN, NT)     
Assez 
fort 

 
Onopordum acanthium subsp. 
acanthium (Vud ZNIEFF AR) 

 Fort 

1 espèce de liste 
rouge vulnérable 
déterminante 
ZNIEFF 

Fort 

18 

abords de la rue 
de Sem dans la 
Zone 
Industrielle 

Barbastelle d'Europe 
(AN2&4, PN, esp à 
priorité très élevée (5), 
ZNIEFF) 
Pispistrelle de Kulh (An 
4, PN) 
Pipistrelle commune 
(An 4, PN) 

     Majeur 

Présence d'au 
moins une 
espèce animale 
à priorité 
régionale très 
élevée (5) 

  Faible Majeur 

19 
 bord de la 
D100au sud du 
cimetière 

      Faible 
  

Habitat d’intérêt 
communautaire : 
« Prairie maigre de 
fauche de basse 
altitude » (code 6510) 

Assez 
fort 

1 habitat d'intérêt 
communautaire 
non prioritaire non 
menacé 

Assez fort 

20 
prairie humide 
autour du 
cimetière 

      Faible  Barbarea verna (ZNIEFF PC)  Faible 

1 espèce 
déterminante 
ZNIEFF peu 
commune 

Faible 

21 
anciens jardins 
au Haut Gas 

 

Tarier pâtre (PN, NT) 

Chardonneret élégant 
(PN, NT) 

 
Coronelle lisse (AN4, 
PN, ZNIEFF) 

Grand capricorne (AN 
2&4, PN, ZNIEFF) 

 fort 

Présence d'au 
moins 1 espèce 
animale inscrite 
en annexe II & 
IV de la Directive 
"Habitats" 

Barbarea verna (ZNIEFF PC) 
Vicia lutea subsp. lutea (ZNIEFF AC) 
Trifolium glomeratum (ZNIEFF PC) 

 Moyen 

3 espèces 
déterminantes 
ZNIEFF assez 
communes 

Fort 

22 

friche prés de 
l'ancienne 
station service 
au sud de la 
D100 

      Faible   Trifolium glomeratum (ZNIEFF PC)  Moyen 
1 espèce 
déterminante 
ZNIEFF 

Moyen 

23 
prairie humide 
au sud de la 
Rivaudais 

    

Leste dryade (ZNIEFF) 
Criquet ensanglanté 
(ZNIEFF) 
Criquet tricolore 
(ZNIEFF) 
Decticelle cotière 
(ZNIEFF) 

 Faible    Faible Faible 



 SECTEURS Mammifères Oiseaux Amphibiens Reptiles Insectes Poissons 
Enjeux 
faune 

critère enjeux 
faune 

Flore : espèces Flore : habitats 
Enjeux 
flore 

critère enjeux 
flore 

Enjeux global 
(faune et flore) 

24 

mare au sud de 
la Rivaudais 
(bord de la 
D100) 

  

Grenouille agile (AN4, 
PN) 
Pélodyte ponctué (AN 
4, PN, esp priorité 
élevée (2), ZNIEFF) 
Triton palmé (PN) 

Couleuvre à collier (PN) Agrion nain (ZNIEFF)  Fort 

Présence d'au 
moins 1 espèce 
animale à 
priorité 
régionale élevée 
(de 2 à 4) 

Zannichellia palustris  (Vur AC)  Fort 
1 espèce de liste 
rouge vulnérable 

Fort 

25 
prairie au sud-
est de la 
Rivaudais 

 

Busard des roseaux (AN 
1, PN ZNIEFF) (non 
nicheur) 
Courlis cendré (PN, Esp 
non prioritaire (G3), 
ZNIEFF) (non nicheur) 
Bécassine des marais 
(Esp non prioritaire 
(G3),  ZNIEFF) (non 
nicheur) 

Cigogne blanche (AN1, 
PN, ZNIEFF) (non 
nicheur) 

Goéland argenté (PN, 
NT) (non nicheur) 

Goéland brun (PN, NT) 
non nicheur) 

Héron gardeboeuf (PN, 
ZNIEFF) (non nicheur) 

Pélodyte ponctué (AN 
4, PN, esp priorité 
élevée (2), ZNIEFF) 

 

Leste dryade (ZNIEFF) 
Criquet ensanglanté 
(ZNIEFF) 
Criquet tricolore 
(ZNIEFF) 
Decticelle cotière 
(ZNIEFF) 

 Fort 

Présence d'au 
moins 1 espèce 
animale à 
priorité 
régionale élevée 
(de 2 à 4) 

Trifolium michelianum (PR LRMA 2 
ZNIEFF AC) 
Bromus racemosus (NSR) 

formation d’intérêt 
communautaire :  
« Prairie subhalophile 
thermo-atlantique » 
(code 1410-3) 

Fort 

1 plante protégée 
assez commune et 
1 espèce non 
revue récemment 
1 habitat d'intérêt 
communautaire 
non prioritaire 
menacé 

Fort 

26 
mare à l'est de 
la Rivaudais 

  
Complexe des 
Grenouille verte (PN 
partielle) 

   Moyen 

Présence d'au 
moins 1 espèce 
animale 
protégée 
considérée 
commune (C)  

Damasonium alisma (PN LRN2 
LRMA 1 Ntr ZNIEFF PC) 
Zannichellia palustris  (Vur AC) 
Ranunculus baudotii (ZNIEFF PC) 

 
Assez 
fort 

1 plante protégée 
et 1 espèce non 
revue récemment 
3 espèces 
déterminantes 
ZNIEFF

Assez fort 

27 
bord de la D100 
au sud de la 
Rivaudais 

Sérotine commune (AN 
4, PN, ZNIEFF) 
Pispistrelle de Kulh (AN 
4, PN) 
Pipistrelle commune 
(AN 4, PN) 

     
Assez 
fort 

Présence d'au 
moins 1 espèce 
animale inscrite 
en annexe II ou 
IV de la Directive 
"Habitats" 

Trifolium incarnatum subsp. 
molinerii (Ntr ZNIEFF AR) 

déclinaison de l’habitat 
d’intérêt communautaire 
6210-38 « Pelouse 
subatlantique xérique 
acidocline sur sables 
alluviaux » ? 

Fort 

1 espèce de liste 
rouge quasi 
menacée 
déterminante 
ZNIEFF assez 
commune 
probablement une 
déclinaison d'un 
habitat d'intérêt 
communautaire 
non prioritaire 
(habitat rare ? non 
décrit) 

Fort 

28 
canal de 
Martigné et ses 
berges 

Campagnol amphibie 
(PN, priorité régionale 
très élevée) 
Loutre d’Europe (AN4, 
PN, priorité régionale 
élevée) 

 
Complexe des 
Grenouille verte (PN 
partielle) 

Couleuvre à collier (PN)   
Anguille d'Europe 
(ZNIEFF) 

Majeur 

Présence d'au 
moins 1 espèce 
animale à 
priorité 
régionale très 
élevée (B6) 

Petroselinum segetum (LRN2 
ZNIEFF PC) 

 Faible 

1 espèce 
déterminante 
ZNIEFF assez 
commune 

Majeur 



 

 SECTEURS Mammifères Oiseaux Amphibiens Reptiles Insectes Poissons 
Enjeux 
faune 

critère enjeux 
faune 

Flore : espèces Flore : habitats 
Enjeux 
flore 

critère enjeux 
flore 

Enjeux global 
(faune et flore) 

29 
fossé  au sud de 
la D100 face aux 
torchères 

  
Rainette verte (AN 4, 
PN), 
Crapaud épineux (PN) 

   
Assez 
fort 

Présence d'au 
moins 1 espèce 
animale inscrite 
en annexe II ou 
IV de la Directive 
"Habitats" 

  Faible 
 

Assez fort 

30 
friches au nord 
et à l'est des 
torchères 

Murin de Daubenton 
(An 4, PN, ZNIEFF) 
Pipistrelle commune 
(An 4, PN) 

  
Lézard des murailles 
(AN4, PN)  
Lézard vert (AN4, PN) 

Leste dryade (ZNIEFF) 
Criquet italien (ZNIEFF) 
Oedipode émeraudine 
(ZNIEFF) 
Decticelle cotière 
(ZNIEFF) 

 
Assez 
fort 

Présence d'au 
moins 2 espèces 
animales 
inscrites en 
annexe II ou IV 
de la Directive 
"Habitats" 

Verbascum densiflorum (Ntr Ntd 
ZNIEFF AR) 

 Moyen 
1 espèce de liste 
rouge quasi 
menacée 

Fort 

31 

Friche aux 
Prauds 
(dépotoir 
communal) 

   

Lézard des murailles 
(AN4, PN) 
Orvet fragile (PN) 
Couleuvre d'esculape 
(AN 4, PN) 
Coronelle lisse (AN4, 
PN, ZNIEFF) 
Lézard vert (AN4, PN) 

Decticelle cotière 
(ZNIEFF) 

 
Assez 
fort 

Consolida ajacis (LRN2 Ntr Vud 
ZNIEFF TR) 
Verbascum densiflorum (Ntr Ntd 
ZNIEFF AR) 

 
Assez 
fort 

2 espèces de liste 
rouge quasi 
menacées et 
déterminantes 
ZNIEFF 

Assez fort 

32 
prairie humide à 
l'est du canal de 
Martigné 

      Faible   
Trifolium michelianum (PR LRMA 2 
ZNIEFF AC) 

 
Assez 
fort 

1 plante protégée 
assez commune 

Assez fort 

33 
mare à l'ouest 
du Rio d'Assac 

  

Rainette verte (AN 4, 
PN), 
Crapaud épineux (PN), 
Complexe des 
Grenouille verte (PN 
partielle) 

Couleuvre d'esculape 
(AN 4, PN) 
Coronelle lisse (AN4, 
PN, ZNIEFF) 
Lézard vert (AN4, PN) 

  
Assez 
fort 

Présence d'au 
moins 1 espèce 
animale inscrite 
en annexe II ou 
IV de la Directive 
"Habitats" 

  Faible Assez fort 

34 
bord de la D100 
au sud du Rio 
d'Assac 

Sérotine commune (AN 
4, PN, ZNIEFF) 
Pispistrelle de Kulh (AN 
4, PN) 
Pipistrelle commune 
(AN 4, PN) 

     
Assez 
fort 

Présence d'au 
moins 1 espèce 
animale inscrite 
en annexe II ou 
IV de la Directive 
"Habitats" 

Trifolium incarnatum subsp. 
molinerii (Ntr ZNIEFF AR) 

déclinaison de l’habitat 
d’intérêt communautaire 
6210-38 « Pelouse 
subatlantique xérique 
acidocline sur sables 
alluviaux » ? 

Assez 
fort 

1 espèce de liste 
rouge quasi 
menacée 
déterminante 
ZNIEFF 
probablement une 
déclinaison d'un 
habitat d'intérêt 
communautaire 
non prioritaire 
(habitat rare ? non 
décrit) 

Assez fort 

35 
bord de la D100 
au sud de la 
Carrelais 

Sérotine commune (AN 
4, PN, ZNIEFF) 
Pispistrelle de Kulh (AN 
4, PN) 
Pipistrelle commune 
(AN 4, PN) 

     
Assez 
fort 

Présence d'au 
moins 1 espèce 
animale inscrite 
en annexe II ou 
IV de la Directive 
"Habitats" 

 

habitat d’intérêt 
communautaire : 
« Prairie maigre de 
fauche de basse 
altitude » (code 6510) 

Assez 
fort 

1 habitat d'intérêt 
communautaire 
non prioritaire non 
menacé 

Assez fort 



 SECTEURS Mammifères Oiseaux Amphibiens Reptiles Insectes Poissons 
Enjeux 
faune 

critère enjeux 
faune 

Flore : espèces Flore : habitats 
Enjeux 
flore 

critère enjeux 
flore 

Enjeux global 
(faune et flore) 

36 

bord de la D100 
au nord du rond 
point de la 
Chapelle de 
Bonne Nouvelle 

      Faible   

habitat d’intérêt 
communautaire : 
« Prairie maigre de 
fauche de basse 
altitude » (code 6510) 

Assez 
fort 

1 habitat d'intérêt 
communautaire 
non prioritaire non 
menacé 

Assez fort 

37 
Prairie au sud de 
la Noë Moreau 

 
Héron gardeboeuf (PN, 
ZNIEFF) (non nicheur) 

  
Decticelle cotière 
(ZNIEFF) 

 Moyen 
Présence d'au 
moins 1 espèce 
animale proté-
gée considérée 
commune (C) 

  Faible Moyen 

38 

Bosquet coupé 
et plan d'eau à 
l'est de la 
Chapelle de 
Bonne Nouvelle 

  Crapaud épineux (PN) Orvet fragile (PN)    Moyen 
Scrophularia scorodonia (ZNIEFF 
PC) 

 Faible 

1 espèce 
déterminante 
ZNIEFF assez 
commune 

Moyen 

39 
Mare à l'est de 
la Chapelle de 
Bonne Nouvelle 

  

Crapaud épineux (PN),                                                                                                   
Complexe des 
Grenouille verte (PN 
partielle), 
Triton palmé (PN) 

 
Leste dryade (ZNIEFF) 
Agrion mignon (ZNIEFF) 
Agrion nain (ZNIEFF) 

 Moyen 

Présence d'au 
moins 1 espèce 
animale 
protégée 
considérée 
comme 
commune (C) 

Zannichellia palustris  (Vur AC) 
Ranunculus hederaceus (ZNIEFF AC) 

 Fort 

1 espèce de liste 
rouge vulnérable 
et 1 déterminante 
ZNIEFF 

Fort 

40 

point d'affou-
ragement au 
sud-ouest de la 
Noë d'Abbas 

      Faible   
Chenopodium opulifolium Enr 
ZNIEFF AR 

 Faible 1 espèce ZNIEFF Faible 

41 
prairies à l'est 
de la Jallais 

 
Tadorne de Belon (AN 
1, PN  Esp à priorité  
elevée (B3), ZNIEFF) 

    Fort 

Présence d'au 
moins 1 espèce 
animale à 
priorité 
régionale élevée 
(B3) 

Scrophularia scorodonia (ZNIEFF 
PC) 

habitat d’intérêt 
communautaire : 
« Prairie maigre de 
fauche de basse 
altitude » (code 6510) 

Assez 
fort 

1 espèce 
déterminante 
ZNIEFF assez 
commune 
1 habitat d'intérêt 
communautaire 
non prioritaire non 
menacé 

Fort 

42 
mare au sud-
ouest de 
l'Oisillère 

  

Crapaud épineux (PN), 
Triton palmé (PN), 
Complexe des 
Grenouille verte (PN 
partielle) 

   Moyen 

Présence d'au 
moins 1 espèce 
animale proté-
gée considérée 
commune (C) 

Zannichellia palustris  (Vur AC) 
Ranunculus baudotii (ZNIEFF PC) 

 Fort 

1 espèce de liste 
rouge vulnérable 
et 1 déterminante 
ZNIEFF 

Fort 

43 
jardin à l'ouest 
de la Noë 
d'Abbas 

Murin de Daubenton 
(AN 4, PN, ZNIEFF) 
Pipistrelle commune 
(AN 4, PN) 

     
Assez 
fort 

Présence d'au 
moins 1 espèce 
animale inscrite 
en annexe II ou 
IV de la Directive 
"Habitats" 

  Faible Assez fort 

44 
friche au PN de 
la Noë d'Abbas 

   

Orvet fragile (PN) 
Lézard des murailles 
(AN4, PN) 
Lézard vert (AN4, PN)  

Decticelle cotière 
(ZNIEFF) 
Oedipode aigue-marine 
(ZNIEFF) 

 
Assez 
fort 

  Faible Assez fort 

45 

prairie au sud de 
la Noë d'Abbas 
(sud de la voie 
ferrée) 

    
Grand capricorne (AN 
2&4, PN, ZNIEFF) 
Argus frêle (ZNIEFF) 

 Fort 

Présence d'au 
moins 1 espèce 
animale inscrite 
en annexe II & 
IV de la Directive 
"Habitats" 

  Faible Fort 



 

 SECTEURS Mammifères Oiseaux Amphibiens Reptiles Insectes Poissons 
Enjeux 
faune 

critère enjeux 
faune 

Flore : espèces Flore : habitats 
Enjeux 
flore 

critère enjeux 
flore 

Enjeux global 
(faune et flore) 

46 

bosquet et 
abords au sud 
de la Noë 
d'Abbas (sud de 
la voie ferrée) 

Pipistrelle de Kulh (AN 
4, PN) 
Pipistrelle commune 
(AN 4, PN) 

     
Assez 
fort 

Présence d'au 
moins 1 espèce 
animale inscrite 
en annexe II ou 
IV de la Directive 
"Habitats" 

  Faible Assez fort 

47 

mare au sud de 
la Noë d'Abbas 
(sud de la voie 
ferrée) 

  

Grenouille agile (AN4, 
PN), 
Crapaud épineux (PN), 
Triton palmé (PN), 
Complexe des 
Grenouilles vertes (PN 
partielle) 

   
Assez 
fort 

  Faible Assez fort 

48 

prairie et fossé à 
l'est de la Noë 
d'Abbas (sud de 
la voie ferrée) 

  
Rainette verte (AN 4, 
PN) 

 

Grand capricorne (AN 
2&4, PN, ZNIEFF) 
Decticelle cotière 
(ZNIEFF) 

 Fort 

Présence d'au 
moins 1 espèce 
animale inscrite 
en annexe II & 
IV de la Directive 
"Habitats" 

 

formation d’intérêt 
communautaire :  
« Prairie subhalophile 
thermo-atlantique » 
(code 1410-3) 

Fort 
1 habitat d'intérêt 
communautaire 
menacé 

Fort 

49 

mare à l'est de 
la Noë d'Abbas 
(sud de la voie 
ferrée) 

  

Pélodyte ponctué (AN 
4, PN, esp priorité 
élevée (2), ZNIEFF) 
Grenouille agile (AN4, 
PN) 
Rainette verte (AN 4, 
PN) 

   Fort 

Présence d'au 
moins 1 espèce 
animale à 
priorité 
régionale élevée 
(de 2 à 4) 

  
Faible 

 
Fort 

50 

chemin et fossé 
au sud de la voie 
ferrée et à l'est 
de la Noë 
d'Abbas 

  
Grenouille agile (AN4, 
PN) 

Lézard vert (AN4, PN) 
Couleuvre à collier (PN) 

Criquet verte-échine 
(ZNIEFF) 

 
Assez 
fort 

Présence d'au 
moins 1 espèce 
animale inscrite 
en annexe II ou 
IV de la Directive 
"Habitats" 

 
 Faible 

 
Assez fort 

51 

ruisseau à l'est 
de la Noë 
d'Abbas (sud de 
la voie ferrée) 

  
Complexe des 
Grenouille verte (PN 
partielle) 

 

Agrion de mercure 
(AN2, PN, ZNIEFF) 
Agrion mignon (ZNIEFF) 
Leste dryade (ZNIEFF) 
Agrion nain (ZNIEFF) 
Aeschne printanière 
(ZNIEFF) 

 
Assez 
fort  

 Faible 
 

Assez fort 

52 
mare hors zone 
d'étude aux Prés 
de la Belle Fille 

  
Crapaud calamite 
(AN4, PN, priorité 
élevée (2)) 

   Fort 

Présence d'au 
moins 1 espèce 
animale à piorité 
régionale élevée 

Rumex palustris (LRMA 1 ZNIEFF 
PC) 

 Faible 
1 déterminante 
ZNIEFF 

Fort 

53 
bosquet de 
frênes aux Prés 
de la Belle Fille 

 
 

 
Couleuvre d'esculape 
(AN 4, PN) 

  
Assez 
fort 

Présence d'au 
moins 1 espèce 
animale inscrite 
en annexe II ou 
IV de la Directive 
"Habitats" 

  Faible Assez fort 



 SECTEURS Mammifères Oiseaux Amphibiens Reptiles Insectes Poissons 
Enjeux 
faune 

critère enjeux 
faune 

Flore : espèces Flore : habitats 
Enjeux 
flore 

critère enjeux 
flore 

Enjeux global 
(faune et flore) 

54 

fourré arbustif 
au sud de la voie 
ferrée au sud de 
la Belle Fille 

Barbastelle d'Europe 
(AN2&4, PN, esp à 
priorité très élevée (5), 
ZNIEFF) 
Sérotine commune (AN 
4, PN,  ZNIEFF) 
Pipistrelle commune 
(AN 4, PN) 

Cigogne noire (AN 1, PN 
ZNIEFF) (non nicheur) 

 Lézard vert (AN 4, PN)   Majeur 

Présence d'au 
moins une 
espèce animale 
à priorité 
régionale très 
élevée (5) 

  Faible Majeur 

55 
mare aux Prés 
de la Belle Fille 

      Faible  
Rumex palustris (LRMA 1 ZNIEFF 
PC) 

 Faible 
1 déterminante 
ZNIEFF 

Faible 

56 

plan d'eau 
enfriché au nord 
des Prés de la 
Belle Fille 

  
Crapaud calamite 
(AN4, PN, priorité 
élevée (2)) 

   Fort 

Présence d'au 
moins 1 espèce 
animale à piorité 
régionale élevée 

 
 Faible 

 
Fort 

57 
bocage entre la 
D100 et l'Auviais 

Murin de natterer (AN 
4, PN,  ZNIEFF) 
Pispistrelle de Kulh (AN 
4, PN) 
Pipistrelle commune 
(AN4, PN) 

     
Assez 
fort 

Présence d'au 
moins 1 espèce 
animale inscrite 
en annexe II ou 
IV de la Directive 
"Habitats" 

  Faible  Assez fort 

58 
pré et canal au 
sud-est de la 
Charlotterie 

Murin de natterer (AN 
4, PN,  ZNIEFF) 
Sérotine commune (AN 
4, PN, ZNIEFF) 
Pispistrelle de Kulh (AN 
4, PN) 
Pipistrelle commune 
(AN 4, PN) 

Martin-pêcheur (AN 1, 
PN LRR AS,  ZNIEFF) 
(non nicheur) 

Complexe des 
Grenouilles vertes (PN 
partielle), 
Grenouille agile (AN 4, 
PN) 
Rainette verte (AN 4, 
PN) 

Lézard vert (AN 4,PN) 

Leste dryade (PR, 
ZNIEFF) 
Agrion mignon ( PR, 
ZNIEFF) 

 Fort 

Présence d'au 
moins 1 espèce 
animale inscrite 
en annexe II & 
IV de la Directive 
"Habitats" ou en 
annexe I de la 
Directive 
"Oiseaux"  

Zannichellia palustris (Vur AC) 
Bromus racemosus (NSR)) 

formation d’intérêt 
communautaire :  
« Prairie subhalophile 
thermo-atlantique » 
(code 1410-3) 

Fort 

1 habitat d'intérêt 
communautaire 
menacé 
1 espèce de liste 
rouge vulnérable 
1 espèce non 
revue récemment 
2 déterminantes 
ZNIEFF 

Fort 

59 
plan d'eau à la 
Charlotterie 

  
Complexe des 
Grenouilles vertes (PN 
partielle) 

   Moyen 

Présence d'au 
moins 1 espèce 
animale proté-
gée considérée 
commune (C) 

  Faible 
 

Moyen 

60 
roselière et 
digue des Prés 
de la Belle Fille 

   Couleuvre à collier (PN)   Faible  
Rumex palustris (LRMA 1 ZNIEFF 
PC) 

 Faible 
1 déterminante 
ZNIEFF 

Faible 

61 

prairie à la 
Mornais (nord 
de la voie 
ferrée) 

      Faible   

habitat d’intérêt 
communautaire : 
« Prairie maigre de 
fauche de basse 
altitude » (code 6510) 

Assez 
fort 

1 habitat d'intérêt 
communautaire 
non prioritaire non 
menacé 

Assez fort 



 

 SECTEURS Mammifères Oiseaux Amphibiens Reptiles Insectes Poissons 
Enjeux 
faune 

critère enjeux 
faune 

Flore : espèces Flore : habitats 
Enjeux 
flore 

critère enjeux 
flore 

Enjeux global 
(faune et flore) 

62 

prairie au sud de 
la Mornais (sud 
de la voie 
ferrée) 

Pipistrelle de Kulh (AN 
4, PN) 
Pipistrelle commune 
(AN 4, PN) 

Milan noir (AN 1, PN) 
(non nicheur) 

    
Assez 
fort 

Présence d'au 
moins 1 espèce 
animale inscrite 
en annexe II & 
IV de la Directive 
"Habitats" ou en 
annexe I de la 
Directive 
"Oiseaux"  

 

habitat d’intérêt 
communautaire : 
« Prairie maigre de 
fauche de basse 
altitude » (code 6510) 

Assez 
fort 

1 habitat d'intérêt 
communautaire 
non prioritaire non 
menacé 

Assez fort 

63 
Marais de 
Liberge 

Murin de Daubenton 
(AN 4, PN, DET Z) 
Pipistrelle commune 
(AN 4, PN) 
Pipistrelle de Kulh (AN 
4, PN) 

Aigrette garzette (AN1, 
PN, Esp à priorité 
elevée (B3), DET Z) 
Spatule blanche (AN 1, 
PN, Esp à priorité très 
élevée (B1), DET Z) 
Cigogne blanche (AN I, 
PN, Esp à priorité 
elevée (B2), DET Z) 
Guifette moustac (PN, 
AN I, DET Z) 
Tadorne de Belon (AN 
I,PN, Esp à priorité 
elevée (B3), DET Z) 
Echasse blanche ( AN I, 
PN, Esp à priorité 
elevée (B3) 
Petit gravelot (PN, Esp 
non prioritaire (B4) 
Sarcelle d'été (Esp à 
priorité élevée (B2), 
DET Z) 
Canard souchet (Esp à 
priorité très élevée 
(G1), DET Z) 
Vanneau huppé ( Esp à 
priorité élevée (B2), 
DET Z) 
Chevalier gambette 
(Esp non prioritaire 
(B4), DET Z) 
Cisticole des joncs (PN, 
DET Z) 

Héron pourpré (AN1, 
ZNIEFF, PN) 

Crapaud calamite (AN4, 
PN, priorité élevée (2)) 
Pélodyte ponctué (AN 
4, PN, esp priorité 
élevée (2), DET Z) 
Grenouille agile (AN4, 
PN) 
Rainette verte (AN 4, 
PN, DET Z) 
Triton palmé (PN) 
Crapaud épineux (PN) 
Complexe des 
Grenouille verte (PN 
partielle) 

Orvet fragile (PN) 
Couleuvre à collier (PN) 
Lézard des murailles 
(AN4, PN) 

  Majeur 

Présence d'au 
moins 1 espèce 
animale à 
priorité 
régionale très 
élevée (B1) 

Ornithopus pinnatus (PR LRMA 2 
ZNIEFF PC) 
Consolida ajacis (LRN2 Ntr Vud 
ZNIEFF TR) 
Zannichellia palustris (Vur AC) 
Verbascum densiflorum (Ntr Ntd 
ZNIEFF AR) 
Tragus racemosus (LRMA Ntr 
ZNIEFF R) 
Ranunculus baudotii (ZNIEFF PC) 
Rumex palustris (LRMA 1 ZNIEFF 
PC) 
Scrophularia scorodonia (ZNIEFF 
PC) 
Trifolium resupinatum (ZNIEFF AC) 

habitat d’intérêt 
communautaire 1410-3  
« Prairies subhalophiles 
thermo-atlantiques 

Fort 

Présence d'un 
habitat menacé 
d'intérêt 
communautaire 
non  prioritaire 

Présence d'une 
plante de la lIste 
rouge vulnérable 
VU 

Majeur 

64 
Mare à l’est du 
cimetière 

  

Pélodyte ponctué (AN 
4, PN, esp priorité 
élevée (2), ZNIEFF) 
Triton palmé (PN) 

   Fort 

Présence d'au 
moins 1 espèce 
animale à 
priorité 
régionale élevée 
(de 2 à 4) 

  Faible  Fort 



 SECTEURS Mammifères Oiseaux Amphibiens Reptiles Insectes Poissons 
Enjeux 
faune 

critère enjeux 
faune 

Flore : espèces Flore : habitats 
Enjeux 
flore 

critère enjeux 
flore 

Enjeux global 
(faune et flore) 

65 
Zone bocagère 
au sud de la Noë 
Moreau 

    
Grand capricorne (AN 
2&4, PN, ZNIEFF) 

 Fort 

Présence d'au 
moins 1 espèce 
animale inscrite 
en annexe II & 
IV de la Directive 
"Habitats" 

  Faible  Fort 

66 
Boisement 
humide à l’est 
de la gare 

  
Rainette verte (AN 4, 
PN, DET Z) 
Triton palmé (PN) 

   
Assez 
fort 

Présence d'au 
moins une 
espèce animale 
inscrite en 
annexe II et/ou 
IV de la Directive 
Habitats 

  Faible  Assez fort

67 
Zone urbanisée 
au nord de la 
gare 

Hérisson d’Europe (PN)      Moyen 

Présence d'au 
moins 1 espèce 
animale proté-
gée considérée 
commune (C) 

  Faible  Moyen

68 
Zone humide et 
bocagère à la 
Noë Duc 

  

Triton crêté (PN) 

Grenouille agile (AN4, 
PN) 

   
Assez 
fort 

Présence d'au 
moins une 
espèce animale 
inscrite en 
annexe II et/ou 
IV de la Directive 
Habitats 

  Faible  Assez fort

69 
Prairie et 
fourrés La Croix 
des Marins 

 

Busard des roseaux 
(AN 1, PN ZNIEFF) (non 
nicheur) 
Milan noir (AN 1, PN) 
(non nicheur) 

    
Assez 
fort 

Présence d'au 
moins 1 espèce 
animale inscrite 
en annexe II & 
IV de la Directive 
"Habitats" ou en 
annexe I de la 
Directive 
"Oiseaux" 

    Assez fort 

70 
Anciens 
bâtiments 
CADDAC 

Pipistrelle sp (AN 4, 
PN) 

Oreillard gris (AN 4, 
PN, ZNIEFF) 

Hirondelle rustique 
(PN) 

Moineau domestique 
(PN) 

    
Assez 
fort 

Présence d'au 
moins 1 espèce 
animale inscrite 
en annexe II ou 
IV de la Directive 
"Habitats" 

  Faible  Assez fort 







 




