MNIE 10LAI

Carrières de la Corbinais
LAILLE (35139)- 14 ha

Intérêt écologique majeur

Flore/habitats : diversité forte

Faune : diversité majeure

Description du MNIE
Habitats structurants
CHENAIES ACIDIPHILES à 35 %

PETITS BOIS. BOSQUETS à 16 %

EAUX DOUCES à 10 %

Carrière abandonnée qui abrite des boisements pionniers sur pente, notamment dominés par le bouleau sur les anciens déblais de
la carrière. Le secteur d'extraction est aujourd'hui ennoyé, et l'on retrouve des relicats de landes sèches et fourrés sur les
escarpement rocheux. Présence à l'entrée du site d'anciennes zones de dépôts où se sont développées des friches et où des
dépressions en eau font office de mares. Le secteur nord présente un espace carrier ouvert à nu, bosselé à l'est pour une utilisation
pour le motocross. Présence d'espèces avifaunistiques de milieux buissonnants, liées à la présence de friches. Intérêt patrimonial du
point de vue des amphibiens lié à la présence de petites mares et dépressions, notamment au nord.
L'intérêt écologique de ce site tient à la présence de vastes milieux fermés et de mares favorables à l'accueil de la faune. En effet,
ces fourrés arborés sont difficilement pénétrables, et donc gages de quiétude. Il est à noter que plusieurs espèces végétales
patrimoniales caractéristiques des milieux secs ont été recensées à proximité directe du périmètre du MNIE, sur le chemin ouest et
sur les talus.
Etat des lieux 2013 et recommandation d'actions
Intérêts écologique
- Faune : diversité majeure
Oiseaux : 1 espèce d'intérêt local
Amphibiens : 4 taxons d'intérêt local, 1 taxon d'intérêt
départemental

- Flore/habitats : diversité forte
Flore : 3 espèces d'intérêt départemental

- Flore/habitats :

Evolution et menaces en cours

Les zones de friches et de landes tendent à se fermer du fait de l'évolution naturelle vers le boisement.
Le site sert de dépôt de déchets et est aussi utilisé comme site de motocross.

- Faune :
Le comblement naturel des mares est défavorable à la pérénisation des populations d'amphibiens.

Recommandation d'actions
- Gestion restauration : Importante
Afin de contrer la fermeture naturelle du site et ainsi favoriser une diversité d'habitats, il faudrait veiller à maintenir des zones ouvertes par un
entretien régulier, notamment des fourrés d'Ajoncs et des mares (une opération de restauration serait nécessaire : réouverture, reprofilage des
berges).

- Valorisation possible : Moyen
Site relativement fermé et escarpé, difficilement accessible.
Intérêt paysager.
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Espèces rares ou menacées relevées en 2013
- Flore :
Aucune espèce patrimoniale recensé

- Faune :
Oiseaux : 1 espèce d'intérêt local (hypolaïs polyglotte recensée au printemps 2013).
Amphibiens :
Présence possible de la grenouille de Lessona, espèce d'intérêt régional (à confirmer). Des données récentes antérieures à 2013 indiquent la
présence de plusieurs espèces patrimoniales, dont 4 espèces d'intérêt local (salamandre tachetée, triton palmé, crapaud commun, grenouille
agile) et 1 espèce d'intérêt départemental (triton marbré).

Habitats d'intérêt 2013

Carrières(3,5 %),
Petits bois, bosquets(15,8 %),

Chênaies acidiphiles(34,6 %),

Annexe faune 2013
Oiseaux :
8 espèces recensées au printemps 2013 (pigeon ramier, rougegorge familier, merle noir, hypolaïs polyglotte, pouillot véloce, mésange charbonnière,
mésange bleue, grimpereau des jardins, corneille noire, pinson des arbres). Toutes sont potentiellement nicheuses sur le site ou en périphérie
immédiate.
Amphibiens :
1 taxon recensé au printemps 2013 (grenouille "verte" (Pelophylax lessonae et/ou Pelophylax kl esculentus)). Données historiques : 5 taxons
supplémentaires observés depuis 2008 sur le site. Ces espèces sont à considérer comme toujours présentes (salamandre tachetée, triton marbré,
triton palmé, crapaud commun, grenouille agile)
Reptiles :
4 taxons recensés au printemps 2013 (Lézard des murailles, lézard vert, couleuvre à collier, vipère péliade)

Autres zonages existants sur le MNIE
Aucun zonage recensé sur le site

Bibliographie espèces patrimoniales (non retrouvées ou non recherchées en 2013)
- Flore :
Absence de données

- Faune :
Oiseaux : absence de données historiques
Amphibiens : 6 données historiques, postérieures à 2008
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Cartographie des habitats et localisation des espèces remarquables
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