MNIE 11LAI

Bocage du ruisseau de la Pochetière
LAILLE (35139)- 12,3 ha

Intérêt écologique majeur

Flore/habitats : diversité limitée

Faune : diversité majeure

Description du MNIE
Habitats structurants
FOURRES à 37 %

FORÊTS MIXTES à 25 %

CHENAIES ACIDIPHILES à 24 %

Paysager bocager en déprise agricole, se traduisant par la présence de friches et fourrés. Quelques mares sont présentes sur le site.
L'intérêt écologique de ce site tient à la présence d'un complexe de bocage en déprise, favorable à l'accueil d'unr faune riche et
diversifiée.
L'originalité du site pour l'avifaune réside principalement dans le fait que le secteur est en déprise agricole, se concrétisant par
l'apparition de friches. Ces formations buissonnantes expliquent la présence de plusieurs espèces patrimoniales liées à ces habitats.
Il faut souligner l'observation de trois espèces d'intérêt départemental (alouette lulu, bouvreuil pivoine, bruant jaune). La présence
de petits points d'eau (source, mare, petit étang) est intéressante car ils offrent des sites de reproduction aux amphibiens.
Toutefois, ces sites potentiels de reproduction sont dans un état de conservation moyen (tendance à la fermeture du milieu,
comblement).
Etat des lieux 2013 et recommandation d'actions
Intérêts écologique
- Faune : diversité majeure
Oiseaux : 5 espèces d'intérêt local et 3 espèces d'intérêt
départemental
Amphibiens : 2 espèces d'intérêt local

- Flore/habitats : diversité limitée
Un habitat d'intérêt local.

- Flore/habitats :

Evolution et menaces en cours

Evolution naturelles vers le boisement des espaces de fourrés.

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

Recommandation d'actions
- Gestion restauration : Importante
La restauration des points d'eau serait nécessaire pour améliorer la qualité des habitats de reproduction des amphibiens : réouverture du milieu
(abattage des arbres en rive), curage, reprofilage des berges en pente en douce.

- Valorisation possible : Limité
Site relativement fermé.
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Espèces rares ou menacées relevées en 2013
- Flore :
Epervière glauque

Hieracium gr. glaucinum

Epervière vulgaire

Hieracium gr. vulgatum

Rorippe des Pyrénées

Rorippa pyrenaica (Lam.) Rchb.

- Faune :
Oiseaux : 5 espèces d'intérêt local (faucon crécerelle, tourterelle des bois, hypolaïs polyglotte, fauvette des jardins, mésange nonnette) et 3
espèces d'intérêt départemental (alouette lulu, bouvreuil pivoine, bruant jaune) recensées au printemps 2013.
Amphibiens : 2 espèces d'intérêt local recensées au printemps 2013 (salamandre tachetée, triton palmé).

Habitats d'intérêt 2013
Prairies humides eutrophes(4,1 %),
Annexe faune 2013
Oiseaux : 22 espèces recensées au printemps 2013 (buse variable, faucon crécerelle, tourterelle des bois, alouette lulu, pipit des arbres, accenteur
mouchet, troglodyte mignon, rougegorge familier, merle noir, hypolaïs polyglotte, fauvette à tête noire, fauvette des jardins, pouillot véloce,
roitelet triple-bandeau, mésange nonnette, geai des chênes, corneille noire, bouvreuil pivoine, verdier d'Europe, pinson des arbres, bruant zizi,
bruant jaune). Toutes sont potentiellement nicheuses sur le site ou en périphérie immédiate.
Amphibiens : 2 espèces recensées au printemps 2013 (salamandre tachetée, triton palmé).

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 :
Aucune données.
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Cartographie des habitats et localisation des espèces remarquables
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