MNIE 12LAI

Bois du Gripay et coteau de la Hodeillé
LAILLE (35139)- 33,8 ha

Intérêt écologique majeur

Flore/habitats : diversité moyenne

Faune : diversité majeure

Description du MNIE
Habitats structurants
CHENAIES ACIDIPHILES à 88 %

FOURRES à 7 %

PATURES MESOPHILES à 4 %

Complexe composé d'un grand boisement de chênes, de landes sèches sur talus en bord de route, d'une prairie mésophile sèche
puis de friches à Ajoncs au sud-est. Le petit complexe boisé au sud est à rapprocher de la charmaie neutrocline. L'intérêt de ce site
résulte de l'assemblage de plusieurs habitats naturels d'intérêt, et de l'accueil d'une flore et d'une faune riche, avec présence de
plusieurs espèces patrimoniales.
L'originalité du site pour l'avifaune réside principalement dans la présence de fourrés à Ajoncs, expliquant la présence de plusieurs
espèces patrimoniales inféodées à ce type de formations végétales, dont le bruant jaune, espèce d'intérêt départemental. Lle site
s'avère peu favorable aux amphibiens, dans la mesure où aucun de site de reproduction n'existe.
Etat des lieux 2013 et recommandation d'actions
- Flore/habitats : diversité moyenne
Flore : 2 espèces d'intérêt départemental

- Flore/habitats :

Intérêts écologique
- Faune : diversité majeure
Oiseaux : 3 espèces d'intérêt local et 2 espèces d'intérêt
départemental
Amphibiens : aucune espèce d'intérêt patrimonial connue
Evolution et menaces en cours

La friche au sud est menacé par le dépôt de volumes conséquents de déchets verts. Une remise en état du site et l'arrêt des dépôts de déchets
serait à envisager.

- Faune :
Aucune menace spécifique.

Recommandation d'actions
- Gestion restauration : Limité
Prêter attention à la gestion des talus de la route de l'Oie, espace remarquable qui abrite plusieurs espèces végétales rares notamment à l'ouest
vers le carrefour. Eviter de dégrader le substrat lors des opérations de gestion.

- Valorisation possible : Limité
Valorisation possible de la gestion des talus de la route de l'Oie au travers de la pose de panneaux pédagogiques.
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Espèces rares ou menacées relevées en 2013
- Flore :
Aucune espèce patrimoniale recensé

- Faune :
Oiseaux : 3 espèces d'intérêt local (tourterelle des bois, hypolaïs polyglotte, fauvette des jardins) et 2 espèces d'intérêt départemental (faucon
hobereau, bruant jaune) recensées au printemps 2013.
Amphibiens : aucune espèce patrimoniale recensée au printemps 2013.

Habitats d'intérêt 2013

Chênaies acidiphiles(87,8 %),

Landes aquitano-ligériennes à Ulex minor et Erica*(0,2 %),

Annexe faune 2013
Oiseaux : 21 espèces recensées au printemps 2013 (buse variable, faucon hobereau, chouette hulotte, pigeon ramier, tourterelle des bois, coucou
gris, pic épeiche, troglodyte mignon, rougegorge familier, merle noir, grive musicienne, hypolaïs polyglotte, fauvette à tête noire, fauvette des
jardins, pouillot véloce, grimpereau des jardins, sittelle torchepot, mésange bleue, mésange charbonnière, mésange à longue queue, pie bavarde,
corneille noire, pinson des arbres, bruant jaune). Toutes sont potentiellement nicheuses sur le site ou en périphérie immédiate.
Amphibiens : aucune espèce recensée au printemps 2013

Autres zonages existants sur le MNIE
LANDES DE LA CONNELAIS

ZNIEFF1

530013336

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

- Faune :
Absence de données.
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Cartographie des habitats et localisation des espèces remarquables
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