MNIE 2LAI

Bois et bocage nord de Bellevue
LAILLE (35139)- 36 ha

Intérêt écologique majeur

Flore/habitats : diversité forte

Faune : diversité majeure

Description du MNIE
Habitats structurants
CHENAIES ACIDIPHILES à 28 %

PRAIRIES SECHES AMELIOREES à 24 %

FOURRES à 19 %

Paysage bocager : prairies et haies, landes à Ajoncs et friches, boisements. Le site accueille un certain nombre de mares ainsi qu'une
petite parcelle de lande humide au sud. Son intérêt écologique tient à cette diversité remarquable d'habitats, très favorable à
l'accueil de la biodiversité.
L'avifaune est typique d'un paysage bocager. Toutefois, la présence de zones de friches, landes et la qualité des haies permet à
plusieurs espèces patrimoniales de fréquenter le site. C'est le cas d'espèces de milieux buissonnants (friches, landes) et de fourrés.
A noter la présence de l'engoulevent d'Europe, espèce d'intérêt départemental peu commune et fréquentant des habitats bien
particuliers. Le site présente un intérêt patrimonial fort du point de vue des amphibiens. Il accueille l'une des diversités les plus
importantes connues sur la commune et il faut souligner la présence d'espèces remarquables dont l'alyte accoucheur (intérêt
départemental). La présence de cette richesse s'explique par la qualité des habitats terrestres et aquatiques dans ce secteur
bocager encore relativement bien préservé.
Etat des lieux 2013 et recommandation d'actions
Intérêts écologique
- Flore/habitats : diversité forte
- Faune : diversité majeure
Un habitat d'intérêt communautaire et deux habitats d'intérêt
Oiseaux : 2 espèces d'intérêt local et 2 espèces d'intérêt
local
départemental
Amphibiens : 5 taxons d'intérêt local, 2 taxons d'intért
départemental et 1 espèce d'intérêt régional
- 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.

- Faune :
Pas de menace spécifique.

Recommandation d'actions
- Gestion restauration : Importante
Il faudrait veiller à maintenir les zones de landes ouvertes par un entretien régulier, notamment au centre du site, celles-ci étant déjà très
enfouraillées.
Envisager une restauration de la lande humide centrale par coupe des ligneux et potentiel étrépage.
Les mares doivent être maintenues. Pour certaines, une opération de restauration serait nécessaire (curage, réouverture des berges avec
abattage des arbres, reprofilage des berges).

- Valorisation possible : Moyen
Diversité importante.
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Espèces rares ou menacées relevées en 2013
- Flore :
Genêt des anglais

Genista anglica L.

Lentille trilobée

Lemna trisulca L.

- Faune :
Oiseaux : 3 espèces d'intérêt local (tourterelle des bois, hypolaïs polyglotte, fauvette des jardins) et 3 espèces d'intérêt départemental
(engoulevent d'Europe, alouette lulu, bruant jaune) recensées 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 5 espèces d'intérêt local (salamandre tachetée, triton palmé, crapaud commun,
grenouille agile, rainette verte), 2 espèces d'intérêt départemental (triton alpestre, alyte accoucheur).

Habitats d'intérêt 2013

Fourrés(2,9 %),
Annexe faune 2013
Oiseaux : 22 espèces recensées au printemps 2013 (tourterelle des bois, engoulevent d'Europe, pic épeiche, pic vert, alouette lulu, pipit des arbres,
troglodyte mignon, tarier pâtre, rougegorge familier, grive draine, grive musicienne, merle noir, hypolaïs polyglotte, fauvette à tête noire, fauvette
des jardins, pouillot véloce, mésange charbonnière, mésange bleue, grimpereau des jardins, verdier d'Europe, bruant zizi, bruant jaune). Toutes sont
potentiellement nicheuses sur le site ou en périphérie immédiate. Données historiques hivernales : buse variable, faucon crécerelle, pigeon
colombin, pic épeiche, pipit farlouse, accenteur mouchet, rougegorge familier, merle noir, troglodyte mignon, grimpereau des jardins, mésange à
longue queue, mésange nonnette, sittelle torchepot, geai des chênes, chardonneret élégant, pinson des arbres
Amphibiens : au moins 2 taxons recensés au printemps 2013 (grenouille rieuse, grenouille "verte" (Pelophylax lessonae et/ou Pelophylax kl
esculentus)). Données historiques : 7 taxons supplémentaires observés depuis 2004 sur le site. Ces espèces sont à considérer comme toujours
présentes sur le site (salamandre tachetée, triton alpestre, triton palmé, alyte accoucheur, crapaud commun, grenouille agile, rainette verte)

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 : 20 données historiques, postérieures à 2005
Amphibiens : 25 données historiques, postérieures à 2004
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Cartographie des habitats et localisation des espèces remarquables
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