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1 PREAMBULE : CADRE DE L'ELABORATION DU DOCUMENT 
D'OBJECTIFS 

 
 
 
 
1.1 La procédure Natura 2000  
 
La démarche Natura 2000 est fondée sur l’adoption, par l’Union Européenne, de deux directives : 
 

• La directive « Habitats » qui prévoit la conservation de milieux (ou « habitats ») naturels et 
d’espèces de la faune et de la flore sauvages remarquables. Elle prévoit la création des 
Zones Spéciales de Conservation (ZSC).. 

 
• La directive « Oiseaux », qui prévoit la protection des habitats nécessaires à la 

reproduction et à la survie d’espèces d’oiseaux considérées comme rares ou menacées à 
l’échelle de l’Europe. Dans chaque pays de l’Union Européenne, des sites seront classés 
en Zones de Protection Spéciale (ZPS) pour conserver ces habitats. 

 
L’ensemble de ces Zones de Protection Spéciale et de ces Zones Spéciales de Conservation 
constituera un réseau écologique cohérent à l’échelle européenne, appelé réseau Natura 2000. 
 
 
1.1.1 Quels en sont les objectifs ? 
 
L’objectif de la directive « Habitats » est d’« assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état 
de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages 
d’intérêt communautaire », tout en tenant compte « des exigences économiques, sociales et 
culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales ». Elle « contribue à l’objectif général 
d’un développement durable. Le maintien de la biodiversité peut dans certains cas, requérir le 
maintien voire l’encouragement d’activités humaines». 
  
 
1.1.2 A l’échelle nationale : comment atteindre ces objectifs ? 
 
Les directives européennes donnent la possibilité d’adopter des mesures réglementaires, des 
mesures administratives et des mesures contractuelles. 
 
La France a fait le choix : 

- de privilégier les mesures contractuelles basées sur le volontariat, 
- de laisser la plus large part possible à la concertation avec les acteurs locaux dans 

l’élaboration de ces mesures. 
 
Les mesures de gestion qui pourront être mises en place sont de 2 types : 
 

• Sur les terrains agricoles : la mise en œuvre du dispositif Natura 2000 donnera lieu à des 
contrats avec les agriculteurs (dans le cadre de Mesures agro-environnementales 
territorialisées (MATER)). Le choix de ces mesures se fait parmi des mesures agro-
environnementales déjà existantes, regroupées dans le Plan de Développement Rural 
Hexagonal  (PDRH). La création de nouvelles mesures n’est pas exclue, mais nécessite 
une validation à l’échelle de l’Europe, au terme d’une procédure longue.  
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• Sur les terrains non agricoles : des contrats Natura 2000, avec des mesures spécifiques, 
seront proposés aux propriétaires ou toute personne ayant un « droit de jouissance » sur 
ces parcelles.  

 
Dans le cas du Bois de Sudais, les terrains concernés ne sont pas agricoles. Il s'agit de mares 
tourbeuses dont la gestion optimale devrait faire l'objet de contrats Natura 2000 avec les 
propriétaires volontaires. 
 
 
 
 
1.2 L’élaboration du document d’objectifs Natura 2000 
 
 
1.2.1 Qu’est-ce que le document d’objectifs Natura 2000 ? 
 
Le document d’objectifs est un document de gestion élaboré pour chaque site d'importance 
communautaire, en concertation avec les acteurs locaux. Il définit pour chaque site les priorités et 
les orientations de gestion. Il cartographie précisément les parties du site où se situent les habitats 
et où s'appliqueront les mesures de gestion. 
 
Ce document doit contenir : 

- une description et une analyse de l’existant : état initial de la conservation et de la 
localisation des habitats et des espèces pour lesquels le site a été proposé, analyse des 
activités socio-économiques en présence et des pratiques, notamment agricoles et 
forestières, 

- les objectifs de développement durable du site, destinés à assurer la conservation et/ou la 
restauration des habitats naturels et des espèces ainsi que la sauvegarde des activités 
socio-économiques et culturelles s’exerçant sur le site, 

- les mesures de gestion accompagnées de cahiers des charges types, 
- l’indication des dispositifs en particulier financiers destinés à faciliter la réalisation des 

objectifs, 
- la description des procédures d’accompagnement, de suivi et d’évaluation des 

mesures proposées et de l’état de conservation des habitats naturels et des espèces. 
 
 
1.2.2 Qui l’élabore ?  
 
L’Etat, en la personne du préfet de département, a la responsabilité de l’élaboration du document 
d’objectifs, avec l’appui notamment de la Direction Régionale de l’Environnement (DIREN) et de la 
Direction Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture (DDEA). 
 
L’Etat choisit localement un maître d’œuvre appelé opérateur local, organisme au sein duquel un 
chargé de mission coordinateur est responsable de l’élaboration du document d’objectifs. Cet 
opérateur local est sélectionné sur appel d’offres européen. 
Pour le site du Bois de Sudais, l'opérateur local est le CDPNE (Comité Départemental de 
Protection de la Nature et de l'Environnement de Loir-et-Cher), avec la collaboration (en sous-
traitance) de la Fédération départementale des Chasseurs, particulièrement pour l'étude des 
libellules. 
 
Un comité de pilotage, regroupant les représentants des communes et EPCI territorialement 
concernés, les représentants des acteurs locaux et les services de l’Etat, est chargé de valider à 
chaque étape les propositions de l’opérateur. Il valide ensuite le document d’objectifs final. 
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1.2.3 Comment le document d’objectifs est-il élaboré ? 
 

L’élaboration du document d’objectifs passe d’abord par des étapes d’inventaires et d’analyse de 
la situation actuelle.  
 

• Un inventaire biologique permettant de déterminer la localisation des habitats et les 
espèces à préserver, leur état de conservation et leurs exigences écologiques. [A la 
demande expresse des propriétaires et en accord avec le comité de pilotage, les cartes de 
localisation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire ne figurent pas dans le 
présent document. Seuls les propriétaires et administrations concernées sont destinataires 
de ces documents.] 

 
• Un inventaire des activités humaines permettant de recenser les acteurs concernés par 

la gestion du site, leurs rôles, leurs attentes, leurs interactions avec les habitats et espèces, 
et leurs suggestions de mesures de gestion. 
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2 PRESENTATION GENERALE DU SITE 
 
 
 
 
2.1 Cadre naturel 
 
La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR2400559   « Bois de Sudais » est localisée en Loir-et-
Cher au sud de la Loire, dans un petit secteur de la Sologne de l'ouest. Elle borde, au nord, la 
petite région naturelle du plateau de Pontlevoy  qui est une sorte de petite Beauce aux confins 
occidentaux de la Sologne. 
Le site du Bois des Bordes, plus particulièrement concerné par la présence de mardelles 
tourbeuses, représente la partie sud ouest du massif forestier du Bois de Sudais 
Selon C. BOIZEAU et al. 1999, qui divisent le département en 26 terroirs, le Plateau de Pontlevoy 
qui appartient à la petite région agricole des Plateaux Bocagers de la Touraine Méridionale, 
possède comme caractéristiques spécifiques le fait : 

- d'être installé sur des terres limoneuses, 
- d'être une terre de grandes cultures avec un élevage bovin résiduel, 
- d'abriter un massif forestier intéressant en terme de production sylvicole et de biodiversité, 

le Bois de Sudais. 
 

 Voir en Annexe 1 la fiche de description et la carte de la Zone Spéciale de Conservation 
(ZSC) « Bois de Sudais » (Source DIREN, 2007) 

 
 
 
2.2 Topographie et Hydrographie 
 
Le site du Bois des Bordes présente un relief relativement marqué. Le niveau altimétrique au 
niveau de la Zone Spéciale de Conservation s’étage entre 100 m et 110 m NGF. 
 
Le bois des Bordes est localisé sur un bombement et les eaux s'écoulent vers la périphérie dans 
toutes les directions (vers l'étang de Sudais à l'est, vers la Masse et l'étang du Grand Prinsay au 
nord et à l'ouest, vers l'étang David au sud). 
 

 Voir en Annexe 2 la carte topographique et hydrographique qui montre clairement que les 
mardelles ne sont pas situées en fond de vallée mais plutôt à mi pente. 

 
 
 

2.3 Climatologie 
 

La zone concernée comme le reste du département du Loir-et-Cher est sous l'influence d'un climat 
tempéré océanique de type ligérien caractérisé par une température moyenne annuelle de 11° C 
environ et des précipitations variant de 600 à 700 mm selon les années. 
 
Les données proviennent du poste météorologique de Villefrancoeur au lieu-dit Le Breuil situé à 15 
km de Blois. 
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2.3.1  Température 
 

La température moyenne annuelle est égale à 11,2° C et l'amplitude thermique atteint 14,9°C. Le 
nombre annuel moyen de jours de gel est d'environ 48 jours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.2 Pluviométrie 
 
La hauteur moyenne des précipitations annuelles est égale à 631.5 mm 
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2.3.3 La rose des vents 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.4 Géologie  
 
 Voir en Annexe 3 la carte géologique (Source : BRGM) 
 

Le site d'étude est localisé sur deux formations géologiques : 
Des formations argilo-siliceuses (C4-6S) d'âge sénonien (Crétacé). Ces formations dites 
anciennement "argiles à silex" affleurent largement et constituent le principal substrat des plateaux 
sur la moitié ouest du territoire couvert par la carte géologique "Montrichard". Elles reposent sur 
des formations diverses : Tuffeau jaune du Turonien, craie de Villedieu (à Vallières, par exemple) 
ou craie de Blois. Le contact des argiles à silex avec les craies ou calcaires sous-jacents est 
difficile à observer car il est presque toujours masqué par les colluvions de pente qu'elles 
alimentent largement. 
 
Les limons des plateaux (LP) d'âge quaternaire. Ce sont des dépôts fins, bruns, parfois gris ou 
orangés qui couvrent les zones topographiquement élevées. Ils contiennent des éléments plus 
grossiers, en proportion variable selon la nature du substratum : fragments de silex anguleux ou 
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roulés, graviers de quartz, etc. On trouve quelquefois à la base du limon un gravier épais de 
quelques décimètres. Celui-ci peut former à lui seul une pellicule à la surface des "argiles à silex". 
L'importance relative des fractions argileuses, limoneuses et sableuses varie selon les niveaux. 
Les limons semblent fixés par le couvert forestier. Ils sont abondants sous les forêts du secteur. 
Ces dépôts sont représentés sur la carte lorsque leur épaisseur est supérieure  à 60 cm. Elles ne 
dépassent pas 2 mètres. 
 
Les mardelles du Bois des Bordes semblent être localisées préférentiellement à proximité du 
contact argiles à silex-limon des plateaux. 
 
 
2.3.5 Pédologie 

 
 Voir en Annexe 4 la carte des sols de la région Centre au 1/50 000 et notice explicative 

(Source : R. STUDER et M. DANJOUX ,1984.) 
 

Les sols du secteur d'étude sont essentiellement développés à partir d'une roche-mère constituée 
de limons des plateaux.  
Ces dépôts très fins, dans lesquels domine la fraction comprise entre 2 et 50 microns, recouvrent 
en quasi totalité les Gâtines, la Plaine de Pontlevoy et une vaste superficie de la Sologne Viticole. 
Ils se présentent sous forme d'une mince pellicule comprise entre 0,6 et 1,5 mètre d'épaisseur sur 
les plateaux, se réduisant à 20-40 cm sur les pentes vers les vallées. 
 
Toutes les pentes légères vers les vallons ou les vallées plus marquées sont affectées, sauf en 
milieu calcaire, par des remaniements caractérisés par des colluvions de faible épaisseur, 
seulement un peu plus profonds en bas de pente. Celles-ci présentent des textures légères…avec 
une charge en éléments grossiers (silex, conglomérats, quartz…) variable mais toujours présente. 
D'autre part, une forte différenciation texturale existe à faible profondeur, au contact du substrat 
géologique généralement argileux ; l'écoulement latéral des eaux pluviales en excès est 
prépondérant. 
 
Dans le bois des Bordes, les sols présents (cf. carte pédologique en Annexe 4) semblent être 
essentiellement de type sols (bruns) lessivés. Ce type de développement de profil domine à l'ouest 
et dans la partie septentrionale de la Plaine de Pontlevoy. Ces substrats apparaissent rarement 
avant un mètre de profondeur, surtout l'argile à meulière au dessus de la marne lacustre, parfois 
autour des Bordes, l'altération du falun. 
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3 CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 
 
 
 
 
3.1 Protections de nature réglementaire et inventaires 

patrimoniaux : 
 
La Zone Spéciale de Conservation  « Bois de Sudais » est positionnée à cheval sur les territoires 
communaux de VALLIERES-LES-GRANDES et de PONTLEVOY. 
 

 Voir en Annexe 5 la carte des statuts fonciers 
 
Vallières-les-Grandes dispose, comme document d'urbanisme, d'une carte communale 
approuvée en 2005. 
La commune de Pontlevoy a classé le Bois de Sudais en zone N (Zone Naturelle et Forestière) 
dans le cadre de son Plan Local d'Urbanisme rendu exécutoire en janvier 2005. Ce classement 
recouvre les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des 
sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 
historique ou écologique (dont les territoires couverts par les ZNIEFF et le réseau NATURA 2000), 
soit de l'existence d'une exploitation forestière (forêt domaniale de Montrichard), soit de leur 
caractère d'espace naturel.  
 
Par ailleurs, le site du Bois de Sudais ne fait pas l'objet d'une protection réglementaire de type 
"réserve naturelle" ou " arrêté préfectoral de protection de biotope". 
 
En dehors des protections réglementaires, il existe des inventaires et documents d'alertes, tel 
que l'inventaire ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) qui 
recensent les sites remarquables et sensibles. 
Les zones ZNIEFF, localisées et décrites, peuvent être : 

- de type I, secteurs caractérisés par leur intérêt biologique remarquable. Ces espaces 
doivent faire l'objet d'une attention toute particulière lors de l'élaboration de tout projet 
d'aménagement et de gestion. 

- ou de type II, grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des 
potentialités biologiques importantes. Ces espaces doivent faire l'objet d'une prise en 
compte systématique dans les programmes de développement, afin d'en respecter la 
dynamique d'ensemble. 

 
Le site « Bois de Sudais » n'a pas été répertorié à l'inventaire ZNIEFF de première génération de 
la Région Centre qui a été élaboré au début des années 1980. A l'époque, le patrimoine naturel de 
cet espace constitué de propriétés privées était largement ignoré et il n'avait pas fait l'objet 
d'herborisation de la part des botanistes du vingtième siècle. Ce n'est qu'un peu plus tard, vers le 
milieu des années 1980 que des naturalistes ont prospecté systématiquement la Sologne pour 
élaborer l'"atlas de répartition des plantes rares et localisées de Sologne" (B. LUNAIS et al., 1986) 
et que les mardelles tourbeuses du Bois de Sudais ont été repérées et inventoriées 
sommairement. 
 
L'inventaire ZNIEFF de deuxième génération, actuellement en cours d'élaboration, prévoit de 
prendre en compte ce site 
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3.2 Statut foncier et gestionnaires 
 
Le site "Bois de Sudais" est réparti entre 3 entités foncières :  
- la propriété de la Loge, 
- la propriété du Poteau de Sudais, 
- la propriété de Maré. 
 

 Voir en Annexe 5 la carte des statuts fonciers 
 
 
 
3.3 Activités humaines 
 
La totalité du bois de Sudais est constituée de propriétés privées. La propriété de la Loge est, par 
ailleurs, entourée d'une haute clôture de grillage. Le seul accès "public" au site est représenté par 
un chemin communal qui le traverse dans son axe nord-sud. Il est fréquenté épisodiquement par 
des promeneurs et randonneurs, notamment à l'époque du brame des cerfs. 
 
Les principales activités économiques concernées par le site du Bois de Sudais sont (cf. une fiche 
de la DDAF 41 de 1998) : 
 
 
3.3.1 La sylviculture  
 
La sylviculture est orientée vers la production de bois de chauffage avec une demande locale 
constante et la production de bois d'œuvre et d'industrie pour alimenter les scieries locales. 
Les trois propriétés concernées par le Site Natura 2000 sont dotées d'un Plan Simple de Gestion 
forestière agréé par le CRPF. Ces PSG sont des aménagements simplifiés, garants d'une gestion 
durable des forêts. Ils sont obligatoires pour les propriétés forestières de plus de 25 hectares d'un 
seul tenant. 
 
 
3.3.2 La chasse  
 
(en particulier la chasse aux grands animaux). A cet égard, les mares et mardelles sont des 
milieux d'intérêt cynégétique car elles accueillent des oiseaux comme les canards, les bécassines, 
les bécasses. Les sangliers, localement nombreux, fréquentent assidûment ces milieux humides. 
 
 
3.3.3 Interventions d’entretien 
 
Une partie des mares et mardelles de la propriété de la Loge ont fait l'objet d'interventions 
d'entretien. Les remodelages partiels des rives, recreusements, agrandissements, coupes de 
ligneux sur les radeaux flottants ou en périphérie…, ont surtout été réalisés dans le souci de 
maintenir ou d'améliorer les potentialités d'accueil pour la faune (oiseaux d'eau notamment) et 
pour contrebalancer les impacts parfois négatifs liés à des densités de sangliers ponctuellement 
élevées dans l'espace et le temps. 
 
Un groupe de travail s ‘est réuni, au sein du Comité de Pilotage du Document d'Objectifs, pour 
discuter des principales modalités de gestion du territoire ayant permis, dans le passé et 
actuellement, de favoriser le maintien des milieux et des espèces d'intérêt européen du site :  
 
Classiquement, la gestion traditionnelle des boisements en taillis sous futaie était basée 
anciennement sur des rotations courtes (environ 18 ans). Petit à petit, les pratiques ont évolué et 
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la gestion du taillis et de la futaie a changé : allongement de la durée de rotation du taillis et plus 
forte densité de la réserve des chênes de futaie.  
 
Du temps de la princesse qui possédait l'ensemble du bois de Sudais (jusqu'en 1938), les fossés 
étaient très bien entretenus et les mares étaient dans doutes gérées (coupe des bois colonisant 
les radeaux de sphaignes, curage partiel pour l'abreuvement de la faune sauvage).  
La plupart des membres du groupe ont insisté sur le rôle fondamental de l'alimentation en eau des 
mardelles pour assurer leur identité écologique et leur intégrité fonctionnelle.  
Si pour certains l'alimentation hydraulique des mardelles se fait à grande distance et nécessiterait 
de reprendre l'ensemble des fossés, d'autres estiment que les mardelles fonctionnent sur des 
micro-bassins de quelques hectares et que les fossés doivent être particulièrement suivis, au cas 
par cas, mais essentiellement en périphérie des mares. 
 
 
3.3.4 Gestion de la faune 
 
La gestion de la faune a ensuite également été discutée lors de ce groupe de travail. Il est précisé 
que la capacité d'accueil d'un territoire passe par la bonne santé des mares et de fossés 
fonctionnels avec de l'eau non croupie.  
M. Lenoir (garde le la propriété de La Loge) a notamment signalé que les mardelles n'ont pas 
d'intérêt pour la gestion du territoire de chasse dont il s'occupe. Les animaux ne fréquentent pas 
les mares car l'eau n'est pas claire. Il apporte de l'extérieur l'essentiel de l'alimentation et de l'eau 
nécessaire aux animaux. En revanche,, il extrait environ 100 mètres cubes de sphaignes par an 
d'une mardelle (la mardelle n°2) pour apporter aux sangliers le fer et le magnésium dont ils ont 
besoin. 
 
 
3.3.5 Historique des interventions sur le site 
 
Au cours de l'élaboration de ce Document d'Objectifs, nous avons eu la chance de pouvoir 
recueillir à plusieurs reprises les commentaires de Monsieur Lenoir qui assure l'entretien de la 
propriété de La Loge. Il nous a, en particulier, longuement détaillé les travaux d'entretien, de 
restauration et de transformation des mares qui ont été effectués au cours des vingt dernières 
années, (cf. le compte-rendu d'interview pages suivantes). 
 
Dans la mesure où des inventaires floristiques ont pu être réalisés au cours des années 1994-
1997, nous disposons d'un précieux état initial avant travaux, d'un descriptif des travaux, d'un 
diagnostic après travaux et d'inventaires naturalistes actuels. 
 
Cela nous permet d'analyser, de façon plus fine et réaliste, les impacts favorables ou défavorables 
des travaux réalisés sur les milieux et les espèces présentes sur le site. Cela contribue également 
à mieux cerner quelles pourraient être les mesures de gestion les plus pertinentes pour maintenir 
ou restaurer les éléments patrimoniaux existant ou potentiels dans les mardelles. 
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Mardelles du Bois des Bordes 
(partie du Bois de Sudais) à Pontlevoy et Vallières (Loir-et-Cher) 

 
Interventions de gestion réalisées sur les mardelles entre 1984 et 2005 

(interview de Mr LENOIR, garde, le 21 juin 2005) 
 
 

Remarques générales :  
Historiquement, certaines mardelles ont servi : 

- à l'extraction de marne,  
- et/ou de dépotoir. 

Les beaux radeaux sont dans des mares trop profondes (5 à 6 m), et ont des berges trop abruptes 
pour avoir été creusées de main d'homme. Les mardelles les plus profondes ont des radeaux de 5 
à 6 m d'épaisseur. 
Si l'eau monte, les radeaux s'exhaussent (par turfigénèse). Si le niveau d'eau baisse, le radeau 
peut se poser sur le fond, se tasser et se décomposer. 
Lorsque l'on recreuse une mardelle, il ne faut jamais toucher la couche de petits silex. C'est la 
couche perméable dans laquelle circule l'eau du sol. Ce lit de silex est posé sur une couche 
d'argiles épaisse de plusieurs mètres. 
 

Mardelle 1 
- Travaux : mise en enclos vers 1990. Réalisation d'un parc d'élevage de sanglier qui a été 
supprimé après 5 ans (vers 1995). La mardelle a subi de grosses perturbations pendant les 5 
années d'élevage de sangliers. Travaux à la pelle mécanique vers 1998-1999 : curage de 
l'ensemble de la bordure de la mardelle sur 5-6 m de largeur et jusqu'à 2 m de profondeur. 
Enlèvement et brûlage des bois morts. L'alimentation en eau de la mardelle n'a pas été modifiée. 
La mardelle "grille" (= déborde) tous les ans. 
 

Mardelle 2 
- Diagnostic avant travaux : cette mardelle a manqué d'eau à différentes reprises. Au cours d'une 
année sèche, elle a été occupée sur 90% de sa surface par une trentaine de sangliers qui s'en 
servaient de souille à longueur de journée. 
- Travaux : coupe de bois (bouleaux pubescents). Extraction de 20 remorques de tourbe sur les 
rives nord et sud. Le fossé d'arrivée d'eau a été bouché pour envoyer l'eau à l'étang 3-4. 
- Commentaires après travaux : il y a maintenant un manque d'arrivées d'eau. Le fossé a été 
bouché et le boisement actuel de la tourbière évapore beaucoup d'eau. 
 

Etangs 3 et 4  
- Travaux : il y a une quinzaine d'années, vers 1990, les mardelles 3 et 4 ont été recreusées et 
réunies au bulldozer et à la pelle mécanique. La terre a été disposée en cordon autour de ce petit 
étang qui a été mis en assec pendant 6 mois à 1 an. 
Il n'y a pas eu de travaux sur les fossés d'arrivée ou de sortie d'eau. 
Commentaires après travaux : l'étang a été creusé trop profondément. La couche d'argile du fond 
a été perforée. La présence du cordon de terre autour du plan d'eau induit une augmentation de la 
température de l'eau et une évaporation plus importante. Le niveau d'eau baisse d'année en 
année. On n'observe pas beaucoup d'évolution dans la végétalisation de l'étang qui demeure 
faible. 
 

Mardelle 9 
- Travaux : pas d'intervention au cours des années 1985-2005. Jugée "morte". 
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Mardelle 16 
- Diagnostic avant travaux : le chemin de rive était en si mauvais état qu’une nuit, le propriétaire 
est tombé dans la mare avec sa voiture. 
la mardelle servait de dépotoir (bidons de produits agricoles, bouteilles).  
- Travaux : en 1999-2000, nettoyage des détritus à la pelle mécanique et évacuation (plusieurs 
remorques). 
Réfection du chemin passant entre la mardelle et le grillage de clôture de la propriété. 
Reprofilage des rives de la mardelle sur 5-6 m de largeur, sans toucher au fond. Coupe ou 
arrachage de quelques gros saules. Coupe de dégagement du taillis en laissant la futaie de beaux 
chênes comme semenciers. Engrillagement de la parcelle pour une mise en défens vis à vis des 
sangliers, plantation de jeunes châtaigniers et pommiers. 
- Diagnostic après travaux : aujourd'hui, l'eau est de bonne qualité. Elle provient des champs 
situés à l'est du bois et est "filtrée par le bois". 
On observe un bon développement de la végétation aquatique et des rives. 
 

Mardelle 20 
- Travaux : pas de travaux réalisés ni prévus. 
Actuellement, la végétation est laissée à son évolution naturelle. 
Il serait facile d'augmenter son alimentation en eau, si besoin. 
 

Mardelle 21 
- Travaux : pas de travaux au cours des 20 années 1984-2005. Problèmes de grosse pression des 
sangliers en fin d'année 2004. Avant, le radeau de sphaignes était moins étendu et bougeait 
davantage. La tourbe s'est tassée et la mardelle s'est colmatée. 
- Travaux en projet : éclaircir le boisement autour de la mardelle, 
Engrillagement de la mardelle pour stopper les impacts des sangliers. 
 

Mardelle 22 
Il s'agit d'une fosse plutôt que d'une mardelle. 
- Travaux : pas d'intervention au cours des années 1985-2005 
 

Mardelle 23 
- Diagnostic avant travaux : la mardelle était sombre, l'eau froide et sans vie (notamment pas de 
canards). Durant l'été, il n'y avait pas d'activité animale. 
les bords ont été reprofilés, sur 4 m de largeur de rive à la pelle mécanique vers 2002. 
La mardelle était remplie par des dépôts d'"alluvions" noires. 
- Travaux : les arrivées d'eau ont été curées et l'exutoire de niveau a été reprofilé pour remonter le 
niveau d'eau de 50 cm. Le boisement autour de la mardelle a été éclairci. Il était prévu de couper 
¼ du boisement colonisant le radeau au cours de l'hiver 2005-2006. L’opération a été reportée 
ultérieurement. 
- Commentaires après travaux : la mardelle a été bien régénérée. Pour cela il faut : 

- Eclaircir le boisement autour de la mardelle sur 5-6 m, 
- Recreuser les bords de 1 à 1,5 m de profondeur, 
- Relever le niveau d'eau de 50 cm, 
- Couper une partie des arbres du radeau pour éclairer la surface. 

  
Mardelle 24 

Il s'agit plutôt d'une fosse plutôt que d'une mardelle toujours en eau. Cette fosse tarissait durant 
l'été Les arbres alentour ont été arrachés en août 2004. Ainsi, ils ne pompent plus l'eau (par 
transpiration). 

 
Mardelle 27 

Mardelle curée, il y a environ 5 ans (en 1999 ou 2000). 
- Diagnostic avant travaux : au fil du temps, et avec l'action des sangliers, les bords de la mardelle 
s'écroulaient et s'envasaient avec le bois mort et les feuilles. La vase arrivait au bord. En période 
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sèche, le radeau de sphaignes était posé sur le fond de la mardelle et l'odeur était putride. Il y 
avait beaucoup de gros saules et de prunelliers morts aux alentours. 
- Travaux : les travaux ont duré 1 semaine avec une pelle mécanique. Déboisement total des 
abords de la mardelle (y compris les chênes). La mardelle a été agrandie et les rives ont été 
reprofilées sur 5 à 6 m de largeur. Remontée du fossé de sortie d'eau de la mardelle de 20 cm. 
Pas d'intervention sur le radeau de sphaignes. 
- Commentaires après travaux : il faut nettoyer les rives autour du radeau en enlevant la "vase", 
les "alluvions" et les saules morts ou moribonds. Il faut rétablir la circulation d'eau autour du 
radeau pour avoir une eau de bonne qualité non croupissante, sinon le radeau s'asphyxie. 
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4 INVENTAIRES ET DESCRIPTIONS BIOLOGIQUES 
 
 
4.1 Etudes antérieures 
 
Le Bois de Sudais ne paraît avoir été étudié par les botanistes Loir-et-Chériens du XIXème siècle. 
Aucune mention de ce site n'apparaît dans la flore du Loir-et-Cher de A. FRANCHET ni dans le 
catalogue des plantes des environs de Romorantin d'E. MARTIN. 
 
Indépendamment de l'étude de P. GARNIER, le site du Bois de Sudais a fait l'objet d'observations 
naturalistes au début des années 1980 (J.-M. LETT, B. LUNAIS, Ph. MAUBERT). 
Des inventaires botaniques ont ensuite été effectués dans le cadre de la réalisation de l'atlas 
préliminaire de répartition des plantes rares et localisées de Sologne (B. LUNAIS et al., 1986). 
 
 
4.2 Les habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire 
 
Le site du Bois de Sudais qui couvre 260,5 hectares est occupé essentiellement par deux types de 
milieux, les boisements et les plans d'eau. 
 
Les boisements ont fait l'objet d'une analyse phytogéographique, en 1972, par P. GARNIER, 
étudiant en maîtrise de géographie à l'université de Tours.  
Globalement, les boisements sont de type neutroclines à acidiphiles. Ils sont toujours dominés par 
le Chêne pédonculé souvent accompagné de l'Alisier torminal et du Charme. 
Localement, les boisements ont un couvert plus clair permettant le développement limité de petites 
taches d'éricacées banales pour la région (Callune et Bruyère cendrée) mais dépourvues des 
compagnes classiques des landes atlantiques. 
Ponctuellement, sur la propriété de la Loge, à l'est du chemin communal, on peut observer une 
parcelle curieusement boisée en peupliers auquel est associée une strate herbacée constituée d'un 
peuplement dense et monospécifique de Callune fausse-Bruyère. 
 
Les plans d'eau sont pour la plupart de petite taille (quelques centaines à quelques milliers de m²). 
Ils peuvent être qualifiés de mares.  
Lorsque des radeaux de Sphaignes se sont développés sur les mares, on emploiera plutôt, comme 
les géographes ligériens, le terme de "mardelles" tourbeuses.  
Parfois des mares ou mardelles naturelles ont été regroupées ou agrandies. Leur surface est de 
l'ordre d'un hectare ou plus et on les qualifiera d'étangs. 
Les mares sont donc dépourvues de Sphaignes. Leur pH est ici égal ou supérieur à la neutralité. 
Elles sont colonisées par des communautés végétales neutrophiles et oligo-mésotrophes dont 
certaines sont des habitats d'intérêt européen. 
Les mardelles possèdent un radeau de Sphaignes qui acidifie de façon importante le milieu. En 
effet, les Sphaignes relarguent des ions H+ qui abaissent sensiblement le pH de l'eau à leur 
contact. L'acidité de l'eau d'expression des Sphaignes (eau s'écoulant des Sphaignes quand on les 
presse comme une éponge), mesurée dans plusieurs mardelles du bois des Bordes, est de l'ordre 
de pH 4 alors que l'eau de la ceinture d'eau libre est de l'ordre de pH 7, comme l'eau des mares 
non tourbeuses. 
 
Il existe divers types de tourbières. La classification moderne est basée sur l'origine de l'eau et le 
fonctionnement hydrologique. 
  

 Voir en Annexe 6 les schémas de fonctionnement des tourbières 
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Les tourbières du bois de Sudais sont de type" limnogène". Elles prennent naissance par 
atterrissement dans un plan d'eau à partir de radeaux flottants ou tremblants. L'alimentation en eau 
des divers habitats tourbeux présents dans la tourbière est principalement "minérotrophe". Il s'agit 
d'eaux ayant circulé dans ou sur le sol, au contact du substrat minéral. 
Dans les stades évolutifs ultimes, le radeau de sphaignes accumulées forme un bombement qui 
s'isole de plus en plus de l'alimentation hydrique du sol et dépend de plus en plus des eaux 
directement apportées par les pluies. L'alimentation en eau est alors qualifiée d'ombrotrophe. 
 
Dans les conditions climatiques de la Sologne de l'ouest, les pluies, de l'ordre de 650 mm/an, sont 
insuffisantes pour permettre le plein développement des stades ombrotrophes. 
 
 
 
4.2.1 Les Habitats naturels d’intérêt communautaire 
 
Les habitats naturels d'intérêt communautaire sont présentés ici, de façon synthétique, sous forme 
de fiches rassemblant diverses rubriques :  
description et caractéristiques stationnelles, 

- phytosociologie, 
- dynamique de la végétation, 
- importance patrimoniale, 
- surface du site couverte par l'habitat. 
 
 

4.2.1.1 Quelques définitions pour fixer les idées 
 
 
Un habitat est un milieu naturel ou semi-naturel aux caractéristiques biogéographiques et 
géologiques particulières et uniques dans lequel vit une espèce ou un groupe d'espèces animales 
et végétales. 
 
Un habitat d'espèce est un milieu où vit l'espèce considérée, au moins à l'un des stades de son 
cycle biologique. 
 
Les habitats et espèces d'intérêt communautaire sont les habitats et espèces considérés 
comme patrimoniaux au sens de la directive 92/43/CEE dite directive"Habitats-Faune-Flore". 
Certains d'entre eux sont dits prioritaires et doivent alors faire l'objet de mesures urgentes de 
gestion conservatoire. Les habitats d'intérêt communautaire sont indexés à l'annexe I de la 
directive. Pour les espèces animales et végétales, deux annexes sont à considérer : 
- l'annexe II : "espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation  
nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation", 
- l'annexe IV : "espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une 
protection stricte". 
 
Les mardelles sont des dépressions fermées, allongées ou rondes, longues de quelques mètres à 
cent mètres, inondées ou non qui parsèment ça et là les plateaux des régions de la Loire 
moyenne. Elles sont aussi appelées localement "marchais". 
 
Une tourbière est une zone humide tout à fait particulière par sa végétation, à l'origine de la 
formation et de l'accumulation de la tourbe. 
 
La tourbe est une masse végétale  

- plus ou moins spongieuse, 
-  brun clair à noir 
-  et gorgée d'eau 
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Elle est formée à partir de l'accumulation de végétaux incomplètement décomposés (processus de 
tourbification) 
 
La tourbification est une décomposition incomplète de végétaux 

- baignant dans l'eau, 
- en milieu anaérobie (dépourvu d'oxygène) 

Ce milieu réducteur permet la conservation en grande partie de la matière organique, 
contrairement à la putréfaction qui se réalise en présence d'oxygène (milieu oxydant) 
 
la formation de la tourbe nécessite deux bilans excédentaires : 

- celui de la matière organique, dont la production doit l'emporter sur la décomposition, 
- celui de l'eau, car le sol, malgré l'évapotranspiration, doit rester engorgé. 

 
l'eau est, en fait, le facteur essentiel 

- elle permet la vie des plantes édificatrices de la tourbe (plantes turfigènes) 
- sa stagnation rend le milieu asphyxiant, ce qui induit un effet sélectif sur les 

microorganismes décomposeurs et un ralentissement des processus de décomposition. 
. 

une tourbière est donc un complexe d'habitats, 
- saturés en eau, 
- généralement pauvre en éléments minéraux nutritifs, 
- et hébergeant une flore et une faune particulière 
 

 
4.2.1.2 Fiches détaillées par habitat 

 
Sur le site, les habitats d’intérêt communautaire suivants ont été recensés : 
 

Code Natura 2000 Intitulé de l’habitats 
7140 Tourbières de transition et tremblants 
7110 Tourbières hautes actives 
91D0 Boulaies pubescentes tourbeuses de plaine 
7150 Dépressions sur substrats tourbeux (Rynchosporion) 

3110 Eaux stagnantes à végétation vivace oligotrophique planitiaire à 
collinéenne des régions atlantiques des Littorelletea uniflorae 

3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 
l’Hydrocharition 

 
NB : parmi la liste des espèces caractéristiques potentiellement présentes dans les habitats (cf. 
cahiers d’habitats), celles qui ont été observées sur le site Bois de Sudais sont indiquées en 
caractères gras ; entre parenthèses figurent les espèces observées en 1984 et non revues en 
2004-2005. 
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Description et caractéristiques stationnelles :  
Formations hygrophiles et turfigènes (productrices de tourbe) se développant à la surface 
d'étendues d'eau oligotrophes à mésotrophes qui occupent une position intermédiaire 
entre stades aquatiques et stades terrestres et entre groupements de bas-marais et de 
haut-marais. 
Leur alimentation en eau est mixte : à la fois minérotrophique (eaux du sol plus ou moins 
riches en éléments minéraux) et ombrotrophiques (eaux de pluie plus ou moins acides et 
pauvres en éléments minéraux nutritifs). Elles interviennent dans la succession 
dynamique des bas marais vers celle des hauts marais dans des situations très 
hygrophiles, à la surface des plans d'eau ou sur des tourbes fortement engorgées.  
Ces végétations se développent dans des zones très humides, voire aquatiques (ici, eau 
libre stagnante), en bordure d'eau ou sous forme de radeau flottant en pleine lumière. 
Cet habitat se caractérise par la nature instable du substrat, tremblant sous le pied. 
Les plantes ligneuses y sont peu fréquentes. 
 
 
Phytosociologie : 
Ces tourbières sont à rattacher aux deux ordres phytosociologiques suivants : les 
Scheuchzerietalia palustris (radeaux flottants oligotrophes, notamment, et celui des 
Caricetalia fuscae (groupements de tremblants) 
Espèces guides : (Eriophorum gracile), Carex div. sp. Rhynchospora alba, 
(Rhynchospora fusca), Menyanthes trifoliata, Comarum palustre,  
Sphagnum div. sp. dont S. papillosum et S. angustifolium. 
 
 
Dynamique de la végétation : 
Dans la plupart des cas, ces végétations évoluent lentement selon une dynamique 
progressive tendant à la fois vers l'oligotrophisation, l'acidification et l'ombrotrophisation 
(prédominance de l'influence de l'eau de pluie par rapport à l'eau de la nappe).  

 
Tourbières de transition 

et tremblants 
 

Code Natura 2000 : 7140 
 

Code Corine Biotope : 54.5 
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Le bas marais évolue en haut marais et s'acidifie. Le cortège acidiphile (Drosera 
rotundifolia, Potentilla erecta…) se développe. Des évolutions régressives sont possibles, 
notamment à la suite de perturbations anthropo-zoogènes (piétinement, creusement de 
bauges…) favorisant soit des communautés aquatiques à Utriculaires, Potamots, 
Nénuphars…, soit des communautés pionnières du Rhynchosporion (Rhynchospora alba, 
Drosera intermedia…). Enfin, des phénomènes de boisement des stades évolués de ces 
communautés sont possibles avec l'apparition de bouleaux et pins dans les communautés 
acidiphiles, de saules, d'aulne glutineux et de bourdaine dans les communautés 
neutrobasophiles. 
 
 
Importance patrimoniale : 
Cet habitat possède une très grande valeur patrimoniale : il constitue des écosystèmes 
très originaux mi-aquatiques, mi-terrestres 
 
 
Surface couverte par l'habitat :  
La superficie occupée par l'habitat est de l'ordre de quelques dizaines à quelques 
centaines de m² par mardelle tourbeuse. Au total, cet habitat représente moins de 1% de 
la surface du site Natura 2000 "Bois de Sudais". 
 
 
Localisation sur le site : 
10 mardelles et 2 étangs ont un radeau flottant de sphaignes.  
2 mardelles (n° 1 et 21) possèdent un peuplement de Ményanthe Trèfle d'eau. 
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Description et caractéristiques stationnelles :  
Tourbières acides (à caractère) ombrotrophiques, pauvres en éléments minéraux nutritifs, 
dans lesquelles le niveau d'eau est plus élevé que la nappe phréatique environnante, 
avec une végétation de plantes vivaces dominée par les buttes à sphaignes colorées 
permettant la croissance de la tourbière. 
Le terme "active" doit être interprété comme supportant une superficie de végétation 
significative formant de la tourbe. 
Cet habitat complexe regroupe une grande diversité de formations végétales, toutes liées 
aux tourbières acidiphiles que l'on peut rencontrer dans deux situations bien distinctes 
D'une part dans leurs formes les plus caractéristiques, ces formations se trouvent au sein 
de hauts-marais – tourbières ombrotrophes, toujours oligotrophes et très acides…. Ces 
formes typiques occupent généralement de grandes superficies mais leurs formes en bon 
état de conservation sont rares sous nos latitudes 
D'autre part, des formes que l'on peut qualifier de fragmentaires où l'habitat de tourbière 
haute active se limite à quelques taches au sein de systèmes tourbeux non 
obligatoirement ombrotrophes. Il peut s'agir de bas marais acidiphiles, de tourbières de 
transition, voire de bas-marais neutro-alcalins dans lesquels s'individualisent des buttes 
d'ombrotrophisation constituées de sphaignes et tendant à s'affranchir de l'alimentation 
minérotrophique du site. 
Les formes typiques de cet habitat sont assez peu dépendantes du substratum, ce qui 
n'est pas le cas des formes fragmentaires alimentées pour partie par des eaux 
minérotrophiques ayant circulé sur le substratum et qui se développeront 
préférentiellement sur des roches mères acides. Le sol, le plus souvent holorganique est 
constitué d'un dépôt de tourbe d'épaisseur variable (de quelques décimètres à plusieurs 
mètres dans les formes typiques), constamment gorgé d'une eau très faiblement 
minéralisée et à forte acidité (pH compris entre 3,5 et 5). La nappe est sub-affleurante et 
ses variations de niveau sont faibles (20-30cm) 
 
 
 

Habitat prioritaire 
 

Tourbières hautes actives
 

Code Natura 2000 : 7110 
 

Code Corine Biotope : 51.1 
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Phytosociologie et dynamique de la végétation : 
Cette rubrique est relative aux associations turficoles ombrotrophes européennes 
correspondant à  
- des stades initiaux plus ou moins aquatiques ou optimaux très turfigènes appartenant à 
l'ordre des Scheuchzerietea palustris et à l'ordre des Sphagnetalia fusci 
Espèces guides : Sphagnum div. sp. (dont S. magellanicum) associées à Drosera 
rotundifolia, Juncus squarrosus, Rhynchospora alba, (Rhynchospora fusca), 
Lycopodiella inundata, … 
- des stades dynamiques turfigènes plus évolués et terminaux de l'orde de l'Eriophoro-
Sphagnetalia papillosi 
Espèces guides : Erica tetralix, Eriophorum vaginatum, Sphagnum div. sp. (dont S. 
palustre, S. magellanicum, S. papillosum), Aulacomnium palustre, Polytrichum 
strictum. 
 
 
Surface couverte par l'habitat :  
La superficie occupée par l'habitat est de l'ordre de quelques dizaines à quelques 
centaines de m² par mardelle tourbeuse. Au total, cet habitat représente moins de 1% de 
la surface du site Natura 2000 "Bois de Sudais". 
 
 
Localisation sur le site : 
- mardelle 11 
- mardelle 17 
- mardelle 20 
- mardelle 21 
- mardelle 23 
- étang 26 
- mardelle 27 
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Description et caractéristiques stationnelles :  
Ce type d'habitat se développe dans des conditions de forte humidité du sol. Le substrat 
est tourbeux et acide. Les eaux sont très pauvres en éléments minéraux nutritifs et en 
particulier en carbonates. 
Il est constitué de peuplements assez denses mais aux arbres rabougris. Le Bouleau 
pubescent domine, accompagné de saules et de bourdaine. 
Au sol se trouve un épais tapis de mousses spongieux et élastique, en partie constitué de 
sphaignes qui peuvent former des manchons à la base des troncs. 
 
Phytosociologie : 
On rassemble sous ce code l'ensemble des systèmes tourbeux à couverture boisée 
importante 
Espèces guides : Peuplement plus ou moins denses de Pinus sylvestris, …, ou de Betula 
pubescens, dominant des colonies de Calluna vulgaris, Sphagnum div. sp. des 
tourbières très évoluées (dont S. palustre) 
 
Dynamique de la végétation : 
Stade terminal de la série évolutive progressive de la végétation sur tourbe acide. 
 
Surface couverte par l'habitat :  
La superficie occupée par l'habitat est de l'ordre de quelques dizaines à quelques 
centaines de m² par mardelle tourbeuse. Au total, cet habitat représente moins de 1% de 
la surface du site Natura 2000 "Bois de Sudais" 
 
Localisation sur le site : 
- mardelles 2 et 11 
 
 
 
 

Habitat prioritaire 
 

Boulaies pubescentes 
tourbeuses de plaine 

 
Code Natura 2000 : 91D0 

 
Code Corine Biotope : 44.A1 
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Il s'agit de groupements pionniers des dépressions tourbeuses ou des zones dénudées 
érodées, souvent associés, en mosaïque aux autres habitats tourbeux. 
Espèces guides : Rhynchospora alba, Rhynchospora fusca, Drosera intermedia, Drosera 
rotundifolia, Lycopodiella inundata 
 
 
Ces communautés n'ont pas été observées sur les mardelles du Bois de Sudais bien que 
l'action du piétinement des grands animaux (sangliers notamment) détermine l'apparition 
de trouées dans la couverture végétale des radeaux qui apparaissent favorables au 
développement de ces associations pionnières. 
 
 
Il est possible que, du fait de l'isolement géographique des mardelles de Sudais, à 
plusieurs dizaines de kilomètres de milieux tourbeux où existent des éléments floristiques 
du Rhynchosporion, il n'y ait pas dans le substrat des graines de plantes pionnières 
(notamment Rhynchospora alba et Drosera intermedia) susceptibles de recoloniser la 
tourbe nue et de reconstituer cette communauté végétale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Végétation potentielle ici ? 
 

Dépressions 
sur substrats tourbeux 

(Rhynchosporion) 
 
 

Code Natura 2000 : 7150 
Code Corine : 54.6 
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Description et caractéristiques stationnelles :  
Eaux plus ou moins profondes des lacs, étangs, petites mares… 
Les substrats sont toujours oligotrophes, souvent acides, grossiers à fins (limons) ; 
Le niveau de l'eau est obligatoirement variable, la durée d'exondation des rives 
contribuant à la variabilité de l'habitat amphibie et le niveau étant au plus bas en été et 
début d'automne. 
L'eau est très peu minéralisée. 
L'habitat est plutôt optimal en pleine lumière. 
Les influences biotiques sont nulles ou extensives (piétinement peu important). 
Cet habitat présente une très grande variabilité en fonction essentiellement de la texture 
du substrat (sables, limons, enrichissement ou non en matières organiques), du niveau et 
de la qualité de l'eau, ainsi que du marnage. 
Sur substrat limoneux non enrichi en matières organiques : communautés à Pilulaires à 
globules (Pilularia globulifera) 
Sur substrat organique, selon un gradient d'inondation du plus aquatique au moins inondé 
: communauté à Scirpe flottant (Eleogiton fluitans), communauté à Millepertuis des marais 
(Hypericum helodes) et Potamot à feuilles de Renouée (Potamogeton polygonifolius). 
Cet habitat occupe des surfaces très variables (jusqu'à quelques dizaines de mètres 
carrés). Il se présente toujours comme un fin gazon d'herbes rases. Ce gazon est presque 
toujours ouvert, laissant apparaître le substrat, ce qui permet l'infiltration d'espèces 
annuelles. 
 
Phytosociologie : 
Eaux stagnantes à végétation vivace oligotrophique planitiaire à collinéenne des régions 
atlantiques, des Littorelletea uniflorae 
espèces guides : Littorella uniflora, Luronium natans, Potamogeton polygonifolius, 
Eleogiton fluitans, Pilularia globulifera, Juncus bulbosus, Hydrocotyle vulgaris, 
Ranunculus flammula  
+ Sparganium minimum (22.313, 23.314 : Elodo palustris Sparganion et Potamion 
polygonifolii) 
Dynamique de la végétation : 

 
Eaux stagnantes 

à végétation vivace 
oligotrophique 

planitiaire à collinéenne 
des régions atlantiques, 

des Littorelletea uniflorae 
 

Code Natura 2000 : 3110 
 

Code Corine Biotope : 21.11 X 
22.31 



 
Comité Départemental de Protection de la Nature et de l'Environnement de Loir-et-Cher et FDC 41 
   

26

Cet habitat est souvent assez stable, l'alternance de submersion et de sécheresse 
pouvant être prononcée et contraignante. Ce milieu peut évoluer vers un envasement dû 
aux feuilles d'arbres tombant des arbres alentour et au piétinement intense des animaux 
(sangliers). 
En fait, ici, certaines mardelles voient se développer un radeau de sphaignes qui amorce 
une nouvelle dynamique orientée vers une série de stades tourbeux Cf. proposition de 
schéma d'évolution des milieux. 
 
 
Surface couverte par l'habitat :  
La superficie occupée par l'habitat est de l'ordre de quelques dizaines à quelques 
centaines de m² par mardelle tourbeuse. Au total, cet habitat représente moins de 1% de 
la surface du site Natura 2000 "Bois de Sudais" 
 
 
Localisation sur le site : 
- mardelle 1 
- étang 3-4 
- mare 16 
- mardelle 27 
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Description et caractéristiques stationnelles :  
Habitat correspondant aux lacs, étangs et mares eutrophes (parfois seulement 
mésotrophes) colonisés par des macrophytes enracinés et non enracinés éventuellement 
associés à des Lentilles d'eau ou de grands macrophytes flottants. 
Sur substrats géologiques pas trop acides, dans des zones peu profondes (moins de 2-3 
m en général) plutôt fréquents en zones de plaines. 
Le caractère eutrophe correspond à des contextes géologiques alluvionnaires ou à des 
substrats marneux, argileux, calcaires. 
Au niveau fonctionnel, ces habitats présentent typiquement une certaine autonomie 
dépendant de la masse d'eau stagnante par rapport au renouvellement (apports par 
ruissellement et pluies) et/ou à l'exportation (exutoire, évaporation). La gestion qui en 
découle est donc relativement indépendante du contexte du bassin versant. La gestion de 
ces habitats s'effectue essentiellement en terme de maîtrise des niveaux d'eau. Ayant par 
définition un niveau trophique élevé, ils ont une productivité importante, sont des lieux 
importants pour la sauvagine mais sont aussi sujet à des proliférations 
phytoplanctoniques (bloom algaux), voire bactériennes (botulisme). 
Les communautés végétales sont différentes selon que les milieux sont éclairés ou 
ombragés. 
La topographie des fonds permet des colonisations plus ou moins importantes. Il existe un 
étagement des espèces et des groupements en fonction de la profondeur. Plus le milieu 
sera hétérogène, plus les communautés seront diversifiées. 
La granulométrie et la nature des sédiments, la minéralisation et le pH des eaux, leur 
degré de trophie déterminent des différences de composition floristique entre les 
communautés végétales.  
Il y a très souvent des mosaïques de végétation, aussi bien en terme de taches que de 
strates . Deux types structuraux sont donc à distinguer : 

- les herbiers submergés ou affleurants (divers Potamots) 
- les herbiers constitués d'espèces à feuilles flottantes (divers Potamots, 

Nénuphars, Hydrocharis) 
 

 
Lacs eutrophes naturels 

avec végétation 
du Magnopotamion 

ou de l'Hydrocharition 
 

Code Natura 2000 : 3150 
 

Code Corine Biotope : 22.13 
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Phytosociologie : 
Lacs eutrophes naturels (+étangs et mares) à végétation de type Magnopotamion ou 
Hydrocharition. 
Ce code rassemble de nombreuses communautés méso-eutrophes appartenant à 
plusieurs classes. 
La végétation annuelle flottante relative au Lemnetea minoris et à l'unique ordre des 
Lemnetalia minoris (remplace l'Hydrocharition) 
Espèces guides : Lemna minor, Lemna trisulca, Utricularia vulgaris, Utricularia 
australis, Hydrocharis morsus-ranae, Riccia fluitans, Ricciocarpos natans 
La végétation enracinée des eaux calmes plus ou moins profondes appartenant à la 
classe des Potamogetonetea pectinati, ordre des Potamogetonetalia pectinati 
Espèces guides : Potamogeton pectinatus, Potamogeton lucens, Potamogeton crispus, 
Potamogeton natans, Potamogeton trichoides, Potamogeton perfoliatus, Myriophyllum 
spicatum, Ceratophyllum demersum, Ceratophylum submersum, Elodea canadensis. 
 
 
Dynamique de la végétation : 
L'évolution naturelle de ces milieux eutrophes est le comblement, à la fois par production 
végétale et apport sédimentaire provenant du bassin versant. 
En fait, ici, certaines mardelles voient se développer un radeau de sphaignes qui amorce 
une nouvelle dynamique orientée vers une série de stades tourbeux Cf. proposition de 
schéma d'évolution des milieux, p. 43 
 
 
Surface couverte par l'habitat :  
La superficie occupée par l'habitat est de l'ordre de quelques dizaines à quelques 
centaines de m² par mardelle tourbeuse. Au total, cet habitat représente moins de 1% de 
la surface du site Natura 2000 "Bois de Sudais". 
 
 
Localisation sur le site : 
- mardelles 1, 2, 3-4, 8, 10, 16,17, 21, 23, 24 et 25. 
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4.2.2 Les espèces d’intérêt communautaire 
 
 
Espèces animales d'intérêt européen  
Leucorrhinia pectoralis :  la Leucorrhine à gros thorax 
Lucanus cervus :   le Lucane cerf-volant 
 
Espèces végétales d'intérêt européen  
(annexe II de la Directive 92/43/CEE) 
Luronium natans :     le Flûteau nageant 
 
Comme pour les habitats, les espèces d'intérêt communautaire sont présentées ici, de façon 
synthétique, sous forme de fiches. 
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Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) 
la Leucorrhine à gros thorax 

 
Insectes, odonates (Anisoptères), Libellulides 

 
 
 

Description de l’espèce : Une libellule facile à reconnaître 
 
Adulte ou imago 
Anisoptère de petite taille : abdomen de 23 à 27 
mm ; ailes postérieures de 30 à 33 mm. 
Dimorphisme sexuel marqué. Le mâle mature se 
reconnaît aisément grâce à  une tache jaune 
citron qu’il arbore sur le dessus du 7ème segment 
abdominal (figure 1). 
La Femelle est plus difficile à identifier avec 
l’abdomen noir et des taches jaunes sur le thorax 
et l’abdomen (figure 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statut de protection :  
 

- Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexes II et IV 
- Convention de Berne : annexe II 
- Insecte protégé au niveau national en France 
- Cotation UICN pour la France : en danger 

 
 
 
 

Figure 1 : mâle adulte

Figure 2 : Accouplement de L. pectoralis 

Mâle

Femelle
 Photo J.M Lett 

Photo J.M Lett 

Figure 1 : mâle adulte 

Larve et exuvie 
La larve est de forme trapue, et ne présente pas
de lamelles caudales. La longueur du corps est
de 21 à 23 mm. L’exuvie (dépouille larvaire) reste
accrochée à la végétation aquatique après
l’émergence (métamorphose) et permet d’attester
du développement larvaire (figure 3). Figue 3 : Imago et exuvie après la  métamorphose 

Photo J.M Lett 

Imago 
« émergeant »

Exuvie
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Répartition géographique : Une espèce rare et méconnue 
 
Cette Leucorrhine possède une répartition très localisée à l’Ouest de l’Europe. En France, malgré 
les efforts de prospection menés ces dernières années, elle reste une espèce mal connue et rare 
(figure 4). La population française la plus importante est localisée dans la Dombes, avec plus de 
cent étangs colonisés. Les travaux français relèvent essentiellement d’informations de type 
présence / absence et aucune étude autoécologique n’a été réalisée dans notre pays. Dans la 
région Centre, les 8000 données (période 1990-2001) provenant de la base nationale INVOD 
(INVentaire des ODonates) de la SFO (Société Française d’Odonatologie) montrent sa rareté 
(figure 5). Le site « Bois de Sudais » est l’un des très rares sites de la région Centre où 
l’espèce est connue. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caractères biologiques : une libellule printanière 
 
Le cycle de développement est de deux ans en général (figure 6). La période de vol des adultes 
se situe entre le 15 mai et la fin juin. La ponte est exophytique et les émergences commencent à 
partir du 15 mai. 
 

 
Dispersion des adultes : 

Exuvie et immature milieu aérien) 
 
Adulte (milieu aérien) 
 
Larve (dans le milieu aquatique)  

Printemps n 

Eté n

Printemps n +1 

Hiver n + 1  

La Dombes 

Bois de Sudais

Brenne :  
non revue  
depuis 1991 

Sologne  
de l’Ouest :  
non revue  
depuis 1987 

Figure 6 : Cycle théorique de vie 
d’un individu de  L. pectoralis (Greef, 2003) 

Figure 4 : Répartition de L. 
pectoralis en France (Maurin et  

Keith, 1994) 

Figure 5 : Répartition de L. 
pectoralis en région Centre (Lett et 

al, 2001) 
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A la suite de l’émergence, le jeune adulte s’éloigne durant une dizaine de jours (maturation 
sexuelle). Lorsque le mâle est mature, il ne retourne pas forcément dans son habitat larvaire 
d’origine (Dommanget, 1998). Cette libellule peut pérégriner assez loin et faire plusieurs de 
dizaines kilomètres pour coloniser d’autres sites (Coppa, 1990).   
 
Caractères écologiques :  
de fortes exigences pour les larves et les adultes 
 
Dans le site « bois de Sudais », la Leuccorhine à Gros thorax se développe dans des mares 
tourbeuses, oligotrophes à mésotrophes, possédant ou non un radeau de sphaignes.  
Les habitats d’intérêt européen où l’espèce se développe sont les suivants : 

- 7140 :Tourbières de transition et tremblants 
- 7110 : Tourbières hautes actives 
- 3110 : Eaux stagnantes à végétation vivace oligotrophe. 

 
Exigences larvaires :  
Les larves affectionnent les endroits peu profonds et ensoleillés qui se réchauffent rapidement au 
printemps ; elles se tiennent parmi les hydrophytes (potamots, nénuphars, etc..), à la base des 
hélophytes (trèfles d’eau, joncs, carex..). La végétation aquatique peut être diversifiée, mais, en 
général, elle couvre de 10 à 40% de la surface du milieu (Dommanget, 1998). Les larves sont 
actives dans la journée et se déplacent pour rechercher leur nourriture ; elles sont, par 
conséquent, exposées à la prédation en particulier aux poissons (Schorr, 1996). Cependant, si le 
plan d’eau possède une végétation rivulaire assez importante et dense, les larves peuvent se 
cacher et échapper à leurs prédateurs. Les émergences sont soumises à de fortes variations 
annuelles (Coppa, 1990, Wildermuth, 1992). 
Exigences des adultes :  
Les mâles, très territoriaux, nécessitent des ouvertures au sein des ceintures de végétation. La 
présence d’un environnement boisé est souvent citée (Dommanget, 1998). Les branches d’arbres 
et la végétation rivulaire servent de « perchoir » aux mâles pour quêter les femelles, ainsi que les 
proies (insectes). Les grands hélophytes sont évités. Des études récentes (Wildermuth, 1992) 
suggèrent un rôle important de la turbidité de l’eau. Les eaux boueuses et turbides sont évitées par 
les adultes.  
Le développement de cette Leucorrhine nécessite donc la présence d’un certain nombre de 
paramètres indispensables pour répondre à la fois aux besoins des larves et des adultes (figure  
7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Environnement 
boisé 

Végétation rivulaire et aquatique 
bien présente 

Eau en bordure peu profonde et non turbide
(surface réfléchissante) 

Figure 7 : Mare 
type, pour l’accueil 

de L.pectoralis, 
dans le site « Bois 

de Sudais ». 
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Lucanus cervus (Linné, 1758) 
le Lucane Cerf-Volant 

 
Insecte, Coléoptère, Lucanidé 

 
 

 
 
 

Description de l’espèce :  
 
Adulte : C’est le plus gros coléoptère 
d’Europe avec, pour le mâle, une taille 
pouvant varier de 35 à 85 mm.  La 
femelle, plus petite (20 à 50 mm) ne 
possède pas de mandibules 
hypertrophiées (figure 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Larve : Il existe trois stades larvaires, la taille du plus 
gros stade peut atteindre 100mm (figure 2). 
 
 
 
 
 
 
 
Statut de protection :  
 
Cette espèce est inscrite à l’annexe II de la directive Habitats Faune-Flore. 

 
 

 
 
 

Mâle adulte

Femelle 

Figure 1 : adulte  

Figure 2 : larve  
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Répartition géographique : 
 
L’espèce se rencontre dans toute l’Europe (figure 3), Elle est fréquente en France (figure 4) et 
dans notre département avec de fortes variations interannuelles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Répartition en Europe de                
 Figure 4 : Répartition en France de  
Lucanus cervus (Gaëtan du Chatenet, 1986)                Lucanus cervus (MEDD, 2005) 
 
    
Caractères biologiques :  
 
La larve est saproxylophage. Elle consomme le bois mort se développant dans le système 
racinaire des arbres. Essentiellement liée au chêne, elle peut, cependant, se rencontrer sur un 
grand nombre de feuillus (châtaigner, cerisier, frêne, etc.) 
La durée du cycle de développement est de 5 ans, la période de vol des adultes est courte environ 
un mois. 

 
 
Caractères écologiques : 
 
L’habitat larvaire de ce coléoptère est le système racinaire de souche ou d’arbres dépérissant. Elle 
occupe une place importante dans les écosystèmes forestiers de par son implication dans la 
décomposition des bois morts des feuillus.  
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Luronium natans (L.) Raf. 
Le Flûteau nageant 

 
(en partie d'après la fiche du cahier d'espèce Natura 2000) 
 
 
Caractères diagnostic : 
 
Plante herbacée dont la morphologie varie en fonction de 
la situation écologique : milieu aquatique à amphibie ou 
milieu terrestre émergé. 
 
A l'état végétatif, les risques de confusions avec d'autres 
plantes liées aux milieux aquatiques sont importants, 
notamment en ce qui concerne les rosettes de feuilles 
immergées et les formes terrestres. 
 
Confusion possible avec d'autres plantes de la même 
famille (Baldellia ranunculoides, Alisma div. sp.) et la 
Renonculacée Ranunculus flammula 
 
 
 
 
Caractères biologiques : 
 
Le Flûteau nageant est une plante vivace, stolonifère, dont le rhizome subsiste sous l'eau durant 
l'hiver. 
La colonisation de l'espace par la plante se fait par l'enracinement de sa tige au niveau des 
nœuds, ainsi que par la formation de stolons qui produisent, à intervalles réguliers, des touffes de 
feuilles. En hiver les feuilles flottantes ne sont plus visibles. 
La floraison a lieu de mai à septembre-octobre. Elle est extrêmement variable selon les conditions 
écologiques et les localités dans lesquelles se trouve le Flûteau. La dissémination des fruits est 
très mal connue. Elle pourrait être assurée par l'eau ou par les oiseaux d'eau. La multiplication 
végétative se fait par la formation de propagules (fragments de stolons se détachant de la plante-
mère). 
 
 
Aspect des populations, sociabilité :  
 
En fonction des situations, les stations peuvent comporter un nombre très limité de pieds isolés ou 
plusieurs centaines voire milliers d'individus. Dans ce dernier cas, les feuilles flottantes peuvent 
couvrir plusieurs mètres carrés d'eau libre. 
 
 
Ecologie : 
 
L'espèce montre une certaine amplitude écologique et les situations varient fortement en fonction 
des régions. 
Le Flûteau est une espèce aquatique ou amphibie. Il est capable de supporter des variations 
importantes de niveau de l'eau et une exondation temporaire. On le trouve principalement dans les 
eaux peu profondes.  
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En terme de qualité d'eau, l'espèce se rencontre dans des eaux oligotrophes à méso-eutrophes, 
aussi bien en milieu acide que calcaire. Par contre, elle ne se trouve ni en milieu très acide, ni en 
milieu très carbonaté. 
Luronium natans semble préférer un bon ensoleillement et une eau claire, mais il peut 
s'accomoder de l'ombrage et d'une eau turbide. Il se développe sur des fonds de nature variée : 
fonds sablonneux, vaseux, … 
On lui attribue un caractère pionnier et une faible compétitivité. L'espèce disparaît rapidement du 
fait de la concurrence végétale. 
 
 
Communautés végétales associées : 
 
Luronium natans fréquente une très large gamme de milieux humides, naturels ou d'origine 
anthropique, aussi bien dans des régions à grandes densités d'étangs que dans des mares 
isolées. 
On l'observe principalement dans des milieux d'eau stagnante, mais également dans des milieux 
d'eaux courantes. Les stations se trouvent parfois en relation avec des complexes de tourbières. 
Les groupements végétaux dans lesquels le Flûteau nageant peut se trouver sont nombreux : 

- herbiers aquatiques (peuplements de Potamots (Potametea), peuplements de Nénuphars 
(Nymphaeion), végétations d'eaux courantes à Renoncules,  Callitriches, Rubaniers 
(Batrachion), 

- végétations des bordures de plans d'eau susceptibles de subir une exondation temporaire, 
telle que la communauté à Baldelie fausse-Renoncule et hydrocotyle (Elodo palustris-
Sparganion). 

 
 
Habitats concernés : 
 
3110 – Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae) 
3150 – Lacs eutrophes avec végétation du type Magnopotamion ou Hydrocharition 
 
 
Répartition géographique : 
 
Les difficultés d'identification des individus à l'état végétatif, la discrétion des pieds réduits à une 
rosette immergée laissent supposer que des erreurs ou omissions sont possibles. La réalisation 
d'une carte fine de répartition de l'espèce n'est pas possible en l'état actuel des connaissances. 
Le Flûteau nageant est une espèce endémique européenne à caractère atlantique dont l'aire 
couvre les pays de l'Europe tempérée occidentale et centrale. En France, les populations de 
Luronium natans se situent principalement en plaine ou à faible altitude. Elle est présente de façon 
très éparse dans une quarantaine de départements. 
 
 
Statut de l'espèce : 
 
Directive "Habitats-Faune-Flore" : annexes II et IV 
Convention de Berne : annexe I 
Protection au niveau national en France   
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4.2.3 Autres éléments patrimoniaux présents sur le site 
 
En plus des habitats naturels et des espèces de faune et de flore d'intérêt européen recensés et 
étudiés sur le site du Bois de Sudais, d'autres éléments patrimoniaux ont été inventoriés sur les 
mardelles, pour l'essentiel à l'occasion des études liées à l'élaboration du Document d'Objectifs.  
 
Espèces végétales protégées à l'échelon national : 
Drosera rotundifolia   le Rossolis à feuilles rondes 
(Eriophorum gracile)   la Linaigrette gracile 
Pilularia globulifera    la Pilulaire à globules 
Luronium natans    le Flûteau nageant 
 
Espèces végétales protégées à l'échelon régional : 
Eriophorum vaginatum   la Linaigrette engainée 
Eriophorum angustifolium   la Linaigrette à feuilles étroites 
Menyanthes trifoliata    le Ményanthe Trèfle d'eau 
Hottonia palustris    l'Hottonie des marais 
Utricularia vulgaris    l'Utriculaire commune 
Osmunda regalis    l'Osmonde royale 
Thelypteris palustris    le Thélyptéris des marais 
(Rhynchospora fusca)   le Rhynchospore brun 
Sparganium minimum   le Rubanier nain 
Cephalozia connivens   une Hépatique 
 
Nota : les espèces entre parenthèses ont été observées en 1984 mais n'ont pas été revues en 
2004-2005 
 
Liste provisoire des Bryophytes du Bois de Sudais : 
 

• Espèces récoltées dans les mardelles tourbeuses du Bois des Bordes et déterminées par 
Guillaume MORITEL, en avril 2005 : 
 
Mousses :  

Aulacomnium androgynum,  
Aulacomnium palustre, déterminante Znieff tourbières et landes tourbeuses 
Campylopus pyriformis,  
Drepanocladus fluitans (fructifié),  
Polytrichum strictum, déterminante Znieff tourbières acidiphiles 
Tetraphis pellucida,  
Hépatiques à feuilles :  
Cephalozia connivens, Protégée Régionale, déterminante Znieff tourbières acides 
Kurzia pauciflora, déterminante Znieff tourbières acides 
 

• Espèces récoltées dans les mardelles tourbeuses du Bois des Bordes par Guillaume 
MORITEL, en avril 2005 et déterminées par Pierre BOUDIER, bryologue, conservateur du 
Muséum d'Histoire Naturelle de Chartres : 
 
Sphaignes : 

Sphagnum angustifolium (sect. Cuspidata), espèce non turfigène des milieux très humides, 
relativement rare 
Sphagnum fallax (sect. Cuspidata), espèce non turfigène des milieux très humides, relativement 
rare  
Sphagnum magellanicum (sect. Palustre), espèce turfigène, patrimoniale 
Sphagnum palustre (sect. Palustre), espèce turfigène  
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Sphagnum papillosum var. laeve (sect. Palustre), espèce turfigène  
Sphagnum denticulatum (sect. Subsecunda) 
 
Nota : Toutes les sphaignes  sont protégées à l'échelon départemental par un arrêté préfectoral. 
En effet, par arrêté préfectoral du 23 décembre 1998, le ramassage, la récolte, la cession à titre 
gratuit ou onéreux des parties souterraines et aériennes des spécimens sauvages des espèces 
suivantes sont interdits toute l'année :  Sphagnum ssp. les Sphaignes 
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3150 
Végétations enracinées ou flottantes
des eaux mésotrophes ou eutrophes
Magnopotamion pectinati 
Hydrocharition 
Lemnion minoris 

Potamogeton div. sp. 
Utricularia vulgaris 
Hydrocharis morsus-ranae 
Lemna div. sp. 

3110 
Végétations vivaces des grèves  
des eaux oligotrophes 
Littorelletalia uniflorae 
(Elodo-Sparganion) 

Potamogeton polygonifolius 
Pilularia globulifera 
Sparganium minimum 
Luronium natans 
Eleogyton fluitans 
Juncus bulbosus 

7140 
Végétations  
des tremblants à Trèfle d'eau  
sur radeau de sphaignes 
et des tourbières de transition  
 

Sphagnum div. sp.  
(sect. palustre) 
Menyanthes trifoliata 
Eriophorum gracile 
 

Sphagnum div. sp. 
Drosera rotundifolia 
Eriophorum angustifolium 
Eriophorum vaginatum 
Rhynchospora fusca 
Carex echinata 

7110 
Végétation vivace herbacée 
des tourbières hautes actives 

91D0 
Boulaie pubescente tourbeuse 

Sphagnum div. sp. 
Betula pubescens 
Salix cinerea,  
Salix acuminata 
Calluna vulgaris 
 

7150 
Végétation pionnière 
des substrats tourbeux
Rhynchosporion albae

Rhynchospora alba
Drosera rotundifolia
 
 

PLANS D'EAU DU BOIS DE SUDAIS : PROPOSITION DE SCHEMA D'EVOLUTION DES MILIEUX

Piétinement, 
Décapage 

Développement  
des sphaignes, 
Acidification 

? 

Evolution 
spontanée 

Evolution 
spontanée

Evolution 
spontanée 
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LOCALISATION DES HABITATS ET ESPECES D'INTERET EUROPEEN 
        
        
               
 HABITATS  ESPECES 

 
(Code Natura 2000) (Code Natura 2000) 

 7140 7110 91D0 3110 3150 1042 1831 
PLAN D'EAU Tremblants Tourb. active Boulaie Grèves Hydrophytes Leucorrhine Flûteau

mardelle 1               
mardelle 2               
étang 3-4               
mardelle 8               

mare 10               
mardelle 11               

mare 16               
mardelle 17               
mardelle 18               
mardelle 20               
mardelle 21               
mardelle 23               

mare 24               
étang 25               
étang 26               

mardelle 27               
 12 9 6 4 11 6 1 
        
          habitat à cortège floristique bien caractéristique 
        
          habitat à cortège floristique très fragmentaire 
 

 Voir en Annexe 10 la carte de localisation des mardelles. 
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DIAGNOSTIC PATRIMONIAL 

    
    
        

Plan d'eau habitats présents biodiversité espèces observées 
   (Code Natura 2000)   entre 2000 et 2005 

7140 tremblants intéressante Leucorrhinia pectoralis 
3110 grèves intéressante (adulte) mardelle 1 

3150 hydrophytes intéressante   
91D0 boulaie tourbeuse intéressante Leucorrhinia pectoralis mardelle 2 

3150 hydrophytes intéressante (adulte) 
91D0 boulaie tourbeuse médiocre   

3110 grèves ?   étang 3-4 
3150 hydrophytes intéressante   
3150 hydrophytes intéressante Leucorrhinia pectoralis mardelle 8 

 7110 tourbière active intéressante ? (adulte) 
3150 hydrophytes intéressante Leucorrhinia pectoralis mare 10 

   (larve + adulte) 
7110 tourbière active intéressante   mardelle 11 

91D0 boulaie tourbeuse exceptionnelle   
3110 grèves intéressante   mare 16 

3150 hydrophytes exceptionnelle   
7110 sphaignes médiocre   mardelle 17 

3150 hydrophytes médiocre   
mardelle 18 ??     Osmunda ?   

7110 tourbière active intéressante   mardelle 20 
91D0 boulaie tourbeuse médiocre   

3150 hydrophytes médiocre Leucorrhinia pectoralis 
7110 tourbière active exceptionnelle (larve + adulte) 

7140 tremblants intéressante   
mardelle 21 

91D0 boulaie tourbeuse médiocre   
7110 tourbière active médiocre Leucorrhinia pectoralis 

91D0 boulaie tourbeuse médiocre (larve + adulte) mardelle 23 
3150 hydrophytes intéressante   

mare 24 3150  hydrophytes moyen   
étang 25 3150 hydrophytes moyen   
étang 26 7110 sphaignes médiocre   

7110 tourbière active intéressante Luronium natans 
7140 tremblants intéressante (1 individu non fleuri) mardelle 27 

3110 grèves intéressante   
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5 ANALYSE ECOLOGIQUE 
 
Sur la base de l'inventaire biologique, l'analyse écologique consiste à expliquer, pour tous les 
habitats naturels ou complexes d'habitats et les habitats d'espèces, mais aussi pour les espèces : 

- leurs exigences (conditions naturelles nécessaires à leur survie), 
- leur état de conservation actuel et leur dynamique par rapport à un état de conservation 

jugé favorable, 
- leur vulnérabilité et les facteurs naturels ou humains (même si ceux-ci trouvent leur 

origine au-delà du périmètre proposé) qui tendent à modifier ou maintenir cet état de 
conservation. 
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Importance patrimoniale : 
Cet habitat possède une très grande valeur patrimoniale : il constitue des écosystèmes très 
originaux mi-aquatiques, mi-terrestres. 
 
 
Etat de conservation sur le site : 
Cet habitat est en fait présent sur chaque mardelle tourbeuse. Il occupe la frange externe des 
radeaux de sphaignes flottants. Mais seules deux mardelles possèdent l'espèce végétale la plus 
caractéristique, le Ményanthe Trèfle d'eau (Menyanthes trifoliata) qui forme, dans ces deux cas, 
des petites populations de quelques m² de superficie. 
 
Exigences écologiques : 
Eléments favorables : 

- alimentation hydrique permanente 
 
Eléments défavorables :  

- modification de la quantité et de la qualité des eaux (propriétés physico-chimique des eaux 
d'alimentation 

- perturbations par un piétinement intensif 
 
 
Prescriptions de gestion : 
Le plus souvent, cet habitat ne nécessite aucune intervention. 

- Ne pas boucher les mardelles (apports de terre, houppiers et résidus de coupes 
forestières) 

- Ne pas réduire l'alimentation en eaux 
- Ne pas boiser 
- Ne pas apporter d'intrants (engrais, herbicides) 

 

 
Tourbières de transition 

et tremblants 
 

Code Natura 2000 : 7140 
 

Code Corine Biotope : 54.5 
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Importance patrimoniale : 
Cet habitat possède une très grande valeur patrimoniale, notamment lorsqu'il se trouve dans ses 
formes typiques au sein des hauts-marais ombrotrophes. 
Les tourbières hautes actives constituent de véritables reliques postglaciaires qui ne se trouvent 
cantonnées sous nos latitudes qu'en de rares régions au microclimat très particulier. Les 
conditions de vie dans ces milieux sont très contraignantes et les communautés animales et 
végétales qui s'y développent sont généralement strictement inféodées à ces milieux. 
 
 
Etat de conservation sur le site : 
Environ une dizaine de mardelles du site présentent un radeau de sphaignes flottant colonisé par 
des végétations de tourbières à divers stades ou sous diverses formes. 
 
 
Exigences écologiques : 
Eléments favorables : 

- engorgement du substrat permanent et à faibles variations 
 
Eléments défavorables : 

- modification du régime hydrique (risque de dessèchement) 
- pollution, eutrophisation des eaux 
- coupes fortes modifiant de façon importante la végétation 

 
 
Orientations de gestion : 
La gestion de la végétation des tourbières hautes actives consiste le plus souvent en une gestion 
passive, au fil de l'eau, de ses formes typiques et en l'intégration de ses formes fragmentaires 
dans la gestion globale des tourbières les abritant, tout en portant une attention particulière à la 
grande sensibilité de ces végétations, à celle des buttes à sphaignes notamment. 

 
Tourbières hautes actives

 
Code Natura 2000 : 7110 

 
Code Corine Biotope : 51.1 
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Le bilan hydrique, fondamental sur ces milieux, doit être maintenu. 
Il est nécessaire de privilégier, autant que faire se peut les stades actifs en terme de production de 
tourbe, caractérisés par la présence d'espèces turfigènes (notamment les sphaignes 
caractéristiques de cet habitat). 
Des travaux de restauration par décapage ponctuel peuvent être entrepris sur les sites ayant 
atteint un stade terminal et des travaux sont parfois nécessaires sur les sites en cours de 
colonisation par les ligneux. Les stades terminaux de la dynamique des tourbières, caractérisés 
par un assèchement et une minéralisation superficiels de la masse de tourbe, par la régression 
puis la disparition des espèces turfigènes, peuvent être conservés pour leur intérêt patrimonial, en 
mosaïque avec les stades turfigènes, mais leur développement ne doit pas être généralisé et 
conduire à la disparition des communautés actives. 
 
 
Prescriptions de gestion : 

- Ne pas modifier le régime des eaux 
- Proscrire l'utilisation de produits phytosanitaires et d'amendements calcaires à proximité et 

dans les mardelles. 
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Importance patrimoniale : 
Type d'habitat rare et dispersé. 
La flore comporte parfois des espèces protégées au niveau régional comme l'Osmonde royale 
(Osmunda regalis) et le Thélypteris des marais (Thelypteris palustris). 
 
 
Etat de conservation sur le site : 
Une grande mardelle en très bon état de conservation 
Une petite mardelle avec Osmunda régalis dépérissante (mais sans Bouleaux ni sphaignes) 
Une petite mardelle avec Thelypteris 
Une petite mardelle avec radeau de sphaignes asséché 
 
 
Exigences écologiques : 
Eléments favorables : 

- engorgement du substrat permanent et à faibles variations 
 
Eléments défavorables : 

- modification du régime hydrique (risque de dessèchement) 
- pollution, eutrophisation des eaux 
- coupes fortes modifiant de façon importante la végétation  

 
 
Prescriptions de gestion : 

- Ne pas modifier le régime des eaux 
- Proscrire l'utilisation de produits phytosanitaires et d'amendements calcaires à proximité et 

dans les mardelles 
- Eviter le passage d'engins dans le boisement tourbeux 

 
Boulaies pubescentes 
tourbeuses de plaine 

 
Code Natura 2000 : 91D0 

 
Code Corine Biotope : 44.A1 
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Importance patrimoniale : 
La valeur patrimoniale de cet habitat est élevée, en ce qui concerne la flore par la présence 
d'espèces protégées et/ou menacées (Pilularia globulifera, Luronium natans) 
 
Etat de conservation sur le site : 
On cherchera à privilégier les formes les moins piétinées, les moins envasées et les moins 
eutrophisées. 
 
Exigences écologiques : 
Eléments favorables : 

- battement de la nappe 
 
Eléments défavorables : 

- altérations de la qualité des eaux : pollution, eutrophisation des eaux 
- envasement favorisant l'arrivée d'espèces moins spécialisées 
- piétinement trop intense des bords de la pièce d'eau 
- stabilisation du niveau de l'eau 
- colonisation par des plantes invasives 

 
Prescriptions de gestion : 

- Maintenir le fonctionnement hydrique des mardelles favorisant les variations de niveau du 
plan d'eau et permettant le développement de la végétation amphibie et héliophile. 

- Eviter toute forme d'eutrophisation, en maintenant un degré de trophie tout au plus 
mésotrophe. Ne pas déposer de déchets. 

- Maintenir une topographie douce des berges afin d'étaler au maximum les gradients 
spatiaux favorables à la pleine expression et à l'étalement des communautés végétales 
amphibies, ceci afin d'éviter les télescopages et les superpositions. 

- Eviter les agrainages sur les berges. 
- (Une mise en assec des pièces d'eau, espacée dans le temps, pourrait être bénéfique au 

maintien des végétations amphibies de bas niveau topographique.) 
- (Surveiller les arrivées d'espèces invasives). 

 
Eaux stagnantes 

à végétation vivace 
oligotrophique 

 
Code Natura 2000 : 3110 

 
Code Corine Biotope : 21.11 X 

22.31 
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Importance patrimoniale : 
La valeur patrimoniale de cet habitat peut être élevée, en ce qui concerne la flore par la présence 
d'espèces protégées et/ou remarquables (Utriculaires, Hydrocharis, Characées, …) et la diversité 
générale des espèces présentes en mosaïque. 
 
 
Etat de conservation sur le site : 
Bon état de conservation. Cet habitat peut se développer spontanément sur divers plans d'eau 
(étangs ou mardelles) rajeunis au cours des dernières années. 
 
 
Exigences écologiques : 
Eléments favorables : 

- entretien adapté pour éviter le comblement du milieu 
 
Eléments défavorables : 

- altérations de la qualité des eaux : pollution, hypertrophisation des eaux 
- envasement qui réduit la diversité floristique 
- colonisation par des plantes invasives 

 
 
Prescriptions de gestion : 
Habitat à déterminisme trophique et minéral prédominant, il est sensible, d'une part, à une trop 
forte sédimentation, d'autre part, à une eutrophisation accélérée. 

- Entretien physique du milieu : divers systèmes de dragage et de curage permettent un 
rajeunissement du milieu et de limiter ou ralentir le comblement. Ces opérations peuvent 
toutefois banaliser le milieu (prolifération de quelques espèces épargnées ou ayant de 

 
Lacs eutrophes naturels 

avec végétation 
du Magnopotamion 

ou de l'Hydrocharition 
 

Code Natura 2000 : 3150 
 

Code Corine Biotope : 22.13 
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fortes capacités colonisatrices) si elles sont pratiquées de façon trop intensive ou trop 
fréquente. 

- La gestion du niveau de l'eau semble essentielle pour limiter l'envasement ainsi que la 
progression éventuelle des hélophytes. 
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Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) 
la Leucorrhine à gros thorax 

 
 
Etat de conservation sur le site : Présente de 1994 à 2005 
 
L’espèce est connue dans ce site depuis 1984 (Lett, 1998). Des observations ponctuelles ont été 
réalisées en 1987 et en  1997, confirmant sa présence sur quelques mares en particulier la n°27 
(aujourd’hui désertée). A partir de 2000, deux sorties par an ont été programmées, avec visite de 
mares potentiellement intéressantes pour l’espèce. Des recherches d’exuvies ont été faites sur les 
plans d’eau où des adultes étaient observés. 
Dans l’état actuel des prospections, et durant la période 2000-2005, le développement larvaire est 
attesté dans trois mares seulement : 21, 23 et 10. Cependant, des adultes territoriaux avec des 
comportements de reproduction (accouplement et ponte) ont été observés de 2000 à 2005 sur 
trois autres  mares : 1, 2 et 8.  L’existence d’un développement larvaire non décelé est donc 
possible, en particulier dans les mares 1 et 8 favorables. 
 
Le nombre d’individus comptabilisés sur une même mare n’est jamais très important, de l’ordre de 
5 à 10 mâles territoriaux et quelques femelles. Le nombre d’exuvies trouvées dépend étroitement 
des possibilités d’accès à la végétation, et au temps passé à cette collecte. Les mares 21 et 10 
sont celles qui  totalisent le maximum d’exuvies trouvées avec respectivement 30 et 8 en 2001. 
Nos observations de terrain suggèrent l’existence d’une fréquentation différente suivant les 
potentialités d’accueil des mares pour L. pectoralis. Des mares, où l’espèce était contactée par le 
passé, sont aujourd’hui désertées, car devenues peu favorables à son développement. On peut 
citer l’exemple de la mare 27, avec des adultes observés en 1987 et 1997, et non retrouvés au 
cours de la période 2000-2005 et la mare 2, avec des mâles observés seulement en 2001 et 2002. 
Par contre, d’autres mares ont été colonisées récemment. C’est le cas des mares 1 et 8 avec les 
premières observations en 2003.  
Il n’est pas possible de donner une tendance d’évolution des effectifs, car aucun protocole 
standardisé de récolte de l’information n’a été utilisé. 
 
Menaces identifiées sur le site 
 
On peut en distinguer de deux types :    
 
 Evolution naturelle des milieux :  
La dynamique progressive des tourbières aboutit à une couverture boisée importante (Boulaie 
pubescente tourbeuse), et l’anneau d’eau de bordure peut, à terme, complètement disparaître, 
éliminant définitivement la possibilité de développement larvaire.  
Le réchauffement climatique est plutôt défavorable à cette espèce eurosibérienne, qui arrive, en 
France, en limite ouest de son aire de répartition. 
 
 Agressions anthropiques directe ou indirectes : 
Par le passé, des aménagements ont été réalisés sur différentes mares avec des effets que l’on 
peut qualifier de bénéfiques (légères ouvertures du radeau de certaines mares), mais aussi de 
négatifs (creusement des berges limitant l’installation de la végétation rivulaire). 
 
Les grands animaux (sangliers, cerfs, chevreuils) ont un impact positif, en créant des zones d’eau 
libre dans les tourbières trop végétalisées. Par contre, lorsque les effectifs sont trop importants 
(ex : sangliers), des perturbations apparaissent sur les mares (turbidité de l’eau, régression de la 
végétation rivulaire, risque d’eutrophisation), diminuant fortement leur attrait pour L. pectoralis. La 
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mare  21, en particulier, voit, depuis peu, sa capacité d’accueil diminuer du fait d’une trop forte 
fréquentation par les sangliers.  
 
Prescription de gestion 
  

- Assurer l’alimentation en eau des mares pour avoir des zones d’eau libre, indispensable au 
développement larvaire. 

- Eviter l’eutrophisation des mares par apport d’éléments nutritifs. 
- Ne pas porter atteinte à la structure des berges, pour laisser des zones « d’atterrissement » 

nécessaires au développement de la végétation aquatique et créer, pour certaines mares, 
des berges en pentes douces. 

- Eviter la turbidité de l’eau, et ne pas porter atteinte à la végétation rivulaire et aquatique. 
- Eviter le comblement des tourbières (rajeunir sur de petites surfaces pour avoir des zones 

d’eau libre) 
- Maintenir la densité de grands animaux (en particulier sangliers) à un niveau 

« supportable » 
 
Suivi 
 
Le Bois de Sudais fait partie des sites sélectionnés dans le cadre d’un projet d’étude sur les 
Leucorrhines de la région Centre. L’étude sera effectuée par l’association CERCOPE 
(Coordination Entomologique de la Région Centre pour l’Organisation de Projets d’Etude) et 
financée par la DIREN Centre. Le volet concernant l’écologie de L.pectoralis est particulièrement 
bien développé et devrait pallier un certain nombre de lacunes dans ce domaine. Cependant, cette 
étude d’une durée de 3 ans ne prend pas en compte le suivi à long terme de cette population. Il est 
donc nécessaire de prévoir, en plus, un protocole léger pour :  

- tenter de donner des tendances d’évolution de cette population, 
- vérifier l’hypothèse d’une possibilité d’extinction sur certains sites, et d’une colonisation sur 

d’autres, en fonction de leur capacité d’accueil pour cette leucorrhine.  
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Lucanus cervus (Linné, 1758) 
le Lucane Cerf-Volant 

 
 
Etat des populations et menaces potentielles : 
Le Lucane Cerf-Volant est trop commun en France, et dans une grande partie de son aire de 
répartition, pour être déterminant dans le choix d’un site d’importance communautaire. Cette 
espèce n’est, actuellement, pas menacée en France. 
 
 
Prescription de gestion  
L’espèce a besoin de souches et de bois mort pour assurer son développement. Il est donc 
recommandé de laisser, en forêt, des vieux arbres, qui au fil des années, peuvent s’altérer et 
donner des cavités. 
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Luronium natans (L.) Raf. 
Le Flûteau nageant 

 
(en partie d'après la fiche du cahier d'espèce Natura 2000) 
 
 
Evolution et état des populations : 
 
L'ensemble de la communauté scientifique s'accorde pour considérer qu'il s'agit d'une espèce en 
régression généralisée, en France comme partout en Europe, mais les situations et les 
connaissances sont très variables. 
Globalement, on explique mal cette régression. On remarquera que, malgré son amplitude 
écologique (plutôt large), l'espèce est rare, y compris dans des zones en apparence favorables. 
 
 
Etat des populations sur le site du Bois de Sudais : 
 
Un seul individu a été observé, à l'état végétatif, dans la mardelle n° 27. 
Cette espèce n'avait pas été répertoriée sur cette mardelle (ni sur aucune mardelle du site) lors 
des prospections floristiques réalisées en 1984. 
 
Deux types d'habitats favorables sont présents sur cette mardelle : 
3110 – Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae) 
3150 – Lacs eutrophes avec végétation du type Magnopotamion ou Hydrocharition 
 
Cette mardelle a fait l'objet de travaux d'agrandissement et de reprofilage des rives  ainsi que de 
déboisement des abords, en 1999-2000. 
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6 HIERARCHISATION DES ENJEUX 
 
Deux types de hiérarchisation sont possibles : 

- un classement d'après la valeur patrimoniale des habitats naturels et d'espèces présents, 
- un classement d'après l'urgence des mesures à prendre. 

 
 
6.1 Classement d'après la valeur patrimoniale  
 
Il s'agit d'évaluer l'importance des différents habitats naturels et d'espèces d'intérêt communautaire 
présents sur le site du point de vue de la biodiversité.  
Il convient ici de séparer d'emblée les habitats tourbeux des habitats non tourbeux, même s'ils 
cohabitent parfois dans les mêmes mardelles. Leur logique de développement et de maintien ne 
font pas appel aux mêmes déterminismes écologiques et nécessitent des modalités de gestion 
différentes. 
Il importera néanmoins d'être prudent et de toujours garder à l'esprit que les habitats d'une même 
série évolutive existent souvent en mosaïque sur le même site et qu'il convient de préserver et 
gérer l'ensemble des habitats de cette mosaïque sans chercher à privilégier exclusivement un des 
habitats de la série. On pourra également chercher à faire apparaître ou revenir un habitat 
potentiel, constitutif d'une série évolutive, absent actuellement sur un site mais existant dans 
d'autres parties de la région naturelle Sologne (cas du Rhynchosporion). 
 
 
6.1.1 habitats tourbeux 
 
Parmi les trois habitats tourbeux présents (tremblants à Menyanthe, tourbières hautes à Linaigrette 
engainée et boulaies pubescentes à sphaignes), on peut proposer la hiérarchisation suivante : 
 

• les boulaies pubescentes à sphaignes, telles qu'elles se présentent sur le site :  
- sont très rares dans la région,  
- sont un habitat prioritaire, 
- ne sont représentées ici que sur 2 à 4 mardelles : 1 mardelle à Bouleaux et Drosera 

rotundifolia en bon état de conservation (n°21), 1 mardelle à Bouleaux asséchée (n°2), 1 
mardelle dépérissante à Thélyptéris et une mardelle dépérissante à Osmonde.  

Elles peuvent êtres jugées de première importance sur le site, au moins en ce qui concerne la 
première mardelle (n°21), d'autant plus qu'il s'agit d'un habitat d'intérêt prioritaire à l'échelon 
européen. 
 

• les tourbières hautes à Linaigrette engainée : 
- sont également très rares dans la région,  
- sont rares et en régression sur le site,  
- sont un habitat prioritaire, 
- sont dotées des cortèges floristiques les plus diversifiés et riches en espèces 

patrimoniales, protégées ou non,  
- sont susceptibles d'être présentes en mosaïque avec les habitats "amont" (tremblants, 

Rhynchosporion), et "aval" (boulaie à sphaignes). 
Il s'agit également d'un habitat prioritaire à l'échelon européen. 
 

• les tremblants à Ményanthe : 
- sont très rares à l'échelon régional, 
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- la présence du Ményanthe est effective sur 2 mardelles (n° 1 et n° 21) mais cet habitat 
existe, avec un cortège floristique amoindri, sur l'ensemble des mardelles possédant un 
radeau de sphaignes, 

- peuvent être gérés pour accroître leur biodiversité floristique et faunistique. 
 
 

6.1.2 habitats non tourbeux 
 
Deux habitats sont présents (plans d'eau aux eaux riches et à végétation flottante, grèves 
temporairement exondées des plans d'eaux aux eaux pauvres). Bien qu'ayant des déterminismes 
écologiques différents, ils peuvent cohabiter sur les mêmes mardelles, l'un en pleine eau, l'autre 
sur les grèves et rives. 
 
Ces deux habitats peuvent potentiellement développer une grande diversité d'espèces et de 
communautés végétales, plus riches encore que celles qui sont actuellement présentes sur le site. 
Ces deux habitats d'intérêt européen sont relativement bien représentés dans la région Centre, 
notamment dans divers étangs de Sologne ou de Brenne.  
Les potentialités limitées en terme de surfaces (nombre réduit de mardelles, rareté moindre à 
l'échelon régional), peuvent conduire à leur affecter un niveau de valeur patrimoniale moins élevé 
(secondaire) que les habitats tourbeux. 
 
Cependant ces habitats hébergent des espèces végétales protégées à l'échelon européen 
(Luronium natans), national (Pilularia globulifera) ou régional (Sparganium minimum), seule station 
connue en Loir-et-Cher. 
 
 
6.1.3 espèces 
 
Parmi les trois espèces d'intérêt communautaire présentes sur le site, la Leucorrhine possède un 
intérêt de tout premier plan compte tenu de son isolement géographique et de sa vulnérabilité. 
 
 
 
6.2 Classement d'après l'urgence des mesures à prendre 
 
Les habitats non tourbeux présents sur le site peuvent tolérer des perturbations mesurées 
d'origine humaine ou animale (piétinement notamment). Par contre, ce sont des habitats dont le 
développement optimal est assuré dans un microclimat lumineux fort (pleine lumière). Une 
variation forte des niveaux d'eau, voire un assec temporaire n'est pas incompatible avec la survie 
de ces habitats. 
 
Les habitats tourbeux tolèrent, globalement, moins bien les perturbations. Les communautés 
végétales affectionnent aussi les microclimats lumineux ensoleillés, sauf, bien sûr, la boulaie 
pubescente qui crée elle-même un microclimat lumineux atténué sans être très fortement 
ombragé.  
Une variation forte des niveaux d'eau, et à plus forte raison un assec temporaire entraînent des 
conséquences négatives drastiques voire irrémédiables pour ces habitats tourbeux. 
 
En définitive, les facteurs primordiaux à prendre en compte sont : 

- le maintien des alimentations en eaux et de leurs niveaux de richesse ou pauvreté en 
éléments minéraux nutritifs, 

- la gestion du couvert ligneux, arborescent d'abord, arbustif ensuite.  
 
Ils peuvent se décliner ensuite : 
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- en mesures passives de préservation consistant à s'interdire des pratiques reconnues 
néfastes à la survie des espèces et des milieux patrimoniaux : ne pas modifier les 
conditions actuelles de l'environnement en terme d'écoulement des eaux, proscrire tout 
comblement de mare ou dépôt de branchage, ne pas utiliser de phytocides dans ou aux 
abords immédiats des mares…, 

 
- en mesures actives de restauration d'un environnement hydraulique et lumineux optimal 

pour assurer le développement des cortèges floristiques et faunistiques les plus riches 
associés aux divers habitats présents ou potentiels dans les mardelles, (interventions 
ponctuelles sur les fossés, le profil des rives ou les arbres et arbustes des abords 
immédiats)…, 

 
- en mesures courantes d'entretien, choisies spécifiquement pour assurer la pérennité à 

court, moyen et long termes des habitats et espèces d'intérêt européen. Elles consistent à 
pérenniser une gestion durable des mardelles et des territoires proches (entretien des 
fossés, coupes sélectives du taillis, limitation des populations de grands animaux, …). 
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Bio-évaluation des enjeux de conservation liés aux habitats d'intérêt communautaire
         

Habitats présents ou potentiels 
code   

1 
  

2 
  

3 
  

4 
  

5 
  

6 
  

7 
  

                  
7140   tourbières de transition et tremblants communautaire < 1% B C B B 3 

                  
                  

7110   tourbières hautes actives prioritaire < 1% B A B B 1 
                  
                  

7150   dépressions sur substrats tourbeux (habitat potentiel) communautaire 0% - - - B ? 2 
                  
                  

91D1   tourbières boisées prioritaire < 1% B C B B 3 
                  
                  

3150   lacs eutrophes naturels (+ étangs et mares) communautaire < 1% B C B B 3 
                  
                  

3110   eaux stagnantes à végétation vivace oligotrophique communautaire < 1% B C B B 3 
                  
         

1 Statut européen : "communautaire" : habitat d'intérêt communautaire 
                            "prioritaire" : habitat d'intérêt communautaire prioritaire 
2  Pourcentage de couverture sur le site : estimation du pourcentage de couverture de chaque  
                             habitat par rapport à la superficie initiale du site (260,5 ha) 
3  Degré de représentativité de l'habitat sur le site : indique si l'habitat dispose de toutes les   
                             caractéristiques phytosociologiques qui le décrivent ou si son cortège floristique est   
                             appauvri. Cette notion donne une mesure de la spécificité de chaque habitat.  
                             A : représentativité bonne, B : représentativité moyenne, C : représentativité significative 
4  Vulnérabilité : A : forte vulnérabilité ; B : vulnérabilité moyenne ; C : faible vulnérabilité 
5  Degré de conservation : intégration des deux colonnes précédentes . A : conservation excellente,   
                             B : conservation bonne, C : conservation moyenne ou réduite 
6  Possibilités de restauration : A : restauration facile, B : restauration possible avec un effort moyen,  
                             C : restauration difficile ou impossible 
7  Priorité d'action : déduite des deux colonnes précédentes : 1 : intervention urgente, 
                             2 : intervention moyennement urgente, 3 : intervention à prévoir ultérieurement ou  

                    non-intervention        
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Bio-évaluation des enjeux de conservation liés aux espèces d'intérêt 
communautaire 

       
Espèces présentes 1 2 3 4 5

code             
            
  Luronium natans C B B A 2
  le Flûteau nageant           

  
1831 

  
             

           
  Leucorrhinia pectoralis A A C A 1
  la Leucorrhine à gros thorax           

  
1042 

  
             

           
  Lucanus cervus C C B A 3
  le Lucane cerf-volant           

  
1083 

  
              
       

1  Degré d'isolement : degré d'isolement de la population présente sur le site par rapport à l'aire 
de répartition naturelle de l'espèce. A : population (presque) isolée ; B : population non isolée, 
en marge de son aire de répartition ; C : population non isolée, dans sa pleine aire de répartition 
2  Degré de vulnérabilité : A : très vulnérable ; B : vulnérabilité moyenne ; C : non menacée  
3  Degré de conservation des éléments de l'habitat importants pour l'espèce concernée  :  
A : conservation excellente ; B : conservation bonne ; C : conservation moyenne ou réduite 
4  Possibilités de restauration de l'habitat d'espèce : A : restauration facile ;   
B : restauration possible avec un effort moyen ; C : restauration difficile ou impossible 
5  Priorités d'action : déduite des deux colonnes précédentes : 1 : intervention urgente ; 
2 : intervention moyennement urgente ; 3 : intervention à prévoir ultérieurement ou non-intervention
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7 DEFINITION DES OBJECTIFS DE CONSERVATION 
PROPRES AU SITE 

 
 
Les objectifs de développement durable du site sont destinés à assurer la conservation et/ou la 
restauration des habitats naturels et des espèces ainsi que la sauvegarde des activités socio-
économiques et culturelles qui s'exercent sur le site. 
 
Nous pensions que les mardelles étaient perçues comme des sites de refuge ou de souille pour 
les sangliers et de sites de repos ou de reproduction pour les oiseaux d'eau. 
A l'issue de différents contacts avec les acteurs locaux (propriétaires ou ayants-droit forestiers, 
chasseurs) rencontrés sur le site et lors des comités de pilotage ou réunions de groupes 
techniques, il apparaît que les mardelles n'ont pas, aujourd'hui, de valorisation économique très 
évidente, tant en terme de production forestière qu'en terme d'intérêt cynégétique.  
 
Le grand enjeu de conservation du site peut être défini ainsi : 
 
Maintenir et/ou restaurer un bon état de conservation et de fonctionnalité des habitats et 
espèces, spécialement ceux qui présentent un intérêt communautaire : 
 
En effet il s'agit des dernières mardelles tourbeuses existant sur le plateau de Pontleloy. 
Les radeaux de tourbe se sont formés au cours des siècles et constituent, par la conservation des 
pollens accumulés, un recueil inestimable d'informations sur les climats et les végétations des 10 
000 à 15 000 dernières années de notre région. 
Les communautés végétales actuellement présentes sur ces tourbières ont une composition 
floristique tout à fait originale à l'échelon régional. Elles sont en partie constituées de plantes 
relictuelles des dernières glaciations (Droseras, Linaigrettes) Dans le contexte actuel de 
réchauffement climatique global, ces groupements végétaux n'auraient probablement aucune 
chance de se reconstituer spontanément s'ils venaient à disparaître par évolution naturelle ou sous 
l'effet d'actions humaines modifiant leur fonctionnement. 
On peut, finalement, identifier une série d'objectifs à caractère spatialisé ou général : 
 
Objectif spatialisé 1  - Maintenir en bon état les habitats déjà remaniés au cours des 20 
années passées (travaux de curage et reprofilage des berges).  
Pas d'actions nouvelles à promouvoir sur ces habitats de grèves et d'hydrophytes au cours des 
années à venir. 
 
 
Objectif spatialisé  2  - Restaurer en bon état les habitats en cours d'évolution défavorable 
par suite d'un assèchement progressif ou d'une colonisation ligneuse par les saules. Cf. fiches de 
mesures 

. proposer des actions de restauration partielle des mardelles (curage, reprofilage de 
berges, coupes de ligneux sur les radeaux de sphaignes ou les abords des mardelles),   
. expérimenter le décapage ponctuel du substrat tourbeux pour tenter de développer un 
habitat pionnier potentiel (le Rhynchosporion).  

 
Objectif spatialisé 3  - Préserver certaines mardelles des perturbations des grands animaux 
ou de la fréquentation humaine incontrôlée  
(mardelles 21 et 17) cf. fiche de mesure 
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Objectif spatialisé 4  - Restaurer la fonctionnalité des réseaux de fossés pour permettre une 
meilleure alimentation en eau des mardelles  
(mardelle 2) cf. fiche de mesure 
 
Objectif général 5  - Améliorer la connaissance du patrimoine naturel du site 
par des inventaires complémentaires 

- des espèces végétales : phanérogames, sphaignes et autres mousses, diatomées…, 
- des espèces animales : odonates et coléoptères notamment. Compte tenu du fait que le 

site du Bois de Sudais constitue, dans l’état actuel des connaissances, l'unique station 
connue à l'échelon régional de Leucorrhinia pectoralis, espèce d'intérêt européen, des 
compléments d'études sur la répartition géographique et l'écologie de cette libellule sont 
très souhaitables, 

- (par des études sur la morphologie des mares, l'épaisseur des radeaux de sphaignes, les 
pollens accumulés, …) 
 
 

Objectif général 6  - Améliorer la connaissance du fonctionnement hydraulique du site 
Compte-tenu de l'importance de l'eau dans le fonctionnement des milieux tourbeux, il apparaît 
fondamental de mieux cerner comment sont alimentées en eau les mardelles par écoulement en 
surface dans les fossés ou par circulation dans les couches superficielles du substrat. 
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8 PROPOSITIONS DE GESTION ET EVALUATION 
FINANCIERE 

 
 
8.1 Mesures pouvant faire l’objet de Contrats 
 
Les contrats constituent le premier outil d’adhésion à la démarche Natura 2000. Les signataires 
volontaires s’engagent, par la signature de ces contrats, à mettre en œuvre les mesures de 
gestion préconisées dans le document d’objectifs ; en contrepartie de cela, ils sont indemnisés 
d’un montant déterminé pour chaque mesure. 
 

 Le formulaire à remplir dans le cadre du montage d’un contrat figure en Annexe 7 
 
Chaque mesure de gestion est détaillée ci-après fiche par fiche. Pour chaque fiche, l’objectif visé 
est précisé, ainsi que les habitats et/ou espèces concernées par la mesure. Un cahier des charges 
complet donne ensuite le détail des recommandations techniques. Un volet concerne ensuite 
l’aspect financier en détaillant d’une part les engagements rémunérés des engagements non 
rémunérés, puis en précisant le montant de la subvention se rattachant à la mesure et les origines 
de ces financements. 
 
Récapitulatif des mesures des gestion proposées : 
 
 Nature de la mesure Nom de la mesure 

Restauration des mares 
forestières F 27 002 (mesure B) 

Etrépage de la végétation dans 
des zones tourbeuses Mesure A TM 003 

Mise en défens de types 
d’habitat d’intérêt 
communautaire 

F 27 010 (mesure E) 

Opération innovante au profit 
d’espèces et d’habitats F 27 013 (mesure L) 
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mesure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F 27 002 (mesure B)                  Restauration des mares forestières 

Objectif de la mesure : 
Maintenir l'ouverture des milieux humides de
type "mare" par élimination de ligneux dans
ou à proximité immédiate de la mare (le plus
souvent des saules, parfois des bouleaux ou
chênes). 
Curage et profilage de berges. 
Mares concernées : 
n°2, 8, 10, 11, 17, 18, 20, 21, 23, 24 

Habitats naturels et d'espèces concernés : 
3110 : Eaux stagnantes à végétation vivace 
oligotrophique planitiaire à collinéenne des 
régions atlantiques 
3150 : Lacs eutrophes naturels avec végétation 
du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 
7140 : Tourbières de transition et tremblants 
7110 : Tourbières hautes actives 
91D0 : Boulaies pubescentes tourbeuses de 
plaine 
 
1042 L hi i t liEngagements rémunérés : 

- Enlèvement manuel ou mécanique des végétaux ligneux (pas de traitements chimiques). 
- Exportation des végétaux ligneux et des déblais à une distance minimale de 20 m. après dépôt
temporaire sur la berge pendant 2 jours, 
- Curage et profilage des berges en pentes douces, 
- Frais d'expert éventuels. 
 
Engagements non rémunérés : 
- Suivi des échéances de coupes prévues au Plan Simple de Gestion. 
- Les travaux doivent être effectués d'octobre à février, hors période de reproduction des 
batraciens et insectes. 
- Ne pas utiliser d'intrants (phytocides, amendements) dans les mares et dans un rayon de 50 m
autour afin de maintenir la qualité des eaux. 
- Ne pas apporter de modifications (pas d'ajout ou de suppression) aux fossés  afin de maintenir 
la fonctionnalité du réseau hydraulique. 
- Pas d'agrainage, de dépôt de goudron ou de pierre à sel dans ou à proximité immédiate des
mares (rayon de 20 m). 
- Ne pas combler les mares en tout ou partie : pas de dépôt d'arbres ou de rémanents 
d'exploitation dans les mares. 
- Conserver des arbres ou arbustes "perchoir" pour les libellules. 
- Ne pas extraire de sphaignes vivantes ou de tourbe des mares. 
 
Recommandations techniques : 
- Intervenir en période favorable vis à vis de la portance des sols.  
- Les coupes et arrachages (à la pelle mécanique) envisagés sur le pourtour des mares ne
s'étendront pas au delà de 20 m (interdiction de traitement chimique). 
- Les produits de coupe seront exportés hors de la zone d'intervention. 
- Intervention de curage et profilage sur 50 à 75% du pourtour de la mare au maximum. 
(Etude de définition obligatoire si présence avérée ou potentielle de Leucorrhine) 
- Marquage des arbres et arbustes "perchoirs" à conserver pour les libellules. 
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F 27 002 (mesure B)                  Restauration des mares forestières 

Coûts plafonds issus de l'arrêté préfectoral régional du 09 décembre 2005 : 
- Coupe manuelle de végétaux ligneux sur l'emprise de la mare et/ou en périphérie et
exportation des produits de coupe : 350 € HT / mare. 
- Curage et profilage des berges en pente douce avec stockage temporaire des produits de
curage sur la berge pendant 2 jours avant exportation à plus de 20 m de la mare : 550 € HT /
mare 
- A ce coût par opération peut s'ajouter un coût forfaitaire fixe pour le déplacement du matériel,
plafonné à 300 € par chantier (pour une pelle mécanique avec son godet). 
- Frais d'expert éventuels : plafonnés à 5% du montant total du Contrat Natura 2000. 
- Si le bénéficiaire ne récupère pas la TVA, celle-ci est ajoutée au montant subventionnable. 

Financements envisagés : contrat Natura 2000, avec cofinancement européen (50%), national
(50%) (Etat-Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durables +
contributions locales, éventuellement). 

Priorité : principale 

Durée et modalités de versement des aides : 
Mesures d'investissement : cf. formulaire de contrat en annexes. 

Points de contrôle : 
- Conformité sur le terrain avec les dispositions prévues ci-dessus, justificatifs des dépenses. 
- Le contractant est invité à réaliser des photographies avant et après travaux. 

Acteurs concernés : propriétaires et ayants-droit 
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 mesure A TM 003         Etrépage de la végétation dans des zones tourbeuses 

Objectif de la mesure : 
Mesure venant en complément de la mesure
F 27 002. 
Décapage (Etrépage superficiel) ponctuel en
vue de favoriser l'ouverture du tapis végétal
et le développement d'habitats tourbeux
pionniers (7150, dépression sur substrat
tourbeux du Rhynchosporion). 
 
Mares concernées : 
n°11, 23 (après coupe de ligneux), 27 

Habitats naturels concernés : 
 
7110 : Tourbières hautes actives 
91D0 : Boulaies pubescentes tourbeuses de 
plaine 

Engagements rémunérés : 
- Décapage (étrépage superficiel) de la végétation herbacée en place, en retirant la végétation
herbacée avec son système racinaire jusqu'à faire apparaître la tourbe nue. 
- Exportation des végétaux et des déblais hors de la mare. 
- Etudes et frais d'expert éventuels. 
 
Engagements non rémunérés : 
- Les travaux doivent être effectués d'octobre à février, hors période de reproduction des
batraciens et insectes. 
- Ne pas utiliser d'intrants (phytocides, amendements) dans les mares et dans un rayon de 50 m
autour afin de maintenir la qualité des eaux. 
- Ne pas apporter de modifications (pas d'ajout ou de suppression) aux fossés afin de maintenir
la fonctionnalité du réseau hydraulique. 
- Pas d'agrainage, de dépôt de goudron ou de pierre à sel dans ou à proximité immédiate des
mares (rayon de 20 m). 
- Ne pas combler les mares en tout ou partie : pas de dépôt d'arbres ou de rémanents
d'exploitation dans les mares. 
- Ne pas extraire de sphaignes vivantes ou de tourbe des mares. 
 
Recommandations techniques : 
- Pratiquer le décapage sur des surfaces d'une dizaine de m² définies et localisées lors d'un
diagnostic préalable.  
 
Coûts plafonds : 
40 € HT par m² pour des placettes d'environ 10 m²  
 
- Frais d'expert éventuels : plafonnés à 5% du montant total du Contrat Natura 2000. 
- Si le bénéficiaire ne récupère pas la TVA, celle-ci est ajoutée au montant subventionnable. 
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Priorité : secondaire  

Acteurs concernés : propriétaires 

Financements envisagés : contrat Natura 2000, avec cofinancement européen (50%), national
(50%) (Etat-Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l‘Aménagement Durables +
contributions locales, éventuellement) 

Durée et modalités de versement des aides : 
Mesures d'investissement : cf. formulaire de contrat en annexes. 
 

Points de contrôle :  
- Conformité sur le terrain avec les dispositions prévues ci-dessus, justificatifs des dépenses. 
- Le contractant est invité à réaliser des photographies avant et après travaux. 

 mesure A TM 003         Etrépage de la végétation dans des zones tourbeuses 
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Décapage ou Etrépage ? 
 
 
 
Selon N. DUPIEUX (1996) : "le décapage et l'étrépage sont deux modes de gestion très
proches sur le principe : ils consistent tous les deux à enlever la végétation aérienne,
l'horizon humifère et à décaper la tourbe plus ou moins profondément. 
L'étrépage est une forme particulière de décapage où la couche organique est extraite
presque entièrement, jusqu'au sol minéral." 
 
 

 

décapage étrépage Etat initial 

sol minéral 

tourbe 

végétation 

 
 
 
 
La recolonisation végétale de la tourbe décapée peut se réaliser naturellement selon trois
processus : 
- grâce aux banques de semences conservées dans les horizons superficiels de la tourbe, 
- grâce aux apports de graines et de spores disséminées à partir des végétaux semenciers
environnants, 
- grâce à la multiplication végétative des espèces vivant en bordure des zones décapées. 
 
 
D'après ROWELL (1988) in DUPIEUX (loc.cit.), la banque de semences viables est
contenue, pour la plupart des histosols, dans les quinze premiers centimètres de tourbe. 
 
 
 
Il est recommandé de réaliser un décapage des placettes en pente douce ou en paliers.
Cela permettra l'établissement d'un gradient hydrique le long du profil et devrait favoriser au
maximum les potentialités des banques de semences. 
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F 27 010 (mesure E)      Mise en défens de types d'habitat d'intérêt communautaire 

Objectif de la mesure : 
La mesure concerne la mise en défens
d'habitats d'intérêt communautaire dont la
structure est fragile. Elle est liée à la maîtrise
de la fréquentation (promeneurs) ou de la
pression des ongulés (grands animaux).  
Cette mesure est indispensable pour
préserver des espaces au profit d'espèces
sensibles, notamment Leucorrhinia
pectoralis. 
 
Mares concernées : 
n° 1, 2, 17, 21, 23 

Habitats naturels et d'espèces concernés : 
3110 : Eaux stagnantes à végétation vivace 
oligotrophique planitiaire à collinéenne des 
régions atlantiques 
3150 : Lacs eutrophes naturels avec végétation 
du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 
7140 : Tourbières de transition et tremblants 
7110 : Tourbières hautes actives 
91D0 : Boulaies pubescentes tourbeuses de 
plaine 
 
1042 : Leucorrhinia pectoralis 

Engagements rémunérés : 
- Fourniture et pose de poteaux et de grillage ou de clôture, débroussaillage préalable, si
nécessaire. 
- Remplacement ou réparation du matériel en cas de dégradation. 
- Etudes et frais d'expert éventuels. 
 
Engagements non rémunérés : 
- Les travaux doivent être effectués d'octobre à février, hors période de reproduction des
batraciens et insectes. 
- Ne pas utiliser d'intrants (phytocides, amendements) dans les mares et dans un rayon de 50 m
autour afin de maintenir la qualité des eaux. 
- Ne pas apporter de modifications (pas d'ajout ou de suppression) aux fossés afin de maintenir
la fonctionnalité du réseau hydraulique. 
- Pas d'agrainage, de dépôt de goudron ou de pierre à sel dans ou à proximité immédiate des
mares (rayon de 20 m). 
- Ne pas combler les mares en tout ou partie : pas de dépôt d'arbres ou de rémanents
d'exploitation dans les mares. 
- Surveiller et assurer le bon état des clôtures. 
- Enterrer la base du grillage (au moins 30 cm) et poser un fil barbelé au ras du sol. 
- Si les opérations prévues impliquent la pose de poteaux creux, ceux-ci doivent être obturés en 
haut. 
- Ne pas extraire de sphaignes vivantes ou de tourbe des mares. 
 
Recommandations techniques : 
- Intervenir en période favorable vis à vis de la portance des sols  
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Coûts forfaitaires issus de l'arrêté préfectoral régional du 09 décembre 2005 : 
- Pose d'un grillage hauteur 2 m minimum hors sol et enterré sur 30 cm de profondeur et
débroussaillage préalable : 14 € HT / ml. 
- Pose d'une porte, hauteur 2 m minimum et débroussaillage préalable : 300 € HT / unité. 
- A ce coût par opération peut s'ajouter un coût forfaitaire fixe pour le déplacement du matériel,
plafonné à 300 € par chantier (pour une pelle mécanique avec son godet). 
- Frais d'expert éventuels : plafonnés à 5% du montant total du Contrat Natura 2000. 
- Si le bénéficiaire ne récupère pas la TVA, celle-ci est ajoutée au montant subventionnable. 

Points de contrôle: 
- Conformité sur le terrain avec les dispositions prévues ci-dessus, justificatifs des dépenses. 
 

Priorité : principale pour les mares 2 et 21, secondaire pour les autres 

Acteurs concernés : Propriétaires 

Financements envisagés : Contrat Natura 2000, avec cofinancement européen (50%), national
(50%) (Etat-Ministère de l'Ecologie du Développement et de l’Aménagement Durables +
contributions locales, éventuellement) 

Durée et modalités de versement des aides : 
Mesures d'investissement : cf. formulaire de contrat en annexes. 

F 27 010 (mesure E)      Mise en défens de types d'habitat d'intérêt communautaire 
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F 27 013 (mesure L)               Opération innovante au profit d'espèces ou d'habitats 

Objectif de la mesure : 
Opérations dont les techniques sont innovantes
ou plus simplement d'opérations inhabituelles ne
relevant d'aucune des mesures listées dans la
circulaire du 24-12-2004. 
Il s'agit d'une mesure associée à la mesure
"restauration de mare" consistant à restaurer
les fossés alimentant les mares 
 
Mares concernées : 
n°2 (et autres mares si une étude
hydraulique l'estime nécessaire) 

Habitats naturels et d'espèces concernés : 
3110 : Eaux stagnantes à végétation vivace 
oligotrophique planitiaire à collinéenne des 
régions atlantiques 
3150 : Lacs eutrophes naturels avec végétation 
du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 
7140 : Tourbières de transition et tremblants 
7110 : Tourbières hautes actives 
91D0 : Boulaies pubescentes tourbeuses de 
plaine 
 
1042 : Leucorrhinia pectoralis 

La mise en œuvre de cette mesure est conditionnée à la réalisation d'un diagnostic préalable, et
un protocole scientifique devra avoir été préalablement établi et validé par le CSRPN. 
 
Engagements rémunérés : 
- Restauration de fossés (améliorer l'alimentation et réduire l'évacuation par les fossés pour 
augmenter le niveau d'eau dans les mares). 
- Pose de buses. 
- Etudes et frais d'expert éventuels. 
 
Engagements non rémunérés : 
- Les travaux doivent être effectués d'octobre à février, hors période de reproduction des
batraciens et insectes. 
- Ne pas utiliser d'intrants (phytocides, amendements) dans les mares et dans un rayon de 50 m
autour afin de maintenir la qualité des eaux. 
- Ne pas apporter de modifications (pas d'ajout ou de suppression) aux fossés afin de maintenir
la fonctionnalité du réseau hydraulique. 
- Pas d'agrainage, de dépôt de goudron ou de pierre à sel dans ou à proximité immédiate des
mares (rayon de 20 m). 
- Ne pas combler les mares en tout ou partie : pas de dépôt d'arbres ou de rémanents
d'exploitation dans les mares. 
- Ne pas extraire de sphaignes vivantes ou de tourbe des mares. 
 
Recommandations techniques : 
- Intervenir en période favorable vis à vis de la portance des sols. 

Coûts plafonds : 
- Restauration de fossés : 1,5 à 2 € HT / ml. 
- Fourniture et pose de buses : 150 € HT / ml. 
- Le diagnostic préalable n'est pas financé dans la mesure mais est intégré dans le poste
"animation". 
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8.2 Mesures correspondant aux « bonnes pratiques de 

gestion » : Charte Natura 2000 
 
La signature de la charte Natura 2000 du site constitue le deuxième outil d’adhésion à la démarche 
Natura 2000. Le signataire de la charte s’engage dans le respect d’un certain nombre de 
recommandations et d’engagements concourrant à la préservation des milieux sur le site : les 
« bonnes pratiques de gestion ». 
 

 Le formulaire à remplir dans le cadre de l’adhésion à la charte Natura 2000 du site figure 
en Annexe 8. 
 Le texte relatif la réglementation sur les sphaignes est joint pour information en Annexe 9. 

 
La charte Natura 2000 du site Bois de Sudais est constituée des 3 pages suivantes ; elle comporte 
en préambule un rappel sur le notion de charte et sur les objectifs visés ; elle comporte ensuite, 
milieu par milieu, la liste des engagements et recommandations à respecter par le signataire. 
Contrairement au contrat, l’adhésion à la charte n’est pas assortie d’une compensation financière 
directe, mais ouvre droit à un certain nombre d’avantages fiscaux, dont l’exonération de la taxe sur 
le foncier non bâti. La circulaire DNP/SDEN N°2007-n°1 du 26 avril 2007 détaille l’application des 
dispositions des articles R. 414-11 et R. 414-12 du Code de l’Environnement se rapportant à la 
charte Natura 2000. 

Financements envisagés : Contrat Natura 2000, avec cofinancement européen (50%), national
(50%) (Etat-Ministère de l'Ecologie du Développement et de l’Aménagement Durables +
contributions locales, éventuellement) 

Durée et modalités de versement des aides : 
Mesures d'investissement : cf. formulaire de contrat en annexes. 

Points de contrôle :  
- Conformité sur le terrain avec les dispositions prévues ci-dessus, 
 - Justificatifs des dépenses 

F 27 013 (mesure L)               Opération innovante au profit d'espèces ou d'habitats 

Protocole de suivi de la mesure : 
Vérification de : 
- la fonctionnalité du réseau de fossés collectant les eaux du micro-bassin versant de la mare, 
- l'élévation du niveau d'eau estival de la mare par rapport à l'état initial avant travaux, 
- diagnostic floristique, en fin de contrat, mettant en évidence : 

o l'arrêt ou la persistance du développement d'espèces végétales indicatrices du
dessèchement de la tourbière : espèces des fourrés et boisements des tourbières
hautes dégradées (7120) ou des tourbières boisées (91D0),  

o et le redémarrage d'espèces indicatrices des communautés végétales des stades
de tourbières jeunes : tourbières de transition et tremblants (7140) ou tourbières
hautes actives (7110). 

Priorité : principale pour la mare n°2, secondaire pour les autres 

Acteurs concernés : Propriétaires 
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Charte Natura 2000 
du site FR2400559 

ZSC « BOIS DE SUDAIS » 
 
 
PREAMBULE 
 
Le site Natura 2000 « Bois de Sudais », d’une surface totale de 260 ha, est situé en marge de la 
Sologne et constitué par un boisement sur argile à silex au contact de marnes, ce qui engendre la 
présence des mardelles tourbeuses. Celles-ci constituent des écosystèmes remarquables 
nécessaires à la survie de nombreuses espèces de flore et de faune (libellules et autres insectes 
aquatiques, tritons, grenouilles…). 
Les objectifs principaux fixés dans le document d’objectifs pour préserver les espèces d’intérêt 
communautaire présents sur ce site sont : 

- Maintenir en bon état les milieux remaniés au cours des 20 dernières années 
- Restaurer les habitats en cours d’évolution défavorable 
- Préserver certaines mardelles des perturbations des grands animaux ou de la fréquentation 

humaine incontrôlée 
- Restaurer la fonctionnalité des réseaux de fossés pour permettre une meilleure 

alimentation en eau des mardelles 
- Améliorer la connaissance du patrimoine naturel du site 
- Améliorer la connaissance du fonctionnement hydraulique du site 

 
La loi du 23 février 2005 relative au Développement des Territoires Ruraux a introduit un nouvel 
outil d’adhésion au document d’objectifs : la charte Natura 2000. La signature de la charte permet 
à tout titulaire de droits réels et/ou personnels sur des parcelles situées en site Natura 2000 de 
marquer son adhésion en faveur d’une gestion durable des milieux naturels. En signant la 
charte, il s’engage en effet à respecter des recommandations et des engagements contribuant à la 
conservation des habitats et espèces présents sur le site, en accord avec les objectifs fixés par le 
document d’objectifs. 
Contrairement au contrat, la signature de la charte n’est pas assortie d’une contrepartie financière 
directe. Elle donne cependant droit à un certain nombre d’avantages fiscaux ; en effet, l’adhésion 
à la charte ouvre l’accès pour les parcelles engagées à certaines aides publiques, à l’exonération 
de la TFNB, au régime Monichon et à la réduction de l’ISF.  
La charte porte sur une durée de 5 ans (ou 10 ans), et le signataire s’engage sur les parcelles de 
son choix sur lesquelles il dispose de droits réels et/ou personnels. Suivant les types de milieux 
naturels présents sur ces parcelles, il souscrit aux engagements qui leur sont rattachés.  
 
L’adhésion à la charte ouvrant droit à certaines dispositions fiscales, les engagements souscrits 
peuvent faire l’objet de contrôles par l’administration (contrôles sur pièces et/ou sur place 
réalisés par la Direction Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture ; l’adhérent est alors 
prévenu une semaine à l’avance). En cas de non respect de la charte, l’adhésion peut être 
suspendue voire résiliée par décision du préfet, ce qui entraîne de fait la suppression des 
avantages fiscaux et des engagements de gestion durable. 
 
La charte Natura 2000 ne se substitue pas à la réglementation existante. Certains textes 
réglementaires sont cependant rappelés ici à titre d’information : 

- Interdiction de déverser et d’incinérer des lubrifiants en forêt (en application du décret 
ministériel du 21 novembre 1979) 

- Interdiction d’abandonner des contenants vides (huile, essence …) en forêt et de brûler des 
pneus (en application des arrêtés préfectoraux en vigueur interdisant le dépôt de déchets 
et leur brûlage à l’air libre) 

- Interdiction d'extraire de la tourbe (en application de l'arrêté préfectoral du 23 décembre 
1998) 
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- Interdiction d’introduire des espèces végétales exotiques (article L.411-3 du Code de 
l’Environnement modifié par la loi 2005-157 du 23 février 2005) 

- Interdiction de destruction des espèces protégées (article L.411-1 du Code de 
l’Environnement) 

 
 
INTRODUCTION 
 
Les recommandations et engagements sont proposés soit pour l’ensemble du site soit par grands 
types de milieux : 

- milieux forestiers 
- milieux humides, mardelles, mares et étangs 

 
Ci dessous : tableau de correspondance entre les grands types de milieu et les habitats d’intérêt 
communautaire. L’objectif de la charte est de préserver ces habitats, cependant les engagements 
s’appliquent à l’ensemble des milieux inclus dans le périmètre du site. 
 

Code N2000 Nom de l’habitat Grand type de 
milieu 

7140 Tourbières de transition et tremblants 
7110 Tourbières hautes actives 
7150 Dépressions sur substrats tourbeux (Rhynchosporion) 

3110 
Eaux stagnantes à végétation vivace oligotrophique 
planitiaire à collinéenne des régions atlantiques, des 
Littorelletea uniflorae 

3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du 
Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 

milieux humides, 
mardelles, mares et 

étangs 

91D0 Boulaies pubescentes tourbeuses de plaine milieux forestiers 
 
 
 
RECOMMANDATIONS ET ENGAGEMENTS 
 
 
Ensemble du site Natura 2000 
 
Engagements 
 
Je m’engage : 
 
G1 : à autoriser l’accès aux parcelles pour lesquelles je possède des droits personnels ou réels, 
afin que des personnes spécifiquement mandatées par la DIREN (scientifiques, experts…) 
puissent réaliser des travaux d’observation, d’inventaire, de suivi et d’évaluation de l’état de 
conservation des habitats naturels et des espèces et de leurs habitats. Je serai préalablement 
informé de la date et de la qualité des personnes amenées à réaliser ces travaux. 
 
G2 : à mettre en cohérence si nécessaire ou à faire agréer dans un délai de 3 ans à compter de 
l’adhésion à la charte les plans simples de gestion concernés par les parcelles que j’engage avec 
les engagements souscrits dans la charte. 

 Point de contrôle : conformité des documents de gestion dans le délai prévu 
 Document à fournir : attestation de conformité du CRPF ou avenant au plan de gestion  
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 Milieux forestiers 
 
Recommandations 
→ Disperser ou broyer les rémanents issus des exploitations des bois en bordure des mares, 
mardelles et étangs 
→ Favoriser l’utilisation d’huiles biodégradables pour toutes les opérations de travaux réalisées 
par moi-même ou toute personne mandatée 
→ Conserver des arbres à cavités, creux, morts ou dépérissant, sur pied ou au sol, de gros 
diamètres (à partir de 35 cm) et de toutes essences. Ces arbres doivent être choisis de façon à ne 
pas représenter de danger sur le plan sanitaire et concernant la sécurité.  
Sur l’habitat « Boulaies pubescentes tourbeuses de plaine » (Code Natura 2000 : 91D0) 
→ Eviter les coupes fortes susceptibles de modifier de façon importante la végétation 
→ Limiter le passage d’engins sur les substrats tourbeux 
 

 Milieux Humides, mardelles, mares et étangs 
 
Recommandations 
→ Maintien d’arbres ou arbustes pour leur fonction de « perchoirs » dans et autour des mares, 
notamment pour les libellules 
→ Surveiller l’apparition d’espèces végétales exotiques sur les mares, mardelles et étangs et le 
signaler à la DIREN et au Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP) 
 
 
Engagements 
 
Je m’engage  : 
 
H1 : à ne pas laisser les rémanents dans les mares après les exploitations, et à retirer tout arbre 
ou branche qui viendrait à tomber dans une mardelle ou une mare. 

 Point de contrôle : visite des mardelles et mares 
 
H2 : à ne pas réaliser de travaux susceptibles d’interrompre ou de modifier l’alimentation en eau 
des mares (pas d’ajout ou de suppression de fossés notamment), et à ne pas les combler 
totalement ou partiellement. 

 Point de contrôle : absence de comblement partiel ou total, absence de travaux à l’origine 
d’une modification du régime hydraulique lors de la visite des mardelles et mares 

 
H3 : à ne pas utiliser d’intrants (phytocides, amendements) dans et à proximité (dans un rayon de 
50 mètres) des mardelles et des mares. 

 Point de contrôle : absence d’utilisation des produits agropharmaceutiques 
 Document à fournir : clauses particulières des contrats de travaux 

 
H4 : à réaliser les travaux touchant les mardelles et les mares entre les mois d’octobre et février, 
c’est à dire en dehors de la période de reproduction des batraciens et des insectes. 

 Point de contrôle : dates de réalisation des travaux 
 Document à fournir : clauses particulières des contrats de travaux 

 
H5 : à interdire, sur les rives des mardelles et des mares (dans un rayon de 20 mètres), 
l’agrainage, le dépôt de goudron et de pierre à sel au plus tard lors du renouvellement des baux de 
chasse ou, lorsque la chasse est réalisée par moi-même ou mes personnels, à ne pas adopter ou 
poursuivre ces pratiques. 

 Point de contrôle : inscription dans les baux de chasse 
 Document à fournir : baux de chasse 

 



 
Comité Départemental de Protection de la Nature et de l'Environnement de Loir-et-Cher et FDC 41 
   

74

 

9 MISE EN ŒUVRE DU DOCUMENT D’OBJECTIFS : 
ANIMATION ET SUIVI 

 
 
9.1 Animation du Document d'Objectifs 
 
L'animation comprend, en fait, plusieurs actions complémentaires : 

- la promotion du document d’objectifs auprès des propriétaires et ayants-droit, 
- le démarchage des bénéficiaires potentiels des contrats Natura 2000, 
- le démarchage des adhérents potentiels à la charte Natura 2000 du site, 
- l'assistance technique et administrative à l'élaboration des contrats, 
- la réalisation de diagnostics préalables aux actions (état initial). 

 
Plusieurs actions de restauration méritent d'êtres menées sur diverses mardelles. 
Deux types d'outils contractuels sont envisageables : 

- Signature de contrats Natura 2000 :  
Ces contrats permettent aux propriétaires ou ayants-droit de mettre en oeuvre des mesures 
préconisées par le document d'objectifs tout en bénéficiant des indemnités compensatrices 
prévues, 
- Adhésion à la charte Natura 2000 du site,  
qui  comporte des mesures garantes d’une gestion durable et raisonnée des milieux (par 
exemple, ne pas combler les mardelles, …) au travers d’engagements et de recommandations. 
Contrairement au contrat, l’adhésion à la charte ne donne pas lieu à une indemnité 
compensatrice ; elle ouvre cependant droit à un certain nombre d’avantages fiscaux. 
 

Il est rappelé que les contrats sont passés de gré à gré entre l'Etat français et les propriétaires 
volontaires ou ayants-droit, et ne sont donc pas obligatoires. Ils porteront uniquement sur les 
travaux de restauration ou de conservation des habitats naturels et des habitats d'espèces d'intérêt 
européen et peuvent notamment concerner les zones périphériques de boisement dont la gestion 
peut avoir une influence sur les habitats et espèces d'intérêt européen des mardelles. 
 
 
9.2 Suivi biologique des mesures 
 
Chacune des mesures proposées qui fera l'objet d'un contrat Natura 2000 devra faire l'objet d'une 
évaluation biologique pour vérifier : 

- la pertinence de la mesure, 
- et comparer l'état de conservation des habitats et des espèces au début du contrat (état 

initial) et en fin de contrat. 
 

A noter cependant que ces suivis ne relèvent pas des contrats Natura 2000, et ne sont donc pas 
de la responsabilité des contractants. Par ailleurs, les signataires de contrat sont tenus à une 
obligation de moyen (= ils doivent réaliser les actions telles qu’elles sont prévues dans le 
document d’objectifs), pas de résultat (= un propriétaire ne pourra pas être tenu pour responsable 
de la dégradation d‘un habitat si les travaux qu’il a réalisés l’ont été conformément au cahier des 
charges du document d’objectifs). 

 
Il sera ainsi réalisé des suivis : 

- par un inventaire des habitats et des espèces d'intérêt européen et des espèces protégées 
avant et après réalisation de travaux, 
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- par un diagnostic des évolutions spontanées des espèces et des milieux patrimoniaux 
(présentant un intérêt européen, protégés à l'échelon national ou régional), 

- par des prises de vues photographiques montrant  
. l'état initial avant travaux,  
. la phase de chantier de réalisation des travaux  
. et l'état des habitats à la fin du contrat. 

 
Les inventaires d'espèces végétales et d'habitats seront réalisés pendant la période de végétation 
(mai à août) par des naturalistes confirmés dans les domaines concernés. 
Les inventaires d'espèces animales seront réalisés (essentiellement au printemps, pendant les 
périodes d'éclosion et d'observation des imagos et de collectes des exuvies, en ce qui concerne 
les odonates) par des naturalistes confirmés dans les domaines concernés. 
 
Suivi des populations de Leucorrhinia pectoralis 
Le Bois de Sudais fait partie des sites sélectionnés dans le cadre d’un projet d’étude sur les 
Leucorrhines de la région Centre. L’étude sera effectuée par l’association CERCOPE 
(Coordination Entomologique de la Région Centre pour l’Organisation de Projets d’Etude) et 
financée par la DIREN Centre. Le volet concernant l’écologie de L. pectoralis est particulièrement 
bien développé et devrait pallier un certain nombre de lacunes dans ce domaine. Cependant, cette 
étude d’une durée de 3 ans ne prend pas en compte le suivi à long terme de cette population.  
 
Financement envisagé :  
- Etat (Ministère de l'Ecologie de l’Aménagement et du Développement Durables) au titre de la 
préservation et de gestion des milieux naturels, 
- Contributions locales, éventuellement. 
 
Coût du suivi espèces végétales et habitats : intervention en avril-mai (1 jour) et juillet-août (1 
jour) en années 1 et 5 du contrat et rédaction d'un rapport illustré, soit 1000 € par mare. 
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10 ANNEXES 
 
Annexe 1 : fiche de description et carte de localisation de la Zone Spéciale de Conservation 
« Bois de Sudais » 
 
Annexe 2 : carte topographique et hydrographique 
 
Annexe 3 : carte géologique 
 
Annexe 4 : carte pédologique 
 
Annexe 5 : carte des statuts fonciers sur le site 
 
Annexe 6 : schéma de fonctionnement des tourbières 
 
Annexe 7 : modèle de formulaire pour le montage d’un contrat  
 
Annexe 8 : modèle de formulaire pour l’adhésion à la charte Natura 2000 du site 
 
Annexe 9 : réglementation relative aux sphaignes 
 
Annexe 10 : carte de localisation des mardelles 
 
 


