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Zones particulières d’intérêt écologique Faunistiques et Floristiques ( ZNIEFF) 
 
Les ZNIEFFs ont valeur d’inventaire mais n’induisent aucune contrainte réglementaire pour 
les porteurs de projets. On distingue deux types de Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristiques (ZNIEFF) : 
 
 Les ZNIEFF de type 2 réunissent des milieux naturels formant un ou plusieurs 
ensembles d’unités écologiques homogènes possédant une cohésion élevée et entretenant 
de fortes relations entre eux. Elles se distinguent de la moyenne du territoire régional par 
son contenu patrimonial plus riche et son degré d’artificialisation plus faible (exemple : Forêt 
de Mervent, marais du Brivet). 
 
 Les ZNIEFF de type 1 recouvrent des territoires correspondant à une ou plusieurs unités 
écologiques homogènes abritant au moins une espèce ou un habitat caractéristique 
remarquable ou rare, justifiant d’une valeur patrimoniale plus élevée que celle du milieu 
environnant (Exemple : pelouse calcicole, tourbière...). Les zones de type 2 peuvent inclure 
des zones de type 1. 
 

 
 
Les ZNIEFFs les plus proches sont :   
 
-  ZNIEFF Continentale de type 1 COTEAU DES BUTTES (Identifiant national : 
520016191) 
 
A 220 mètres au Sud-Est du site d’élevage et à 650 mètres au Sud-Est de l’îlot 4 de l’EARL 
Richard 
 
Il s'agit d'un coteau présentant une flore d'affinité calcicole avec notamment la présence 
d'une espèce protégée dans les Pays de la Loire: le Pigamon mineur (Thalictrum minus). 
 
L’activité d’élevage ne nécessite aucune intervention sur cet habita et n’aura pas d’impact 
sur cette ZNIEFF. 
 
-  ZNIEFF Continentale de type 1 ABORDS DE LA SARTHE A BEAUMORTIER 
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(Identifiant national : 520016183) 
 
A 6 kilomètres au Nord-Ouest du site d’élevage et à 4,76 km de l’îlot 1 
 
 
Il s'agit d'un versant boisé de la Sarthe en exposition nord, de pente raide, avec la présence 
de suintements et d'un ruisselet. 
Cette zone, très riche en fougères, accueille une flore très intéressante avec une très 
abondante population de Luzule des bois (Luzula sylvatica), espèce très rare dans le 
département. Elle s'y distingue surtout grâce à la Cardamine amère (Cardamina amara) et à 
la Parisette à quatre feuilles (Paris quadrifolia), espèces protégées dans l'ensemble de la 
région. 
 
Compte –tenu de la distance, l’élevage n’aura pas d’impact sur cette zone. 


