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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 
 
CARRIERES DES PETITES VALLEES 
(Identifiant national : 520007900) 
 
A 1.2 km au Sud-Est de l’îlot 14 d’Alain Bourgine et à 4.9 km au Nord-Est du site 
 
Il s’agit d’un ensemble de plusieurs petites carrières de sable et de grès au sein desquelles 
se sont développées des fragments de pelouse pionnières, accueillant des espèces 
végétales rares en Sarthe comme la Cotonnière spatulée, la Vulpie à Membrane, l'Holostée 
en ombelle, la Légousie hybride et la Nielle des blés. 
 
- ZNIEFF Continentale de type 1  
 
BOIS DU HAUT BUISSON ET PRAIRIES 
HUMIDES ET ETANG DE BIOUX 
(Identifiant national : 520006705) 
 
A 2.6 km au Nord de l’îlot 14 d’Alain Bourgine et à 7.8 km au Nord du site 
 
Cette zone est composée de deux parties, l'une comprenant un ensemble de prairies plus 
ou moins humides traversées par le Bioux, ruisseau affluent de l'Huisne, l'autre étant un 
bois de feuillus.  Ce site, qui a fait l'objet de nombreux inventaires naturalistes revêt des 
intérêts floristiques et faunistiques. La flore se distingue par la présence de trois espèces 
végétales protégées : la Gentiane pneumonanthe et le Peucédan de France. La faune 
recensée comporte une belle diversité d'oiseaux, de mammifères, amphibiens , reptiles, 
insectes classiqueset  trois coléoptères d'un grand intérêt patrimonial, que sont le Lucane 
cerf-volant (Lucanus cervus), le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) et surtout le pique-
prune (Osdrema eremita). 
 
- ZNIEFF Continentale de type 2 
VALLEE DE L'ANILLE ET MASSIF FORESTIER DE 
VIBRAYE, MARCHEVERT, LA PIERRE ET LES LOGES 
(Identifiant national : 520006675) 
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A 3.9 km au Sud  l’îlot 1 et du site d’élevage 
 
Il s'agit d'un ensemble de plusieurs massifs forestiers formant la zone boisée la plus vaste 
de l'est du département, au sein de laquelle s'écoulent de nombreux petits ruisseaux et où 
l'on trouve plusieurs étangs très anciens, sièges d'une grande richesse floristique avec 
notamment des espèces végétales très rares et protégées, et faunistique :  amphibiens, 
reptiles, oiseaux, mammifères, insectes, champignons... De grandes populations d'ongulés. 
 
 Compte-tenu de la distance, le projet n’aura aucun impact sur les ZNIEFFs 


