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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 :   
 
- ZNIEFF1 Etang de la Nousillière à 2.3 km su site et 994 mètres de l’îlot 4 de M. 
Barreau 
Il s'agit d'un étang creusé en lisière de la forêt de Malpaire, dont l'une des berges, 
présentant une pente douce, permet à une flore remarquable de s'épanouir lors de 
l'exondation estivale. Parmi les trois espèces rares recensées, deux sont protégées 
etabondantes sur le site: ce sont la Pilulaire, petite fougère aquatique bénéficiant d'un statut 
de protection nationale, et le Jonc à feuilles tranchantes, protégé dans les Pays de la Loire.  
 
- ZNIEFF1 : Bord de route et lisière entre la Messerie et la cité d’Alsace à 3.5 km de 
l’îlot 4 de M. Barreau et 5 km du site 
 
Il s’agit de bords de route abritant une espèce végétale protégée dans les Pays de la Loire 
et en limite nord-ouest de son aire de répartition : le Peucedan de France . 
 
- ZNIEFF1 Lande humide à l’Est de la Basse Lande, à 5.2 km du site et 3.3 km de l’îlot 
11 de M. Janvrin 
Cette zone de lande humide en voie d'assèchement accueille une abondante population 
d'une espèce protégée dans les Pays de de la Loire : la Narthécie ossifrage  
 
- ZNIEFF1 Etang des Gasconnières à 6.9 km l’îlot 11 de M. Janvrin et 5.1 km du site 
Il s'agit d'un étang où s'est développée , sur la seule berge en pente douce, une lande 
humide accueillant une flore peu commune se distinguant notamment par la présence de la 
Grassette du Portugal, espèce protégée au sein des Pays de la Loire. 
 
- ZNIEFF1 Bas cotés de la RD8 en Rouillon et la Brériaire à 5.9 km du site et 4.7 km de 
l’îlot 8 de M. Janvrin 
Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF2 PELOUSES, TALUS ET FOSSES DE BORDS 
DE ROUTE OU DE CHEMINS. 
 
Les accotements de cette départementale abritent sur plusieurs centaines de mètres plus 
d'une dizaine d'espèces végétales rares à peu communes dans le département, certaines y 
étant même très abondantes. 
 
Compte-tenu de la distance, le projet n’aura aucun impact sur les ZNIEFFs 


