
Bocage de la Bougrais

LAILLE (35139)- 17,7 ha Intérêt écologique majeur

MNIE 9LAI

Flore/habitats : diversité limitée Faune : diversité majeure

Habitats structurants

Description du MNIE

Site de bocage ouvert, composé en partie de prairies pâturées par des chevaux. Haies encore présentes, friche récente dans une 
ancienne parcelle cultivée. La présence de points d'eau (étangs) et bosquets complètent le paysage. L'intérêt écologique de ce site 
tient à l'attractivité du bocage pour la faune (haies, friches, bosquets), notamment pour l'avifaune.

Etat des lieux 2013 et recommandation d'actions

Intérêts écologique

- Flore/habitats : diversité limitée - Faune : diversité majeure

Evolution et menaces en cours
- Flore/habitats :

Absence de menaces.

- Faune :

Maintenir la dynamique de déprise agricole serait positif du point de vue de l'avifaune.

Recommandation d'actions
- Gestion restauration : Importante

Creuser une ou plusieurs mares serait une mesure nécessaire pour aménager des sites de reproduction viables pour les amphibiens.

- Valorisation possible : Limité

Site bocager relativement fermé. Proximité de la route, mais habitats peu attractifs.

Un habitat d'intérêt local. Oiseaux : 2 espèces d'intérêt local et 3 espèces d'intérêt 
départemental (1 espèce d'intérêt régional en 2011 et 2012)

En l'état actuel des connaissances :   l'originalité du site pour l'avifaune réside principalement dans le fait que le secteur semble 
connaître une certaine déprise agricole, se concrétisant par l'apparition de friches. Ces formations buissonnantes expliquent la 
présence de plusieurs espèces patrimoniales en 2012, dont plusieurs d'intérêt départemental (fauvette grisette, linotte mélodieuse, 
bruant jaune). A noter en 2011 et 2012 la nidification de la piegrièche écorcheur, espèce d'intérêt régional. D'autres espèces 
d'intérêt patrimonial ont été découvertes sur ou à proximité du site en 2006 : alouette lulu (intérêt départemenatl), rossignol 
philomèle (intérêt local). Les plans d'eau présents sur le site apparaissent peu favorables aux amphibiens (berges abruptes, 
présence de ragondins et de poissons, eau turbide, peu ou pas de végétation aquatique).

PATURES MESOPHILES à 61 % FOURRES à 15 % CHENAIES ACIDIPHILES à 8 %
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- Flore :

Oiseaux : 2 espèces d'intérêt local (tourterelle des bois, hypolaïs polyglotte) et 3 espèces d'intérêt départemental (fauvette grisette, linotte 
mélodieuse, bruant jaune) recensées au printemps 2013. A rajouter au moins 1 espèce d'intérêt régional en 2011 et 2012 (piegrièche écorcheur),  
non revue en 2013.
Amphibiens : aucune espèce patrimoniale recensée au printemps 2013.

Annexe faune 2013

Oiseaux : 22 espèces recensées au printemps 2013 (canard colvert, héron cendré, gallinule poule-d'eau, pigeon ramier, tourterelle des bois, pic 
épeiche,  alouette des champs, pipit des arbres, accenteur mouchet, troglodyte mignon, rougegorge familier, merle noir, grive draine, tarier pâtre, 
hypolaïs polyglotte, fauvette grisette, pouillot véloce, pie bavarde, corneille noire, linotte mélodieuse, chardonneret élégant, bruant jaune). Toutes 
sont potentiellement nicheuses sur le site ou en périphérie immédiate. 
Amphibiens : aucune espèce recensée au printemps 2013

Autres zonages existants sur le MNIE

Bibliographie espèces patrimoniales (non retrouvées ou non recherchées en 2013)

- Flore :

- Faune :
12 données en 05/2006 (tourterelle des bois, pic vert, coucou gris, alouette lulu, bergeronnette des ruisseaux, rossignol philomèle, hypolaïs 
polyglotte, fauvette à tête noire, grimpereau des jardins, étourneau sansonnet) ; 2 données en 05/2011 (nidification piegrièche écorcheur) ; 1 
donnée en juin 2012 (piegrièche écorcheur).

- Faune :

 Habitats d'intérêt 2013

Espèces rares ou menacées relevées en 2013

Roselières(0,8 %),
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Cartographie des habitats et localisation des espèces remarquables
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