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Sortie botanique du samedi 12 septembre 2020 après-midi à l’Etang des Lévrys à Nouan-le-

Fuzelier dans le Loir-et-Cher, en collaboration avec le Comité Départemental de la

Protection de la Nature et de l’Environnement (CDPNE) et le Conseil départemental du Loir-

et-Cher (CD41).

L’Etang des Lévrys est un Espace Naturel Sensible

du Département de Loir-et-Cher appartenant à la

commune de Nouan-le-Fuzelier qui en assure la

gestion et la préservation en partenariat avec

Sologne Nature Environnement.

Après la présentation de l’étang par Dimitri Multeau

(CD41), 3 groupes de niveau ont été constitués qui ont

parcouru indépendamment les rives de l’étang. En

cette fin de saison, l’étang est naturellement bas avec

de vastes étendues de grèves exondées sablo-

limoneuses hébergeant une végétation basse et

clairsemée typique des étangs solognots. La flore est

très bien adaptée à ce contexte particulier ; elle est à

la fois amphibie (s’accommodant de milieux aquatiques ou terrestres), acidiphile (appréciant les sols et les eaux

plutôt acides), oligotrophile (ne supportant pas les milieux riches en éléments nutritifs) et héliophile (croissant en

plein soleil). Ces milieux sont particulièrement riches en espèces rares et protégées telles que la Pilulaire, petite

fougère rampante à feuilles linéaires ou la plante carnivore Droséra à feuilles intermédiaires. Une espèce

rhizomateuse repérée par Laurent Léquivard nous a interloqués. Après détermination, il s’agit du Scirpe piquant,

non revu en région depuis plus d’un siècle et même inédit pour la Sologne, une belle surprise ! ! Un groupe a été

attiré par une Menthe qui s’est révélé être la Menthe verticillée, hybride naturel entre la Menthe aquatique et la

Menthe des champs, de répartition méconnue en région. Nous avons finalement atteint la queue de l’étang pour

observer les landes humides à sphaignes parsemées d’une autre espèce carnivore, La Droséra à feuilles rondes,

de Gentiane pneumonanthe en pleine fleur et piquetée de fourrés très odorants de Piment royal.

1 2 septembre 2020

L'Etang des Lévrys (41)

Animateurs : Rémi Dupré & Sarah Gautier (CBNBP), Aurélie Poumailloux (CDPNE)

34 participants



Espèces indigènes remarquables :

La Laîche filiforme (Carex lasiocarpa)
protégée régionale

En danger en Centre-Val de Loire

La Baldellie rampante (Baldellia repens)

La Droséra à feuilles rondes (Drosera rotundifolia)
protégée nationale

En danger en Centre-Val de Loire

La Laîche tardive (Carex viridula)

https://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/especeAction.do?action=comm&cdNom=88614
https://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/especeAction.do?action=comm&cdNom=88949
https://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/especeAction.do?action=comm&cdNom=85487
https://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/especeAction.do?action=comm&cdNom=95442


La Droséra à feuilles intermédiaires (Drosera
intermedia)

protégée nationale
En danger en Centre-Val de Loire

La Menthe verticillée (Mentha x-verticillata)

Le Rhynchospore blanc (Rhynchospora alba)
protégé régional

En danger en Centre-Val de Loire

Le Rhynchospore brun (Rhynchospora fusca)
protégé régional

En danger critique en Centre-Val de Loire

https://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/especeAction.do?action=comm&cdNom=95438
https://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/especeAction.do?action=comm&cdNom=108331
https://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/especeAction.do?action=comm&cdNom=117731
https://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/especeAction.do?action=comm&cdNom=117732


Le Scirpe piquant (Schoenoplectus pungens)

La Pilulaire à globules (Pilularia globulifera)
protégée nationale

La sphaigne auriculée (Sphagnum auriculatum)

Le Piment royal (Myrica gale)
protégé régional

En danger critique en Centre-Val de Loire

La Gentiane pneumonanthe (Gentiana
pneumonanthe)
protégée régionale

Quasi menacée en région

https://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/especeAction.do?action=comm&cdNom=113547
https://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/especeAction.do?action=comm&cdNom=6754
https://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/especeAction.do?action=comm&cdNom=109130
https://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/especeAction.do?action=comm&cdNom=99922
https://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/especeAction.do?action=comm&cdNom=121553


Quelques photos de la journée :
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