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Contexte : 

Le plan de gestion 2016-2020 prévoyait l’actualisation de la cartographie des habitats naturels de la réserve. Ce travail, qui n’avait pu être renouvelé depuis 2007, était 

indispensable pour avoir une idée précise de l’évolution des milieux et des enjeux biologiques sur le territoire, particulièrement dans l’optique de la rédaction du plan de 

gestion 2023-2032 de la réserve naturelle de Saint-Mesmin. 

Dans le cadre d’une convention financière avec la DREAL Centre-Val de Loire, le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien a réalisé cette mise à jour, des relevés de 

terrain à la rédaction du rapport final : 

BESLIN O. (2021) - Diagnostic écologique et cartographie des habitats et de la flore d’intérêt européen _ Compte-rendu d'expertise sur la RNN Saint-Mesmin (site FR3600026) 

et périmètre de protection. DREAL Centre-Val de Loire, CBNBP délégation Centre-Val de Loire,/MNHN, 69 p. + annexes (rapport téléchargeable sur le site de Loiret Nature 

Environnement). 

La phase de terrain s’est déroulée de la mi-mars à la fin septembre 2020. Les orthophotoplans utilisés proviennent de l’IGN de 2016. Certains contours des îles de Mareau ont 

été précisés avec les orthophotoplans issus du projet BioMareau afin de prendre en compte les évolutions récentes du lit de la Loire (prises de vues orthogonalisées de 2018 et 

2019, comm. DENUX O.). 

Des relevés phytosociologiques de la végétation et autres échantillonnages floristiques ont permis de mettre en évidence les habitats d’intérêt communautaire du site, leur 

localisation, et d’évaluer leur état de conservation. 

La restitution de la cartographie a été produite au 1/5000eme. Les stations d’une surface inférieure à 625m² n’ont pas été cartographiées, sauf stations ponctuelles et linéaires 

abritant un habitat particulier, comme un habitat d’intérêt communautaire notamment. Le paragraphe IV.1.1. du Diagnostic, apporte des détails supplémentaires sur la 

méthode. 

Les éléments présentés dans le diagnostic du plan de gestion 2023-2032 de la réserve naturelle de Saint-Mesmin s’appuient sur le travail réalisé dans ce cadre, notamment la 

hiérarchie des habitats prioritaires, leur état de conservation et les principaux facteurs de dégradation.  

Végétation pionnière à Sedum album et à Sedum acris  Herbiers de Renoncule en pinceau Ranunculus penicillatus  
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