Inventaire du Patrimoine Naturel de Basse-Normandie
Une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF) se définit par l’identification scientifique d’un secteur de territoire
particulièrement intéressant sur le plan écologique, où ont été identifiés des éléments rares, remarquables, protégés ou menacés du
patrimoine naturel. La présente zone est inscrite à l’inventaire des ZNIEFF. Cette fiche descriptive a notamment pour objet de contribuer à la
prise en compte du patrimoine naturel, tel que le prévoit la législation française, dans tous projets de planification ou d’aménagement.

0000-0205

FORET DE CINGLAIS ET BOIS DE
L'OBELISQUE
La forêt de Cinglais est l'une des plus importantes du département. Enserrée entre la vallée
de l'Orne et celle de la Laize, elle culmine à 189 mètres et n'offre que peu de relief.

FLORE
On note dans ce massif forestier une grande diversité végétale tant sur le plan des
phanérogames que des bryophytes. Parmi les premières, on relève quelques espèces
intéressantes dont l'Isopyre faux-pigamon (Isopyrum thalictroides), espèce protégée au
niveau régional.

Zone de type : 1

000

N° régional : 0000-0205
N° national : 250013243
Année de mise à jour : 1999
1751,5 ha

Superficie
Altitude :

70 - 190 m

Mesure(s) existante(s) :
Forêt domaniale

Nombre d'espèces
inventoriées :
282
Commune(s)
INSEE

NOM

14039
14090

BARBERY
BOULON

14100

BRETTEVILLE-SUR-LAIZE

14207
14248

CROISILLES
ESPINS

14290

FRESNEY-LE-PUCEUX

14309
14458

GOUVIX
MOUTIERS-EN-CINGLAIS (LES)

14603

SAINT-LAURENT-DE-CONDEL

14719

URVILLE

FAUNE
L'étude de l'avifaune nicheuse de cet ensemble boisé révèle la présence d'espèces
remarquables tels la Bondrée apivore (Pernis apivorus), le Busard Saint-Martin (Circus
cyaneus), le Pic noir (Dryocopus martius), le Rougequeue à front blanc (Phoenicurus
phoenicurus), le Pouillot siffleur (Phylloscopus sibilatrix), le Gros-bec (Coccothraustes
coccothraustes)...
Sur le plan mammalogique, il convient de noter la présence de la Martre (Martes martes).
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