14 milieux exceptionnels

Prairie calcaire et pelouse

CG 35

Ce type de milieu, rare en Bretagne, datant de l’ère
tertiaire, a permis le développement d’une flore calcicole peu
fréquente sur le massif armoricain.

Orchis pyramidal.

Art Terre

Brome dressé, orchis pyramidal, orchis bouc, ophrys
abeille, clématite vigne blanche,
nerprun purgatif, iris fétide, érable
champêtre.
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Écureuil, renard, lapin,
putois, geai des chênes, pic
épeiche, pic vert, merle noir, sitelle
torchepot, moineau friquet,
mésange charbonnière, rossignol
philomèle, alouette des champs,
linotte mélodieuse, faucon crécerelle, triton crêté, couleuvre à
collier, pipistrelle commune.

Prairie calcaire et pelouse

Les fours à chaux et le site de
Lormandière / Chartres-de-Bretagne
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CG 35

Les vieux fours à chaux, fermés en
1927 et le site de Lormandière se
situent à 10 km au sud de Rennes,
à l’ouest de Chartres-de-Bretagne.

Ophrys abeille.

Des panneaux disposés tout au long d’un
sentier pédagogique réalisé par le
Conseil général vous permettront d’en
savoir plus sur ce site. Seul le site de
Lormandière, composé de fours, de
bâtiments désaffectés et d’un étang,
est ouvert au public.

Le substrat calcaire de cette région a favorisé
l’installation d’une flore adaptée au milieu
calcicole d’humidité moyenne. Plusieurs
communautés végétales représentant près
de 260 espèces sont présentes sur le site. Les
pelouses et les prairies calcicoles constituent
les formations végétales basses avec la petite
pimprenelle, le brome dressé, le gaillet
vrai… Les prairies hautes sont dominées par
la cardère, le brome mou, le lotier corniculé…
La présence d’espèces rares telles que
l’orchis mâle, l’orobanche, l’orchis bouc… a
valu le classement du site en Zone naturelle
d’intérêt écologique, floristique et faunistique
(ZNIEFF).
Cette richesse botanique exceptionnelle va
de pair avec la diversité faunistique. Près de
50 espèces d’oiseaux fréquentent les lieux.
Sept espèces protégées de reptiles et de
batraciens ont été dénombrées dans les
zones humides et les décombres. Et les chauvessouris “squattent” les fours à chaux pour en
faire un lieu idéal d’hivernage. Huit espèces
ont été répertoriées.

CG 35

Un ancien site industriel aux portes de Rennes,
où la flore est typique du milieu calcaire.



Circuits pédestres
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