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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 240000604 - HAUT BASSIN VERSANT DE LA VAUVRE (Id reg. : 30120000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Indre
- Département : Creuse

- Commune : Crozon-sur-Vauvre (INSEE : 36061)
- Commune : Aigurande (INSEE : 36001)
- Commune : Forêt-du-Temple (INSEE : 23084)

1.2 Superficie

7,21 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 365
Maximale (mètre): 420

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 240000604 - HAUT BASSIN VERSANT DE LA VAUVRE (Type 2) (Id reg. : 30120000)

1.5 Commentaire général

La zone se situe au Sud du département de l'Indre, limitrophe de celui de la Creuse. Aigurande, la ville la plus proche se situe à
environ 4 km à l'Est. Le bassin versant concerné se situe dans les parties les plus élevées de la région Centre

La Vauvre, affluent de l'Indre, est classée en première catégorie piscicole.

La zone retenue ici correspond au secteur des sources qui s'inscrit dans un paysage bocager préservé à vocation d'élevage.
Aucune autre activité ne perturbe les écoulements et les habitats aquatiques.

Cette zone de sources abrite un peuplement typique salmonicole de qualité (peu d'espèces), isolé géographiquement et
génétiquement (5 espèces de poissons dont 2 déterminantes).

La Vauvre sur ce secteur abrite une densité régulière de frayères à truite.

Les sources de la Vauvre et ses nombreux ruisselets affluents servent de pépinière pour une même population de truites se
développant ensuite sur la partie aval de la zone (fonction de réservoir biologique).

Sur le reste de son cours, cette rivière est ponctuée de moulins et d'étangs en barrage qui ont des conséquences importantes
sur la qualité de l'eau, des habitats aquatiques et des peuplements piscicoles.

Outre leur intérêt piscicole, ces ruisseaux et en particulier les zones de sources et de suintements abritent des populations de
Sonneur à ventre jaune. Quatre espèces déterminantes de libellules ont également été observées, dont l'Agrion nain (Ischnura
pumilio) et le Gomphe à crochets (Onychogomphus uncatus), respectivement considérés comme vulnérable et en danger en
région Centre. A proximité des ruisseaux, il est intéressant de noter la présence du Conocéphale des roseaux (Conocephalus
dorsalis), un orthoptère menacé.

La principale menace pour ce type de milieu tient dans le recul éventuel de l'élevage, la fermeture des milieux prairiaux et la
création de plans d'eau, en barrage des ruisseaux.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030082
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240000604
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240000604
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Lit mineur
- Source, résurgence
- Vallon

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Collectivité territoriale

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Oiseaux
- Mammifères
- Odonates
- Coléoptères
- Insectes

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030082
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Cette ZNIEFF est délimitée entre :

- limite amont : source principale de la Vauvre, située près de l'étang du lieu-dit " les Ouches Moines ".

- limite aval : premier étang en barrage au lieu-dit " Grand Moulin ". En amont de cet étang, les étangs sont en dérivation du
ruisseau (1 prochainement dérivé).

Elle inclut dans son périmètre toutes les zones de sources permanentes ou non et les petits ruisseaux affluents.

Cette zone comprend l'ensemble des cours d'eau sur la largeur de leur lit mineur et du linéaire de leur ripisylve.

Code 1 : Cette zone de sources abrite un peuplement typique salmonicole de qualité (peu d'espèces), isolé géographiquement
(5 espèces de poissons dont 2 déterminantes pour les ZNIEFF en région Centre).

Code 2 : La Vauvre sur ce secteur abrite une densité régulière de frayères à truite.

Code 3 : Les sources de la Vauvre et ses nombreux ruisselets affluents servent de pépinière pour une même population de
truites se développant ensuite sur la partie aval de la zone (rôle de réservoir biologique).

Code 4 : Il s'agit d'une région bocagère relativement préservée (élevage bovin).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030082


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030082

-5/ 9 -

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Bryophytes
- Lichens
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Arachnides
- Myriapodes
- Lépidoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Autre Faunes
- Mammifères
- Crustacés
- Odonates
- Orthoptères
- Coléoptères

- Poissons - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24.2
Bancs de graviers
des cours d'eau

Informateur :
FDPPMA36

2007 - 2007

24.12
Zone à Truites

Informateur :
FDPPMA36

2007 - 2007

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030082
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1212
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1212
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1212
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 212
Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Sonneur à
ventre jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (FROGER M.H.)

Moyen 2007 - 2007

Coléoptères 10979
Osmoderma

eremita
(Scopoli, 1763)

Barbot,
Pique-prune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
INDRE NATURE (DOHOGNE R.)

2013 - 2013

Mammifères 60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONCFS

2011 - 2011

65085
Calopteryx virgo

meridionalis
Selys, 1873

Caloptéryx vierge
méridional,
Caloptéryx
méridional

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Boyer P.)

Faible 1 2005 - 2007

199694
Cordulegaster

boltonii
(Donovan, 1807)

Cordulégastre
annelé (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Dohogne R.)

Faible 1 2007 - 2007

65115
Ischnura pumilio

(Charpentier, 1825)
Agrion nain (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Dohogne R.)

Faible 1 2007 - 2007

Odonates

65254
Onychogomphus

uncatus
(Charpentier, 1840)

Gomphe à
crochets (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Dohogne R.)

Faible 1 2007 - 2007

65878
Conocephalus

dorsalis
(Latreille, 1804)

Conocéphale
des Roseaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Dohogne R.)

Moyen 8 2007 - 2007

Orthoptères

65487
Stethophyma

grossum
(Linnaeus, 1758)

Criquet
ensanglanté,

Œdipode
ensanglantée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Plat P.)

Faible 1 2005 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030082
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

66333
Lampetra planeri

(Bloch, 1784)

Lamproie de
Planer, Lamproie
de rivière, Petite

lamproie, Lamproie
de ruisseau
européene

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FDPPMA 36 (BARBEY B.)

Moyen 1990 - 2006

Poissons

67778
Salmo trutta fario
Linnaeus, 1758

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FDPPMA 36 (BARBEY B.)

Fort 1990 - 2006

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Crustacés 17646
Orconectes limosus
(Rafinesque, 1817)

Écrevisse
américaine (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FDPPMA 36 (BARBEY B.)

Moyen 1990 - 2006

Passage, migration

Oiseaux 3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONCFS (DUPONT A.)

2011 - 2011

67257
Gobio gobio

(Linnaeus, 1758)
Goujon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FDPPMA 36 (BARBEY B.)

Moyen 1990 - 2006

67307
Leuciscus cephalus

(Linnaeus, 1758)
Chevaine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FDPPMA 36 (BARBEY B.)

Moyen 1990 - 2006Poissons

67404
Phoxinus phoxinus
(Linnaeus, 1758)

Vairon
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FDPPMA 36 (BARBEY B.)

Fort 1990 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030082
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/17646
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/17646
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/17646
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/17646
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67404
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Amphibiens 212
Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Insectes 10979
Osmoderma eremita

(Scopoli, 1763)
Déterminante

Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

Mammifères 60630 Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Oiseaux 3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Poissons 66333 Lampetra planeri (Bloch, 1784) Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

BARBEY B. 1990
Résultats de pêche électrique, FDPPMA
36, Châteauroux, 7 p.

BARBEY B. 1993
Schéma de gestion des milieux aquatiques.
Département de l'Indre, DDAF, FDPPMA,
CSP, Conseil Général de l'Indre, 149 p.

BARBEY B. 1995
Recensement des frayères à Truites,
Bassin de l'Indre. Contrat Vert Association
Région Centre, FDPPMA, 149 p.

BARBEY B. 1997

Plan départemental pour la protection
du milieu aquatique et la gestion des
ressources piscicoles. Département de
l'Indre, F.D.A.A.P.P.M.A.36, CSP, 209 p.

Bibliographie

BARBEY B. 1998

Plan départemental pour la protection
du milieu aquatique et la gestion des
ressources piscicoles. Département de
l'Indre Politique à développer pour les
contextes à gestion patrimoniale, FDPPMA-
CSP, 15p

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030082
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10979
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030082

-9/ 9 -

Type Auteur Année de publication Titre

FDPPMA 36 (BARBEY B.)

FDPPMA36

INDRE NATURE (Boyer P.)

INDRE NATURE (DOHOGNE R.)

INDRE NATURE (Dohogne R.)

INDRE NATURE (FROGER M.H.)

INDRE NATURE (Plat P.)

ONCFS

Informateur

ONCFS (DUPONT A.)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030082

