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(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000683)
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la pêche et la protection du milieu aquatique, .- 240031208, RUISSEAU LA COUARDE.
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Indre

- Commune : Pouligny-Saint-Martin (INSEE : 36164)
- Commune : Magny (INSEE : 36109)
- Commune : Chassignolles (INSEE : 36043)
- Commune : Crevant (INSEE : 36060)
- Commune : Pouligny-Notre-Dame (INSEE : 36163)

1.2 Superficie

25,29 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 208
Maximale (mètre): 380

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La Couarde est un affluent de la Vauvre, elle-même affluent de l'Indre, classé en première catégorie piscicole. Il s'agit d'un des
derniers ruisseaux du département de l'Indre qui abritent encore une belle population de truites fario fonctionnelle. Ceci a été
mis en évidence par plusieurs pêches électriques. Il a été recensé 11 espèces de poissons dont 4 sont déterminantes pour les
ZNIEFF en région Centre. On peut citer par exemple l'Anguille (Anguilla anguilla) au statut vulnérable. Les frayères à truite sont
régulièrement réparties et en quantité suffisante. En termes de facteurs limitants, ce cours d'eau est marqué par des étangs en
barrage sur des affluents. Dans les années 90, suite à des périodes de sécheresse, la Couarde a tari et les populations de truites
étaient dégradées. On observe aujourd'hui un retour à la normale naturellement limité selon les succès du recrutement et par des
étiages encore sévères. La partie amont de la Couarde jusqu'à sa source est de bonne qualité. La limite aval est fixée à la D 927
car en aval la qualité du milieu se dégrade (rupture de pente, colmatage des fonds, bassin céréalier et urbain, pollutions diffuses).

A noter également, la présence de la Loutre et du Sonneur à ventre jaune sur ce périmètre (Indre Nature).

Parmi les insectes, quatre espèces déterminantes d'orthoptères ont été observées, dont le Conocéphale des roseaux
(Conocephalus dorsalis) et le Criquet des roseaux (Mecosthetus parapleurus), tous deux considérés en région Centre comme
en danger. Les prospections ont permis également de mettre en évidence sur le site quatre espèces déterminantes de libellules,
une de papillon et une de coléoptère.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Réserve de pêche

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031208
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- Habitat dispersé

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

- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Insectes

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Géomorphologique
- Géologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

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

Limite amont : Source de la Couarde ("Le Secheron", commune de CREVANT)

Limite aval : pont de la route D 927 sur la Couarde.

La zone proposée est délimitée par le lit mineur de la Couarde et sa ripisylve. Ses affluents soit dégradés par des étangs en
barrage, soit insuffisamment prospectés, n'ont pas été retenus.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031208


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031208

-4/ 10 -

Code 1 "répartition des populations d'espèces de faune et de flore" : Rivière présentant une population naturelle de Truites
fario de qualité. Les espèces accompagnatrices sont également présentes. Il s'agit donc d'un ruisseau typique salmonicole. Le
nombre d'espèces présentes est de 11, dont 4 sont déterminantes pour les ZNIEFF en région Centre.

Code 2 "répartition et agencement spatial des habitats" : Les frayères à truite sont ponctuelles sur les parties amont et aval et
très fréquentes sur la partie médiane. Ces frayères sont fonctionnelles et de qualité. Ceci a été prouvé par la capture par pêches
électriques d'individus appartenant à toutes les classes d'âge.

Code 3 "fonctionnement et relations des écosystèmes entre eux" : Les répartitions intra et interspécifiques du peuplement
piscicole font apparaître un milieu fonctionnel très intéressant. Le bassin ainsi défini "fournit" des truites qui colonisent le bassin
aval (rôle de réservoir biologique).

Code 4 "degré d'artificialisation ou pression d'usage" : Présence d'étangs en barrage sur quelques affluents (PEUD-HUN,
BELLEFONT).

Remarque : la FDAAPPMA 36 a mis en place une réserve tournante de pêche sur la Couarde pour limiter la pression de pêche
et suit une politique de gestion patrimoniale depuis 1997.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Intérieur Indéterminé Réel

Mise en eau, submersion, création de plan d'eau Intérieur Indéterminé Réel

Modification des fonds, des courants Intérieur Indéterminé Réel

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Autre Faunes

- Poissons
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères

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

24.12
Zone à Truites

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/240031208
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
indéterminée

Informateur :
INDRE NATURE

2010

Coléoptères 10502
Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

Cerf-volant
(mâle), Biche

(femelle), Lucane

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Van Slageren R.)

Faible 1 2003 - 2009

Lépidoptères 219755
Satyrium w-album

(Knoch, 1782)

Thécla de l'Orme
(La), Thécla à
W blanc (La),
W blanc (Le),

Thècle W-album
(La), Thécla W-

Blanc (La), Porte-
Queue brun à une
ligne blanche (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
INDRE NATURE (Barbat J.-P.)

2009

Mammifères 60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONCFS

2011

65412

Boyeria irene
(Boyer de

Fonscolombe,
1838)

Aeschne
paisible (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Chatton T.)

Faible 1 2009

65080
Calopteryx virgo
(Linnaeus, 1758)

Caloptéryx vierge
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Montagner S.)

Faible 1 2007 - 2012

199694
Cordulegaster

boltonii
(Donovan, 1807)

Cordulégastre
annelé (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Chatton T.)

Faible 1 2007 - 2008

Odonates

65265
Libellula fulva

O.F. Müller, 1764
Libellule fauve (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BNE, INDRE NATURE (Baron P.)

Faible 2 2009
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65265


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031208

-7/ 10 -

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

65878
Conocephalus

dorsalis
(Latreille, 1804)

Conocéphale
des Roseaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Dohogne R.)

Faible 1 2008 - 2010

240286
Mecostethus
parapleurus

(Hagenbach, 1822)

Criquet des
Roseaux,

Parapleure alliacé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Morizet Y.)

Moyen 5 2010

65934
Pteronemobius

heydenii
(Fischer, 1853)

Grillon des marais
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Indre Nature (Dohogne R.)

Faible 2 2008

Orthoptères

65487
Stethophyma

grossum
(Linnaeus, 1758)

Criquet
ensanglanté,

Œdipode
ensanglantée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Wyon C.)

Faible 1 2012

Passage, migration

66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FDPPMA 36 (BARBEY B.)

Faible 3 1990 - 2006

69182
Cottus gobio

Linnaeus, 1758
Chabot, Chabot

commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FDPPMA 36 (BARBEY B.)

Fort 100 700 1990 - 2006

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.)

Fort 20 500 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 20 100 1990 - 2006

7.2 Espèces autres
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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

Crustacés 17646
Orconectes limosus
(Rafinesque, 1817)

Écrevisse
américaine (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FDPPMA 36 (BARBEY B.)

Moyen 1990 - 2006

Mammifères 200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Murin de

Daubenton
Reproduction
indéterminée

Informateur :
INDRE NATURE

1991

Passage, migration

Oiseaux 3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONCFS (DUPONT A.)

2011

67257
Gobio gobio

(Linnaeus, 1758)
Goujon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FDPPMA 36 (BARBEY B.)

Moyen 1990 - 2006

69338
Lepomis gibbosus
(Linnaeus, 1758)

Perche-soleil,
Achigan à petite
bouche, Boer,

Calicoba, Perche
arc-en-ciel, Perche
argentée, Perche
dorée, Poisson

tricolore, Poisson-
soleil, Crapet-soleil

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FDPPMA 36 (BARBEY B.)

Faible 1990 - 2006

67307
Leuciscus cephalus

(Linnaeus, 1758)
Chevaine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FDPPMA 36 (BARBEY B.)

Moyen 1990 - 2006

67552
Nemacheilus
barbatulus

(Linnaeus, 1758)
Loche franche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FDPPMA 36 (BARBEY B.)

Fort 1990 - 2006

69350
Perca fluviatilis
Linnaeus, 1758

Perche
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FDPPMA 36 (BARBEY B.)

Faible 1990 - 2006

67404
Phoxinus phoxinus
(Linnaeus, 1758)

Vairon
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FDPPMA 36 (BARBEY B.)

Fort 1990 - 2006

Poissons

67422
Rutilus rutilus

(Linnaeus, 1758)
Gardon

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FDPPMA 36 (BARBEY B.)

Faible 1990 - 2006
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67422
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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)

Insectes 10502
Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

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

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

Mammifères

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Autre

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)

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

Poissons

69182 Cottus gobio Linnaeus, 1758 Déterminante
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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