
Date d'édition : 20/01/2020
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031293

-1/ 14 -

ZONE D'HIVERNAGE DE CHIROPTERES
DES VALLEES DU MODON ET AFFLUENTS

(Identifiant national : 240031293)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 30140000)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : BOYER P., .- 240031293,
ZONE D'HIVERNAGE DE CHIROPTERES DES VALLEES DU MODON ET AFFLUENTS.

- INPN, SPN-MNHN Paris, 14P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031293.pdf

Région en charge de la zone : Centre
Rédacteur(s) :BOYER P.
Centroïde calculé : 532470°-2242291°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 28/03/2008
Date actuelle d'avis CSRPN : 18/09/2017
Date de première diffusion INPN : 16/01/2020
Date de dernière diffusion INPN : 16/01/2020

1. DESCRIPTION ...............................................................................................................................  2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................  4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................  4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ...........................................  5
6. HABITATS ......................................................................................................................................  5
7. ESPECES ....................................................................................................................................... 7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................. 14
9. SOURCES ....................................................................................................................................  14

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031293
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031293.pdf


Date d'édition : 20/01/2020
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031293

-2/ 14 -

1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 240031291 - (Id reg. : 00000723)

1.1 Localisation administrative

- Département : Indre
- Département : Loir-et-Cher

- Commune : Villentrois (INSEE : 36244)
- Commune : Couffy (INSEE : 41063)
- Commune : Lye (INSEE : 36107)
- Commune : Veuil (INSEE : 36235)
- Commune : Luçay-le-Mâle (INSEE : 36103)

1.2 Superficie

2050,96 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 125
Maximale (mètre): 140

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 240031291 - CAVITES D'HIVERNAGE DE CHIROPTERES DES VALLEES DU MODON ET AFFLUENTS (Type
1) (Id reg. : 00000723)

1.5 Commentaire général

Le tuffeau de ces vallées a été intensément exploité en carrières souterraines, désormais largement abandonnées. Près de 80
entrées souterraines sont répertoriées dans le périmètre de la zone, et leur nombre réel peut être estimé entre 100 et 150. Le
réseau souterrain est long de plusieurs dizaines de kilomètres. Il abrite une des principales zones d'hivernage de chauves-souris
de la région Centre avec plus de 2200 individus (près de 10 % de l'ensemble de la population régionale connue pour l'hiver 2008).

Les principales espèces sont :

le Murin à oreilles échancrées (près de 800 individus, 7 % de la population régionale),

le Murin à moustaches (430 individus, 28 % de la population régionale),

le Murin de Daubenton (280 individus, 19 % de la population régionale),

le Grand Murin (220 individus, 5 % de la population régionale),

le Murin de Natterer (60 individus, 40 % de la population régionale),

le Murin de Bechstein (31 individus, 22 % de la population régionale),

le Petit Rhinolophe (270 individus, 21 % de la population régionale),

le Grand Rhinolophe (110 individus, 5 % de la population régionale),

les Oreillards ssp. (30 individus, 22 % de la population régionale).

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031293
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Les chauves-souris sont très mobiles et les populations fonctionnent dans leur majeure partie en métapopulations. Lors des
accouplements en automne (swarming) des rassemblements très importants ont lieu en milieu souterrain et de nombreux sites
peuvent être utilisés. En hiver, les populations sont moins mobiles mais on assiste régulièrement à des mouvements, parfois
importants d'un site à l'autre. Le réseau souterrain de par sa multiplicité de sites dans cette région est à même d'abriter des
populations florissantes sur le long terme car les animaux pourront toujours y trouver des conditions favorables. De nombreux
sites sont utilisés par les habitants (champignonnières, cultures d'endives, entrepôts divers) et ne peuvent encore exprimer qu'un
potentiel limité, mais ces usages tendent à diminuer.

La sensibilité des terrains (érosion, éboulements) mérite ainsi d'être prise en compte, notamment lors des travaux agricoles ou
d'autres aménagements (carrières, routes,...).

Le site possède également un intérêt concernant les insectes et abrite deux espèces de coléoptères protégés, le Pique-prune
(Osmoderma eremita) et le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo). Parmi les orthoptères, la Decticelle bicolore (Metrioptera
bicolor), au statut en danger en région Centre, a aussi été observée sur le secteur.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallée
- Affleurement rocheux
- Grotte

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031293
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Habitats
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Mammifères
- Mollusques
- Odonates
- Coléoptères
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs

- Historique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le contour prend en compte les plus importants gîtes à chiroptères connus à ce jour. Pour certains des plus grands réseaux,
qui abritent des effectifs significatifs, leur tracé a été transcrit en surface sur la base des relevés effectués par les spéléologues
et de la localisation des puits d'aération. Ceci explique que certaines terres labourables soient incluses dans le périmètre. Les
puits d'aération sont particulièrement importants pour les chauves-souris : des regroupements importants sont souvent localisés
à proximité de ces puits.

Les habitats de fond et flanc de vallée : bois, friches, pelouses, ripisylves, cours d'eau, prairies sont inclus car ils sont
indispensables aux chauves-souris pour leur alimentation à l'entrée et à la sortie de l'hiver, périodes essentielles dans leur cycle
biologique, ainsi ils constituent des zones de déplacements déterminantes pour le fonctionnement en métapopulation.

La délimitation prend en compte également des pelouses calcicoles.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Réel

Cueillette et ramassage Intérieur Indéterminé Réel

Mouvements de terrain Intérieur Indéterminé Réel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031293
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Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Lépidoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Odonates
- Orthoptères
- Coléoptères

- Amphibiens
- Reptiles

- Mammifères
- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E3.4
Prairies eutrophes

et mésotrophes
humides ou mouilleuses

37.2
Prairies humides eutrophes

Informateur :
BOYER P.

2008 - 2008

H1.7
Mines et tunnels

souterrains désaffectés

88
Mines et passages

souterrains

Informateur :
BOYER P.

2008 - 2008

88
Mines et passages

souterrains

E1.2
Pelouses calcaires vivaces
et steppes riches en bases

34.3
Pelouses pérennes
denses et steppes

médio-européennes

Informateur :
BOYER P.

2008 - 2008

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53
Végétation de ceinture

des bords des eaux

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1719
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1719
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1719
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1719
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1888
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1888
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1888
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/509
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/509
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/509
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/509
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/509
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/509
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1696
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1696
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1696
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.21
Forêts riveraines à

Fraxinus et Alnus, sur sols
inondés par les crues mais
drainés aux basses eaux

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

Informateur :
BOYER P.

2008 - 2008

E5.412
Mégaphorbiaies

occidentales némorales
rivulaires dominées

par Filipendula

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
BOYER P.

2008 - 2008

G1.A1
Boisements sur sols

eutrophes et mésotrophes
à Quercus, Fraxinus
et Carpinus betulus

41.2
Chênaies-charmaies

Informateur :
BOYER P.

2008 - 2008

41.2
Chênaies-charmaies

34.3
Pelouses pérennes
denses et steppes

médio-européennes

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82.11
Grandes cultures

83.21
Vignobles

82.11
Grandes cultures

4
Forêts

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4383
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4383
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4405
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4405
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4383
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4383
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/68
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/68
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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

12336
Cerambyx cerdo
Linnaeus, 1758

Grand
Capricorne (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Boyer P.)

Faible 1 2008 - 2008

10502
Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Motteau V.)

Faible 1 2012 - 2012Coléoptères

10979
Osmoderma

eremita
(Scopoli, 1763)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE

Faible 1 2007 - 2007

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction60345

Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOYER P.

Moyen 2 10 2008 - 2013

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction79301

Myotis bechsteinii
(Kuhl, 1817)

Murin de Bechstein

Reproduction
indéterminée

Informateur :
INDRE NATURE (Dohogne R.)

Moyen 20 50 2006 - 2013

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction200118

Myotis daubentonii
(Kuhl, 1817)

Murin de
Daubenton

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOYER P.

Fort 250 350 2008 - 2013

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Mammifères

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,

Vespertilion à
oreilles échancrées Reproduction

indéterminée
Informateur :
BOYER P.

Fort 750 900 2008 - 2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031293
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
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/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
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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

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction60418

Myotis myotis
(Borkhausen, 1797)

Grand Murin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOYER P.

Fort 200 250 2008 - 2013

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction60383

Myotis mystacinus
(Kuhl, 1817)

Murin à
moustaches,
Vespertilion à
moustaches Reproduction

indéterminée
Informateur :
BOYER P.

Fort 400 500 2008 - 2013

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction60408

Myotis nattereri
(Kuhl, 1817)

Murin de Natterer,
Vespertilion
de Natterer Reproduction

indéterminée
Informateur :
BOYER P.

Moyen 50 80 2008 - 2013

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction60295

Rhinolophus
ferrumequinum

(Schreber, 1774)
Grand rhinolophe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOYER P.

Fort 100 200 2008 - 2013

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOYER P.

Fort 250 350 2007 - 2013

521613
Euconulus alderi
(J.E. Gray, 1840)

Conule mat
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Dohogne R.)

Faible 1 2011 - 2011

Mollusques

64239
Monacha cantiana
(Montagu, 1803)

Moine globuleux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Dohogne R.)

Faible 1 2012 - 2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031293
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64239
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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

65412

Boyeria irene
(Boyer de

Fonscolombe,
1838)

Aeschne
paisible (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Morizet Y.)

Faible 1 2007 - 2007

Odonates

65085
Calopteryx virgo

meridionalis
Selys, 1873

Caloptéryx vierge
méridional,
Caloptéryx
méridional

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Dohogne R.)

Faible 1 2009 - 2012

65649
Ephippiger

ephippiger (auct.
non Fiebig, 1784)

Ephippigère
des vignes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Lett J.-M.)

Faible 1 2003 - 2011

Orthoptères

65721
Metrioptera bicolor

(Philippi, 1830)
Decticelle bicolore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Dohogne R.)

Faible 1 2009 - 2009

81844
Althaea hirsuta

L., 1753
Mauve hérissée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2004 - 2005

83398
Arabis sagittata

(Bertol.) DC., 1815
Arabette hérissée,
Arabette sagittée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2004 - 2004

88052
Carduncellus

mitissimus
(L.) DC., 1805

Cardoncelle mou
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BELLENFANT S.

Fort 1995 - 2005

88916
Carex tomentosa

L., 1767
Laîche tomenteuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

89926
Cephalanthera
longifolia (L.)
Fritsch, 1888

Céphalanthère à
feuilles étroites,
Céphalanthère à
feuilles longues,
Céphalanthère à
feuilles en épée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BELLENFANT S.

Moyen 1995 - 2005

Phanérogames

91322
Cirsium dissectum

(L.) Hill, 1768

Cirse des prairies,
Cirse Anglais,

Cirse d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005
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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

92527
Coronilla

minima L., 1756

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BELLENFANT S.

Faible 1995 - 1995

98868
Fragaria viridis
Weston, 1771

Fraisier vert
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2004 - 2004

99028

Fumana
procumbens
(Dunal) Gren.
& Godr., 1847

Fumana à tiges
retombantes,

Fumana vulgaire,
Hélianthème nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2004 - 2004

99272
Galeopsis

angustifolia Ehrh.
ex Hoffm., 1804

Galéopsis à
feuilles étroites,
Filasse bâtarde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

99810
Genista sagittalis

L., 1753
Genêt ailé,
Genistrolle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2004 - 2004

100338
Globularia
bisnagarica

L., 1753

Globulaire
commune,
Globulaire

vulgaire, Globulaire
ponctuée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2004 - 2004

100607
Gymnadenia
conopsea (L.)
R.Br., 1813

Gymnadénie
moucheron,

Orchis moucheron,
Orchis moustique

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BELLENFANT S.

Moyen 1995 - 1995

100896
Helianthemum

apenninum
(L.) Mill., 1768

Hélianthème
des Apennins,
Hélianthème

blanc, Herbe à
feuilles de Polium

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BELLENFANT S.

Faible 1995 - 1995

101460
Hesperis

matronalis L., 1753
Julienne des dames

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

104665
Koeleria

pyramidata (Lam.)
P.Beauv., 1812

Koelérie pyramidale
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2004 - 2004
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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

106346
Linum tenuifolium

L., 1753

Lin à feuilles
menues, Lin à
petites feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2004 - 2005

107658
Medicago minima

(L.) L., 1754
Luzerne naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

110211
Ononis natrix

L., 1753
Bugrane jaune,
Bugrane fétide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2004 - 2004

110344
Ophrys araneola

Rchb., 1830
Ophrys araignée,

Oiseau-coquet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

110410
Ophrys insectifera

L., 1753
Ophrys mouche

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BELLENFANT S.

Moyen 1995 - 2005

110899
Orchis laxiflora

Lam., 1779
Orchis à

fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HERSANT F.

Moyen 2001 - 2005

110987
Orchis simia
Lam., 1779

Orchis singe
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BELLENFANT S.

Fort 1995 - 2005

111012
Orchis ustulata

L., 1753
Orchis brûlé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BELLENFANT S.

Moyen 1995 - 2005

111027

Orchis x
angusticruris
Franch. ex
Rouy, 1912

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

114539
Polygala calcarea
F.W.Schultz, 1837

Polygale du
calcaire, Polygala

du calcaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2004 - 2005

115998
Prunella laciniata

(L.) L., 1763
Brunelle laciniée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2004 - 2004
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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

124741
Stachys annua

(L.) L., 1763
Épiaire annuelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

124771
Stachys germanica

L., 1753

Épiaire
d'Allemagne,
Sauge molle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2004 - 2004

125981
Teucrium

chamaedrys
L., 1753

Germandrée petit-
chêne, Chênette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2004 - 2004

126008
Teucrium

montanum L., 1753
Germandrée

des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2004 - 2004

127382
Trifolium

medium L., 1759
Trèfle intermédiaire,

Trèfle moyen

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2004 - 2004

110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue

de serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HERSANT F.

Faible 2001 - 2001

115041
Polystichum

aculeatum (L.)
Roth, 1799

Polystic à
aiguillons, Polystic
à frondes munies

d'aiguillons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2004 - 2004Ptéridophytes

115076

Polystichum
setiferum (Forssk.)

T.Moore ex
Woyn., 1913

Polystic à frondes
soyeuses,

Fougère des
fleuristes, Aspidium

à cils raides

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HERSANT F.

Moyen 1994 - 2004

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031293
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124771
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124771
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124771
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124771
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124771
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076


Date d'édition : 20/01/2020
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031293

-13/ 14 -

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

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)

Insectes

12336
Cerambyx cerdo
Linnaeus, 1758

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)

60295
Rhinolophus ferrumequinum

(Schreber, 1774)
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)

60313
Rhinolophus hipposideros

(Bechstein, 1800)
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)

60345
Barbastella barbastellus

(Schreber, 1774)
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)

60383 Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) 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)

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

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)

60408 Myotis nattereri (Kuhl, 1817) 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)

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
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)

79301 Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) 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)
Déterminante

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

Ptéridophytes 110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753
Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

115041
Polystichum aculeatum

(L.) Roth, 1799
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

115076
Polystichum setiferum (Forssk.)

T.Moore ex Woyn., 1913
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
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