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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 240000602 - HAUTE VALLEE DE LA CREUSE ET AFFLUENTS (Id reg. : 30060000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Indre

- Commune : Saint-Plantaire (INSEE : 36207)

1.2 Superficie

16,01 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 200
Maximale (mètre): 250

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 240000602 - HAUTE VALLEE DE LA CREUSE ET AFFLUENTS (Type 2) (Id reg. : 30060000)

1.5 Commentaire général

La zone est centrée sur un secteur de landes sèches et des vires rocheuses, deux habitats déterminants de ZNIEFF. Les
parois siliceuses de ce secteur de la Creuse présentent une végétation riche avec la Doradille de Billot (Asplenium obovatum
ssp. billotii), fougère protégée au niveau régional, la Doradille du Nord (Asplenium septentrionale) ou le Nombril-de-Vénus
commun (Umbilicus rupestris), toutes deux déterminantes de ZNIEFF. Les zones ouvertes de landes et les dalles rocheuses
abritent la Scille d'automne (Scilla autumnalis), protégée au niveau régional, la Spergule de Morison (Spergula morisonii), petite
Caryophyllacée de floraison précoce ou le Gaillet des rochers (Galium saxatile). A noter la présence sur les dalles rocheuses
du Millepertuis à feuilles de lin (Hypericum linariifolium), espèce d'affinité méridionale qui ne se rencontre en région Centre que
dans le sud de l'Indre, où l'espèce est connue dans moins de dix stations. Les zones de landes sont coupées en deux par un
vallon boisé, dont seule l'embouchure est encore en bon état de conservation, les rives abritent la Lathrée clandestine (Lathraea
clandestina), l'Oxalide petite-oseille (Oxalis acetosella) et la Dorine à feuilles opposées (Chrysosplenium oppositifolium).

Les landes abritent des espèces d'Orthoptères remarquable comme le très rare criquet des ajoncs (Gomphocerippus
armoricanus) ou le Caloptène ochracé (Calliptamus barbarus).

Les falaises constituent également un secteur de nidification pour le faucon pèlerin (Falco peregrinus) et le Grand corbeau
(Corvus corax).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031377
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1.6.2 Activités humaines

- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Lac
- Falaise continentale

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Habitats
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Oiseaux
- Odonates
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031377
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Le contour de la zone a été réalisé sur orthophotoplan de manière à englober l'intégralité des zones de landes qui sont les milieux
les plus riches de cette ZNIEFF. La délimitation a été effectuée en suivant les lisières des boisements ou du lac d'Eguzon.

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 Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Reptiles
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F4.239
Landes naines aquitano-

ligériennes à Ajoncs

31.239
Landes aquitano-

ligériennes à Ajoncs nains

4030
Landes sèches
européennes

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

34 2010 - 2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031377
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11526
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11526
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11526
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9449
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9449
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9449
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2872
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

H3.112
Falaises siliceuses

montagnardes
et collinéennes

hercynio-alpines

62.212
Falaises siliceuses

hercyniennes

8220
Pentes rocheuses

siliceuses avec végétation
chasmophytique

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

1 2010 - 2010

62
Falaises continentales

et rochers exposés

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

5 2010 - 2010

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.5
Chênaies acidiphiles

36

41.2
Chênaies-charmaies

24

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.2
Villages

22.1
Eaux douces

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031377
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12296
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12296
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12296
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12296
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12296
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10101
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10101
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10101
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2787
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2787
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2787
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2787
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
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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

Lépidoptères 53979
Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

Cuivré des marais
(Le), Grand Cuivré
(Le), Grand Argus
satiné (Le), Argus

satiné à taches
noires (Le), Lycène

disparate (Le),
Cuivré de la

Parelle-d'eau (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
INDRE NATURE (Boyer P.)

2004 - 2004

Odonates 199694
Cordulegaster

boltonii
(Donovan, 1807)

Cordulégastre
annelé (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Indre Nature, 2019

2019 - 2019

4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Indre Nature, 2019

2019 - 2019

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Indre Nature, 2018

2018 - 2018Oiseaux

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Indre Nature, 2018

2018 - 2018

66270
Calliptamus

barbarus (O.G.
Costa, 1836)

Caloptène ochracé,
Criquet de Barbarie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Dohogne R.)

Faible 2 2 2008 - 2019

66145
Chorthippus

binotatus
(Charpentier, 1825)

Criquet des Ajoncs
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Dohogne R.)

Moyen 6 6 2009 - 2019Orthoptères

65649
Ephippiger

ephippiger (auct.
non Fiebig, 1784)

Ephippigère
des vignes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Dohogne R.)

Faible 5 2009 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031377
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
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/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65649
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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

81541
Allium ursinum

L., 1753
Ail des ours, Ail
à larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2003 - 2003

84338
Asphodelus

albus Mill., 1768
Asphodèle blanc,

Bâton royal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2003 - 2003

91120
Chrysosplenium
oppositifolium

L., 1753

Dorine à feuilles
opposées,
Hépatique
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (FROGER M.-H.)

2003 - 2003

92806
Crassula tillaea

Lest.-Garl., 1903

Crassule
tillée,Tillée mousse,
Crassule mousse,

Mousse fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

99529
Galium saxatile

L., 1753
Gaillet des rochers,

Gaillet du Harz

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2010 - 2010

103292
Hypericum
linariifolium
Vahl, 1790

Millepertuis à
feuilles de linaire,

Millepertuis à
feuilles de saule,

Millepertuis à
feuilles linéaires

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

Moyen 100 1000 2010 - 2018

104148
Juncus capitatus

Weigel, 1772

Jonc en tête, Jonc
à inflorescence

globuleuse, Jonc
capité, Jonc à têtes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2010 - 2010

105145
Lathraea

clandestina
L., 1753

Lathrée clandestine
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2010 - 2010

Phanérogames

111859
Oxalis acetosella

L., 1753

Oxalide petite-
oseille, Pain de
coucou, Oxalis
petite-oseille,

Surelle, Alleluia,
Pain-de-coucou,
Oseille des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2010 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031377
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81541
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81541
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81541
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81541
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92806
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92806
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92806
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92806
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92806
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92806
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111859
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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

121603
Scilla autumnalis

L., 1753

Scille d'automne,
Prospéro

d'automne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

101 1000 2003 - 2019

121839
Scleranthus

perennis L., 1753
Scléranthe vivace,

Scléranthe pérenne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2010 - 2018

124517
Spergula morisonii

Boreau, 1847

Spargoute de
Morison, Spargoute

printanière,
Spergule

de Morison,
Espargoute

de printemps,
Espargoute
de Morison

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2010 - 2010

127498
Trifolium

subterraneum
L., 1753

Trèfle souterrain,
Trèfle semeur,
Trèfle enterreur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

128215
Umbilicus

rupestris (Salisb.)
Dandy, 1948

Ombilic rupestre,
Nombril-de-Vénus,

Oreille-d'abbé,
Ombilic des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2010 - 2010

131829

Asplenium
obovatum subsp.

billotii (F.W.Schultz)
O.Bolòs, Vigo,

Massales &
Ninot, 1990

Asplenium de Billot,
Asplénium lancéolé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

1 10 2010 - 2010

84526
Asplenium

septentrionale
(L.) Hoffm., 1795

Doradille du
Nord, Doradille
septentrionale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2010 - 2010
Ptéridophytes

86101
Blechnum spicant

(L.) Roth, 1794

Struthioptéride en
épi, Struthioptéris

en épi,
Blechne en épi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2003 - 2003

Reptiles 78048
Natrix maura

(Linnaeus, 1758)
Couleuvre

vipérine (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Indre Nature (Dohogne R.)

1996 - 2003

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031377
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78048


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031377

- 9 / 12 -

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

444446
Zamenis

longissimus
(Laurenti, 1768)

Couleuvre
d'Esculape (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Indre Nature, 2019

2019 - 2019

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

53942
Clossiana dia

(Linnaeus, 1767)
Petite Violette (La),

Nacré violet (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (DE CONCHAT R.C.)

1996 - 1996

54475
Iphiclides podalirius

(Linnaeus, 1758)
Flambé (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (DE CONCHAT R.C.)

1996 - 1996

53770
Limenitis camilla
(Linnaeus, 1764)

Petit Sylvain (Le),
Petit Sylvain

azuré (Le), Deuil
(Le), Sibille (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (DE CONCHAT R.C.)

1996 - 1996

53767
Limenitis reducta
Staudinger, 1901

Sylvain azuré
(Le), Camille (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
INDRE NATURE (DE CONCHAT R.C.)

1996 - 1996

Lépidoptères

53727
Nymphalis
polychloros

(Linnaeus, 1758)

Grande Tortue (La),
Vanesse de l'Orme
(La), Grand-Renard

(Le), Doré (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (DE CONCHAT R.C.)

1996 - 1996

Odonates 65085
Calopteryx virgo

meridionalis
Selys, 1873

Caloptéryx vierge
méridional,
Caloptéryx
méridional

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (DE CONCHAT R.C.)

Faible 1 2005 - 2005

7.3 Autres espèces à enjeux
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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

Coléoptères 10502
Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

Cerf-volant
(mâle), Biche

(femelle), Lucane,
Lucane cerf-volant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Vandromme D.)

Faible 1 1996 - 1996

Lépidoptères 54339
Aporia crataegi

(Linnaeus, 1758)

Gazé (Le), Piéride
de l'Aubépine (La),
Piéride gazée (La),
Piéride de l'Alisier
(La), Piéride de
l'Aubergine (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
INDRE NATURE (DE CONCHAT R.C.)

1996 - 1996

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Indre Nature (Dohogne R.)

Fort 2009 - 2009

3076
Grus grus

(Linnaeus, 1758)
Grue cendrée Passage, migration

Informateur :
Indre Nature, 2018

Faible 2018 - 2018Oiseaux

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Indre Nature (Dohogne R.)

2009 - 2009
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

10502
Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

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

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

Insectes

53979
Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

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

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

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

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Déterminante

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

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

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

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection  (lien)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique  (lien)

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

3076 Grus grus (Linnaeus, 1758) Enjeux

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

3590 Upupa epops Linnaeus, 1758 Enjeux
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

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

Oiseaux

4510 Corvus corax Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

78048 Natrix maura (Linnaeus, 1758) Déterminante
Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)

Reptiles

444446
Zamenis longissimus

(Laurenti, 1768)
Déterminante

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)
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8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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