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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 240003914 - BOIS ET VALLEES DU HAUT PAYS FORT (Id reg. : 10030000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Cher

- Commune : Chapelotte (INSEE : 18051)

1.2 Superficie

46,09 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 276
Maximale (mètre): 339

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 240003914 - BOIS ET VALLEES DU HAUT PAYS FORT (Type 2) (Id reg. : 10030000)

1.5 Commentaire général

Au sud ouest de la commune de la Chapelotte (18), cette ZNIEFF met en évidence les prairies et boisements à cortège floristique
remarquable, de la source de Chézal Finou jusqu'à la rivière du Vernon.

Au nord est, s'observe une belle population de Narcisse des poètes, espèce protégée et en danger d'extinction en région Centre.
Cette population s'étend sur une prairie pâturée mésotrophe hygrophile et au sein d'une aulnaie-frênaie.

Auprès du ruisseau, qui a récemment bénéficié d'un déboisement, se maintient une portion du ruisseau dont une végétation des
sources à Chrysosplenium oppositifolium, espèce protégée au niveau régional.

La partie sud du site présente des végétations prairiales mésophiles (Brachypodio - Centaurion), méso-hygrophiles
(Colchico-Arrhenatherenion) et hygrophiles (Bromion racemosi et Juncion acutiflori). C'est principalement ces deux types de
prairies humides qui abritent les espèces d'intérêt, dont deux Orchidées bénéficiant d'un statut de protection régional , l'Orchis
de mai (Dactylorhiza majalis) et l'Orchis à fleurs lâches (Anacamptis laxiflora).

FLORE VASCULAIRE:

Ce secteur est connu de longue date et fait l'objet d'inventaires botaniques depuis au moins 2002. La présence d'une mosa*que
d'habitats en bon état de conservation permet la présence d'un nombre assez important d'espèces patrimoniales. Au total, 20
plantes déterminantes donc huit sont protégées au niveau régional.

BRYOPHYTES:

La zone a fait l'objet d'une rapide évaluation bryologique en 2016 puis d'un inventaire plus poussé en 2017. Ce pré-inventaire a
eu lieu dans la partie boisée au nord de la zone. Onze espèces déterminantes de znieff ont pu y être notées, parmi lesquelles
nous pouvons noter Trichocolea tomentella, Hookeria lucens ou encore Bazzania trilobata. Ces trois espèces présentent toutes
des affinités montagnardes plus ou moins prononcées et sont donc assez rares et localisées en région Centre-Val de Loire.
La plus rare des trois est très certainement Bazzania trilobata, espèce qui n'est connue qu'en trois localités dispersées sur les
régions les plus fraiches (Perche, Boischaut-Marche, Pays-Fort). Aucune de ces espèces ne sont protégées. A noter aussi la
présence de quatre espèces de sphaignes.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031592
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CHAMPIGNONS & LICHENS:

Deux récoltes de champignons opportunistes ont eu lieu lors des printemps 2016 et 2017. Aucune espèce déterminante n'a été
observée. Néanmoins, nous pouvons citer la présence de trois espèces liées à la dégradation des branches et débris ligneux
imergés dans les cours d'eau et fortement influencées par la qualité des eaux: Mitrula paludosa, Cudoniella clavus et Vibrissea
truncorum. Cette dernière est particulièrement intéressante car il s'agit d'une espèce d'affinité montagnarde assez marquée,
nouvelle pour la région. Une espèce de lichen a également été observée lors de ces sessions, Dermatocarpon luridum, espèce
semi-aquatique poussant sur les caillous de silex périodiquement inondés au sein du cours d'eau. Son statut reste à affiner en
région Centre-Val de Loire mais il est fort probable qu'elle y soit très localisée.

Des inventaires axés sur la faune pourraient être menés pour souligner la valeur patrimoniale de ce site.

Aussi, les premiers résultats des inventaires sur les bryophytes et les champignons, bien que succincts, laissent présager d'une
diversité en espèces remarquables, et de conditions stationnelles particulières en région Centre. Il serait intéressant d'approfondir
les connaissances sur ces groupes, ainsi que sur les habitats dans lesquels ils se développent.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

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

Commentaire sur les mesures de protection

La rivière du Vernon est concernée par le zonage Natura 2000 "Massifs forestiers et rivières du Pays-Fort". La partie de source
présente néanmoins un fort intérêt pour la faune et la flore.

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Pêche

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Rivière, fleuve
- Source, résurgence
- Etang
- Vallon
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031592
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Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Lichens
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Crustacés
- Autre Faune (préciser)
- Floristique
- Bryophytes
- Ptéridophytes
- Phanérogames
- Fonge
- Ascomycètes

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

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

La délimitation de cette zone est calée sur les parcelles contenant des végétations présentant un intérêt pour leur composition
floristique (végétation de source, prairie et aulnaie-frênaie), depuis la source de Chezal-Finou jusqu'à la rivière du Vernon,
englobant certaines prairies qui la borde.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Création ou modification des berges et des digues,
îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés

Intérieur Indéterminé Potentiel

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Débroussaillage, suppression des haies et des
bosquets, remembrement et travaux connexes

Intérieur Indéterminé Réel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031592
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Potentiel

Autres pratiques agricoles et pastorales Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Réel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Mammifères
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Autre Faunes
- Lichens
- Crustacés
- Ascomycètes

- Bryophytes - Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.121
Hêtraies acidiphiles
de la mer du Nord

Informateur :
CBNBP (BELLENFANT S.)

14 2016 - 2016

41.1322
Hêtraies neutroclines
à Jacinthe des bois

Informateur :
CBNBP (BELLENFANT S.)

7 2016 - 2016

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031592
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9874
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9874
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C2.18
Végétations oligotrophes

acidiphiles des
ruisseaux de sources

54.11
Sources d'eaux douces

pauvres en bases

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

2013 - 2013

37.2
Prairies humides eutrophes

Informateur :
CBNBP (BELLENFANT S.)

2016 - 2016

E3.4
Prairies eutrophes

et mésotrophes
humides ou mouilleuses

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

1 2013 - 2016

G1.211
Bois des ruisseaux et

sources à Fraxinus et Alnus

44.31
Forêts de Frênes et

d'Aulnes des ruisselets et
des sources (rivulaires)

91E0
Forêts alluviales à
Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior

(Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

7 2013 - 2016

E3.512
Prairies acidoclines

à Molinie bleue

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

6410
Prairies à Molinia sur

sols calcaires, tourbeux
ou argilo-limoneux

(Molinion caeruleae)

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

9 2013 - 2016

41.21
Chênaies atlantiques

mixtes à Jacinthes des bois

Informateur :
CBNBP (BELLENFANT S.)

20 2016 - 2016

41.24
Chênaies-charmaies à

Stellaire sub-atlantiques

Informateur :
CBNBP (BELLENFANT S.)

2 2016 - 2016

44.332
Bois de Frênes et

d'Aulnes à hautes herbes

Informateur :
CBNBP (BELLENFANT S.)

4 2016 - 2016

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

1 2013 - 2013

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
CBNBP (BELLENFANT S.)

9 2016 - 2016

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F3.1
Fourrés tempérés

31.8
Fourrés

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

2 2013 - 2013

41.2
Chênaies-charmaies

Informateur :
CBNBP (BELLENFANT S.)

4 2016 - 2016

44.911
Bois d'Aulnes marécageux

méso-eutrophes

Informateur :
CBNBP (BELLENFANT S.)

6 2016 - 2016

E2.2
Prairies de fauche de

basse et moyenne altitudes

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

5 2013 - 2016

22.1
Eaux douces

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

1 2016 - 2016

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

Informateur :
CBNBP (BELLENFANT S.)

5 2016 - 2016
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10215
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10184
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10184
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1751
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1751
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1751
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E3.4
Prairies eutrophes

et mésotrophes
humides ou mouilleuses

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

3 2013 - 2016

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38
Prairies mésophiles

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

2013 - 2013

41.1
Hêtraies

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

2013 - 2013

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

2013 - 2013

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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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

6611
Bazzania

trilobata (L.) Gray

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (BELLENFANT S.)

2016 - 2016

5825
Brachythecium
rivulare Schimp.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2017 - 2017

4415
Campylopus

flexuosus
(Hedw.) Brid.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2017 - 2017

5132
Hookeria lucens

(Hedw.) Sm.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2016 - 2017

6008
Loeskeobryum

brevirostre
(Brid.) M.Fleisch.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2017 - 2017

434450
Sciuro-hypnum

plumosum (Hedw.)
Ignatov & Huttunen

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2017 - 2017

6769
Sphagnum
palustre L.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2017 - 2017

6790
Sphagnum

subnitens Russow
& Warnst.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2017 - 2017

5423
Thuidium

delicatulum
(Hedw.) Schimp.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2017 - 2017

Bryophytes

6650
Trichocolea
tomentella

(Ehrh.) Dumort.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2016 - 2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031592
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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

5049
Ulota bruchii

Hornsch. ex Brid.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2017 - 2017

81541
Allium ursinum

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (BELLENFANT S.)

2016 - 2016

82283

Anacamptis
laxiflora (Lam.)
R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Orchis à
fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

Faible 2013 - 2016

82346
Anagallis tenella

(L.) L., 1771
Mouron délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BODIN Ch.

Faible 2001 - 2013

88608
Carex laevigata

Sm., 1800
Laîche lisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (BELLENFANT S.)

2016 - 2016

88720
Carex nigra (L.)
Reichard, 1778

Laîche vulgaire,
Laîche noire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

Faible 2013 - 2016

91120
Chrysosplenium
oppositifolium

L., 1753

Dorine à feuilles
opposées,
Hépatique
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BODIN Ch.

Faible 2002 - 2016

91322
Cirsium dissectum

(L.) Hill, 1768

Cirse des prairies,
Cirse Anglais,

Cirse d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BODIN Ch.

Moyen 2002 - 2016

94267
Dactylorhiza majalis

(Rchb.) P.F.Hunt
& Summerh., 1965

Dactylorhize de mai
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BODIN Ch.

Faible 2002 - 2016

103245
Hypericum

androsaemum
L., 1753

Millepertuis
Androsème

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (BELLENFANT S.)

2016 - 2016

Phanérogames

103917
Isopyrum

thalictroides
L., 1753

Isopyre faux
Pigamon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2016 - 2016
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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

109291
Narcissus

poeticus L., 1753
Narcisse

des poètes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BODIN Ch.

Fort 2002 - 2013

109890
Oenanthe

peucedanifolia
Pollich, 1776

Oenanthe à feuilles
de peucédan

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (BELLENFANT S.)

2016 - 2016

111859
Oxalis acetosella

L., 1753

Pain de coucou,
Oxalis petite oseille,

Surelle, Alleluia

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

Faible 2013 - 2016

112421
Paris quadrifolia

L., 1753

Parisette à
quatre feuilles,
Étrangle loup

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (BELLENFANT S.)

2016 - 2016

115865
Primula elatior
(L.) Hill, 1765

Primevère élevée,
Coucou des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

Faible 2013 - 2016

124967
Stellaria alsine
Grimm, 1767

Stellaire
des sources

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

Fort 2013 - 2016

127864
Trocdaris

verticillatum
(L.) Raf., 1840

Carum verticillé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BODIN Ch.

2002 - 2016

128394
Valeriana

dioica L., 1753
Valériane dioïque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BODIN Ch.

2002 - 2016

86101
Blechnum spicant

(L.) Roth, 1794

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BODIN Ch.

2002 - 2016

Ptéridophytes

111815
Osmunda

regalis L., 1753
Osmonde royale,
Fougère fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (BELLENFANT S.)

2016 - 2016
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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

46668
Cudoniella clavus
(Albertini & Schw.

ex Fr.) Dennis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2017 - 2017

48551
Mitrula paludosa

Fr. ex Fr.
Mitrule des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2017 - 2017Ascomycètes

50313
Vibrissea truncorum

(Albertini &
Schw. ex Fr.) Fr.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2017 - 2017

388800
Heterocladium

flaccidum (Schimp.)
A.J.E.Sm.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2017 - 2017

5437
Hygroamblystegium

fluviatile
(Hedw.) Loeske

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2017 - 2017

6754
Sphagnum
auriculatum

Schimp.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2017 - 2017

Bryophytes

6794
Sphagnum

subsecundum Nees

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2017 - 2017

Lichens 660474
Dermatocarpon
luridum (With.)
J. R. Laundon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2017 - 2017
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Angiospermes 109291 Narcissus poeticus L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

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

6754
Sphagnum

auriculatum Schimp.
Autre

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

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

6769 Sphagnum palustre L. Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

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

6790
Sphagnum subnitens

Russow & Warnst.
Déterminante

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

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

Bryidae

6794 Sphagnum subsecundum Nees Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

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

Ptéridophytes 111815 Osmunda regalis L., 1753 Déterminante
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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