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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 240031447 - VALLÉE DE LA GARGILESSE ET AFFLUENTS (Id reg. : 00001282)

1.1 Localisation administrative

- Département : Indre

- Commune : Montchevrier (INSEE : 36126)

1.2 Superficie

2,15 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 270
Maximale (mètre): 315

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 240031447 - VALLÉE DE LA GARGILESSE ET AFFLUENTS (Type 2) (Id reg. : 00001282)

1.5 Commentaire général

Cette zone se situe à quatre kilomètres au sud d'Orsennes et de Montchevrier.

Il s'agit du seul secteur de landes sèches en bon état de conservation et couvrant une belle surface de la ZNIEFF de type II,
vallée de la Gargilesse et affluents (240031447).

Couvrant l'essentiel de la zone, la lande est établie sur un versant en pente assez forte, exposé au sud-ouest, en rive droite de la
vallée. Elle est ponctuée de nombreux affleurements granitiques, très peu végétalisés : ils abritent des végétations de fougères
sur les flancs rocheux et des pelouses ouvertes sur les zones à sol fin, présentant quelques espèces d'affinité méditerranéennes.

FLORE VASCULAIRE :

La richesse floristique de cette zone est assez faible, avec trois espèces déterminantes de ZNIEFF notées. Toutefois, deux
espèces floristiques présentent un très fort intérêt patrimonial, avec :

- la Doradille du Nord (
Asplenium septentrionale
), inscrite sur la liste rouge régionale en danger critique. Deux touffes ont été observées dans un recoin abrité d'affleurement ;

- le Millepertuis à feuilles de lin (
Hypericum linariifolium
), avec une population présente régulièrement dans les zones clairsemée sur l'ensemble du site. Cette espèce est aussi estimée
en danger critique.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031671
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- Le Petit Nard délicat (
Micropyrum tenellum
) accompagne le Millepertuis à feuilles de lin dans les pelouses ouvertes.

BRYOPHYTES :

Les bryophytes ont fait l'objet d'un inventaire ciblé début 2021. Une quarantaine d'espèces ont ainsi été observées dont une
petite dizaine sont déterminantes ou inscrites sur la liste rouge  provisoire. Parmi celles-ci notons
Imbribryum alpinum
qui égaye les replas humides de ses beaux reflets rougeâtres et est très localisé en Centre-Val de Loire ou encore
Scapania compacta
, hépatique à feuilles également rare en Centre-Val de Loire mais assez commune sur le site où elle affectionne les bases de
rochers exposées au nord. Les falaises granitiques qui plongent directement dans la rivière au sud du site abritent un cortège
aquatique sub-montagnard intéressant avec notamment
Racomitrium aciculare
. Ce cortège est signalé pour mémoire car il intervient dans la fonctionnalité de la type II mais n'est pas inclus dans la type I.

FAUNE :

une espèce d'orthoptère déterminante de ZNIEFF y a été observée : le criquet des Ajoncs (Chortippus binotatus). Cette espèce,
inféodée aux landes sèches des plaines, est estimée en danger d'extinction d'après la liste rouge régionale.

Ce complexe d'habitat semble stable. Quelques fruticées sont installées localement, mais ne semblent pas coloniser le reste de
la zone, où le sol est fin. La formation à fougère aigle, présente au nord sous une partie de la ligne à haute tension, ne semble
pas non plus s'étendre sur la lande adjacente, bien établie.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pas d'activité marquante

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Affleurement rocheux

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031671
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- Escarpement, versant pentu

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
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Floristique
- Bryophytes
- 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

Le zonage contient les deux secteurs de lande, détourés selon la photographie aérienne de 2011.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Infrastructures linéaires, réseaux de communication Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031671


Date d'édition : 03/06/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031671

- 5 / 9 -

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Orthoptères - Bryophytes
- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

62.2
Végétation des falaises
continentales siliceuses

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.,
DESMOULINS F.)

1 2015 - 2015

31.2391
Landes aquitano-
ligériennes à Ulex

minor et Erica cinerea

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.,
DESMOULINS F.)

88 2015 - 2015

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

35.2
Pelouses siliceuses

ouvertes médio-
européennes

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.,
DESMOULINS F.)

4 2015 - 2015

31.832
Fourrés à Bourdaine,

Sorbiers, Chèvrefeuilles

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.,
DESMOULINS F.)

6 2015 - 2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031671
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16898
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16898
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16898
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16898
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1279
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1279
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1279
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1279
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9522
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.861
Landes subatlantiques

à Fougères

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.,
DESMOULINS F.)

1 2015 - 2015

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.55
Chênaies aquitano-
ligériennes sur sols
lessivés ou acides

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.,
DESMOULINS F.)

2015 - 2015

6.4 Commentaire sur les habitats

Il s'agit de landes sèches thermo-atlantiques de l'Ulicenion minoris à Hypericum linarifolium et Ulex minor. Elle jouxte des
végétations clairsemées des affleurements granitiques, des pelouses clairsemées riches en annuelles relevant du Thero - Airion,
et des végétations rupicoles dans les zones abritées présentant de l'Asplenion septentrionalis.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031671
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9533
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9533
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9533
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4188
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4188
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4188
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4188
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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

434016
Grimmia lisae
De Not., 1837

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2021 - 2021

5545
Grimmia

montana Bruch
& Schimp., 1845

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2021 - 2021

6026
Hypnum andoi

A.J.E.Sm., 1981

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2021 - 2021

435975
Imbribryum alpinum

(Huds. ex With.)
N.Pedersen, 2005

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2021 - 2021

5581
Racomitrium
lanuginosum

(Hedw.) Brid., 1819

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2021 - 2021

Bryophytes

6518
Scapania

compacta (Roth)
Dumort., 1835

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2021 - 2021

Orthoptères 66145
Chorthippus

binotatus
(Charpentier, 1825)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
INDRE NATURE (Montagner S.)

1998 - 2007

Phanérogames 103292
Hypericum
linariifolium
Vahl, 1790

Millepertuis à
feuilles de lin,
Millepertuis à

feuilles de saule,
Millepertuis à

feuilles linéaires

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (BESLIN O., DESMOULINS F.)

Moyen 200 2015 - 2015

Ptéridophytes 84526
Asplenium

septentrionale
(L.) Hoffm., 1795

Doradille du
Nord, Doradille
septentrionale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (BESLIN O., DESMOULINS F.)

Faible 1 2015 - 2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031671
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5545
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5545
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6026
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5581
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6518
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/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/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
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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

4431

Cynodontium
bruntonii

(Sm.) Bruch &
Schimp., 1846

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2021 - 2021

Bryophytes

6446
Marsupella

emarginata (Ehrh.)
Dumort., 1835

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2021 - 2021

Phanérogames 108519
Micropyrum
tenellum (L.)
Link, 1844

Catapode
des graviers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (BESLIN O., DESMOULINS F.)

Moyen 200 2015 - 2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031671
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108519
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7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

CBNBP (BESLIN O., DESMOULINS F.)

CBNBP (DESMOULINS F.)Informateur

INDRE NATURE (Montagner S.)
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