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1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 240006243 - (Id reg. : 00000525)

1.1 Localisation administrative

- Département : Indre
- Département : Indre-et-Loire

- Commune : Martizay (INSEE : 36113)
- Commune : Obterre (INSEE : 36145)
- Commune : Azay-le-Ferron (INSEE : 36010)
- Commune : Charnizay (INSEE : 37061)
- Commune : Bossay-sur-Claise (INSEE : 37028)

1.2 Superficie

2780,69 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 99
Maximale (mètre): 143

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 240031298 - VALLEE DE LA CLAISE ET SES AFFLUENTS (Type 2) (Id reg. : 40090000)
- Id nat. : 240006243 - LANDES ET ENSEMBLE HUMIDE DE LA FORET DE PREUILLY (Type 1) (Id reg. : 00000525)

1.5 Commentaire général

La forêt de Preuilly est un massif forestier remarquable à cheval entre l'Indre-et-Loire et l'Indre.

Ce massif, formé de peuplements forestiers plus ou moins anciens, s'ouvre sur quelques étangs, landes et clairières. Il est
traversé par des chemins, dont certains présentent ponctuellement des végétations d'intérêt patrimonial. La ZNIEFF de type 1
"Landes et ensemble humide de la forêt de Preuilly" (240006243) cible les secteurs de plus forte densité d'espèces et d'habitats
d'intérêt de ce massif. Elle jouxte la ZNIEFF de type 2 "Vallée de la Claise et ses affluents" (240031298) qui intègre le ruisseau
de la Muanne au niveau de la Martinerie au sud de Charnizay. Ce ruisseau prend source dans le nord-ouest de la type 2 du
massif de Preuilly.

L'écosystème de ce massif est remarquable pour :

- les multiples habitats d''intérêt européen, dont certains évalués en danger d'après la liste rouge régionale. S'y observe
principalement des végétations des zones humides plutôt acides sur le plateau, telles que les gazons amphibies d'étangs,
les brandes, et diverses végétations développées auprès ou sur les chemins (Cicendion filiformis et Juncion acutiflori). Plus
particulièrement, ce site présente des végétations de marais alcalin et des communautés pionnières de suintements confinées
à la vallée du bois de Vinceuil, et très riches en plantes patrimoniales ;

- sa flore, avec plus de cinquante espèces déterminantes, dont près d'une vingtaine est protégée. Ce site abrite quelques plantes
très rares en région, comme le Trèfle d'eau (Menyanthes trifoliata), et abrite plusieurs popluations de Flûteau nageant (Luronium
natans) ;

- sa faune, avec plus d'une quarantaine d'espèces déterminantes de ZNIEFF. On y souligne surtout le cortège d'odonates
avec la présence de nombreuses stations à Leucorrhine à large queue (Leucorrhinia caudalis), dont l'étang de la Rolle, qui
présente la plus grande population de la région, d'après les prospections de 2015. Il existe aussi un intérêt ornithologique, avec
la nidification du Pic cendré (Picus canus), du Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus), et un intérêt herpéthologique par la
présence d'amphibiens remarquables, comme le Triton marbré (Triturus marmoratus).
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L'ensemble du massif a déjà bénéficié d'inventaires botaniques, entomologiques et avifaunistiques approfondis. Ils ont permis
d'y observer depuis 2000 plus d'une centaine d'espèces répondant au statut de déterminante.

Outre les prospections avifaunistiques, entomologiques ayant menées à des mentions remarquables pour ce secteur, d'autres
inventaires faunistiques ont déjà aussi eu lieu, notamment sur les mammifères, les mollusques, les amphibiens, les reptiles,
ayant permis de méttre en évidence d'autres espèces patrimoniales.

Historiquement, cette zone était déjà assez bien connue de M. Aristobile (catalogue d'E. Tourlet, 1908), puis elle a été l'une des
premières zones d'études phyto-écologiques de la région Centre-Val de Loire, grâce aux travaux détaillés de R. Gaume (1924)
dont l'ouvrage liste les multiples associations végétales observées au sein de ce massif. De récentes prospections botaniques
ont permis d'actualiser une grande partie des taxons anciennement listés.

Des inventaires sur les bryophytes et la fonge pourraient conduire à l'observation d'espèces particulières à la vue des conditions
écologiques des écosystèmes rencontrés, notamment dans les suintements acides, marais alcalins et zones de transition. Pour
les bryophytes, un nouveau passage permettrait d'actualiser les mentions anciennes de R. Gaume (1924) qui y signalait une
vingtaine d'espèces remarquables, dont deux espèces protégées, dans ce massif.

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

- Agriculture
- Sylviculture
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

Ce massif est ancien. Du fait de la topographie modestement vallonnée, il se prête dans l'ensemble à une activité sylvicole.
On y observe des parcelles boisées de tout âge. Les vastes étendues de brandes et de végétations herbacées (identifiées
comme favorables à certaines populations d'oiseau) se développent au gré des coupes et disparaissent au renouvellement des
peuplements.

Ce site est reconnu pour les activités de loisir. La pêche est l'une des activités principales grâce à la multitude d'étangs présents
dans ce massif. Cette forêt est aussi visitée par de nombreux promeneurs.

L'entretien des chemins est de ce fait réalisé régulièrement pour maintenir toutes ces activités, principalement la sylviculture.
Ces chemins sont ainsi pour une grande partie, empierrés de calcaire au détriment des végétations spontanées typiques des
terrains acides, tels que les pelouses pionnières hygrophiles du Cicendion filiformis (vulnérable d'après la liste rouge régionale).

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Etang
- Plaine, bassin
- Vallon
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- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

Cette ZNIEFF est située sur un plateau sillonné de petits vallons.

Elle repose essentiellement sur des formations secondaires d'argiles à silex du Sénonien (C4-6S), et de calcaires gréseux dans
le fond des vallons du Gué de la Vie et du vallon bordant les Fonts Barons (C3c).

Ces formations sont surplombées de formations tertiaires sur le flanc des versants à l'est :

- des Brandes de Courtille aux Fronts Barons, dans une portion du Bois de la Folie, ainsi qu'aux Étangs Gilet, il s'agit de sables
grossiers argileux (eB). Les eaux qui alimentent ces derniers prennent source dans des calcaires blancs (e7B-g1C);

- au coeur de la type 2, le substrat est constistué de sables grossiers (m3-p) et d'argiles à silex (eP).

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine communal
- Domaine public communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Habitats
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Odonates
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Floristique
- Bryophytes
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Zone particulière d'alimentation
- 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
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Cette ZNIEFF de type II comprend une grande partie du massif forestier de Preuilly. La présence de surfaces boisées (d'après
l'occupation du sol et la physionomie de la végétation) ou d'étangs (incluant ceux situés à proximité directe du massif) a motivé
la délimitation de la zone qui s'appuie sur l'orthophotoplan de 2011.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Réel

Infrastructures linéaires, réseaux de communication Intérieur Indéterminé Réel

Route Intérieur Indéterminé Réel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Potentiel

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

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

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Jachères, abandon provisoire Intérieur Indéterminé Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Réel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Réel

Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages Intérieur Indéterminé Réel

Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air 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

- Lichens
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Algues
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Lépidoptères
- Coléoptères

- Amphibiens
- Mammifères
- Orthoptères

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Odonates
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C3.413
Gazons en bordure
des étangs acides à
eaux peu profondes

22.313
Gazons des bordures

d'étangs acides en
eaux peu profondes

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

1 2010 - 2015

D1.111
Buttes, bourrelets
et pelouses des

tourbières hautes

51.11
Buttes, bourrelets et
pelouses tourbeuses

Informateur :
SEPANT (COURSON J.)

0 2012 - 2015

E1.262
Pelouses semi-sèches
médio-européennes
à Bromus erectus

34.322
Pelouses semi-sèches
médio-européennes
à Bromus erectus

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

1 2010 - 2015

E3.512
Prairies acidoclines

à Molinie bleue

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

1 2010 - 2016

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 :
CBNBP (BESLIN O.)

2 2016 - 2016

C3.5133
Communautés

naines des substrats
humides à herbacées

22.3233
Communautés

d'herbes naines des
substrats humides

Bibliographie :
GAUME R.
1924
Les associations végétales
de la forêt de Preuilly
(Indre-et-Loire), Bulletin de
la Société Botanique de
France. Tome 1 : 58-75

0 1924 - 2015

C3.21
Phragmitaies à

Phragmites australis

53.11
Phragmitaies

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

3 2010 - 2015

D4.11
Bas-marais à

Schoenus nigricans

54.21
Bas-marais à Schoenus

nigricans (choin noir)

Informateur :
SEPANT (COURSON J.)

0 2012 - 2016

C1.14
Tapis immergés de

Charophytes des plans
d'eau oligotrophes

22.44
Tapis immergés
de Characées

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

0 2015 - 2015

D2.39
Radeaux de Menyanthes

trifoliata et de
Potentilla palustris

54.59
Radeaux à

Menyanthes trifoliata
et Potentilla palustris

Informateur :
CBNBP (PUJOL D.), SPN
(GAUDILLAT V.)

0 2016 - 2016

F4.239
Landes naines aquitano-

ligériennes à Ajoncs

31.2393
Landes aquitano-
ligériennes à Ulex

minor et Erica scoparia

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

21 2010 - 2016
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.412
Aulnaies marécageuses

oligotrophes

44.912
Bois d'Aulnes

marécageux oligotrophes

Bibliographie :
GAUME R.
1924
Les associations végétales
de la forêt de Preuilly
(Indre-et-Loire), Bulletin de
la Société Botanique de
France. Tome 2 : 138-171

1 1924 - 1924

G1.632
Hêtraies neutrophiles

atlantiques

41.13
Hêtraies neutrophiles

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

1 2016 - 2016

F4.11
Landes humides
septentrionales

31.11
Landes humides

atlantiques septentrionales

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

0 2015 - 2015

C3.414
Gazons riverains à Baldellia

22.314
Gazons des berges
tourbeuses en eaux

peu profondes

Informateur :
CBNBP (ROBOUAM N.)

0 2015 - 2015

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E3.41
Prairies atlantiques et

subatlantiques humides

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

1 2016 - 2016

C3.24
Communautés non-

graminoïdes de moyenne-
haute taille bordant l'eau

53.14
Roselières basses

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

1 2010 - 2015

G3.F12
Plantations de
Pins indigènes

83.3112
Plantations de

Pins européens

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

12 2010 - 2016

C3.52
Communautés à

Bidens (des rives des
lacs et des étangs)

22.33
Groupements à
Bidens tripartitus

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

0 2010 - 2010

G1.8
Boisements acidophiles
dominés par Quercus

41.5
Chênaies acidiphiles

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

28 2010 - 2016

C1.1
Lacs, étangs et mares

oligotrophes permanents

22.11
Eaux oligotrophes

pauvres en calcaire

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

3 2010 - 2015

G1.C3
Plantations de Robinia

83.324
Plantations de Robiniers

Informateur :
CBNBP (ROBOUAM N.)

1 2015 - 2015

E2.2
Prairies de fauche de

basse et moyenne altitudes

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

2 2016 - 2016

G1.C4
Autres plantations d'arbres

feuillus caducifoliés

83.325
Autres plantations
d'arbres feuillus

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

15 2015 - 2015

C3.21
Phragmitaies à

Phragmites australis

53.11
Phragmitaies

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

1 2015 - 2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031697
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11791
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11791
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11791
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11869
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11869
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11869
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5357
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5357
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5357
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3979
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3979
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3979
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10953
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10953
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5011
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5011
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5011
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5011
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12353
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12353
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12353
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17241
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17241
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17241
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5016
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5016
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5016
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5016
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3944
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3944
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3944
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1795
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1795
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1795
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1625
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1625
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1625
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3949
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3949
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3949
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5682
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5682
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10077
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10077
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/5683
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5683
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5683
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10078
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10078
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10078
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4819
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4819
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4819
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C3.4
Végétations à croissance

lente, pauvres en
espèces, du bord des

eaux ou amphibies

22.3
Communautés amphibies

Bibliographie :
GAUME R.
1924
Les associations végétales
de la forêt de Preuilly
(Indre-et-Loire), Bulletin de
la Société Botanique de
France. Tome 1 : 58-75

0 1924 - 2015

C1.232
Formations à

petits Potamots

22.422
Groupements de
petits Potamots

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

1 2015 - 2015

C1.2411
Tapis de Nénuphar

22.4311
Tapis de Nénuphars

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

0 2015 - 2016

E3.5
Prairies oligotrophes

humides ou mouilleuses

37.3
Prairies humides

oligotrophes

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

10 2015 - 2016

C1.2
Lacs, étangs et mares

mésotrophes permanents

22.12
Eaux mésotrophes

Informateur :
CBNBP (ROBOUAM N.)

2 2015 - 2015

C1.341
Communautés flottantes
des eaux peu profondes

22.432
Communautés flottantes
des eaux peu profondes

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.), SPN
(GAUDILLAT V., PONCET
R.), ONF (BRACHE J.)

0 2016 - 2016

C1.131
Communautés des eaux
oligotrophes à Potamots

22.433
Groupements

oligotrophes de Potamots

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

0 2015 - 2016

E1.7
Pelouses sèches, acides

et neutres fermées
non-méditerranéennes

35.1
Pelouses atlantiques

à Nard raide et
groupements apparentés

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

1 2015 - 2016

E5.31
Formations à Pteridium

aquilinum subatlantiques

31.861
Landes subatlantiques

à Fougères

Informateur :
CBNBP (ROBOUAM N.)

6 2015 - 2016

F3.141
Formations à Genêt à balais
planitiaires et collinéennes

31.8411
Landes à Genêts des
plaines et des collines

Informateur :
CBNBP (ROBOUAM N.)

1 2015 - 2015

E5.2
Ourlets forestiers

thermophiles

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

5 2015 - 2016

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.85
Chênaies aquitano-
ligériennes sur sols
lessivés ou acides

41.55
Chênaies aquitano-
ligériennes sur sols
lessivés ou acides

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

2010 - 2016

I1.1
Monocultures intensives

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

2010 - 2016

G3.F12
Plantations de
Pins indigènes

83.311
Plantations de

conifères indigènes

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

2010 - 2016

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9422
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9422
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9422
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17536
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17536
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1717
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1717
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1717
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1280
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1280
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1280
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1626
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1626
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1626
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3937
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3937
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9424
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9424
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9424
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10822
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10822
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10822
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9401
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9401
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9401
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1692
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1692
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1692
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1692
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5255
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/11466
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11466
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11466
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16960
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16960
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16960
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1721
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1721
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1721
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5586
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5586
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5586
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5586
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
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1892
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1892
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12353
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12353
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12353
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10064
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10064
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10064
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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 139
Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Triton crêté (Le)
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANEPE Caudalis

2015 - 2015

53786
Apatura iris

(Linnaeus, 1758)

Grand mars
changeant (Le),

Grand Mars (Le),
Chatoyant (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANEPE Caudalis

2012 - 2012

53865
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

Damier de la
Succise (Le),

Artémis (L'), Damier
printanier (Le),

Mélitée des marais
(La), Mélitée de

la Scabieuse
(La), Damier

des marais (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANEPE Caudalis

2014 - 2014
Lépidoptères

219812
Melitaea athalia

(Rottemburg, 1775)

Mélitée du
Mélampyre (La),

Damier Athalie (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANEPE Caudalis

2012 - 2012

60408
Myotis nattereri

(Kuhl, 1817)

Murin de Natterer,
Vespertilion
de Natterer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SPN (BOULAIN N.. FIGUET S., HAFFNER P., PAGANI S.,
SAVOURE-SOUBELET A., SORDELLO R.)

2016 - 2016

Mammifères

60468
Nyctalus noctula
(Schreber, 1774)

Noctule commune
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MNHN (FIGUET S., GAZAY C., HAFFNER P., PAGANI S.,
ROQUINARC'H O., SAVOURE-SOUBELET A., SORDELLO
R., HAFFNER P.)

2016 - 2016

Odonates 199694
Cordulegaster

boltonii
(Donovan, 1807)

Cordulégastre
annelé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANEPE Caudalis

2011 - 2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031697
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219812
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219812
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219812
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219812
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219812
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/60468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
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
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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

4269
Phylloscopus

bonelli
(Vieillot, 1819)

Pouillot de Bonelli
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANEPE Caudalis

2016 - 2016

4272
Phylloscopus

sibilatrix
(Bechstein, 1793)

Pouillot siffleur
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANEPE Caudalis

2013 - 2017

4289
Phylloscopus

trochilus
(Linnaeus, 1758)

Pouillot fitis
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SPN (BOULAIN N.. FIGUET S., HAFFNER P., PAGANI S.,
SAVOURE-SOUBELET A., SORDELLO R.)

2016 - 2016

Oiseaux

3601
Picus canus
Gmelin, 1788

Pic cendré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANEPE Caudalis

2015 - 2015

535823
Ephippiger diurnus

Dufour, 1841
Ephippigère
des vignes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Indre Nature (Dohogne R.)

2016 - 2016

Orthoptères

199958
Pezotettix giornae

(Rossi, 1794)
Criquet pansu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Centre (PAILLAT Rolland)

2012 - 2012

91132
Cicendia filiformis

(L.) Delarbre, 1800
Cicendie filiforme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARISTOBILE M.

Faible 1908 - 2015

98718
Filipendula vulgaris

Moench, 1794
Filipendule vulgaire,

Spirée filipendule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SPN (ROUVEYROL P.)

2016 - 2016

99721
Genista anglica

L., 1753
Genêt d'Angleterre,
Petit Genêt épineux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONF (BLIN M.), SPN (GAUDILLAT V., MISTARZ M.,
PONCET R.)

2016 - 2016

106347
Linum trigynum

L., 1753
Lin de France

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2013

Phanérogames

106863
Luzula sylvatica

(Huds.)
Gaudin, 1811

Luzule des
bois, Grande

luzule, Troscart
à fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONF (CADET S.), SPN (OULES E., ROUVEYROL P.), PNR
Brenne (PINET 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

116870
Radiola linoides

Roth, 1788
Radiole faux-lin,
Radiole, Faux lin

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

Faible 1924 - 2015

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

5816
Brachythecium

glareosum (Bruch
ex Spruce) Schimp.

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

1924 - 1924

434468
Calliergonella

lindbergii (Mitt.)
Hedenäs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

1924 - 1924

5494

Campylium
stellatum

(Hedw.) Lange
& C.E.O.Jensen

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

1924 - 1924

6579
Cephalozia
connivens

(Dicks.) Lindb.

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

1924 - 1924

4779
Dicranum

flagellare Hedw.

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

1924 - 1924

5643
Entosthodon

obtusus
(Hedw.) Lindb.

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

1924 - 1924

6294
Fossombronia

pusilla (L.)
Nees, 1838

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

1924 - 1924

Bryophytes

6008
Loeskeobryum

brevirostre
(Brid.) M.Fleisch.

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

1924 - 1924

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/434468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/434468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/434468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6579
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6579
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6579
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4779
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4779
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5643
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5643
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5643
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6294
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6294
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6294
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6008
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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

6237
Ricciocarpos

natans (L.) Corda

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

1924 - 1924

5802
Scorpidium
scorpioides

(Hedw.) Limpr.

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

1924 - 1924

Lépidoptères 219826
Colias alfacariensis

Ribbe, 1905
Fluoré (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANEPE Caudalis

2016 - 2016

60400
Myotis emarginatus
(É. Geoffroy Saint-

Hilaire, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,

Vespertilion à
oreilles échancrées

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SPN (BOULAIN N.. FIGUET S., HAFFNER P., PAGANI S.,
SAVOURE-SOUBELET A., SORDELLO R.)

2016 - 2016

Mammifères

60461
Nyctalus leisleri

(Kuhl, 1817)
Noctule de Leisler

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SPN (BOULAIN N.. FIGUET S., HAFFNER P., PAGANI S.,
SAVOURE-SOUBELET A., SORDELLO R.)

2016 - 2016

Odonates 65231
Gomphus graslinii

Rambur, 1842

Gomphe de Graslin
(Le), Gomphe
à cercoïdes

fourchus (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANEPE Caudalis (SANSAULT E.)

2016 - 2016

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANEPE Caudalis

2014 - 2014

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANEPE Caudalis

2015 - 2015Oiseaux

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANEPE Caudalis

2016 - 2016

96226
Epilobium

palustre L., 1753
Épilobe des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

1924 - 1924

99410
Galium debile
Desv., 1818

Gaillet faible,
Gaillet chétif

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

1924 - 1924Phanérogames

100576
Gratiola officinalis

L., 1753

Gratiole officinale,
Herbe au

pauvre homme

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

1924 - 1924

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5802
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5802
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5802
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219826
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65231
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65231
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65231
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65231
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65231
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65231
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
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/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
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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

104148
Juncus capitatus

Weigel, 1772

Jonc à
inflorescence

globuleuse, Jonc
capité, Jonc en tête

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

1924 - 1924

106128
Limosella

aquatica L., 1753
Limoselle aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

1924 - 1924

610910
Lysimachia minima

(L.) U.Manns &
Anderb., 2009

Centenille naine
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

1924 - 1924

108770
Monotropa

hypopitys L., 1753
Monotrope sucepin

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

1924 - 1924

109151
Myriophyllum
verticillatum

L., 1753

Myriophylle
verticillé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

1924 - 1924

112463
Parthenocissus
inserta (A.Kern.)

Fritsch, 1922

Vigne-vierge
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (BOUDIN L., DUPRE R.)

2004 - 2004

117258
Ranunculus

tripartitus DC., 1807
Renoncule tripartite

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

1924 - 1924

128315
Utricularia

minor L., 1753
Petite utriculaire,

Utriculaire mineure

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GAUME R.

1924 - 1924

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031697
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/106128
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106128
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106128
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128315
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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 139
Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles 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)

53865
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

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

65231
Gomphus graslinii

Rambur, 1842
Autre

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)

60400
Myotis emarginatus (É.

Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)
Autre

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)

60461 Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) Autre
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

60468
Nyctalus noctula
(Schreber, 1774)

Déterminante
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)

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)
Autre

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)

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

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

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

3601 Picus canus Gmelin, 1788 Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4269
Phylloscopus bonelli

(Vieillot, 1819)
Déterminante

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

Oiseaux

4272
Phylloscopus sibilatrix

(Bechstein, 1793)
Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031697
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65231
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65231
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3601
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4269
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

4289
Phylloscopus trochilus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

Angiospermes 100576 Gratiola officinalis L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Bryidae 5494
Campylium stellatum (Hedw.)

Lange & C.E.O.Jensen
Autre

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

GAUME R. 1924

Les associations végétales de la forêt
de Preuilly (Indre-et-Loire), Bulletin de la
Société Botanique de France. Tome 1 :
58-75

Bibliographie

GAUME R. 1924

Les associations végétales de la forêt
de Preuilly (Indre-et-Loire), Bulletin de la
Société Botanique de France. Tome 2 :
138-171

ANEPE Caudalis

ANEPE Caudalis (SANSAULT E.)

ARISTOBILE M.

BOUTRY Julien

CAUDALIS

CAUDALIS (Sansault E.)

CBNBP (BESLIN O.)

CBNBP (BESLIN O.)

CBNBP (BOUDIN L., DUPRE R.)

CBNBP (CORDIER J.)

CBNBP (DUPRE R.)

CBNBP (ROBOUAM N.)

CBNBP (VAHRAMEEV P.)

CBNBP (VUITTON G.)

CEN Centre (PAILLAT Rolland)

ETL. (MARQUET J.)

Indre Nature (Dohogne R.)

INDRE NATURE (Morizet Y.)

Informateur

INDRE NATURE (Vandromme D.)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5494
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610607&dateTexte=&categorieLien=id
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Type Auteur Année de publication Titre

MNHN (FIGUET S., GAZAY C., HAFFNER
P., PAGANI S., ROQUINARC'H
O., SAVOURE-SOUBELET A.,
SORDELLO R., HAFFNER P.)

ONF (BLIN M.), SPN (GAUDILLAT
V., MISTARZ M., PONCET R.)

ONF (CADET S.), SPN (OULES E.,
ROUVEYROL P.), PNR Brenne (PINET F.)

RNN Chérine (Owen-Jones Z.)

SEPANT (COURSON J.)

SPN (BOULAIN N.. FIGUET S.,
HAFFNER P., PAGANI S., SAVOURE-

SOUBELET A., SORDELLO R.)

SPN (ROUVEYROL P.)
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