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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Vienne

- Commune : Dissay (INSEE : 86095)

1.2 Superficie

13,1 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 80
Maximale (mètre): 100

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Ligne de coteau d'exposition sud-ouest occupée par une mosa*que de pelouses calcicoles sèches, ourlets, fourrés et pré-bois
thermophiles.

INTERET BOTANIQUE

Intérêt local des pelouses et ourlets orientés au sud, tendant au pré-bois, avec plusieurs espèces thermophiles peu courantes
pour la région : Lin sous-arbrisseau (Linum suffruticosum), ici proche de sa limite nord-ouest de répartition, Buplèvre en faux
(Bupleurum falcatum), Cardoncelle molle (Carthamus mitissimus), Germandrée botryde (Teucrium botrys).

INTERET ORNITHOLOGIQUE

Secteur favorable pour la Pie-grièche écorcheur qui y est souvent vue en migration prénuptiale mais sans preuve de reproduction.

INTERET ENTOMOLOGIQUE

L'intérêt du site tient à la présence d'une mosa*que de pelouses calcicoles, des zones décapées aux friches calcaires permettant
la présence des deux espèces d'ascalaphes (Libelloides coccajus et L. longicornis), du Sténobothre de la palène (Stenobothrus
lineatus) et de quelques papillons inféodés aux pelouses (Argus bleu nacré Lysandra
coridon, Azuré des cytises Glaucopsyche alexis, Azuré du serpolet Phengaris arion, espèce à PNA).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Chasse

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540004644
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Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta

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
- Lépidoptères
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Historique : "Coteau calcaire entre cultures du plateau et du thalweg."

2020 : Périmètre réduit afin de se focaliser uniquement sur le coteau calcaire et d'exclure les parcelles en culture.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Rejets de substances polluantes dans les sols Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540004644
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

Gestion des pelouses calcaires par éco-paturage avec un troupeau d'ovins géré par l'association "Dissay Nature - Coteau des
Pendants" avec l'appui du CREN et de la mairie de Dissay.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Orthoptères
- Lépidoptères

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E5.2
Ourlets forestiers

thermophiles

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles

6210
Pelouses sèches semi-

naturelles et faciès
d'embuissonnement

sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites

d'orchidées remarquables)

Conservatoire Botanique
National Sud-Atlantique,
2020. Observatoire de la
biodiversité végétale de
Nouvelle-Aquitaine. [https://
obv-na.fr/]

10 2020 - 2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540004644
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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/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E1.2
Pelouses calcaires vivaces
et steppes riches en bases

34.3
Pelouses pérennes
denses et steppes

médio-européennes

6210
Pelouses sèches semi-

naturelles et faciès
d'embuissonnement

sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites

d'orchidées remarquables)

Conservatoire Botanique
National Sud-Atlantique,
2020. Observatoire de la
biodiversité végétale de
Nouvelle-Aquitaine. [https://
obv-na.fr/]

15 2020 - 2020

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.C
Plantations forestières

très artificielles de
feuillus caducifoliés

83.32
Plantations d'arbres feuillus

F3.1
Fourrés tempérés

31.8
Fourrés

G1.7
Forêts caducifoliées

thermophiles

41.7
Chênaies thermophiles et
supra-méditerranéennes

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

X07
Cultures intensives

parsemées de bandes
de végétation naturelle

et/ou semi-naturelle

82.2
Cultures avec marges

de végétation spontanée

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1810
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1810
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1810
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1810
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1742
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1742
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1787
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1787
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1787
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/649
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/649
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/649
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/649
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/649
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
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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

52121

Libelloides
coccajus (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Ascalaphe soufré
Reproduction
certaine ou
probable

Vienne Nature Moyen 1 5 2014 - 2014

Autres insectes

52115
Libelloides
longicornis

(Linnaeus, 1764)
Ascalaphe ambré

Reproduction
certaine ou
probable

Vienne Nature Moyen 1 5 2012 - 2012

249402

Apamea anceps
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Double-Feston (Le)
Reproduction
certaine ou
probable

Vienne Nature 2015 - 2015

54075
Glaucopsyche

alexis (Poda, 1761)
Azuré des
Cytises (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Vienne Nature Fort 2 2 2015 - 2015

54265
Lysandra coridon

(Poda, 1761)
Argus bleu-

nacré (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Vienne Nature Moyen 1 10 2006 - 2015

53794
Melitaea didyma

(Esper, 1778)

Mélitée orangée
(La), Damier
orangé (Le),
Diane (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Vienne Nature 1 1 2018 - 2018

Lépidoptères

631133
Phengaris arion
(Linnaeus, 1758)

Azuré du Serpolet
(L'), Azuré d'Arion

(L'), Argus à
bandes brunes
(L'), Arion (L'),

Argus Arion (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Vienne Nature Moyen 1 10 2014 - 2016

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540004644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
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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

54170

Plebejus
argyrognomon
(Bergsträsser,

1779)

Azuré des
Coronilles (L'),
Azuré porte-
arceaux (L'),

Argus fléché (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Vienne Nature 5 10 2007 - 2015

Orthoptères 66100
Stenobothrus

lineatus
(Panzer, 1796)

Criquet de
la Palène,

Sténobothre
ligné, Criquet

du Brachypode

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Vienne Nature

Moyen 1 5 2014 - 2014

87044
Bupleurum

falcatum L., 1753

Buplèvre en
faux, Buplèvre
à feuilles en

faux, Percefeuille

Reproduction
certaine ou
probable

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2020.
Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-
Aquitaine. [https://obv-na.fr/]

1980 - 2020

89235
Carthamus

mitissimus L., 1753

Carthame très
doux, Cardoncelle
molle, Cardoncelle
très douce, Mitine,

Petit chardon
sans épines

Reproduction
certaine ou
probable

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2020.
Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-
Aquitaine. [https://obv-na.fr/]

2006 - 2019

106344
Linum

suffruticosum
L., 1753

Lin ligneux, Lin
blanc, Lin arbustif

Reproduction
certaine ou
probable

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2020.
Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-
Aquitaine. [https://obv-na.fr/]

Moyen 1980 - 2019

107786
Melampyrum

arvense L., 1753
Mélampyre des

champs, Rougeole

Reproduction
certaine ou
probable

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2020.
Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-
Aquitaine. [https://obv-na.fr/]

2012 - 2012

138122

Odontites
jaubertianus

(Boreau) D.Dietr.
ex Walp., 1844

var. jaubertianus

Odontite de
Jaubert, Odontitès

de Jaubert

Reproduction
certaine ou
probable

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2020.
Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-
Aquitaine. [https://obv-na.fr/]

Moyen 2020 - 2020

Phanérogames

113389
Phyteuma

orbiculare L., 1753
Raiponce
orbiculaire

Reproduction
certaine ou
probable

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2020.
Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-
Aquitaine. [https://obv-na.fr/]

2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540004644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54170
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54170
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54170
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54170
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54170
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54170
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54170
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54170
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54170
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113389
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113389
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113389
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113389
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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

125976
Teucrium

botrys L., 1753

Germandrée
botryde,

Germandrée
en grappe,

Germandrée
femelle

Reproduction
certaine ou
probable

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2020.
Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-
Aquitaine. [https://obv-na.fr/]

2006 - 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

4588
Carduelis
cannabina

(Linnaeus, 1758)
Linotte mélodieuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHEL CAUPENNE

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MICHEL CAUPENNE

4580
Carduelis chloris
(Linnaeus, 1758)

Verdier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHEL CAUPENNE

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHEL CAUPENNE

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHEL CAUPENNE

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MICHEL CAUPENNE

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Hypolaïs polyglotte,
Petit contrefaisant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHEL CAUPENNE

Oiseaux

4013
Luscinia

megarhynchos C.
L. Brehm, 1831

Rossignol
philomèle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHEL CAUPENNE

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540004644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
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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

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MICHEL CAUPENNE

4532
Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

Moineau friquet
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MICHEL CAUPENNE

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1887)

Pouillot véloce
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHEL CAUPENNE

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

Accenteur mouchet
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHEL CAUPENNE

4053
Saxicola torquata
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHEL CAUPENNE

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MICHEL CAUPENNE

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHEL CAUPENNE

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHEL CAUPENNE

86169
Bothriochloa

ischaemum (L.)
Keng, 1936

Bothriochloa
pied-de-poule,

Barbon pied-de-
poule, Barbon

digité, Bothriochloa
ischème

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Y.BARON

86869
Buddleja davidii
Franch., 1887

Buddleia de David,
Buddleia du père
David, Arbre-à-
papillon, Arbre-

aux-papillons

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

93840
Cynoglossum

officinale L., 1753
Cynoglosse

officinale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Y.BARON

Faible

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540004644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4532
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4532
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4532
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93840
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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

100896
Helianthemum

apenninum
(L.) Mill., 1768

Hélianthème
des Apennins,
Hélianthème

blanc, Herbe à
feuilles de Polium

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Y.BARON

104397
Juniperus

communis L., 1753
Genévrier commun,
Genièvre, Peteron

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Y.BARON

104764
Lactuca perennis

L., 1753
Laitue vivace,

Bézègue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Y.BARON

Faible 1993 - 1993

106346
Linum tenuifolium

L., 1753

Lin à feuilles
ténues, Lin à

feuilles menues,
Lin à petites feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Y.BARON

106595
Lonicera

xylosteum L., 1753

Chèvrefeuille des
haies, Camérisier

des haies,
Chèvrefeuille
camérisier,

Camérisier à balais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Y.BARON

124741
Stachys annua

(L.) L., 1763
Épiaire annuel

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Y.BARON

Faible

130046
Vulpia unilateralis
(L.) Stace, 1978

Vulpie unilatérale
Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540004644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100896
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100896
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100896
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100896
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100896
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100896
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100896
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100896
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130046
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130046
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130046
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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)

Insectes 631133
Phengaris arion
(Linnaeus, 1758)

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

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

3764 Parus major Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

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

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

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

4013
Luscinia megarhynchos

C. L. Brehm, 1831
Autre

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

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Autre

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

4252 Sylvia communis Latham, 1787 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

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

4280
Phylloscopus collybita

(Vieillot, 1887)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (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)4532

Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

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

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

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

Oiseaux

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Autre

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

Angiospermes 138122
Odontites jaubertianus

(Boreau) D.Dietr. ex Walp.,
1844 var. jaubertianus

Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

86169
Bothriochloa ischaemum

(L.) Keng, 1936

E1.2
Pelouses calcaires vivaces
et steppes riches en bases

Reproduction certaine ou probable
Informateur
Y.BARON

87044
Bupleurum falcatum L., 1753

E1.2
Pelouses calcaires vivaces
et steppes riches en bases

Reproduction certaine ou probable
Informateur
Y.BARON

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540004644
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4532
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4532
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138122
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86169
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1696
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1696
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87044
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1696
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1696
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1696
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Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

93840
Cynoglossum officinale L., 1753

X07
Cultures intensives parsemées

de bandes de végétation
naturelle et/ou semi-naturelle

Reproduction certaine ou probable
Informateur
Y.BARON

104764
Lactuca perennis L., 1753

E1.2
Pelouses calcaires vivaces
et steppes riches en bases

Reproduction certaine ou probable
Informateur
Y.BARON

106344
Linum suffruticosum L., 1753

E1.2
Pelouses calcaires vivaces
et steppes riches en bases

Reproduction certaine ou probable
Informateur
Y.BARON

106346
Linum tenuifolium L., 1753

E1.2
Pelouses calcaires vivaces
et steppes riches en bases

Reproduction certaine ou probable
Informateur
Y.BARON

124741
Stachys annua (L.) L., 1763

X07
Cultures intensives parsemées

de bandes de végétation
naturelle et/ou semi-naturelle

Reproduction certaine ou probable
Informateur
Y.BARON

125976
Teucrium botrys L., 1753

X07
Cultures intensives parsemées

de bandes de végétation
naturelle et/ou semi-naturelle

Reproduction certaine ou probable
Informateur
Y.BARON

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

BARON Y. 1994
Compte rendu de la sortie botanique du 20
juin 1993. Bull.SBCO n°25, pp.189-192

SOUCHE B. 1901 Flore du Haut-PoitouBibliographie

Vienne Nature 2015
Coteau des Pendants (Dissay) - Diagnostic
entomologique, lépidoptères et orthoptères

BAILLARGEAU

MICHEL CAUPENNEInformateur

Y.BARON

Conservatoire Botanique National
Sud-Atlantique, 2020. Observatoire

de la biodiversité végétale de
Nouvelle-Aquitaine. [https://obv-na.fr/]

Vienne Nature

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540004644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93840
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/649
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/649
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/649
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104764
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1696
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1696
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1696
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1696
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106346
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1696
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