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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Creuse

- Commune : Colondannes (INSEE : 23065)
- Commune : Naillat (INSEE : 23141)
- Commune : Saint-Léger-Bridereix (INSEE : 23207)

1.2 Superficie

72,34 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 320
Maximale (mètre): 360

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF couvre une section encaissée du cours de la Cazine ; cet accident géologique trouve son origine dans une zone
de cisaillement dite de "la Marche-Combrailles" qui se répartit en deux unités:- Les leucogranites de la chaîne de la Marche ;-
Les granites à biotites, dénommés "granite de Guéret". Les boisements sont dominants : c'est la chênaie acidiphile qui domine
sur le plateau et les versants, là où elle n'a pas été éradiquée par des plantations de résineux, la hêtraie à houx remplace cette
chênaie sur les pentes exposées à l'est ou au nord ; en fond de vallée se développe une chênaie-charmaie sur colluvions tandis
que c'est une aulnaie-frênaie qui occupe les bords de la Cazine.

Sur les versants escarpés, on trouve un complexe landicole qui constitue l'élément le plus patrimonial du site. Les landes
mésophiles atlantiques à Bruyère cendrée et Ajonc nain dominent, sauf en exposition nord ou ouest, c'est la Bruyère à quatre
angles qui devient co-dominante. Les zones de dalles abritent des petites pelouses annuelles siliceuses avec le Millepertuis à
feuilles de Linaire et le Catapode des graviers ; très localement, en cas se stagnation d'eau, on peut observer le Jonc capité,
la Radiole faux-lin ou l'Illécèbre verticillé.

L'intérêt de ce milieu est renforcé par la présence d'un oiseau remarquable, l'Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus).
Cette espèce recherche des milieux ouverts comme les landes sèches pour établir son nid. Le Criquet des ajoncs, Chrothippus
binotatus et le Criquet de barbarie Calliptamus barbarus sont également des familiers des landes de la ZNIEFF. La Barbastelle
(Barbastella barbastellus), chauve-souris forestière à faible population, trouve dans cette alternance de milieux ouverts et
forestiers des conditions favorables à sa présence.

Au fond du défilé coule la Cazine qui est ici un petit cours d'eau oligotrophe au eaux vives. La ripisylve est bien préservée,
constituée d'arbres parfois âgés (aulnes, frênes). C'est le domaine de la Truite commune (Salmo trutta fario) et de la Loutre
d'Europe (Lutra lutra). L'anguille (Anguilla anguilla) espèce de plus en plus rare dans la région est également présente dans
le cours d'eau.Les zones humides sont dominées par des prairies humides eutrophes ou mésotrophes. Ces prairies parfois
laissées à l'abandon ont évolué vers des boisements hygrophiles entre lesquels persistent des zones de milieux ouverts sur sol
relativement riche et abritant des mégaphorbiaies ou des cariçaies.  Tous ces milieux présentent un grand intérêt entomologique
notamment car ils abritent une espèce de papillon particulièrement rare en Creuse le Cuivré des marais (Lycaena dispar). Le
Campagnol amphibie (Arvicola sapidus) utilise également les prairies humides du bord de la Cazine.Depuis 2012 une partie
de la ZNIEFF est gérée par le Conservatoire des Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine en accord avec l'Office National des
Forêts et la commune de Colondannes, assurant ainsi la pérennité des milieux les plus patrimoniaux pour les prochaines années
par des actions de gestion adaptée.Enfin notons que le site a révélé de nombreux éléments attestant de son occupation par
l'homme durant la préhistoire et l'époque gallo-romaine.
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels
- Site inscrit selon la loi de 1930

Commentaire sur les mesures de protection

Site inscrit : arrêté du 17-07-1984 (50 ha).

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

En 2010, le Conservatoire a accompagné l'ONF pour un marquage d'éclaircie de boisement de Pin sylvestre.Les arbres avec
de la lande en sous-étage ont été abattus tandis que ceux où la Fougère aigle se développe ont été maintenus afin de contenir
sa propagation.Les tout premiers travaux écologiques ont eu lieu en 2013 ; l'intervention du CEN Limousin a principalement
consisté à limiter la fermeture du milieu en abattant quelquesarbres et en débroussaillant le pourtour de la lande.

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Lit majeur
- Lit mineur
- Vallon
- Talweg
- Affleurement rocheux
- Escarpement, versant pentu

Commentaire sur la géomorphologie

Les formations superficielles sont liées au réseau hydrographique. Les alluvions modernes occupent le fond des vallées et sont
constituées d'argiles et de sables plus ou moins grossiers auxquels s'ajoutent des graviers roulés et des blocs de roches. Les
lits des cours d'eau sont encadrés par des formations magmatiques.

Elles appartiennent aux unités granito*des du domaine de la Marche-Guéret, localisé dans la zone de cisaillement de la Marche-
Combrailles qui se répartit en deux unités:

- Les leucogranites de la chaîne de la Marche qui jouxtent les failles de la Marche et de Boussac ;- Les granites à biotites,
dénommés * granite de Guéret *, sporadiquement affleurant.

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120124
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Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Habitats
- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Oiseaux
- Mammifères
- Mollusques
- Odonates
- Lépidoptères
- Floristique
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Ralentissement du ruissellement
- Soutien naturel d'étiage
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Géomorphologique
- Géologique
- Archéologique
- Historique
- Scientifique
- Artistique

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Périmètre limité à la vallée de la Cazine à l'amont du bourg de St Léger-Bridereix ; les parcelles enrésinées ainsi que les cultures
intensives (ma*s principalement) ont été exclues autant que possible.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

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

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

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

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Partout Oui Réel

Plantations, semis et travaux connexes Partout Oui Réel

Chasse Partout Oui Réel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120124
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Fermeture du milieu Partout Oui Réel

Commentaire sur les facteurs

Une interprétation de photographies aériennes, datant de 1950 et 1980, éclaire sur l'évolution de l'occupation des sols et de la
dynamique naturelle qu'elle entraîne. Classiquement, la déprise agricole favorise une fermeture graduelle des milieux ouverts
(prairies, landes) et l'avancée de la forêt.Les milieux dits secs en cours de fermeture, englobent les terrains qui se recouvrent
de végétations telles que des ourletsà Fougère aigle ou des fruticées, ainsi que ceux en cours de boisement. En 1980, les
plantations sont exceptionnelles et de toute petite surface.

Ainsi, la grande majorité de la couverture forestière semble issue de recru naturel. L'étendue des zones humides ouvertes
demeure approximativement intacte.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Orthoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Poissons
- Mollusques

- Mammifères
- Odonates
- Lépidoptères

- Oiseaux
- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.A14
Chênaies-charmaies

subatlantiques à Stellaria

41.24
Chênaies-charmaies à

Stellaire sub-atlantiques

Informateur :
NAWROT O. (CBNMC)

2020 - 2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120124
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12038
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12038
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12038
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4207
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4207
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4207
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E1.91
Pelouses siliceuses

d'espèces annuelles naines

35.21
Prairies siliceuses
à annuelles naines

Informateur :
NAWROT O. (CBNMC)

2020 - 2020

41.5
Chênaies acidiphiles

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

53.2
Communautés à
grandes Laîches

F4.23
Landes atlantiques

à Erica et Ulex

31.23
Landes atlantiques

à Erica et Ulex

Informateur :
NAWROT O. (CBNMC)

30 2014 - 2020

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

L'intérêt principal réside dans les surfaces importantes de landes, avec plusieurs faciès selon l'orientation des versants et
une intrication d'affleurements rochers, de dalles et de parois qui permettent le développement de petites pelouses siliceuses
annuelles.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120124
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5112
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5327
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5327
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5327
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3976
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3976
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3976
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Lépidoptères 53979
Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

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

satiné à taches
noires (Le), Lycène

disparate (Le),
Cuivré de la

Parelle-d'eau (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SEL (Société Entomologique du Limousin)

1995 - 2004

61258
Arvicola sapidus

Miller, 1908
Campagnol

amphibie, Rat d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du
Limousin)

1997 - 2004

Mammifères

60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du
Limousin)

2010

65133
Coenagrion
mercuriale

(Charpentier, 1840)
Agrion de Mercure

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SLO (Société Limousine d'Odonatologie)

2004

Odonates

65229
Gomphus
simillimus

Selys, 1850

Gomphe
semblable (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA K.

2004

Oiseaux 4588
Carduelis
cannabina

(Linnaeus, 1758)
Linotte mélodieuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Limousin

2017 - 2017

Phanérogames 83890
Arnoseris minima

(L.) Schweigg.
& Körte, 1811

Arnoséris naine
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAWROT O. (CBNMC)

2004 - 2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65229
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/83890
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83890
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83890
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83890
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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

86136
Bombycilaena

erecta (L.)
Smoljan., 1955

Gnaphale dressé,
Micrope droit,
Micrope érigé,

Micropus dressé, ,
Cotonnière dressée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VILKS A.

2004 - 2004

103292
Hypericum
linariifolium
Vahl, 1790

Millepertuis à
feuilles de lin,
Millepertuis à

feuilles de saule,
Millepertuis à

feuilles linéaires

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAWROT O. (CBNMC)

Faible 2014 - 2020

103536
Illecebrum

verticillatum
L., 1753

Illécèbre verticillé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAWROT O. (CBNMC)

Moyen 2020 - 2020

104148
Juncus capitatus

Weigel, 1772

Jonc à
inflorescence

globuleuse, Jonc
capité, Jonc en tête

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAWROT O. (CBNMC)

Fort 2020 - 2020

116870
Radiola linoides

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAWROT O. (CBNMC)

Fort 2020 - 2020

124517
Spergula morisonii

Boreau, 1847

Spargoute
printanière,
Spergule

de Morison,
Espargoutte
de printemps

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VILKS A.

2004 - 2004

66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PETITJEAN S. & VERSANNE-JANODET S.

1998 - 1998

Poissons

67778
Salmo trutta fario
Linnaeus, 1758

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PETITJEAN S. & VERSANNE-JANODET S.

1998 - 1998

7.2 Espèces autres
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86136
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/103536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103536
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/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/124517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124517
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Autres 3540
Caprimulgus
europaeus

Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Bienvenu J. M., données personnelles ornithologie

1997 - 1997

60345
Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du
Limousin)

2004 - 2005

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Murin de

Daubenton
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du
Limousin)

1997 - 1997Mammifères

60479
Pipistrellus
pipistrellus

(Schreber, 1774)

Pipistrelle
commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du
Limousin)

2004 - 2004

Mollusques 64169
Succinea putris

(Linnaeus, 1758)
Ambrette amphibie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SLEM (Société Limousine d'Etude des Mollusques)

2018 - 2018

65412

Boyeria irene
(Boyer de

Fonscolombe,
1838)

Aeschne
paisible (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SLO (Société Limousine d'Odonatologie)

2004

65088
Calopteryx
splendens

(Harris, 1782)
Caloptéryx éclatant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SLO (Société Limousine d'Odonatologie)

1995 - 2004

65085
Calopteryx virgo

meridionalis
Selys, 1873

Caloptéryx vierge
méridional,
Caloptéryx
méridional

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SLO (Société Limousine d'Odonatologie)

1995 - 2004

199694
Cordulegaster

boltonii
(Donovan, 1807)

Cordulégastre
annelé (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SLO (Société Limousine d'Odonatologie)

1995 - 2004

65227
Gomphus
pulchellus

Selys, 1840
Gomphe joli (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SLO (Société Limousine d'Odonatologie)

2004

Odonates

65225
Gomphus

vulgatissimus
(Linnaeus, 1758)

Gomphe
vulgaire (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA K.

1995 - 2004
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65262
Libellula depressa

Linnaeus, 1758
Libellule

déprimée (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SLO (Société Limousine d'Odonatologie)

2004

65249
Onychogomphus

forcipatus
(Linnaeus, 1758)

Gomphe à forceps
(Le), Gomphe
à pinces (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SLO (Société Limousine d'Odonatologie)

1995 - 2004

65254
Onychogomphus

uncatus
(Charpentier, 1840)

Gomphe à
crochets (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SLO (Société Limousine d'Odonatologie)

2004

65278
Orthetrum

cancellatum
(Linnaeus, 1758)

Orthétrum
réticulé (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SLO (Société Limousine d'Odonatologie)

2004

65284
Orthetrum

coerulescens
(Fabricius, 1798)

Orthétrum
bleuissant (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SLO (Société Limousine d'Odonatologie)

2004

65184
Platycnemis

pennipes
(Pallas, 1771)

Agrion à
larges pattes,

Pennipatte bleuâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SLO (Société Limousine d'Odonatologie)

2004

65192
Sympecma

fusca (Vander
Linden, 1820)

Leste brun
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Limousin

2016 - 2019

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
indéterminée

Informateur :
NAUDON David, Données naturalistes

2020 - 2020

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Bienvenu J. M., données personnelles ornithologie

1997 - 1997

4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Limousin

2017 - 2017

4507
Corvus

corone corone
Linnaeus, 1758

Reproduction
indéterminée

Informateur :
NAUDON David, Données naturalistes

Oiseaux

534742
Cyanistes
caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Mésange bleue

Reproduction
indéterminée

Informateur :
NAUDON David, Données naturalistes

2020 - 2020
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3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux
en Limousin)

2011

4330
Ficedula hypoleuca

(Pallas, 1764)
Gobemouche noir Passage, migration

Informateur :
LPO Limousin

2017 - 2017

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
indéterminée

Informateur :
NAUDON David, Données naturalistes

2020 - 2020

4466
Garrulus glandarius

(Linnaeus, 1758)
Geai des chênes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
NAUDON David, Données naturalistes

2020 - 2020

3941
Motacilla alba

Linnaeus, 1758
Bergeronnette grise

Reproduction
indéterminée

Informateur :
NAUDON David, Données naturalistes

2020 - 2020

4254
Sylvia borin

(Boddaert, 1783)
Fauvette

des jardins

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Limousin

2017 - 2017

4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir
Reproduction
indéterminée

Informateur :
NAUDON David, Données naturalistes

2020 - 2020

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Grive musicienne
Reproduction
indéterminée

Informateur :
NAUDON David, Données naturalistes

2020 - 2020

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

Grive draine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
NAUDON David, Données naturalistes

2020 - 2020

96667
Erica cinerea

L., 1753
Bruyère

cendrée, Bucane

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAWROT O. (CBNMC)

Faible 2013 - 2020

96695
Erica tetralix

L., 1753

Bruyère à quatre
angles, Bruyère

quaternée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAWROT O. (CBNMC)

Faible 2014 - 2020

97947
Fagus sylvatica

L., 1753
Hêtre, Hêtre

commun, Fouteau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAWROT O. (CBNMC)

Moyen 2013 - 2020

Phanérogames

134579

Festuca ovina
subsp. guestfalica
(Boenn. ex Rchb.)

K.Richt., 1890

Fétuque de
Westphalie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAWROT O. (CBNMC)

Faible 2013 - 2020
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103364
Hypochaeris

glabra L., 1753
Porcelle glabre,

Porcelle des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAWROT O. (CBNMC)

Fort 2020 - 2020

104397
Juniperus

communis L., 1753
Genévrier

commun, Peteron

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAWROT O. (CBNMC)

Moyen 2013 - 2020

106451
Logfia

minima (Sm.)
Dumort., 1827

Cotonnière naine,
Gnaphale nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAWROT O. (CBNMC)

Faible 2020 - 2020

116759
Quercus

robur L., 1753
Chêne pédonculé,

Gravelin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAWROT O. (CBNMC)

Faible 2014 - 2020

122726
Senecio sylvaticus

L., 1753
Séneçon des bois,
Séneçon des forêts

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAWROT O. (CBNMC)

Faible 2020 - 2020

128123
Ulex minor
Roth, 1797

Ajonc nain, Petit
ajonc, Petit Landin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAWROT O. (CBNMC)

Faible 2013 - 2020

67104
Alburnoides
bipunctatus

(Bloch, 1782)
Spirlin

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PETITJEAN S. & VERSANNE-JANODET S.

1998 - 1998

67257
Gobio gobio

(Linnaeus, 1758)
Goujon

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PETITJEAN S. & VERSANNE-JANODET S.

1998 - 1998

67404
Phoxinus phoxinus
(Linnaeus, 1758)

Vairon
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PETITJEAN S. & VERSANNE-JANODET S.

1998 - 1998

Poissons

67310
Squalius cephalus
(Linnaeus, 1758)

Chevesne commun,
Chevaine commun

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PETITJEAN S. & VERSANNE-JANODET S.

1998 - 1998
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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)

53979
Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

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

65133
Coenagrion mercuriale

(Charpentier, 1840)
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)

60345
Barbastella barbastellus

(Schreber, 1774)
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)

60479
Pipistrellus pipistrellus

(Schreber, 1774)
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)

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

60630 Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

61258 Arvicola sapidus Miller, 1908 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)

Mammifères

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Autre

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

2623 Buteo buteo (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)

2881
Circus cyaneus

(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)

3540
Caprimulgus europaeus

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)

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

3941 Motacilla alba Linnaeus, 1758 Autre

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

Oiseaux

4117 Turdus merula Linnaeus, 1758 Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

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

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

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

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

4254 Sylvia borin (Boddaert, 1783) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4330
Ficedula hypoleuca

(Pallas, 1764)
Autre

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

4510 Corvus corax 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)

534742
Cyanistes caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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