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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Creuse

- Commune : Saint-Georges-Nigremont (INSEE : 23198)
- Commune : Pontcharraud (INSEE : 23156)

1.2 Superficie

224,57 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 580
Maximale (mètre): 800

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le massif repose d'une part sur un socle granitique (Monzogranites) et d'autre part sur une unité complexe (Unité Anatectique
d'Aubusson (UAA) : Métatexites, diatexites, granito*des d'anatexie, migmatites).
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Sur l'ensemble du site, la hêtraie-chênaie est majoritaire avec le hêtre bien implanté jusqu'à être dominant tandis que le chêne
joue plus souvent un rôle d'accompagnement. Ponctuellement et dans des conditions stationnelles sèches sur sol peu profond,
le chêne peut cependant devenir prépondérant. On note egalement la présence d'une hêtraie neutrophile.

A proximité du village de Saint-Georges-Nigremont, une chênaie-frênaie sur sol frais est installée sur environ un hectare, même
si le cortège floristique est pauvre par rapport à une chênaie-frênaie typique de banquette alluviale.

A noter sur la partie située à l'extrême nord du site et à proximité du ruisseau de la Rozeille, la présence de formations boisées
marécageuses de taille importante et de valeur patrimoniale particulièrement intéressante notamment par leur typicité ainsi que
par la présence de gros bois âgés.

Les secteurs à gros bois sont très diffus et peu fréquents à l'intérieur des peuplements. A noter la présence de gros bois bien
présents en alignement en bordure de parcelle. Très peu de bois morts ont été observés. Ils sont très localisés à l'extrême nord
et à l'extrême sud du site.

Les secteurs à enjeu fort sont très localisés soit sur l'extrémité nord soit sur l'extrémité sud où ils restent menacés par le
reboisements de résineux.

Deux espèces de ptéridophytes remarquables sont présentes, la Fougère des montagnes (Oreopteris limbosperma) et le
Polypode du chêne (Gymnocarpium dryopteris). De plus, on peut noter la présence de la Doronic d'Autriche qui affectionne
également les forêts préservées à caractère naturel de l'étage collinéen supérieur.

La faune a été peu étudiée sur ce site. La ZNIEFF abrite 5 espèces de coléoptères déterminantes Ampedus erythrogonus,
Mycetophagus decempunctatus,
Ipidia binotata

, Onyxacalles luigionii
et Sinodendron cylindricum. Côté mammifères, les zones humides et petits cours d'eau de la ZNIEFF sont fréquentés par la
Loutre d'Europe et le Crossope aquatique. Le Muscardin a également été contacté au sein de cette ZNIEFF.

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

- Sylviculture
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Colline
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- Vallon
- Talweg

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Habitats
- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Mammifères
- Coléoptères
- Floristique
- Phanérogames

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

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

L'intêret majeur de ce site est la grande taille de ce massif forestier dominé par les feuillus au regard des boisements résineux
de ce secteur du Plateau de Millevaches.

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Cette ZNIEFF est délimitée sur la base du périmètre d'un SIEM (Site d'Intêret Ecologique Majeur) et d'un Réservoir Forestier
établis par le PNR de Millevaches en Limousin qui englobe le massif de feuillus âgés. Le tracé a été affiné sur la base des photos
aériennes et des cartographies d'habitats fournies par le PNR.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

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

Partout Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Partout Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Partout Indéterminé Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes Partout Indéterminé Potentiel

Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages Partout Indéterminé Potentiel

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

Chasse Partout Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

La pression sylvicole pèse sur cette ZNIEFF comme sur tous les massifs feuillus de la région.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Reptiles - Mammifères
- Phanérogames
- Coléoptères

- Ptéridophytes
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.41
Aulnaies marécageuses

ne se trouvant pas
sur tourbe acide

44.91
Bois marécageux d'Aulnes

Informateur :
CHABROL L.

25 2016 - 2016

G1.631
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

collinéennes

41.13
Hêtraies neutrophiles

Informateur :
CHABROL L.

20 2016 - 2016

G1.62
Hêtraies acidophiles

atlantiques

41.12
Hêtraies atlantiques

acidiphiles

Informateur :
CHABROL L.

2016 - 2016

G1.51
Boulaies à Sphaignes

44.A1
Bois de Bouleaux

à Sphaignes

Informateur :
CHABROL L.

2016 - 2016

E5.43
Lisières forestières

ombragées

37.72
Franges des bords
boisés ombragés

Informateur :
CHABROL L.

20 2016 - 2016

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Ce grand ensemble de feuillus âgés (chênaie, hêtraie) est un habitat rare à ce jour sur le Plateau de Millevaches. Cet ensemble
regroupe une multitude d'habitats imbriqués de taille plus modeste (accrues forestières, friches, ourlets boisés, clairières, zones
humides...).

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120184
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5558
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5558
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5558
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4523
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4523
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5537
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5537
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5537
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5525
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5525
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4529
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4529
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4529
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5234
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5234
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5234
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4271
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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

240350

Ampedus
erythrogonus

(P.W.J.
Müller, 1821)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SEL (Société Entomologique du Limousin)

2016 - 2016

239271
Ipidia binotata
Reitter, 1875

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SEL (Société Entomologique du Limousin)

2016 - 2016

224038
Mycetophagus

decempunctatus
Fabricius, 1801

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SEL (Société Entomologique du Limousin)

2016 - 2016

242483
Onyxacalles

luigionii (A. Solari
& F. Solari, 1907)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SEL (Société Entomologique du Limousin)

2016 - 2016

Coléoptères

10512
Sinodendron
cylindricum

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SEL (Société Entomologique du Limousin)

2016 - 2016

60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du
Limousin)

1994 - 1994

61636
Muscardinus
avellanarius

(Linnaeus, 1758)
Muscardin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du
Limousin)

1994 - 1996

Mammifères

60127
Neomys fodiens
(Pennant, 1771)

Crossope
aquatique,
Musaraigne
aquatique,
Musaraigne

d'eau, Musaraigne
porte-rame

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du
Limousin)

1995 - 1995

Phanérogames 95209
Doronicum
austriacum
Jacq., 1774

Doronic d'Autriche,
Doronique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHABROL L.

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

100636
Gymnocarpium
dryopteris (L.)

Newman, 1851

Polypode du chêne,
Dryoptéris de
Linné, Lastrée

du chêne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHABROL L.

2016 - 2016

Ptéridophytes

111239

Oreopteris
limbosperma

(Bellardi ex All.)
Holub, 1969

Polystic des
montagnes,
Fougère des
montagnes,
Oreoptéris à

sores marginaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHABROL L.

2016 - 2016

Reptiles 77600
Lacerta agilis

Linnaeus, 1758
Lézard des

souches (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du
Limousin)

1998 - 1998

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

80243
Adoxa

moschatellina
L., 1753

Moschatelline,
Adoxe musquée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHABROL L.

2016 - 2016

81569
Alnus glutinosa

(L.) Gaertn., 1790
Aulne glutineux,

Verne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHABROL L.

2016 - 2016

88905
Carex sylvatica

Huds., 1762
Laîche des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHABROL L.

2016 - 2016

90338
Chaerophyllum

hirsutum L., 1753
Cerfeuil hérissé,

Chérophylle hérissé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHABROL L.

2016 - 2016

Phanérogames

91120
Chrysosplenium
oppositifolium

L., 1753

Dorine à feuilles
opposées,
Hépatique
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHABROL L.

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

91258
Circaea lutetiana

L., 1753
Circée de Paris,
Circée commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHABROL L.

2016 - 2016

92282
Convallaria

majalis L., 1753
Muguet, Clochette

des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHABROL L.

2016 - 2016

97947
Fagus sylvatica

L., 1753
Hêtre, Hêtre

commun, Fouteau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHABROL L.

2016 - 2016

103553
Impatiens noli-
tangere L., 1753

Balsamine des
bois, Impatiente
ne-me-touchez-
pas, Impatiente
N'y-touchez-pas

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHABROL L.

2016 - 2016

107072
Lysimachia

nemorum L., 1753
Lysimaque des

bois, Mouron jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHABROL L.

2016 - 2016

107158
Maianthemum

bifolium (L.)
F.W.Schmidt, 1794

Petit muguet à
deux feuilles,

Maïanthème à
deux feuilles,
Petit muguet
à deux fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHABROL L.

2016 - 2016

107880
Melica uniflora

Retz., 1779
Mélique uniflore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHABROL L.

2016 - 2016

108003
Melittis

melissophyllum
L., 1753

Mélitte à feuilles
de Mélisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHABROL L.

2016 - 2016

108361
Mercurialis

perennis L., 1753

Mercuriale vivace,
Mercuriale des

montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHABROL L.

2016 - 2016

108961
Mycelis muralis

(L.) Dumort., 1827
Pendrille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHABROL L.

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

111859
Oxalis acetosella

L., 1753

Pain de coucou,
Oxalis petite oseille,

Surelle, Alleluia

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHABROL L.

2016 - 2016

116407
Pulmonaria

affinis Jord., 1854
Pulmonaire affine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHABROL L.

2016 - 2016

116759
Quercus

robur L., 1753
Chêne pédonculé,

Gravelin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHABROL L.

2016 - 2016

117748
Ribes alpinum

L., 1753
Groseillier
des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHABROL L.

2016 - 2016

120720
Sambucus

racemosa L., 1753

Sureau à
grappes, Sureau

de montagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHABROL L.

2016 - 2016

120772
Sanicula

europaea L., 1753
Sanicle d'Europe,
Herbe aux chênes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHABROL L.

2016 - 2016

128345
Vaccinium

myrtillus L., 1753
Myrtille, Maurette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHABROL L.

2016 - 2016

Ptéridophytes 84999
Athyrium filix-

femina (L.)
Roth, 1799

Fougère femelle,
Polypode femelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHABROL L.

2016 - 2016
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

60127
Neomys fodiens
(Pennant, 1771)

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)

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)

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

Mammifères

61636
Muscardinus avellanarius

(Linnaeus, 1758)
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)

Reptiles 77600 Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

92282 Convallaria majalis L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Angiospermes

128345 Vaccinium myrtillus L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

CHABROL L.

GMHL (Groupe Mammalogique
et Herpétologique du Limousin)

Informateur

SEL (Société Entomologique du Limousin)
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