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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Creuse

- Commune : Budelière (INSEE : 23035)

1.2 Superficie

39,59 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 300
Maximale (mètre): 350

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Les méandres de la Tardes à Budelière à hauteur de la Chapelle Sainte-Radegonde offrent des abrupts rocheux très dégagés
orientés au sud, sud-est et sud-ouest. Le substrat géologique y est constitué de diatexites claires à cordiérites. Des pelouses
pionnières vivaces xérothermophiles acidiclinophiles du Koelerio macranthae &ndash; Phleion phleoidis Korneck 1974 colonisent
les falaises et gradins et constituent la plus grande originalité du site. Leur cortège floristique est caractérisé par Festuca
arvernensis subsp. a., Oreoselinum nigrum et Pilosella
peleteriana, accompagnés par des taxons vivaces basiphiles des Festuco &ndash; Brometea (Stachys recta, Hippocrepis
comosa, Allium sphaerocephalon, Dianthus carthusianorum, Poterium sanguisorba, Euphorbia cyparissias) et des Sedo
&ndash; Scleranthetea (Rumex acetosella, Sedum rupestre, Anarrhinum bellidifolium, Jasione montana, Prospero autumnale,
Sedum album). Les espèces annuelles sont rares (Micropyrum tenellum, Vicia angustifolia, Ervilia hirsuta, Viola arvensis et
Teesdalia nudicaulis, surtout). Il s'agit de pelouses primaires à subprimaires exceptionnellement rares en France qui n'occupent
jamais de très grandes surfaces. Elles se trouvent en mosa*que avec des pelouses annuelles xérophiles, des végétations
chasmophytiques, des ourlets vivaces xérophiles et des genistaies.

Sur le plan faunistique très peu d'inventaires existent, parmi les espèces présentes:

-pour les arthropodes: Cassida subreticulata, la cordulie à deux taches (Epitheca bimaculata),

-pour les mollusques: Limax cinereoniger,

-pour les mammifères: Le petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros),

-pour les reptiles: La couleuvre d'Esculape (Zamenis longissimus),

Des travaux de restauration ont été conduits en fin 2019 sur les pentes en contrebas de la Chapelle Sainte-Radegonde afin de
rouvrir ces milieux et ainsi favoriser une meilleure expression des pelouses vivaces et végétations associées.

La ZNIEFF comprend aussi une boire qui est colonisée par un gazon amphibie annuel lorsque les eaux de la Tardes se retirent
durant l'étiage estival à automnal.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120202
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Commentaire sur les mesures de protection

Sans que cela constitue une mesure de protection, la ZNIEFF est entièrement située à l'intérieur du site Natura 2000 FR7401131
* Gorges de la Tardes et vallée du Cher *. La très forte déclivité des coteaux, constitue une protection intrinsèque pour le site.

1.6.2 Activités humaines

- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

Des travaux de réouverture du milieu sont engagés par l'opérateur du site Natura 2000.

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Méandre, courbe
- Affleurement rocheux
- Escarpement, versant pentu
- Gorge, ravin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Habitats
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Mammifères
- Mollusques
- Odonates
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges

- Paysager
- Géomorphologique
- Géologique

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120202


Date d'édition : 12/01/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120202

-4/ 13 -

Commentaire sur les intèrêts

La pelouse vivace xérothermophile acidiclinophile à Oréosélin noir et Fétuque à longues feuilles est une pelouse primaire à
subprimaire, exceptionnellement rare en France, qui n'occupe jamais de très grandes surfaces. Elle accueille sur le site en
contrebas de la chapelle Sainte-Radegonde à Budelière, Oreoselinum nigrum et Pilosella peleteriana, tous deux en danger (EN)
en Limousin.

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation de cette ZNIEFF intègre les pentes les plus fortes avec des affleurements rocheux pas, ou peu, colonisés. En
raison de sa fréquente exondation et des cortèges amphibies qu'il présente alors (abondance de la Limoselle), le bras de Tardes
a été inclus.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Route Partout Oui Réel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Partout Oui Réel

Erosions Intérieur Non Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Oui Potentiel

Commentaire sur les facteurs

L'évolution du site est dictée par la dynamique naturelle d'embroussaillement, contre-carrée par des interventions de
bûcheronnage et de réouverture du milieu.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120202
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Reptiles
- Mollusques
- Odonates
- Lépidoptères
- Coléoptères

- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E1.28
Pelouses calcaréo-

siliceuses d'Europe centrale

34.34
Pelouses calcaréo-

siliceuses de
l'Europe centrale

6210
Pelouses sèches semi-

naturelles et faciès
d'embuissonnement

sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites

d'orchidées remarquables)

Informateur :
MADY M. (CBNMC)

5 2018 - 2018

F4.22
Landes subatlantiques
à Calluna et Genista

31.22
Landes sub-atlantiques

à Genêt et Callune

4030
Landes sèches
européennes

Informateur :
MADY M. (CBNMC)

5 2018 - 2018

C3.511
Communautés naines des
eaux douces à Eleocharis

22.32
Gazons amphibies

annuels septentrionaux

3130
Eaux stagnantes,

oligotrophes à mésotrophes
avec végétation des

Littorelletea uniflorae et/ou
des Isoeto-Nanojuncetea

Informateur :
MADY M. (CBNMC) &
RIVIERE L. (ONF)

3 2019 - 2019

E5.2
Ourlets forestiers

thermophiles

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles

Informateur :
MADY M. (CBNMC)

5 2018 - 2018

E1.91
Pelouses siliceuses

d'espèces annuelles naines

35.21
Prairies siliceuses
à annuelles naines

Informateur :
MADY M. (CBNMC)

1 2018 - 2018

H3.1
Falaises continentales

siliceuses acides

62.2
Végétation des falaises
continentales siliceuses

8220
Pentes rocheuses

siliceuses avec végétation
chasmophytique

Informateur :
MADY M. (CBNMC)

1 2018 - 2018
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4290
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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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3975
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3975
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3975
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2872
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10982
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10982
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2756
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2756
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2756
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2756
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2756
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2756
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/5112
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5112
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5112
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1863
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1863
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1863
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2787
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2787
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2787
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2787
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6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Le climat y est qualifié d'océanique altéré à tendance continentale, avec des précipitations assez faibles et régulières, des
températures d'été chaudes et des gelées fréquentes et marquées l'hiver (RIVIÈRE, 2016). Les pentes des gorges de la Tardes
et de la vallée du Cher sont très abruptes, allant jusqu'à 30 ou 45* selon les secteurs, annonçant les prémices des gorges du
Haut Cher situées à l'aval des barrages de Rochebut et de Prat, dans l'Allier voisin. L'altitude du site varie de 300 m au niveau
du barrage de Rochebut à Budelière jusqu'à 500 m au niveau des sources du ruisseau de Chantemerle au sud-est d'Évaux-les-
Bains, soit l'étage du collinéen inférieur. Le socle géologique est exclusivement constitué de roches cristallines, générant des
sols bruns acides, filtrants, à texture sablo-limoneuse (RIVIÈRE, 2016).

Ce contexte est particulièrement favorable aux pelouses du Koelerio macranthae &ndash; Phleion phleoidis, notamment sur les
pentes les plus abruptes des gorges orientées au sud, qui bénéficient probablement d'un micro-climat d'abri (conditions plus
sèches et plus chaudes), (MADY, 2019).

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120202
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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

Coléoptères 241838
Cassida

subreticulata
Suffrian, 1844

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SEL (Société Entomologique du Limousin)

2016 - 2016

Lépidoptères 53765
Limenitis populi

(Linnaeus, 1758)

Grand Sylvain
(Le), Nymphale
du Peuplier (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SEL (Société Entomologique du Limousin)

2017 - 2017

Mammifères 60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du
Limousin)

2018 - 2018

Mollusques 64208
Limax cinereoniger

Wolf, 1803
Grande limace

Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2015

Odonates 65387
Epitheca

bimaculata
(Charpentier, 1825)

Épithèque
bimaculée (L'),
Cordulie à deux

taches (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SLO (Société Limousine d'Odonatologie)

2016 - 2016

82356
Anarrhinum

bellidifolium (L.)
Willd., 1800

Anarrhine à feuilles
de pâquerette,
Anarrhinante,

Muflier à feuilles
de Pâquerette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MADY M. (CBNMC)

Faible 1966 - 2019

82903
Anthericum

liliago L., 1753

Phalangère à
fleurs de lys,

Phalangère petit-
lis, Bâton de Saint

Joseph, Anthéricum
à fleurs de Lis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MADY M. (CBNMC)

Fort 2018 - 2019Phanérogames

133823

Dianthus
carthusianorum
L., 1753 subsp.
carthusianorum

Oeillet des
Chartreux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MADY M. (CBNMC)

Moyen 2018 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120202
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241838
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241838
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241838
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133823
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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

134494

Festuca
arvernensis

Auquier, Kerguélen
& Markgr.-Dann.,

1978 subsp.
arvernensis

Fétuque
d'Auvergne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MADY M. (CBNMC)

Faible 2014 - 2019

100677
Gypsophila

muralis L., 1753

Gypsophile
des murailles,

Gypsophile
des moissons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MADY M. (CBNMC) & RIVIERE L. (ONF)

Moyen 2019 - 2019

103985
Jacobaea

adonidifolia (Loisel.)
Mérat, 1812

Séneçon à
feuilles d'Adonis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MADY M. (CBNMC)

Faible 2018 - 2019

106128
Limosella

aquatica L., 1753
Limoselle aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MADY M. (CBNMC) & RIVIERE L. (ONF)

Faible 2019 - 2019

111250
Oreoselinum

nigrum
Delarbre, 1800

Persil des
montagnes,

Persil de cerf

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MADY M. (CBNMC)

Faible 2018 - 2019

717359

Oxybasis
glauca (L.)

S.Fuentes, Uotila
& Borsch, 2012

Chénopode
glauque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MADY M. (CBNMC) & RIVIERE L. (ONF)

Moyen 2019 - 2019

113527

Pilosella
peleteriana (Mérat)

F.W.Schultz &
Sch.Bip., 1862

Piloselle de
Lepeletier,

Épervière de
Lepeletier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MADY M. (CBNMC)

Faible 2018 - 2019

115975
Prospero

autumnale (L.)
Speta, 1982

Scille d'automne
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MADY M. (CBNMC)

Faible 2018 - 2019

151445

Sempervivum
arachnoideum

var. tomentosum
(C.B.Lehm. &

Schnittsp.) Cariot
& St.-Lag., 1889

Joubarbe
tomenteuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MADY M. (CBNMC)

Faible 2018 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120202
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103985
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/111250
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111250
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111250
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111250
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111250
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111250
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/151445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/151445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/151445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/151445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/151445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/151445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/151445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/151445
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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

161784
Tractema lilio-
hyacinthus (L.)

Speta, 1998
Scille Lis-jacinthe

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Chastagnol R. et Vilks A.

1981 - 1981

127326
Trifolium

glomeratum
L., 1753

Trèfle aggloméré,
Petit Trèfle à boules

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MADY M. (CBNMC)

Fort 2018 - 2018

Ptéridophytes 131846

Asplenium
septentrionale

(L.) Hoffm.,
1795 subsp.

septentrionale

Doradille du Nord
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MADY M. (CBNMC)

Moyen 2018 - 2019

Reptiles 444446
Zamenis

longissimus
(Laurenti, 1768)

Couleuvre
d'Esculape (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du
Limousin)

2018 - 2018

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

Amphibiens 212
Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Sonneur à
ventre jaune (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du
Limousin)

2018 - 2018

64124
Ancylus fluviatilis
O.F. Müller, 1774

Patelline
des fleuves

Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2015

64180
Arion fasciatus
(Nilsson, 1823)

Loche grisâtre
Reproduction
certaine ou
probable

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

2014 - 2014

64185
Arion rufus

(Linnaeus, 1758)
Grande loche

Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2015

Mollusques

64187
Arion subfuscus

(Draparnaud, 1805)
Loche roussâtre

Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120202
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127326
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127326
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127326
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127326
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127326
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131846
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131846
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131846
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131846
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131846
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131846
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64185
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64185
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64185
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64187
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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

163387
Cepaea nemoralis

nemoralis
(Linnaeus, 1758)

Escargot des haies
Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2015

199853
Clausilia rugosa

(Draparnaud, 1801)
Clausilie ridée

Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2015

61729
Cochlodina

laminata laminata
(Montagu, 1803)

Fuseau commun
Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2015

64206
Deroceras

reticulatum (O.F.
Müller, 1774)

Loche laiteuse
Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2015

163098
Discus rotundatus
rotundatus (O.F.

Müller, 1774)
Bouton commun

Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2015

64213
Limax maximus
Linnaeus, 1758

Limace léopard
Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2015

64195
Oxychilus

draparnaudi (H.
Beck, 1837)

Grand luisant
Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2015

163172
Phenacolimax

major (A.
Férussac, 1807)

Semilimace
des plaines

Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2015

65440
Aeshna cyanea

(O.F. Müller, 1764)
Aeschne bleue (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SLO (Société Limousine d'Odonatologie)

2013 - 2013

653281
Calopteryx
splendens

(Harris, 1780)
Caloptéryx éclatant

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SLO (Société Limousine d'Odonatologie)

1996 - 1996

Odonates

65085
Calopteryx virgo

meridionalis
Selys, 1873

Caloptéryx vierge
méridional,
Caloptéryx
méridional

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SLO (Société Limousine d'Odonatologie)

1996 - 1996

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120202
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199853
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199853
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199853
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61729
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61729
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61729
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61729
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163098
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163098
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163098
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163098
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163172
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163172
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163172
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163172
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163172
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/653281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/653281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/653281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/653281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65085
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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

199694
Cordulegaster

boltonii
(Donovan, 1807)

Cordulégastre
annelé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SLO (Société Limousine d'Odonatologie)

2018 - 2018

645873
Erythromma lindenii

(Selys, 1840)

Agrion de Vander
Linden, Naïade

de Vander Linden

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SLO (Société Limousine d'Odonatologie)

2003 - 2003

65262
Libellula depressa

Linnaeus, 1758
Libellule

déprimée (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SLO (Société Limousine d'Odonatologie)

2003 - 2003

65282
Orthetrum
albistylum

(Selys, 1848)

Orthétrum à
stylets blancs (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SLO (Société Limousine d'Odonatologie)

1996 - 1996

65278
Orthetrum

cancellatum
(Linnaeus, 1758)

Orthétrum
réticulé (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SLO (Société Limousine d'Odonatologie)

2003 - 2003

65184
Platycnemis

pennipes
(Pallas, 1771)

Agrion à
larges pattes,

Pennipatte bleuâtre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SLO (Société Limousine d'Odonatologie)

2003 - 2003

65322
Sympetrum

sanguineum (O.F.
Müller, 1764)

Sympétrum sanguin
(Le), Sympétrum
rouge sang (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SLO (Société Limousine d'Odonatologie)

2003 - 2003

81520
Allium

sphaerocephalon
L., 1753

Ail à tête ronde
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MADY M. (CBNMC)

Moyen 2018 - 2019

90954
Chondrilla

juncea L., 1753

Chondrille à
tige de jonc,

Chondrille effilée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MADY M. (CBNMC)

Fort 1963 - 2019

102842
Hippocrepis

comosa L., 1753

Hippocrepis
à toupet,

Fer-à-cheval

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MADY M. (CBNMC)

Fort 1981 - 2019

113219
Phleum phleoides
(L.) H.Karst., 1880

Fléole de
Boehmer, Fléole

fausse Fléole

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MADY M. (CBNMC)

Fort 2018 - 2019

Phanérogames

122106
Sedum album

L., 1753
Orpin blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MADY M. (CBNMC)

Fort 1981 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120202
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/645873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/645873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/645873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/645873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/645873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113219
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113219
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113219
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113219
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113219
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122106


Date d'édition : 12/01/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120202

-12/ 13 -

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

141418
Stachys recta L.,
1767 subsp. recta

Épiaire droite
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MADY M. (CBNMC)

Moyen 2018 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120202
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141418
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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 212
Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Autre
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)

Mammifères 60313
Rhinolophus hipposideros

(Bechstein, 1800)
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 444446
Zamenis longissimus

(Laurenti, 1768)
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Angiospermes 133823
Dianthus carthusianorum L.,
1753 subsp. carthusianorum

Déterminante
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

Bibliographie Chastagnol R. et Vilks A. 1982
CR de la sortie du 28 mai 1981 dans la
région d'Evaux-les-Bains - Bull. SBCO, NS,
13, 75-80

GMHL (Groupe Mammalogique
et Herpétologique du Limousin)

MADY M. (CBNMC)

MADY M. (CBNMC) & RIVIERE L. (ONF)

SEL (Société Entomologique du Limousin)

SLEM (Société Limousine
d'Etude des Mollusques)

Informateur

SLO (Société Limousine d'Odonatologie)
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