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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Creuse

- Commune : Évaux-les-Bains (INSEE : 23076)

1.2 Superficie

26,34 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 300
Maximale (mètre): 370

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La Tardes après Dorgues à Evaux-les-Bains s'élargie considérablement pour constituer la retenue de Rochebut plus en aval
dans l'Allier voisin. Elle présente une succession de grands méandres, des versants très pentus exposés à l'ouest et au sud-
ouest sur sa rive droite, sur un substratum constitué de diatexites à cordiérite. Les pentes sont toujours très boisées mais on
trouve une succession d'affleurements rocheux bien individualisés depuis les Boutiers, le Saut du Loup, Dachante jusqu'à la
Ramade. Ces derniers permettent l'expression de végétations chasmophytiques, de pelouses annuelles acidiphiles, de pelouses
vivaces pionnières xérothermophiles, d'ourlets vivaces xérothermophiles et de landes sèches. Parmi les ourlets, l'ourlet vivace
xérophile acidiphile à Silène penché et Oréosélin noir présente une variante originale à Patzkea paniculata subsp. spadicea,
des situations les plus chaudes et rocailleuses (uniquement aux Boutiers). Cette végétation n'a pas d'autre équivalent sur le
territoire limousin de la Nouvelle-Aquitaine. Sur le plan faunistique le site abrite deux espèces d'oiseaux rupestres remarquables
le Faucon pélerin et le Hibou grand-duc mais leur nidification n'est pas prouvées sur le site. Le Murin à moustaches fréquente
également la ZNIEFF.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

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

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

- Agriculture
- Chasse
- Activités hydroélectriques, barrages
- Gestion conservatoire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120203
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Commentaire sur les activités humaines

A l'image du site de Sainte-Radegonde, les lambeaux de pelouses nécessitent d'être restaurés et surtout d'être reconnectés
entre eux et de restaurer, de même, des points d'accès sont à prévoir sur ce site particulièrement pentu et enclavé dans des
fourrés impénétrables. Les activités "classiques" sont essentiellement périphériques, le site lui-même étant peu accessible et
relativement dangereux.

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
- Oiseaux
- Mammifères
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

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

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

La délimitation de cette ZNIEFF intègre les pentes les plus fortes avec des affleurements rocheux pas, ou peu, colonisés. Les
poches les plus ouvertes (affleurements rocheux escarpés) où subsistent des pelouses stables ou à évolution très lente ont servi
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de base à la délimitation ; le périmètre a été élargi afin d'envelopper les différents noyaux pelousaires et les zones les moins
dégradées ou présentant des potentialités de restauration.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Infrastructures et équipements agricoles Extérieur Indéterminé Potentiel

Mise en eau, submersion, création de plan d'eau Extérieur Oui Réel

Modification du fonctionnement hydraulique Extérieur Oui Réel

Suppression ou entretien de végétation Partout Oui Réel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Partout Oui Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche Extérieur Non Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Oui Réel

Commentaire sur les facteurs

Comme pour les deux autres sites proches, l'évolution se joue entre la dynamique naturelle d'embroussaillement (assez lente
mais avancée) et les actions de restauration écologique menées par l'ONF dans le périmètre Natura 2000.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Mammifères
- Oiseaux

- Phanérogames
- Ptéridophytes

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120203
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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

Informateur :
MADY M. (CBNMC)

5 2018 - 2019

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)

1 2018 - 2019

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 2000 - 2019

H3.112
Falaises siliceuses

montagnardes
et collinéennes

hercynio-alpines

62.21
Falaises siliceuses

des montagnes
médio-européennes

8220
Pentes rocheuses

siliceuses avec végétation
chasmophytique

Informateur :
MADY M. (CBNMC)

,01 2019 - 2019

E1.91
Pelouses siliceuses

d'espèces annuelles naines

35.21
Prairies siliceuses
à annuelles naines

Informateur :
MADY M. (CBNMC)

1 2018 - 2019

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 Tardeset
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 niveaudu
barrage de Rochebut à Budelière jusqu'à 500 m au niveau des sources du ruisseau de Chantemerle au sud-est d'Évaux-lesBains,
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).

La végétation chasmophytique basale à Biscutelle du granite est limitée géographiquement au Massif central et à sa périphérie.
En Limousin, elle n'est connue que de la vallée de la Tardes, en deux localités :-    dans cette ZNIEFF au Saut du Loup à Évaux-
les-Bains où elle semble rarissime ;-    au sud de la Rochette à Budelière.
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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

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 2018 - 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)

Faible 1963 - 2019

85017
Atocion armeria
(L.) Raf., 1840

Silène à bouquets
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MADY M. (CBNMC)

2018 - 2019

86040
Biscutella granitica

Boreau ex
Pérard, 1869

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MADY M. (CBNMC)

Fort 2010 - 2018

134598
Festuca paniculata

subsp. spadicea
(L.) Litard., 1945

Fétuque châtain
Reproduction
certaine ou
probable

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

Faible 2018 - 2019

103985
Jacobaea

adonidifolia (Loisel.)
Mérat, 1812

Séneçon à
feuilles d'Adonis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MADY M. (CBNMC)

Faible 2000 - 2019

111250
Oreoselinum

nigrum
Delarbre, 1800

Persil des
montagnes,

Persil de cerf

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MADY M. (CBNMC)

Faible 2018 - 2019

Phanérogames

112853
Peucedanum

gallicum
Latourr., 1785

Peucédan
de France,

Peucédan de Paris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MADY M. (CBNMC)

Moyen 1981 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120203
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/85017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134598
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134598
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134598
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134598
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/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/112853
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112853
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112853
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112853
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112853
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112853


Date d'édition : 12/01/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120203

-7/ 8 -

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

151445

Sempervivum
arachnoideum

var. tomentosum
(C.B.Lehm. &

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

Joubarbe
tomenteuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MADY M. / CELLE J.

1940 - 2018

923640
Asplenium

foreziense Legrand
ex Magnier, 1884

Doradille du Forez
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MADY M. (CBNMC)

Fort 2019 - 2019

Ptéridophytes

131846

Asplenium
septentrionale

(L.) Hoffm.,
1795 subsp.

septentrionale

Doradille du Nord
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MADY M. (CBNMC)

Fort 2018 - 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

Mammifères 60383
Myotis mystacinus

(Kuhl, 1817)

Murin à
moustaches,
Vespertilion à
moustaches

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du
Limousin)

2003 - 2003

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Alouette
des champs

Reproduction
indéterminée

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

2017 - 2017

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
indéterminée

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

2016 - 2016

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

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

2015 - 2015

Oiseaux

3741
Motacilla flava
Linnaeus, 1758

Bergeronnette
printanière

Reproduction
indéterminée

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

2017 - 2017
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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)

Mammifères 60383 Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

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

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

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

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Autre

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

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

3493 Bubo bubo (Linnaeus, 1758) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

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

Oiseaux

3741 Motacilla flava Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
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