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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Département : Ardèche
-

Commune : Balazuc (INSEE : 07023)
Commune : Lanas (INSEE : 07131)
Commune : Saint-Maurice-d'Ardèche (INSEE : 07272)
Commune : Vogüé (INSEE : 07348)

1.2 Superficie
100,26 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
Non renseigné

1.5 Commentaire général
Non renseigné

1.6 Compléments descriptifs
1.6.1 Mesures de protection
Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection
aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines
Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie
Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie
aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété
Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété
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aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Oiseaux
- Mammifères
- Insectes

Commentaire sur les intèrêts
aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
-

Répartition des espèces (faune, flore)
Répartition et agencement des habitats
Fonctionnement et relation d'écosystèmes
Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Il s'agit d'un tronçon de plus de cinq kilomètres de la vallée de l'Ardèche. Sur une grande partie du linéaire, celle-ci a été soumise à
des extractions de matériaux en lit mineur, et ceci jusqu'au début des années 1990. Ces activités ont créé des milieux aquatiques
nouveaux, les anciens plans d'eau de carrière étant actuellement fortement modifiés par la dynamique du cours d'eau. Il en
résulte une diversité d'habitats naturels très favorables à la faune. Le Petit Gravelot niche sur les bancs de galets. Le Martinpêcheur d'Europe est régulier sur l'ensemble du linéaire alors que le Cincle plongeur fréquente surtout les abords immédiats
des radiers. La ripisylve (galerie forestière bordant les cours d'eau) est dans l'ensemble étroite, mais elle est occupée par de
nombreux oiseaux comme le Gobemouche gris et le Loriot d'Europe, et utilisée par plusieurs espèces de rapaces (Milan noir,
Faucon hobereau) pour la construction de leur nid. Au prix d'une prospection pourtant limitée, ce sont plus de trente espèces de
libellules qui ont été observées, dont certaines rares sur le bassin de l'Ardèche. Soulignons également la diversité du peuplement
de poissons, avec en particulier la Bouvière. Enfin les parois rocheuses situées à proximité de la rivière sont très favorables à la
faune rupestre : Hibou grand-duc, etc. Globalement, il convient de souligner l'intérêt du site en matière d'avifaune : plus de 110
espèces d'oiseaux ont été observées ici, dont près de 70 nichent régulièrement.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
Commentaire sur les facteurs
aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
5.1 Espèces
Nulle

Faible

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

- Mammifères
- Poissons
- Odonates

Moyen

Bon
- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

44.1
Formations
riveraines de Saules
C3.553
Habitats de graviers des
cours d'eau méditerranéens

24.225
Lits de graviers
méditerranéens

6.2 Habitats autres
Non renseigné

6.3 Habitats périphériques
Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats
aucun commentaire
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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)

61212

Castor fiber
Linnaeus, 1758

Castor d'Eurasie,
Castor, Castor
d'Europe

Reproduction
indéterminée

60630

Lutra lutra
(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
indéterminée

65229

Gomphus
simillimus
Selys, 1850

Gomphe
semblable (Le)

Reproduction
indéterminée

65179

Platycnemis
acutipennis
Selys, 1841

Agrion orangé

Reproduction
indéterminée

65308

Sympetrum
pedemontanum
(O.F. Müller in
Allioni, 1766)

Sympétrum du
Piémont (Le)

Reproduction
indéterminée

3571

Alcedo atthis
(Linnaeus, 1758)

Martin-pêcheur
d'Europe

Reproduction
indéterminée

3493

Bubo bubo
(Linnaeus, 1758)

Grand-duc
d'Europe

Reproduction
indéterminée

4151

Cettia cetti
(Temminck, 1820)

Bouscarle de Cetti

Reproduction
indéterminée

3136

Charadrius dubius
Scopoli, 1786

Petit Gravelot

Reproduction
indéterminée

3630

Dendrocopos minor
(Linnaeus, 1758)

Pic épeichette

Reproduction
indéterminée

2679

Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau

Reproduction
indéterminée

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Mammifères

Odonates

Oiseaux
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Groupe

Poissons

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

2543

Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Reproduction
indéterminée

3582

Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Guêpier d'Europe

Reproduction
indéterminée

2840

Milvus migrans
(Boddaert, 1783)

Milan noir

Reproduction
indéterminée

3590

Upupa epops
Linnaeus, 1758

Huppe fasciée

Reproduction
indéterminée

67417

Rhodeus sericeus

Bouvière

Reproduction
indéterminée

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

7.2 Espèces autres
Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé
Code
Espèce
(CD_NOM)

Groupe

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

Réglementation

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

60630

Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Déterminante

Mammifères

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

61212

Castor fiber Linnaeus, 1758

Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2543

Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

2679

Falco subbuteo Linnaeus, 1758

Déterminante

2840

Milvus migrans
(Boddaert, 1783)

Déterminante

3136

Charadrius dubius
Scopoli, 1786

Déterminante

3493

Bubo bubo (Linnaeus, 1758)

Déterminante

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
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)
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)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Oiseaux

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)

3571

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

Déterminante

3582

Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Déterminante

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

3590

Upupa epops Linnaeus, 1758

Déterminante

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

3630

Dendrocopos minor
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

4151

Cettia cetti (Temminck, 1820)

Déterminante

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)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné

9. SOURCES
Type

Auteur

Année de publication

Bibliographie

BAYLE B.
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Titre
Comptes rendus des sorties orchidées
1997
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Auteur

Année de publication

Titre
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