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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Ardèche

- Commune : Vals-les-Bains (INSEE : 07331)

1.2 Superficie

40,36 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 272
Maximale (mètre): 505

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le bassin de la haute Ardèche possède plusieurs tronçons de cours d'eau propices à l'Ecrevisse à pattes blanches ; ce site en
fait partie. L'Ecrevisse à pattes blanches, espèce en voie de disparition sur l'ensemble du territoire national, ainsi qu'à l'échelle
européenne, mérite une grande attention même si le département de l'Ardèche demeure pour elle un bastion important en France.
La présence de cours d'eau de qualité (eau pure, fraîche et riche en calcium), d'arbres en bordure favorisant les caches naturelles
et un fond caillouteux-sableux sont quelques critères essentiels pour la survie des populations. Elle est parfois menacée par
la compétition avec les écrevisses américaines, qui plus est vectrices de maladies (aphanomycose) fatales à notre espèce
autochtone.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone protégée au titre de la Loi Montagne
- Autres désignations internationales
- Parc naturel régional

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
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1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine privé d'une collectivité territoriale
- Domaine privé communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Crustacés
- Autre Faune (préciser)
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

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 Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Lichens
- Mammifères
- Poissons
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Autre Faunes
- Bryophytes
- Phanérogames
- Reptiles
- Crustacés

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

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)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Autres 95240
Doronicum

plantagineum
L., 1753

Doronic à feuilles
de plantain

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2008 - 2008

Bryophytes 5395
Coscinodon

cribrosus (Hedw.)
Spruce, 1849

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

1850 - 2016

Crustacés 18437
Austropotamobius

pallipes
(Lereboullet, 1858)

Écrevisse à
pieds blancs

(L'), Écrevisse à
pattes blanches
(L'), Écrevisse
pallipède (L')

Reproduction
indéterminée

Oiseaux 459478
Delichon urbicum
(Linnaeus, 1758)

Hirondelle
de fenêtre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2008

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

Reptiles 77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2009
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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)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

Crustacés 18437
Austropotamobius pallipes

(Lereboullet, 1858)
Déterminante

Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français
métropolitain  (lien)

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

Oiseaux 459478
Delichon urbicum
(Linnaeus, 1758)

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

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

Reptiles 77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

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

Angiospermes 95240
Doronicum

plantagineum L., 1753
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

BALIAN C. 2000
Inventaire et étude sur l'écrevisse à pieds
blancs (Austropotamobius pallipes)

BAYLE B. 1999
Inventaire des Orchidées d'Ardèche - Bilan
provisoire fin 99

Bulletin Français de la
Pêche et de la Pisciculture

2004

Les écrevisses européennes autochtones
en relation avec l'occupation des sols
et la détérioration de l'habitat, plus
spécialement Austropotamobius torrentium :
CRAYNET meeting, Innsbruck, Autriche,
8-11septembre 2004 (volume 3)

CHOISNET G. 2005
Caractérisation des végétations du Parc
naturel régional des Monts d'Ardèche

Comité d'étude pour la création
du parc naturel régional de
la châtaigneraie d'Ardèche

1997
Contrat-environnement pour la création du
Parc naturel régional de la châtaigneraie et
des sucs d'Ardèche.

FAURE J.P. 2004
Suivi des populations d'écrevisses à pieds
blancs dans le PNR du Pilat

FROMENT B. ; PETIT-MARTENON V. 2001

Etat des populations d'écrevisse à pieds
blancs (Austropotamobius pallipes) - Ravins
rhodaniens du Parc Naturel régional du
Pilat

Bibliographie

GRES P. 2004
Actualisation des données sur les sites à
écrevisses à pieds blancs du Parc Naturel
Régional du Pilat (Loire)
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Type Auteur Année de publication Titre

GROSSI J.L. 1998
Haut-Rhône - Chautagne - Lavours -
Bourget - Document d'objectifs - volume
annexe

PNR Monts d'Ardèche 1999 Projet de charte constitutive

PNR Monts d'Ardèche 1999

Projet de charte constitutive. Document
annexe 1 : liste des communes du
périmètre d'étude, statuts du syndicat mixte
de gestion, marque du par cet emblème
figuratif, fonctionnement des commissions
thématiques, fonctionnement du conseil
scientifique

PNR Monts d'Ardèche 1999
Projet de charte constitutive. Document
annexe 2 : convention d'application avec
l'Etat

PNR Monts d'Ardèche 1999
Projet de charte constitutive. Documents
d'accompagnement : moyens humains,
moyens financiers, partenaires.

QUEZEL P., BARBERO M. 1987
A propos des forêts de Quercus ilex dans
les Cévennes

VIERON J.P., FATON J.M. 1998
Etude des écrevisses dans les zones
éligibles de la directive "Habitats" du
département de la Drôme

Conservatoire botanique national
du massif central (CBMNC)

Informateur
Ligue pour la Protection des Oiseaux

(LPO) Auvergne-Rhone-Alpes
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