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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Département : Ardèche
-

Commune : Saint-Privat (INSEE : 07289)
Commune : Vesseaux (INSEE : 07339)
Commune : Lussas (INSEE : 07145)
Commune : Saint-Laurent-sous-Coiron (INSEE : 07263)

1.2 Superficie
516,82 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

-2/ 11 -

Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030974

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

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

Le périmètre retenu inclut la quasi-totalité de la "tête" de bassin versant du ruisseau, mais se réduit aux gorges à l'aval. Situé
sur substrat calcaire, il marque la limite septentrionale de la zone biogéographique méditerranéenne. Le ruisseau de Louyre en
constitue l'épine dorsale. Il est bordé par une ripisylve (littéralement "forêt du bord de cours d'eau") à peu près continue, dominée
par le Saule pourpre en amont et le Saule blanc en aval. On y rencontre localement l'Ophioglosse (ou "Langue de serpent"),
plante protégée en région Rhône-Alpes. Son unique feuille est composée d'un limbe ovale et d'un épi de sporanges (sortes de
fructifications) lui donnant l'aspect d'une langue de serpent. Véritable fossile vivant, cette petite fougère apprécie les prairies
humides. L'intérêt faunistique du ruisseau est important. Il abrite en effet une population relique d'Ecrevisse à pattes blanches,
fortement menacée. Il est également occupé par plusieurs amphibiens dont la Rainette méridionale et par plus de vingt espèces
de libellules. Les milieux rocheux sont fréquents, en particulier sur la partie aval. Les falaises constituent le milieu de prédilection
de plusieurs espèces rares, tant sur le plan floristique (Tabouret à gros fruits...) que faunistique (Grand-duc d'Europe et Merle
bleu). Plusieurs grottes favorables aux chauves-souris existent dans la vallée ; une des principales colonies de murins de la
région Rhône-Alpes est installée dans l'une d'entre-elles. Sur les coteaux, les pelouses à Brachypode rameux et à Brome dressé
alternent avec les garrigues à Genévrier oxycèdre (ou Cade) et à buis, et les bois de Chêne pubescent. Cette mosaïque est
très favorable à de nombreuses espèces d'oiseaux considérées comme menacées au niveau européen : Engoulevent d'Europe,
Alouette lulu, Fauvette pitchou... Par ailleurs, ces milieux sont très utilisés comme zone de chasse par les rapaces (Circaète
Jean-le-Blanc notamment...). Les zones ouvertes sont également très riches en papillons diurnes, parmi lesquels il convient de
souligner la présence de la Proserpine, protégée en France et ici en limite nord de son aire géographique de répartition.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
Commentaire sur les facteurs
aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
5.1 Espèces
Nulle

Faible

Moyen

- Algues
- Bryophytes
- Lichens
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Orthoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Autre Faunes
- Mammifères
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Odonates
- Lépidoptères

- Oiseaux

Bon

5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
EUNIS

CORINE biotopes

F5.1
Matorrals arborescents

32.1
Matorral arborescent

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

44.1
Formations
riveraines de Saules
E1.3
Pelouses xériques
méditerranéennes

34.5
Pelouses
méditerranéennes xériques

E1.27
Pelouses calcaires
subatlantiques très sèches

34.33
Prairies calcaires
subatlantiques très sèches

6.2 Habitats autres
Non renseigné
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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)

Amphibiens

292

Hyla meridionalis
Boettger, 1874

Rainette
méridionale

Reproduction
indéterminée

18437

Austropotamobius
pallipes
(Lereboullet, 1858)

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

Reproduction
indéterminée

54486

Zerynthia rumina
Linnaeus, 1758

Proserpine (La),
Thaïs écarlate
(La), Proserpine
d'Honorat (La)

Reproduction
indéterminée

60506

Hypsugo savii
(Bonaparte, 1837)

Vespère de Savi

Reproduction
indéterminée

61678

Lepus europaeus
Pallas, 1778

Lièvre d'Europe

Reproduction
indéterminée

60427

Myotis blythii
(Tomes, 1857)

Petit Murin

Reproduction
indéterminée

60439

Myotis capaccinii
(Bonaparte, 1837)

Murin de Capaccini,
Vespertilion
de Capaccini

Reproduction
indéterminée

60418

Myotis myotis
(Borkhausen, 1797)

Grand Murin

Reproduction
indéterminée

60313

Rhinolophus
hipposideros
(Bechstein, 1800)

Petit rhinolophe

Reproduction
indéterminée

65131

Coenagrion
scitulum
(Rambur, 1842)

Agrion mignon (L')

Reproduction
indéterminée

Crustacés

Lépidoptères

Mammifères

Odonates

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Oiseaux

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

2891

Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
indéterminée

3493

Bubo bubo
(Linnaeus, 1758)

Grand-duc
d'Europe

Reproduction
indéterminée

3540

Caprimulgus
europaeus
Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe

Reproduction
indéterminée

3630

Dendrocopos minor
(Linnaeus, 1758)

Pic épeichette

Reproduction
indéterminée

4663

Emberiza cia
Linnaeus, 1766

Bruant fou

Reproduction
indéterminée

4665

Emberiza hortulana
Linnaeus, 1758

Bruant ortolan

Reproduction
indéterminée

2679

Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau

Reproduction
indéterminée

3670

Lullula arborea
(Linnaeus, 1758)

Alouette lulu

Reproduction
indéterminée

4084

Monticola saxatilis
(Linnaeus, 1758)

Monticole de roche,
Merle de roche

Reproduction
indéterminée

4087

Monticola solitarius
(Linnaeus, 1758)

Monticole bleu,
Merle bleu

Reproduction
indéterminée

4221

Sylvia undata
(Boddaert, 1783)

Fauvette pitchou

Reproduction
indéterminée

81916

Alyssum
macrocarpum
DC., 1821

Corbeille d'argent
à gros fruits,
Alysse à gros fruits

Reproduction
certaine ou
probable

116328

Ptilotrichum
macrocarpum
(DC.) Boiss., 1839

Corbeille d'argent
à gros fruits,
Alysse à gros fruits

Reproduction
certaine ou
probable

67179

Barbus meridionalis
Risso, 1827

Barbeau truité,
Barbeau méridional

Reproduction
indéterminée

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Phanérogames

Poissons

-7/ 11 -

Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030974

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

84485

Asplenium
fontanum (L.)
Bernh., 1799

Doradille de Haller,
Doradille des
sources, Asplénium
de Haller

Reproduction
certaine ou
probable

84490

Asplenium halleri
(Roth) DC., 1815

Doradille de Haller,
Doradille des
sources, Asplénium
de Haller

Reproduction
certaine ou
probable

Ophioglossum
alpinum Rouy, 1897

Ophioglosse
commun, Langue
de serpent,
Ophioglosse
Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

110313

Ophioglossum
vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue
de serpent,
Ophioglosse
Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

78039

Malpolon
monspessulanus
(Hermann, 1804)

Couleuvre de
Montpellier

Reproduction
indéterminée

Ptéridophytes
110304

Reptiles

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
Groupe

Amphibiens

Crustacés

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

292

Hyla meridionalis
Boettger, 1874

18437

60313

60418

Austropotamobius pallipes
(Lereboullet, 1858)

Rhinolophus hipposideros
(Bechstein, 1800)

Myotis myotis
(Borkhausen, 1797)

Statut de
déterminance

Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
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-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français
métropolitain (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
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-FauneFlore) (lien)
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-FauneFlore) (lien)

60427

Myotis blythii (Tomes, 1857)

Déterminante

Mammifères

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

60439

Myotis capaccinii
(Bonaparte, 1837)

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

Hypsugo savii
(Bonaparte, 1837)

Déterminante

61678

Lepus europaeus Pallas, 1778

Déterminante

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

2679

Falco subbuteo Linnaeus, 1758

Déterminante

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

2891

Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

60506

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)
3493

Bubo bubo (Linnaeus, 1758)

Déterminante

3540

Caprimulgus europaeus
Linnaeus, 1758

Déterminante

3630

Dendrocopos minor
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

3670

Lullula arborea
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

4084

Monticola saxatilis
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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)
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)
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

4087

Monticola solitarius
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

4221

Sylvia undata (Boddaert, 1783)

Déterminante

4663

Emberiza cia Linnaeus, 1766

Déterminante

4665

Emberiza hortulana
Linnaeus, 1758

67179

Barbus meridionalis
Risso, 1827

Déterminante

Malpolon monspessulanus
(Hermann, 1804)

Déterminante

Réglementation

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)

Poissons

Reptiles

78039

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné
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