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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Département : Ardèche
- Commune : Saint-Agrève (INSEE : 07204)

1.2 Superficie
13,93 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 1028
Maximale (mètre): 1042

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le lac de Véron est un plan d'eau artificiel. Le site englobe la partie nord de l'étendue d'eau à fort intérêt écologique et les
prairies humides aux alentours. Au nord du lac de Véron, l'évolution de la végétation a créé des milieux naturels particulièrement
intéressants avec en particulier un vaste tremblant à massettes, entouré et ponctué de nombreuses zones d'eau libre. Ce site
est ainsi particulièrement favorable aux libellules avec vingt-sept espèces recensées, en dépit de prospections limitées. Ce
chiffre est remarquable à cette altitude (plus de 1000 m). Il convient également d'insister sur la présence de cinq espèces de
Sympétrum dont deux particulièrement rares en Ardèche : le Sympétrum à corps déprimé et le Sympétrum commun. Il est aussi
très attractif pour les oiseaux d'eau en halte migratoire. Le Balbuzard pêcheur a été noté et les limicoles sont fréquents, en
particulier la Bécassine des marais. Par contre, compte tenu de la faible superficie de la zone en eau, l'intérêt est très limité en
nidification, même si la Bergeronnette printanière et le Bruant des roseaux ont niché dans le passé. Sur les cinquante-quatre
espèces d'oiseaux observées, seulement vingt-huit sont nicheuses. Les prairies humides en périphérie du lac sont occupées
par la Caille des blés.

1.6 Compléments descriptifs
1.6.1 Mesures de protection
-

Zone protégée au titre de la Loi Montagne
Zone de Protection Spéciale et Zone Spéciale de Conservation
Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
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
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1.6.3 Géomorphologie
Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie
aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété
-

Propriété privée (personne physique)
Propriété d'une association, groupement ou société
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
- Oiseaux
- Odonates
- Insectes
- Floristique
- 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
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
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères
- Ptéridophytes
- Odonates

- Phanérogames

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
EUNIS

CORINE biotopes

E3.4
Prairies eutrophes
et mésotrophes
humides ou mouilleuses

37.2
Prairies humides eutrophes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

54
Bas-marais, tourbières
de transition et sources
E2.3
Prairies de fauche
montagnardes

38.3
Prairies de fauche
de montagne

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)

Mammifères

60489

Pipistrellus
pygmaeus
(Leach, 1825)

Pipistrelle pygmée

Reproduction
indéterminée

65095

Calopteryx
xanthostoma
(Charpentier, 1825)

Caloptéryx occitan

Reproduction
indéterminée

65131

Coenagrion
scitulum
(Rambur, 1842)

Agrion mignon (L')

Reproduction
indéterminée

65318

Sympetrum
depressiusculum
(Selys, 1841)

Sympétrum
déprimé (Le)

Reproduction
indéterminée

65327

Sympetrum
flaveolum
(Linnaeus, 1758)

Sympétrum
jaune d'or (Le)

Reproduction
indéterminée

2873

Circaetus gallicus
(Gmelin, 1788)

Circaète
Jean-le-Blanc

Reproduction
indéterminée

2996

Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés

Reproduction
indéterminée

4657

Emberiza citrinella
Linnaeus, 1758

Bruant jaune

Reproduction
indéterminée

4669

Emberiza
schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux

Reproduction
indéterminée

2543

Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Reproduction
indéterminée

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Informateur :
Chauve-Souris Auvergne (CSA) et Ligue pour la Protection
des Oiseaux (LPO) Auvergne-RhÃ´ne-Alpes

2014

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-RhÃ
´ne-Alpes

2009

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-RhÃ
´ne-Alpes

2014

Odonates

Oiseaux
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Groupe

Phanérogames

Ptéridophytes

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

3814

Lanius excubitor
Linnaeus, 1758

Pie-grièche grise

Reproduction
indéterminée

2844

Milvus milvus
(Linnaeus, 1758)

Milan royal

Reproduction
indéterminée

3741

Motacilla flava
Linnaeus, 1758

Bergeronnette
printanière

Reproduction
indéterminée

2660

Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur

Reproduction
indéterminée

2832

Pernis apivorus
(Linnaeus, 1758)

Bondrée apivore

3692

Ptyonoprogne
rupestris
(Scopoli, 1769)

4254

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-RhÃ
´ne-Alpes

2009

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-RhÃ
´ne-Alpes

2016

Hirondelle
de rochers

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-RhÃ
´ne-Alpes

2009

Sylvia borin
(Boddaert, 1783)

Fauvette
des jardins

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-RhÃ
´ne-Alpes

2016

3561

Tachymarptis
melba
(Linnaeus, 1758)

Martinet à
ventre blanc,
Martinet alpin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-RhÃ
´ne-Alpes

2014

128322

Utricularia
vulgaris L., 1753

Utriculaire vulgaire,
Utriculaire
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Thelypteris palustris
Schott, 1834

Fougère des
marais, Thélyptéris
des marais,
Théliptéris des
marécages

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2009

126276

7.2 Espèces autres
Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Mammifères

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

60489

Pipistrellus pygmaeus
(Leach, 1825)

Déterminante

Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Statut de
déterminance

Réglementation

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

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

2660

Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

2832

Pernis apivorus
(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)

2844

Milvus milvus (Linnaeus, 1758)

Déterminante

2873

Circaetus gallicus
(Gmelin, 1788)

Déterminante

2996

Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

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 espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Oiseaux

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)

3561

Tachymarptis melba
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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)

3692

Ptyonoprogne rupestris
(Scopoli, 1769)

Déterminante

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

3741

Motacilla flava Linnaeus, 1758

Déterminante

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

3814

Lanius excubitor
Linnaeus, 1758

Déterminante

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

4254

Sylvia borin (Boddaert, 1783)

Déterminante

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

4657

Emberiza citrinella
Linnaeus, 1758

Déterminante

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

4669

Emberiza schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
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8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné

9. SOURCES
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Auteur

Année de publication

Titre

BELLEST B.
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Document d'objectifs - Site Natura 2000 FR
8201667 "Tourbières du plateau de SaintAgrève" 2001-2006 (B22)

BROYER J.

2002

Evaluation de l'incidence des mesures agrienvironnementales sur l'avifaune prairiale
dans le Val de Saone (Ain) (1993-2002)
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2003

Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes

DESCOINGS B.M., MANDIN J.P.
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Inventaire des espèces rares ou menacées
du département de l'Ardèche

GRAND D.

2004

Les libellules du Rhône
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Bibliographie

Chauve-Souris Auvergne (CSA) et
Ligue pour la Protection des Oiseaux
(LPO) Auvergne-RhÃ´ne-Alpes
Informateur

Conservatoire botanique national
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