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Annexe 12 - Résultats des analyses de sol 
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Annexe 13 - Cartes de localisation des zones ZNIEFF 1 et 

2 et Natura 2000 
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Annexe 14 - Fiches des ZNIEFF 1 et 2 et Natura 2000 
concernées 
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HETRAIE-CHENAIE DE LA COTE D'HUSSEAU
(Identifiant national : 240030123)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000046)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CBNBP

(VUITTON G.), .- 240030123, HETRAIE-CHENAIE DE LA COTE D'HUSSEAU. -
INPN, SPN-MNHN Paris, 8P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030123.pdf

Région en charge de la zone : Centre
Rédacteur(s) :CBNBP (VUITTON G.)
Centroïde calculé : 528830°-2181411°

Dates de validation régionale et nationale
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Indre

- Commune : Rivarennes (INSEE : 36172)
- Commune : Saint-Gaultier (INSEE : 36192)
- Commune : Thenay (INSEE : 36220)

1.2 Superficie

53,32 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 90
Maximale (mètre): 155

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette zone s'étend sur une partie du versant sud de la vallée de la Creuse face à Saint-Gaultier. Ce versant parfois abrupt
comprend quelques affleurements rocheux. Il est exposé au nord. Il est entaillé par un vallon aux pentes accusées.

Cette hêtraie neutrophile de versant inclut quelques parties plus fraîches de chênaie-charmaie. Il s'agit d'un habitat inscrit à
l'annexe I de la directive Habitats qui occupe une surface assez importante (plus de 50 ha). La zone abrite une dizaine d'espèces
végétales déterminantes dont 6 sont protégées (Corydale solide, Corydalis solida, Faux pigamon, Thalictrella thalictroides, Scille
à deux feuilles, Scilla bifolia, Scille lis-jacinthe, Scilla lilio-hyacinthus, Polystic à soies, Polystichum setiferum et Carex digité,
Carex digitata).

On retiendra notamment la présence de Scilla lilio-hyacinthus, espèce montagnarde, typique de ce type de boisement frais. Très
rare dans la région et pratiquement localisée à la vallée de la Creuse, elle est ici en limite nord de répartition.

Le site présente également un intérêt faunistique et abrite plusieurs espèces déterminantes d'insectes: une de papillon, une
de coléoptère et une d'orthoptère. Cette dernière est le Grillon des torrents (Pteronemobius lineolatus), considéré comme en
danger en région centre.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone humide protégée par la convention de Ramsar
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

Proximité d'un site classé.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030123
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1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Escarpement, versant pentu
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

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 contour s'appuie sur les limites du boisement et, au sud, sur un chemin. Il englobe le boisement de versant, le vallon d'Usseau
et se prolonge à l'ouest par une mince bande boisée jusqu'à Barreneuve. Les limites, en particulier celles de l'est et du pied de
coteau, ont été vérifiées sur photographie aérienne.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030123
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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 Bon

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

- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères

- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.13
Hêtraies neutrophiles

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

80 2003

41.2
Chênaies-charmaies

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

15 2003

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

83.3211
Plantations de Peupliers
avec une strate herbacée
élevée (Mégaphorbiaies)

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

5 2003

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030123
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17250
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17250
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17250
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17250
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6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

81
Prairies améliorées

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2003

82
Cultures

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2003

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030123
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
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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

Coléoptères 10937
Hoplia coerulea
(Drury, 1773)

Hoplie bleue (L')
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Boyer P.)

Fort 150 2009

Lépidoptères 53878
Argynnis paphia
(Linnaeus, 1758)

Tabac d'Espagne
(Le), Nacré

vert (Le), Barre
argentée (La),
Empereur (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Vandromme D.)

2012

Orthoptères 65935
Pteronemobius

lineolatus
(Brullé, 1835)

Grillon des torrents
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Boyer P.)

Moyen 3 9 2009 - 2013

81541
Allium ursinum

L., 1753
Ail des ours, Ail
à larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2003

88470
Carex digitata

L., 1753
Laîche digitée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2003

89920
Cephalanthera
damasonium

(Mill.) Druce, 1906

Céphalanthère à
grandes fleurs,

Helléborine blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

2009

161259
Corydalis solida

Sw., 1819
Corydale solide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2003

105148
Lathraea

squamaria L., 1753

Clandestine
écailleuse,

Lathrée écailleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

2009

Phanérogames

106863
Luzula sylvatica

(Huds.)
Gaudin, 1811

Luzule des
bois, Grande

luzule, Troscart
à fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2003

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10937
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10937
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10937
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65935
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65935
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65935
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65935
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81541
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81541
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81541
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81541
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105148
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106863
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106863
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106863
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106863
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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

114664
Polygonum
bistorta L.

Langue de Bœuf
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

2005 - 2009

115865
Primula elatior
(L.) Hill, 1765

Primevère élevée,
Coucou des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

2009

121606
Scilla bifolia

L., 1753
Scille à deux

feuilles, Étoile bleue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2003 - 2009

121630
Scilla lilio-

hyacinthus L., 1753
Scille Lis-jacinthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2003

126060
Thalictrella

thalictroides (L.)
E.Nardi, 1993

Isopyre faux
Pigamon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2003

113301
Phyllitis

scolopendrium (L.)
Newman, 1844

Scolopendre,
Scolopendre

officinale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2003

Ptéridophytes

115076

Polystichum
setiferum (Forssk.)

T.Moore ex
Woyn., 1913

Polystic à frondes
soyeuses,

Fougère des
fleuristes, Aspidium

à cils raides

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2003

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114664
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114664
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114664
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126060
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126060
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126060
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126060
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126060
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Ptéridophytes 115076
Polystichum setiferum (Forssk.)

T.Moore ex Woyn., 1913
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

CBNBP (DUPRE R.)

INDRE NATURE (Boyer P.)

INDRE NATURE (Vandromme D.)
Informateur

PNR BRENNE

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
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PELOUSES DU BOIS DE PEGRIAU
(Identifiant national : 240030154)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 0000060)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CBNBP (VUITTON

G.), PNR BRENNE (PINET F.), DREAL Centre, .- 240030154, PELOUSES DU BOIS DE
PEGRIAU. - INPN, SPN-MNHN Paris, 10P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030154.pdf

Région en charge de la zone : Centre
Rédacteur(s) :CBNBP (VUITTON G.), PNR BRENNE (PINET F.), DREAL Centre
Centroïde calculé : 520822°-2179228°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 28/03/2008
Date actuelle d'avis CSRPN : 18/09/2017
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 31/10/2017
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Indre

- Commune : Oulches (INSEE : 36148)

1.2 Superficie

3,89 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 100
Maximale (mètre): 130

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Il s'agit (en partie) d'une ancienne carrière, dont l'exploitation a cessé depuis longtemps et qui est maintenant colonisée par la
végétation des pelouses calcicoles.

Elle se situe à un peu plus de 500 m au sud-est du bourg d'Oulches, près de la RD 32.

L'ancien front de taille s'est substitué au coteau exposé au sud qui domine la vallée du Brion.

L'exploitation a dû être progressive et le réaménagement peu important et peu perturbateur (sans apport de matériaux extérieurs
au site), ce qui a permis la réinstallation de la végétation spontanée.

Le site abrite au total une quinzaine d'espèces végétales déterminantes, dont cinq sont protégées.

Il compte notamment une population d'Anthericum liliago, espèce protégée et peu fréquente en région Centre.

Concernant la faune, 11 espèces déterminantes de papillons ont été recensées, dont deux protégées : la Bacchante (Lopinga
achine), au statut en danger en région Centre, et l'Azuré du serpolet (Maculinea arion), considéré comme vulnérable. Le site
héberge également deux espèces déterminantes d'orthoptères et une de gastéropode.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

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

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Exploitations minières, carrières

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030154
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Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Escarpement, versant pentu

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Mammifères
- Mollusques
- Lépidoptères
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

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 contour est calé sur les limites d'une ancienne carrière, en excluant les courts de tennis situés dans la partie plane du site.
Des parties ouvertes du coteau non remanié par l'extraction ont également été intégrées.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030154
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Extraction de matériaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Reptiles
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Autre Faunes
- Mammifères
- Mollusques
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.332
Pelouses médio-

européennes
du Xerobromion

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

10 2005 - 2005

34.322
Pelouses semi-sèches
médio-européennes
à Bromus erectus

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

30 2005 - 2005

34.11
Pelouses médio-
européennes sur
débris rocheux

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

10 2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030154
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9936
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9936
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9936
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9936
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030154

-5/ 10 -

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.13
Hêtraies neutrophiles

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

5 2005 - 2010

31.881
Landes à Genévriers

Informateur :
Indre Nature

1 1996 - 1996

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

Informateur :
PNR BRENNE

1 2010 - 2010

41.71
Chênaies blanches

occidentales et
communautés apparentées

Informateur :
PNR BRENNE

35 2010 - 2010

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

2005 - 2005

41.1
Hêtraies

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

2005 - 2005

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030154
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9526
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9526
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4229
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4229
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4229
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4229
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1278
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1278
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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

54339
Aporia crataegi

(Linnaeus, 1758)

Gazé (Le), Piéride
de l'Aubépine (La),
Piéride gazée (La),
Piéride de l'Alisier
(La), Piéride de
l'Aubergine (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
INDRE NATURE (Vandromme D.)

2008 - 2008

53878
Argynnis paphia
(Linnaeus, 1758)

Tabac d'Espagne
(Le), Nacré

vert (Le), Barre
argentée (La),
Empereur (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
INDRE NATURE (Vandromme D.)

4 2008 - 2008

53315
Carterocephalus

palaemon
(Pallas, 1771)

Hespérie du Brome
(L'), Échiquier (L'),

Palémon (Le),
Petit Pan (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Indre Nature (Gardere Chrystele)

1999 - 1999

53942
Clossiana dia

(Linnaeus, 1767)
Petite Violette (La),

Nacré violet (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Indre Nature (Gardere Chrystele)

1999 - 1999

54475
Iphiclides podalirius

(Linnaeus, 1758)
Flambé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
INDRE NATURE (Vandromme D.)

1999 - 2012

53767
Limenitis reducta
Staudinger, 1901

Sylvain azuré
(Le), Camille (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
INDRE NATURE (Vandromme D.)

1999 - 2012

53615
Lopinga achine
(Scopoli, 1763)

Bacchante (La),
Déjanire (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
INDRE NATURE (Vandromme D.)

3 2008 - 2008

Lépidoptères

54085
Maculinea arion
(Linnaeus, 1758)

Azuré du Serpolet
(L'), Azuré d'Arion

(L'), Argus à
bandes brunes
(L'), Arion (L'),

Argus Arion (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Indre Nature (Gardere Chrystele)

1999 - 1999

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54475
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54475
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54475
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
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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

219812
Melitaea athalia

(Rottemburg, 1775)

Mélitée du
Mélampyre (La),

Damier Athalie (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
INDRE NATURE (Vandromme D.)

1999 - 2008

53817
Melitaea cinxia

(Linnaeus, 1758)

Mélitée du Plantain
(La), Déesse
à ceinturons

(La), Damier du
Plantain (Le),

Damier pointillé
(Le), Damier

(Le), Mélitée de
la Piloselle (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Indre Nature (Gardere Chrystele)

1999 - 1999

53811

Melitaea phoebe
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Mélitée des
Centaurées (La),

Grand Damier (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Indre Nature (Gardere Chrystele)

1999 - 1999

Mollusques 163352

Chilostoma
squamatinum
(Rossmässler,

1835)

Hélicon méridional
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Dohogne R.)

Fort 16 2006 - 2012

65649
Ephippiger

ephippiger (auct.
non Fiebig, 1784)

Ephippigère
des vignes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Dohogne R.)

Faible 3 2011 - 2011

65614
Phaneroptera

nana Fieber, 1853
Phanéroptère

méridional
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DOHOGNE R.Orthoptères

65487
Stethophyma

grossum
(Linnaeus, 1758)

Criquet
ensanglanté,

Œdipode
ensanglantée

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DOHOGNE R.

2012 - 2012

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

Bibliographie :
BELLENFANT S.

1995 - 1995

Phanérogames

82909
Anthericum

ramosum L., 1753

Phalangère
rameuse,

Anthéricum ramifié

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BELLENFANT S.

1995 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219812
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219812
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219812
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219812
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219812
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
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/82909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82909
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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

88052
Carduncellus

mitissimus
(L.) DC., 1805

Cardoncelle mou
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BELLENFANT S.

1995 - 1995

89926
Cephalanthera
longifolia (L.)
Fritsch, 1888

Céphalanthère à
feuilles étroites,
Céphalanthère à
feuilles longues,
Céphalanthère à
feuilles en épée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BELLENFANT S.

1995 - 2009

89928
Cephalanthera

rubra (L.)
Rich., 1817

Céphalanthère
rouge,

Elléborine rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2009

94169
Cytisus supinus

L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BELLENFANT S.

1995 - 2005

155032
Fragaria viridis

Duchesne, 1766
Fraisier vert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

2005 - 2009

100338
Globularia
bisnagarica

L., 1753

Globulaire
commune,
Globulaire

vulgaire, Globulaire
ponctuée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BELLENFANT S.

1995 - 2005

103648
Inula salicina

L., 1753
Inule à feuilles

de saule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2009

104764
Lactuca perennis

L., 1753
Laitue vivace,

Lâche

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BELLENFANT S.

1995 - 2005

106401
Lithospermum

purpurocaeruleum
L., 1753

Thé d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

2009 - 2009

109501

Neotinea ustulata
(L.) R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Orchis brûlé
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BELLENFANT S.

1995 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103648
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103648
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103648
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103648
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106401
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106401
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106401
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106401
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109501
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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

110410
Ophrys insectifera

L., 1753
Ophrys mouche

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BELLENFANT S.

1995 - 2005

110987
Orchis simia
Lam., 1779

Orchis singe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

2009 - 2009

114539
Polygala calcarea
F.W.Schultz, 1837

Polygale du
calcaire, Polygala

du calcaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Indre Nature

1996 - 1996

125981
Teucrium

chamaedrys
L., 1753

Germandrée petit-
chêne, Chênette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

126008
Teucrium

montanum L., 1753
Germandrée

des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

2009 - 2009

130046
Vulpia unilateralis
(L.) Stace, 1978

Vulpie unilatérale
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

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

60345
Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
INDRE NATURE (CHATTON T.)

2011 - 2011

Mammifères

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Indre Nature (Frontera J.-E.)

2 2002 - 2004

Odonates 65080
Calopteryx virgo
(Linnaeus, 1758)

Caloptéryx vierge
Reproduction
indéterminée

Informateur :
INDRE NATURE (Boucher S.)

2013 - 2013

Phanérogames 96447
Epipactis

helleborine (L.)
Crantz, 1769

Épipactis à larges
feuilles, Elléborine

à larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

2009 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110987
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110987
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110987
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130046
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130046
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130046
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96447
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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)

Insectes 53615 Lopinga achine (Scopoli, 1763) Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

60295
Rhinolophus ferrumequinum

(Schreber, 1774)
Autre

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-Faune-
Flore) (lien)

Mammifères

60345
Barbastella barbastellus

(Schreber, 1774)
Autre

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

BELLENFANT S. 1995
Inventaire des pelouses calcicoles du
département de l'Indre, Indre Nature, 192p.

Bibliographie

DOHOGNE R. 2012
Les orthoptères ZNIEFF dans le
département de l'Indre, Bilan des
connaissances fin 2011

CBNBP (DUPRE R.)

CBNBP (VUITTON G.)

CBNBP (VUITTON G.)

Indre Nature

INDRE NATURE (Boucher S.)

INDRE NATURE (CHATTON T.)

INDRE NATURE (Dohogne R.)

Indre Nature (Frontera J.-E.)

Indre Nature (Gardere Chrystele)

INDRE NATURE (Vandromme D.)

Informateur

PNR BRENNE

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030154
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53615
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 240000600 - GRANDE BRENNE (Id reg. : 3001)

1.1 Localisation administrative

- Département : Indre

- Commune : Migné (INSEE : 36124)

1.2 Superficie

57,11 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 120
Maximale (mètre): 122

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 240000600 - GRANDE BRENNE (Type 2) (Id reg. : 3001)

1.5 Commentaire général

La znieff dite de "l'Etang Dauvigné" est localisée au sud de la commune de Migné et à l'Est du Bois de Chantepie. Elle est
constituée de 3 plans d'eau et couvre une surface d'environ 50 ha. L'étang Dauvigné en occupe la partie essentielle. Cette Znieff
est principalement construite sur des critères ornithologiques sur lesquels reposent l'enjeu patrimonial principal identifié. Celle-
ci a été soulignée comme un site important pour la reproduction de la Guifette moustac. En effet un dortoir de 400 individus a
été noté en 1997. La dernière observation date néanmoins de 2005 (1 individu). Le Busard des roseaux a été observé nicheur
1 fois entre 2005 et 2010. Les populations d'oiseaux présentes sur cet étang dépendent directement de la bonne gestion de
la végétation aquatique. Celles-ci jouent différentes fonctions pour les oiseaux (support de nidification, lieux de nourrissage,
lieux d'abris...).

Concernant l'intérêt botanique, il n'existe pas de liste d'espèces ou d'habitats recensée à ce jour, ces inventaires complémentaires
seront à mener.

A noter que la périphérie du site compte des linéaires d'arbres abritant le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo).

Enfin des inventaires libellules pourraient enrichir la liste d'espèces déterminantes connues, le site présentant une potentialité
écologique favorable à ce groupe.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone humide protégée par la convention de Ramsar
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031428
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240000600
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240000600
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1.6.2 Activités humaines

- Pêche

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Etang
- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Insectes

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre défini sur orthophoto intègre l'étang Dauvigné ainsi que deux petits étangs qui l'alimentent en eau. Des prairies
attenantes ont également jointes dans un soucis de cohérence écologique. Les linéaires d'arbres ont été inclus dans le périmètre
pour leur intérêt entomologique.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031428
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau Intérieur Indéterminé Réel

Actions sur la végétation immergée, flottante ou
amphibie, y compris faucardage et démottage

Intérieur Indéterminé Potentiel

Aménagements liés à la pisciculture ou à l'aquaculture Intérieur Indéterminé Réel

Pêche professionnelle Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

Des stations de Jussie sont connues à proximité de l'étang, une attention particulière pourra être mise en place pour prévenir
la colonisation du site par cette espèce invasive.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Coléoptères

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031428
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.13
Eaux eutrophes

Informateur :
PNR BRENNE

38 2010

53.1
Roselières

Informateur :
PNR BRENNE

22 2010

44.92
Saussaies marécageuses

Informateur :
PNR BRENNE

31 2010

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
PNR BRENNE

9 2010

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031428
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3938
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3938
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
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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

Coléoptères 12336
Cerambyx cerdo
Linnaeus, 1758

Grand
Capricorne (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Indre Nature

1 2008

4187
Acrocephalus

schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs

Reproduction
certaine ou
probable

2005

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Héron pourpré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Indre Nature

2 1993 - 2005

3367
Chlidonias hybridus

(Pallas, 1811)
Guifette moustac

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Indre Nature

600 1989 - 2005

3371
Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

Guifette noire
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Indre Nature

10 1995 - 1997

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Indre Nature

2 1980 - 2007

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Indre Nature

1 1981 - 1996

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Indre Nature

1 1996 - 2005

Oiseaux

2481
Nycticorax
nycticorax

(Linnaeus, 1758)

Héron bihoreau,
Bihoreau gris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Indre Nature

1 1997

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031428
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
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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

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Indre Nature

1 1995 - 1996

2486
Ardeola ralloides
(Scopoli, 1769)

Héron crabier,
Crabier chevelu

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Indre Nature

1 1994

4151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO (Réserve de Chérine)

1 10 2000 - 2005

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Indre Nature

1 2002

Oiseaux

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Indre Nature

1 1995 - 1996

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031428
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
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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)

Insectes 12336
Cerambyx cerdo
Linnaeus, 1758

Déterminante
Liste des insectes 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)2481

Nycticorax nycticorax
(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)

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

2486
Ardeola ralloides
(Scopoli, 1769)

Autre 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)2497

Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

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)

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

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)

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Autre 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)

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Autre 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)

2878
Circus aeruginosus
(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)

2881
Circus cyaneus

(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)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)3371

Chlidonias niger
(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)

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

3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4151 Cettia cetti (Temminck, 1820) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Oiseaux

4187
Acrocephalus schoenobaenus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 240031414 - (Id reg. : 00000942)
- Id nat. : 240031403 - (Id reg. : 00000931)
- Id nat. : 240000563 - (Id reg. : 00000971)
- Id nat. : 240031406 - (Id reg. : 00000112)
- Id nat. : 240031392 - (Id reg. : 00000924)
- Id nat. : 240009666 - (Id reg. : 00000529)
- Id nat. : 240031401 - (Id reg. : 00000929)
- Id nat. : 240031388 - (Id reg. : 00000927)
- Id nat. : 240031411 - (Id reg. : 00000939)
- Id nat. : 240031391 - (Id reg. : 00000923)
- Id nat. : 240031418 - (Id reg. : 00000946)
- Id nat. : 240000596 - (Id reg. : 00001022)
- Id nat. : 240031434 - (Id reg. : 00000962)
- Id nat. : 240031417 - (Id reg. : 00000933)
- Id nat. : 240031428 - (Id reg. : 00000956)
- Id nat. : 240031422 - (Id reg. : 00000950)
- Id nat. : 240031394 - (Id reg. : 00000926)
- Id nat. : 240031437 - (Id reg. : 00000965)
- Id nat. : 240031438 - (Id reg. : 00000966)
- Id nat. : 240031404 - (Id reg. : 00000932)
- Id nat. : 240031528 - (Id reg. : 988)
- Id nat. : 240031426 - (Id reg. : 00000954)
- Id nat. : 240031578 - (Id reg. : 1356)
- Id nat. : 240031410 - (Id reg. : 00000938)
- Id nat. : 240031415 - (Id reg. : 00000943)
- Id nat. : 240031430 - (Id reg. : 00000958)
- Id nat. : 240031407 - (Id reg. : 00000935)
- Id nat. : 240031429 - (Id reg. : 00000957)
- Id nat. : 240031390 - (Id reg. : 00000922)
- Id nat. : 240031427 - (Id reg. : 00000955)
- Id nat. : 240031389 - (Id reg. : 00000921)

1.1 Localisation administrative

- Département : Indre
- Département : Indre-et-Loire

- Commune : Tournon-Saint-Martin (INSEE : 36224)
- Commune : Blanc (INSEE : 36018)
- Commune : Martizay (INSEE : 36113)
- Commune : Mézières-en-Brenne (INSEE : 36123)
- Commune : Pouligny-Saint-Pierre (INSEE : 36165)
- Commune : Azay-le-Ferron (INSEE : 36010)
- Commune : Sainte-Gemme (INSEE : 36193)
- Commune : Saint-Genou (INSEE : 36194)
- Commune : Paulnay (INSEE : 36153)
- Commune : Vendœuvres (INSEE : 36232)
- Commune : Douadic (INSEE : 36066)
- Commune : Ruffec (INSEE : 36176)
- Commune : Buzançais (INSEE : 36031)
- Commune : Ciron (INSEE : 36053)
- Commune : Rosnay (INSEE : 36173)
- Commune : Chitray (INSEE : 36051)
- Commune : Migné (INSEE : 36124)
- Commune : Lingé (INSEE : 36096)
- Commune : Nuret-le-Ferron (INSEE : 36144)
- Commune : Méobecq (INSEE : 36118)
- Commune : Saulnay (INSEE : 36212)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240000600
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https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031392
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240009666
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- Commune : Lureuil (INSEE : 36105)
- Commune : Saint-Michel-en-Brenne (INSEE : 36204)
- Commune : Bossay-sur-Claise (INSEE : 37028)
- Commune : Neuillay-les-Bois (INSEE : 36139)

1.2 Superficie

57997,99 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 90
Maximale (mètre): 133

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 240031391 - Chaîne des Petits étangs (Type 1) (Id reg. : 00000923)
- Id nat. : 240031392 - Etangs et Landes de La Traverserie (Type 1) (Id reg. : 00000924)
- Id nat. : 240000563 - ETANG DU GRAND MEZ (Type 1) (Id reg. : 00000971)
- Id nat. : 240000596 - Etangs de Chérine et Monmélier (Type 1) (Id reg. : 00001022)
- Id nat. : 240031389 - Marais de l'Ozance et de la Rompure (Type 1) (Id reg. : 00000921)
- Id nat. : 240031528 - Chaine d'étangs du Moulin de la Ramée (Type 1) (Id reg. : 988)
- Id nat. : 240031394 - Prairies et rivières du Moulin de Bray (Type 1) (Id reg. : 00000926)
- Id nat. : 240031406 - Etangs des Vigneaux et périphériques (Type 1) (Id reg. : 00000112)
- Id nat. : 240031401 - Etangs du Couvent et Nuret (Type 1) (Id reg. : 00000929)
- Id nat. : 240031403 - Etangs Piégu et Renard (Type 1) (Id reg. : 00000931)
- Id nat. : 240031390 - Etang et marais de Berge (Type 1) (Id reg. : 00000922)
- Id nat. : 240031388 - Etang d'Oince (Type 1) (Id reg. : 00000927)
- Id nat. : 240031437 - Etangs du Grand et du Petit Riau (Type 1) (Id reg. : 00000965)
- Id nat. : 240031422 - Etang du Grand Epinay (Type 1) (Id reg. : 00000950)
- Id nat. : 240009666 - ETANG PERRIERE ET ETANG NEUF (Type 1) (Id reg. : 00000529)
- Id nat. : 240031428 - Etang Dauvigné (Type 1) (Id reg. : 00000956)
- Id nat. : 240031429 - Tourbière de La Guignerie (Type 1) (Id reg. : 00000957)
- Id nat. : 240031410 - Etangs de Lérignon et périphériques (Type 1) (Id reg. : 00000938)
- Id nat. : 240031411 - Landes de Chez Rojoint (Type 1) (Id reg. : 00000939)
- Id nat. : 240031434 - Le Grand Ménard (Type 1) (Id reg. : 00000962)
- Id nat. : 240031426 - ETANGS LOUIS ET PERRIERE (Type 1) (Id reg. : 00000954)
- Id nat. : 240031414 - Chaine d'étangs de la Folie (Type 1) (Id reg. : 00000942)
- Id nat. : 240031415 - Etangs de la Lisière Ouest de Lancosme (Type 1) (Id reg. : 00000943)
- Id nat. : 240031417 - Chaine d'étangs du Nord des Grands Bois (Type 1) (Id reg. : 00000933)
- Id nat. : 240031418 - Etang Massé (Type 1) (Id reg. : 00000946)
- Id nat. : 240031404 - Etang de Bellebouche et périphérie (Type 1) (Id reg. : 00000932)
- Id nat. : 240031430 - Etangs de la Petite et de la Grande Gorce (Type 1) (Id reg. : 00000958)
- Id nat. : 240031438 - Etang Neuf de Vaulnier (Type 1) (Id reg. : 00000966)
- Id nat. : 240031427 - Etangs du Coudreau et de Corbette (Type 1) (Id reg. : 00000955)
- Id nat. : 240031578 - ETANGS ET LANDE D'EX-CHEVRES ET DES DAMES (Type 1) (Id reg. : 1356)
- Id nat. : 240031407 - Prairies et pelouses sur marnes de Verneuil (Type 1) (Id reg. : 00000935)

1.5 Commentaire général

Le territoire de la ZNIEFF « Grande Brenne » se trouve en plaine, dépendant d'un climat d'influence atlantique. Il est constitué par
une mosaïque complexe de milieux naturels ou semi-naturels. Le sol et le sous-sol sont capables de varier tant par la nature du
matériau sous-jacent (grès, argile, sable, marne…) que par leur niveau d'hydromorphie. Les étangs, plus ou moins anciens, sont
au nombre de 2 483 couvrant environ 7 000 ha d'eau. On peut rapidement passer du sommet d'un button sec de grès (végétation
pionnière sur dôme rocheux) à une végétation aquatique d'étang en passant par une prairie mésophile (plus ou moins pâturée) et
une prairie humide. La prairie (s.l.) joue ici un rôle central. Véritable matrice de milieux ouverts autour des étangs, elle constitue
un habitat privilégié pour toutes sortes d'espèces de la faune et de la flore. C'est la diversité des étangs et la mosaïque des
prairies autour qui constituent l'intérêt naturaliste majeur de cette zone.
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De multiples compartiments de la biodiversité sont bien représentés en Grande Brenne. Les mammifères s'illustrent notamment
avec diverses Chauves-souris, le Campagnol amphibie ou la Loutre d'Europe. Parmi les oiseaux nicheurs, citons la Guifette
moustac, le Grèbe à cou noir, le Butor étoilé, le Héron pourpré… Le site est aussi très important pour les migrations (Balbuzard
pêcheur…) et l'hivernage (Grue cendré…). Les reptiles ont pour emblème la Cistude d'Europe mais les couleuvres sont bien
présentes (C. collier, C. verte et jaune, C. vipérine…). Concernant les amphibiens on peut citer la présence du Triton crêté,
du Crapaud calamite, du Pélodyte ponctué et du Pélobate brun. Parmi les poissons, la Bouvière fréquente à la fois étangs et
cours d'eau. Les invertébrés (papillons, libellules, coléoptères…) présentent également une grande richesse et de nombreuses
espèces sont déterminantes de ZNIEFF.

Les plantes aquatiques sont particulièrement importantes au sein des ceintures de végétations, elles mêmes diverses et variées.
Parmi les plantes remarquables de Brenne, citons la Caldésie à feuilles de Parnassie, l'Isoète à feuilles ténues, la Marsilée à
quatre feuilles, les Flûteaux (F. à feuilles de graminées, F. nageant).

Au sein de rares mares temporaires sur grès (deux ou trois sites connus actuellement) se côtoient des espèces rares comme la
Renoncule nodiflore, l'Isoète épineux, l'Orpin pubescent, la Bulliarde de Vaillant.

Les végétations amphibies (gazons à : Pilulaire à globules, Littorelle à une fleur, Scirpe épingle ou Elatines sp.) ainsi que celles
des assecs (à Chénopode rouge, Souchets…).ne doivent pas non plus être oubliées.

La nappe d'eau accompagnant les étangs génère des milieux tourbeux particuliers : bas marais acides, bas marais neutro-
alcalins. La Grassette du Portugal, la Gentiane des marais, le Mourron délicat, La Laîche puce se retrouvent dans ces milieux
en compagnie de l'endémique Orchis de Brenne en contexte basique. Les landes sèches humides ou mésophiles font partie
intégrante de ce territoire.Les landes sèches, humides (à Gentiane ou Spiranthe d'été) ou mésophiles (Brande) font  également
partie intégrante de ce territoire.

Enfin, parmi les formations boisées notons : la Chênaie sessiliflore, dont une abrite le Maïanthème à deux feuilles, la Chênaie à
Chêne tauzin (Sabline des montagnes, Asphodèle blanc…), la Chênaie acidiphiles à Molinie bleue, la Saulaie marécageuse à
saule roux (Fougère des marais…), l'Aulnaie-Frênaie riveraine (Corydale solide), l'Aulnaie glutineuse, ou la Boulaie pubescente.

Au total, plus de 250 espèces végétales déterminantes de Znieff ont été recensées et revues après 1990, vingt protégées au
niveau national et soixante et une au niveau régional. Pour la faune, on compte plus de 110 espèces déterminantes observées
sur ce territoire.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par un département
- Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930
- Réserve naturelle nationale
- Réserve de chasse et de faune sauvage
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone humide protégée par la convention de Ramsar
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
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Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Collectivité territoriale

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Mollusques
- Odonates
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone
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Les contours de la ZNIEFF reprennent ceux du site Natura 2000 "Grande Brenne" (FR2400534) définis en 1998 par des membres
du CSRPN et d'autres experts scientifiques du milieu naturel. Le périmètre englobe une entité paysagère et écologique constituée
d'un complexe de prairies et d'étangs caractéristique de la Brenne. En outre, les zones de plus faible potentiel comprenant une
plus grande concentration en surfaces cultivées sont exclues de la zone.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Création ou modification des berges et des digues,
îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés

Intérieur Indéterminé Potentiel

Aménagements liés à la pisciculture ou à l'aquaculture Intérieur Indéterminé Réel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Réel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Taille, élagage Intérieur Indéterminé Réel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Pêche Intérieur Indéterminé Réel

Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Algues
- Bryophytes
- Lichens
- Mollusques

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

- Oiseaux

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240000600


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240000600

-7/ 89 -

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

35.1
Pelouses atlantiques

à Nard raide et
groupements apparentés

6230
Formations herbeuses

à Nardus, riches en
espèces, sur substrats

siliceux des zones
montagnardes (et des

zones submontagnardes
de l'Europe continentale)

Bibliographie :
PNR BRENNE (PELLE B.)
1998
Document d'objectifs Natura
2000 "Grande Brenne"

31.88
Fruticées à

Genévriers communs

5130
Formations à Juniperus
communis sur landes
ou pelouses calcaires

Bibliographie :
PNR BRENNE (PELLE B.)
1998
Document d'objectifs Natura
2000 "Grande Brenne"

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

6410
Prairies à Molinia sur

sols calcaires, tourbeux
ou argilo-limoneux

(Molinion caeruleae)

35.23
Pelouses à Corynephorus

2330
Dunes intérieures avec

pelouses ouvertes à
Corynephorus et Agrostis

Bibliographie :
PNR BRENNE (PELLE B.)
1998
Document d'objectifs Natura
2000 "Grande Brenne"

22.31
Communautés amphibies
pérennes septentrionales

3130
Eaux stagnantes,

oligotrophes à mésotrophes
avec végétation des

Littorelletea uniflorae et/ou
des Isoeto-Nanojuncetea

Bibliographie :
PNR BRENNE (PELLE B.)
1998
Document d'objectifs Natura
2000 "Grande Brenne"

22.44
Tapis immergés
de Characées

3140
Eaux oligo-mésotrophes
calcaires avec végétation
benthique à Chara spp.

Bibliographie :
PNR BRENNE (PELLE B.)
1998
Document d'objectifs Natura
2000 "Grande Brenne"

22.412
Radeaux d'Hydrocharis

3150
Lacs eutrophes naturels

avec végétation du
Magnopotamion ou
de l'Hydrocharition

Bibliographie :
PNR BRENNE (PELLE B.)
1998
Document d'objectifs Natura
2000 "Grande Brenne"

22.414
Colonies d'Utriculaires

3150
Lacs eutrophes naturels

avec végétation du
Magnopotamion ou
de l'Hydrocharition

Bibliographie :
PNR BRENNE (PELLE B.)
1998
Document d'objectifs Natura
2000 "Grande Brenne"

22.42
Végétations

enracinées immergées

3150
Lacs eutrophes naturels

avec végétation du
Magnopotamion ou
de l'Hydrocharition

Bibliographie :
PNR BRENNE (PELLE B.)
1998
Document d'objectifs Natura
2000 "Grande Brenne"

31.11
Landes humides

atlantiques septentrionales

4010
Landes humides

atlantiques septentrionales
à Erica tetralix

Bibliographie :
PNR BRENNE (PELLE B.)
1998
Document d'objectifs Natura
2000 "Grande Brenne"
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.239
Landes aquitano-

ligériennes à Ajoncs nains

4030
Landes sèches
européennes

Bibliographie :
PNR BRENNE (PELLE B.)
1998
Document d'objectifs Natura
2000 "Grande Brenne"

37.311
Prairies à Molinie

sur calcaires

6410
Prairies à Molinia sur

sols calcaires, tourbeux
ou argilo-limoneux

(Molinion caeruleae)

Bibliographie :
PNR BRENNE (PELLE B.)
1998
Document d'objectifs Natura
2000 "Grande Brenne"

51.11
Buttes, bourrelets et
pelouses tourbeuses

7120
Tourbières hautes
dégradées encore

susceptibles de
régénération naturelle

Bibliographie :
PNR BRENNE (PELLE B.)
1998
Document d'objectifs Natura
2000 "Grande Brenne"

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

6210
Pelouses sèches semi-

naturelles et faciès
d'embuissonnement

sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites

d'orchidées remarquables)

Bibliographie :
PNR BRENNE (PELLE B.)
1998
Document d'objectifs Natura
2000 "Grande Brenne"

54.6
Communautés à

Rhynchospora alba

7150
Dépressions sur

substrats tourbeux
du Rhynchosporion

Bibliographie :
PNR BRENNE (PELLE B.)
1998
Document d'objectifs Natura
2000 "Grande Brenne"

53.3
Végétation à

Cladium mariscus

7210
Marais calcaires à Cladium

mariscus et espèces
du Caricion davallianae

Bibliographie :
PNR BRENNE (PELLE B.)
1998
Document d'objectifs Natura
2000 "Grande Brenne"

54.2
Bas-marais

alcalins (tourbières
basses alcalines)

7230
Tourbières basses alcalines

Bibliographie :
PNR BRENNE (PELLE B.)
1998
Document d'objectifs Natura
2000 "Grande Brenne"

41.65
Forêts françaises de
Quercus pyrenaica

9230
Chênaies galicio-

portugaises à Quercus
robur et Quercus pyrenaica

Bibliographie :
PNR BRENNE (PELLE B.)
1998
Document d'objectifs Natura
2000 "Grande Brenne"

44.332
Bois de Frênes et

d'Aulnes à hautes herbes

91E0
Forêts alluviales à
Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior

(Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

Bibliographie :
PNR BRENNE (PELLE B.)
1998
Document d'objectifs Natura
2000 "Grande Brenne"

44.13
Forêts galeries

de Saules blancs

91E0
Forêts alluviales à
Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior

(Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

Bibliographie :
PNR BRENNE (PELLE B.)
1998
Document d'objectifs Natura
2000 "Grande Brenne"

24.41
Végétation des rivières
oligotrophes acidiphiles

24.42
Végétation des

rivières oligotrophes
riches en calcaire
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24.43
Végétation des

rivières mésotrophes

24.44
Végétation des

rivières eutrophes

34.114
Communautés
thérophytiques

médio-européennes
sur débris rocheux

22.33
Groupements à
Bidens tripartitus

22.43
Végétations

enracinées flottantes

34.42
Lisières mésophiles

37.71
Voiles des cours d'eau

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

37.32
Prairies à Jonc rude et

pelouses humides à Nard

41.24
Chênaies-charmaies à

Stellaire sub-atlantiques

41.273
Chênaies-

charmaies calciphiles

44.911
Bois d'Aulnes marécageux

méso-eutrophes

44.912
Bois d'Aulnes

marécageux oligotrophes

44.A1
Bois de Bouleaux

à Sphaignes

53.11
Phragmitaies

22.32
Gazons amphibies

annuels septentrionaux

3130
Eaux stagnantes,

oligotrophes à mésotrophes
avec végétation des

Littorelletea uniflorae et/ou
des Isoeto-Nanojuncetea

Bibliographie :
PNR BRENNE (PELLE B.)
1998
Document d'objectifs Natura
2000 "Grande Brenne"

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

31.1
Landes humides

Informateur :
PNR BRENNE

1 2010 - 2010
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.11
Pelouses médio-
européennes sur
débris rocheux

Informateur :
PNR BRENNE

1 2010 - 2010

35.1
Pelouses atlantiques

à Nard raide et
groupements apparentés

Informateur :
PNR BRENNE

2010 - 2010

22.32
Gazons amphibies

annuels septentrionaux

Informateur :
PNR BRENNE

4 2010 - 2010

22.33
Groupements à
Bidens tripartitus

Informateur :
PNR BRENNE

8 2010 - 2010

34.322
Pelouses semi-sèches
médio-européennes
à Bromus erectus

Informateur :
PNR BRENNE

2010 - 2010

22.43
Végétations

enracinées flottantes

Informateur :
PNR BRENNE

2 2010 - 2010

22.422
Groupements de
petits Potamots

Informateur :
PNR BRENNE

2 2010 - 2010

22.432
Communautés flottantes
des eaux peu profondes

Informateur :
PNR BRENNE

1 2010 - 2010

22.44
Tapis immergés
de Characées

Informateur :
PNR BRENNE

2010 - 2010

22.31
Communautés amphibies
pérennes septentrionales

Informateur :
PNR BRENNE

6 2010 - 2010

22.323
Communautés naines

à Juncus bufonius

Informateur :
PNR BRENNE

2 2010 - 2010

53.11
Phragmitaies

Informateur :
PNR BRENNE

15 2010 - 2010

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

Informateur :
PNR BRENNE

2 2010 - 2010

22.31
Communautés amphibies
pérennes septentrionales

5

22.32
Gazons amphibies

annuels septentrionaux
5

31.11
Landes humides

atlantiques septentrionales
5

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

5

53.11
Phragmitaies

20
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.3233
Communautés

d'herbes naines des
substrats humides

Informateur :
PNR BRENNE

1997 - 1997

22.422
Groupements de
petits Potamots

Informateur :
PNR BRENNE

2 1997 - 1997

22.313
Gazons des bordures

d'étangs acides en
eaux peu profondes

Informateur :
PNR BRENNE

2 1997 - 1997

C3.511
Communautés naines des
eaux douces à Eleocharis

22.321
Communautés à Eleocharis

Informateur :
PNR BRENNE

16 1997 - 2011

22.442
Tapis de Nitella

Informateur :
PNR BRENNE

1 2003 - 2003

53.11
Phragmitaies

Informateur :
PNR BRENNE

15 2003 - 2003

22.441
Tapis de Chara

Informateur :
PNR BRENNE

1 2003 - 2003

22.431
Tapis flottant de végétaux

à grandes feuilles

Informateur :
PNR BRENNE

6 2003 - 2003

22.414
Colonies d'Utriculaires

Bibliographie :
LAGNY V.
2010
Patrimoine botanique de
l'étang d'Oince. Réserve
naturelle de Chérine

1 2009 - 2010

22.421
Groupements de
grands Potamots

Informateur :
PNR BRENNE

1 2003 - 2003

31.11
Landes humides

atlantiques septentrionales

Informateur :
PNR BRENNE

2 2003 - 2003

53.3
Végétation à

Cladium mariscus

Informateur :
PNR BRENNE

22 1996 - 1996

22.32
Gazons amphibies

annuels septentrionaux

Informateur :
PNR BRENNE

2 1996 - 1996

E3.512
Prairies acidoclines

à Molinie bleue

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

Informateur :
PNR BRENNE

2 1996 - 1996

22.422
Groupements de
petits Potamots

Informateur :
PNR BRENNE

3 1996 - 1996

53.11
Phragmitaies

Informateur :
PNR BRENNE

10 2010 - 2010

F4.23
Landes atlantiques

à Erica et Ulex

31.23
Landes atlantiques

à Erica et Ulex

Informateur :
PNR BRENNE

20 1997 - 2005

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

Informateur :
PNR BRENNE

2 1997 - 2010
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.312
Gazons à Eleocharis

en eaux peu profondes

Informateur :
PNR BRENNE

1 1997 - 1997

22.32
Gazons amphibies

annuels septentrionaux

Informateur :
PNR BRENNE

1 1996 - 1996

22.42
Végétations

enracinées immergées

Informateur :
PNR BRENNE

1 1997 - 1997

22.31
Communautés amphibies
pérennes septentrionales

Informateur :
PNR BRENNE

1 1996 - 1996

22.3233
Communautés

d'herbes naines des
substrats humides

Informateur :
PNR BRENNE

1 1997 - 1997

C3.21
Phragmitaies à

Phragmites australis

53.11
Phragmitaies

Informateur :
PNR BRENNE

2 2010 - 2010

22.3232
Gazons à petits Souchets

Informateur :
PNR BRENNE

1 1997 - 1997

C3.413
Gazons en bordure
des étangs acides à
eaux peu profondes

22.313
Gazons des bordures

d'étangs acides en
eaux peu profondes

Informateur :
PNR BRENNE

1 1997 - 2005

F4.11
Landes humides
septentrionales

31.11
Landes humides

atlantiques septentrionales

Informateur :
PNR BRENNE

2 1996 - 2005

51.1
Tourbières hautes à
peu près naturelles

Informateur :
PNR BRENNE

2010 - 2010

35.23
Pelouses à Corynephorus

Informateur :
PNR BRENNE

1 1997 - 1997

31.11
Landes humides

atlantiques septentrionales

Informateur :
PNR BRENNE

1 1997 - 1997

22.3232
Gazons à petits Souchets

Informateur :
PNR BRENNE

1 1997 - 1997

C1.23
Végétations immergées
enracinées des plans
d'eau mésotrophes

22.42
Végétations

enracinées immergées

Informateur :
PNR BRENNE

3 1997 - 2014

22.3233
Communautés

d'herbes naines des
substrats humides

Informateur :
PNR BRENNE

1 1997 - 1997

22.4315
Tapis de Renouées

Informateur :
PNR BRENNE

1 1997 - 1997

C1.25
Tapis immergés de

Charophytes des plans
d'eau mésotrophes

22.44
Tapis immergés
de Characées

Informateur :
PNR BRENNE

1 1997 - 2014

22.4311
Tapis de Nénuphars

Informateur :
PNR BRENNE

3 1997 - 1997

22.321
Communautés à Eleocharis

Informateur :
PNR BRENNE

2 1997 - 1997
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E3.512
Prairies acidoclines

à Molinie bleue

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

Informateur :
PNR BRENNE

4 1997 - 2014

53.11
Phragmitaies

Informateur :
PNR BRENNE

4 2006 - 2006

34.11
Pelouses médio-
européennes sur
débris rocheux

Informateur :
PNR BRENNE

1997 - 1997

C3.413
Gazons en bordure
des étangs acides à
eaux peu profondes

22.313
Gazons des bordures

d'étangs acides en
eaux peu profondes

Informateur :
PNR BRENNE

1 1996 - 2005

C1.2411
Tapis de Nénuphar

22.4311
Tapis de Nénuphars

Informateur :
PNR BRENNE

2 1996 - 2005

31.23
Landes atlantiques

à Erica et Ulex

Informateur :
PNR BRENNE

11 1996 - 1996

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

Informateur :
PNR BRENNE

1 1996 - 1996

31.2
Landes sèches

Informateur :
PNR BRENNE

7 1996 - 1996

C1.232
Formations à

petits Potamots

22.422
Groupements de
petits Potamots

Informateur :
PNR BRENNE

1 1996 - 2005

C3.511
Communautés naines des
eaux douces à Eleocharis

22.321
Communautés à Eleocharis

Informateur :
PNR BRENNE

1 1996 - 2005

31.11
Landes humides

atlantiques septentrionales

Informateur :
PNR BRENNE

1 1997 - 1997

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

Informateur :
PNR BRENNE

2 1997 - 2005

22.4311
Tapis de Nénuphars

Informateur :
PNR BRENNE

1 1997 - 1997

53.11
Phragmitaies

Informateur :
PNR BRENNE

7 2006 - 2006

35.23
Pelouses à Corynephorus

Informateur :
PNR BRENNE

1 1997 - 1997

34.11
Pelouses médio-
européennes sur
débris rocheux

Informateur :
PNR BRENNE

1 1997 - 1997

37.31
Prairies à Molinie et

communautés associées

Informateur :
PNR BRENNE

15 1996 - 1996

54.21
Bas-marais à Schoenus

nigricans (choin noir)

Informateur :
PNR BRENNE

15 2010 - 2010

22.31
Communautés amphibies
pérennes septentrionales

Informateur :
PNR BRENNE

2 1994 - 1994

22.42
Végétations

enracinées immergées

Informateur :
PNR BRENNE

5 2010 - 2010
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3976
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3976
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10844
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10844
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10844
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9422
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9422
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9422
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10982
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10982
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10982
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9398
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9398
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3979
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3979
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3979
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4299
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4299
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4311
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4311
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4311
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4454
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4454
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4454
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3941
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3941
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3941
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3973
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3973
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3973
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
PNR BRENNE

1 2010

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
PNR BRENNE

6 2010

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

Informateur :
PNR BRENNE

3 2010

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

Informateur :
PNR BRENNE

10 2010

22.4311
Tapis de Nénuphars

Informateur :
PNR BRENNE

2 2010

53.1
Roselières

Informateur :
PNR BRENNE

15 2010

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Collection :
Réserve Naturelle Nationale
de Chérine

2009

37.22
Prairies à Jonc acutiflore

Collection :
Réserve Naturelle Nationale
de Chérine

3 2009

44.A1
Bois de Bouleaux

à Sphaignes

Collection :
Réserve Naturelle Nationale
de Chérine

1 2009

53.11
Phragmitaies

Collection :
Réserve Naturelle Nationale
de Chérine

6 2009

44.315
Forêts de Frênes et

d'Aulnes à grande Prêle

Informateur :
PNR BRENNE

1 2010

53.11
Phragmitaies

Informateur :
PNR BRENNE

3 2010

22.312
Gazons à Eleocharis

en eaux peu profondes

Collection :
Réserve Naturelle Nationale
de Chérine

1 2009

22.313
Gazons des bordures

d'étangs acides en
eaux peu profondes

Collection :
Réserve Naturelle Nationale
de Chérine

1 2009

22.314
Gazons des berges
tourbeuses en eaux

peu profondes

Collection :
Réserve Naturelle Nationale
de Chérine

1 2009

22.321
Communautés à Eleocharis

Collection :
Réserve Naturelle Nationale
de Chérine

1 2009

22.323
Communautés naines

à Juncus bufonius

Collection :
Réserve Naturelle Nationale
de Chérine

1 2009

22.33
Groupements à
Bidens tripartitus

Collection :
Réserve Naturelle Nationale
de Chérine

1 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240000600
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4529
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4529
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4529
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10193
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10193
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10193
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9394
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9394
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9394
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9395
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9395
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9395
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9395
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9398
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9398
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9400
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9400
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9400
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3944
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3944
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3944
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.414
Colonies d'Utriculaires

Collection :
Réserve Naturelle Nationale
de Chérine

1 2009

22.42
Végétations

enracinées immergées

Collection :
Réserve Naturelle Nationale
de Chérine

2009

22.422
Groupements de
petits Potamots

Collection :
Réserve Naturelle Nationale
de Chérine

3 2009

22.431
Tapis flottant de végétaux

à grandes feuilles

Collection :
Réserve Naturelle Nationale
de Chérine

3 2009

22.432
Communautés flottantes
des eaux peu profondes

Collection :
Réserve Naturelle Nationale
de Chérine

1 2009

22.433
Groupements

oligotrophes de Potamots

Collection :
Réserve Naturelle Nationale
de Chérine

3 2009

22.44
Tapis immergés
de Characées

Collection :
Réserve Naturelle Nationale
de Chérine

2 2009

31.12
Landes humides

atlantiques méridionales

Collection :
Réserve Naturelle Nationale
de Chérine

1 2009

31.2393
Landes aquitano-
ligériennes à Ulex

minor et Erica scoparia

Collection :
Réserve Naturelle Nationale
de Chérine

5 2009

34.11
Pelouses médio-
européennes sur
débris rocheux

Collection :
Réserve Naturelle Nationale
de Chérine

2009

22.32
Gazons amphibies

annuels septentrionaux

Informateur :
PNR BRENNE

10 1996

22.421
Groupements de
grands Potamots

Informateur :
PNR BRENNE

1 2010

22.4311
Tapis de Nénuphars

Informateur :
PNR BRENNE

2 2010

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

Informateur :
PNR BRENNE

2 2006

41.21
Chênaies atlantiques

mixtes à Jacinthes des bois

Informateur :
PNR BRENNE

15 2010

22.321
Communautés à Eleocharis

Informateur :
PNR BRENNE

1 1996

22.422
Groupements de
petits Potamots

Informateur :
PNR BRENNE

1 1996

22.4311
Tapis de Nénuphars

Informateur :
PNR BRENNE

1 1996

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

Informateur :
PNR BRENNE

1 1996

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240000600
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9418
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9418
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3973
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3973
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3973
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9422
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9422
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9422
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9423
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9423
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9423
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9424
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9424
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9424
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9401
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9401
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9401
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3950
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3950
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3950
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16900
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16900
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16900
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16900
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9421
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9421
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9421
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9398
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9398
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9422
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9422
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9422
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.31
Communautés amphibies
pérennes septentrionales

Informateur :
PNR BRENNE

1 1996

31.2
Landes sèches

Informateur :
PNR BRENNE

5 1996

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

Informateur :
PNR BRENNE

1 2008

31.11
Landes humides

atlantiques septentrionales

Informateur :
PNR BRENNE

20 1996

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

Informateur :
PNR BRENNE

2 2010

22.431
Tapis flottant de végétaux

à grandes feuilles

Informateur :
PNR BRENNE

1 2006

53.11
Phragmitaies

Informateur :
PNR BRENNE

14 2005

22.313
Gazons des bordures

d'étangs acides en
eaux peu profondes

Informateur :
PNR BRENNE

1 2010

22.42
Végétations

enracinées immergées

Informateur :
PNR BRENNE

1 2010

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

Informateur :
PNR BRENNE

15 2010

22.313
Gazons des bordures

d'étangs acides en
eaux peu profondes

Bibliographie :
Cen-Centre (GONZAGA
S., GRAVRAND I.,
GRESSETTE S.)
2008
Plan de gestion 2009/2014
du site 'Etang et Lande Ex-
Chèvres'

2 2006 - 2007

22.321
Communautés à Eleocharis

Bibliographie :
Cen-Centre (GONZAGA
S., GRAVRAND I.,
GRESSETTE S.)
2008
Plan de gestion 2009/2014
du site 'Etang et Lande Ex-
Chèvres'

2 2006 - 2007

22.3233
Communautés

d'herbes naines des
substrats humides

Bibliographie :
Cen-Centre (GONZAGA
S., GRAVRAND I.,
GRESSETTE S.)
2008
Plan de gestion 2009/2014
du site 'Etang et Lande Ex-
Chèvres'

2006 - 2007

22.3412
Gazons méditerranéens

aquatiques à Isoètes

Bibliographie :
Cen-Centre (GONZAGA
S., GRAVRAND I.,
GRESSETTE S.)
2008
Plan de gestion 2009/2014
du site 'Etang et Lande Ex-
Chèvres'

2006 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240000600
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3941
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3941
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3941
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3979
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3979
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3979
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9423
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9423
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9423
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9395
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9395
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9395
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9395
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3973
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3973
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3973
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9395
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9395
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9395
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9395
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9398
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9398
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16863
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16863
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16863
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16863
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16850
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16850
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16850
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.4311
Tapis de Nénuphars

Bibliographie :
Cen-Centre (GONZAGA
S., GRAVRAND I.,
GRESSETTE S.)
2008
Plan de gestion 2009/2014
du site 'Etang et Lande Ex-
Chèvres'

12 2006 - 2007

31.11
Landes humides

atlantiques septentrionales

Bibliographie :
Cen-Centre (GONZAGA
S., GRAVRAND I.,
GRESSETTE S.)
2008
Plan de gestion 2009/2014
du site 'Etang et Lande Ex-
Chèvres'

2 2006 - 2007

31.2391
Landes aquitano-
ligériennes à Ulex

minor et Erica cinerea

Bibliographie :
Cen-Centre (GONZAGA
S., GRAVRAND I.,
GRESSETTE S.)
2008
Plan de gestion 2009/2014
du site 'Etang et Lande Ex-
Chèvres'

2 2006 - 2007

53.11
Phragmitaies

Bibliographie :
Cen-Centre (GONZAGA
S., GRAVRAND I.,
GRESSETTE S.)
2008
Plan de gestion 2009/2014
du site 'Etang et Lande Ex-
Chèvres'

1 2006 - 2007

22.32
Gazons amphibies

annuels septentrionaux

Informateur :
PNR BRENNE

6 1996

22.421
Groupements de
grands Potamots

Informateur :
PNR BRENNE

2 2010

22.431
Tapis flottant de végétaux

à grandes feuilles

Informateur :
PNR BRENNE

5 2010

22.44
Tapis immergés
de Characées

Informateur :
PNR BRENNE

5 1996

31.11
Landes humides

atlantiques septentrionales

Informateur :
PNR BRENNE

2 1996

31.88
Fruticées à

Genévriers communs

Informateur :
PNR BRENNE

1 2010

35.23
Pelouses à Corynephorus

Informateur :
PNR BRENNE

2 1996 - 2008

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
PNR BRENNE

1 2010

37.311
Prairies à Molinie

sur calcaires

Informateur :
Indre Nature

7 2008

53.11
Phragmitaies

Informateur :
Indre Nature

2 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240000600
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3979
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3979
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3979
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16898
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16898
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16898
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16898
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9421
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9421
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9421
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9423
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9423
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9423
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3950
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3950
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3950
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3979
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3979
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3979
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4299
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4299
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9959
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9959
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9959
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.3
Végétation à

Cladium mariscus

Informateur :
Indre Nature

15 1994 - 2008

54.21
Bas-marais à Schoenus

nigricans (choin noir)

Informateur :
Indre Nature

5 1996 - 2008

22.431
Tapis flottant de végétaux

à grandes feuilles

Informateur :
PNR BRENNE

2 2010

53.11
Phragmitaies

Informateur :
PNR BRENNE

18 2010

22.313
Gazons des bordures

d'étangs acides en
eaux peu profondes

Informateur :
PNR BRENNE

1 1998

22.32
Gazons amphibies

annuels septentrionaux

Informateur :
PNR BRENNE

18 1996

22.3232
Gazons à petits Souchets

Informateur :
PNR BRENNE

1 1998

22.422
Groupements de
petits Potamots

Informateur :
PNR BRENNE

7 1998

22.4311
Tapis de Nénuphars

Informateur :
PNR BRENNE

4 1998

22.44
Tapis immergés
de Characées

Informateur :
PNR BRENNE

1 1998

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

Informateur :
PNR BRENNE

1 1998

53.11
Phragmitaies

Informateur :
PNR BRENNE

7 2008

22.44
Tapis immergés
de Characées

Informateur :
PNR BRENNE

1 1996 - 2015

34.322
Pelouses semi-sèches
médio-européennes
à Bromus erectus

Informateur :
CBNBP (ROBOÜAM N.)

3 2015

34.324
Pelouses alluviales et

humides du Mesobromion

Informateur :
CBNBP (ROBOÜAM N.)

15 2015

37.31
Prairies à Molinie et

communautés associées

Informateur :
CBNBP (ROBOÜAM N.)

9 2015

22.42
Végétations

enracinées immergées

Informateur :
PNR BRENNE

1 1996 - 2015

22.432
Communautés flottantes
des eaux peu profondes

Informateur :
PNR BRENNE

1996

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

4 2015
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

Informateur :
PNR BRENNE

5 1996 - 2015

54.21
Bas-marais à Schoenus

nigricans (choin noir)

Informateur :
PNR BRENNE

6 2010 - 2015

22.313
Gazons des bordures

d'étangs acides en
eaux peu profondes

Informateur :
PNR BRENNE

2 2010 - 2010

22.31
Communautés amphibies
pérennes septentrionales

Informateur :
PNR BRENNE

2 1994 - 1994

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

Informateur :
PNR BRENNE

2 1998 - 1998

22.32
Gazons amphibies

annuels septentrionaux

Informateur :
PNR BRENNE

2 2006 - 2006

22.4311
Tapis de Nénuphars

Informateur :
PNR BRENNE

1

53.1
Roselières

Informateur :
PNR BRENNE

5 2006 - 2006

22.421
Groupements de
grands Potamots

Informateur :
PNR BRENNE

4 2010 - 2010

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

Informateur :
PNR BRENNE

1 1995 - 2005

22.4311
Tapis de Nénuphars

Informateur :
PNR BRENNE

4 1995 - 1995

31.11
Landes humides

atlantiques septentrionales

Informateur :
PNR BRENNE

2 1994 - 2012

37.3
Prairies humides

oligotrophes

Informateur :
PNR BRENNE

2 2010 - 2010

53.11
Phragmitaies

Informateur :
PNR BRENNE

5 2010 - 2012

22.313
Gazons des bordures

d'étangs acides en
eaux peu profondes

Informateur :
PNR BRENNE

2 1994 - 2010

22.431
Tapis flottant de végétaux

à grandes feuilles

Informateur :
PNR BRENNE

12 2010 - 2012

22.422
Groupements de
petits Potamots

Informateur :
PNR BRENNE

4 2010 - 2010

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

Informateur :
PNR BRENNE

4 1995 - 2012

22.32
Gazons amphibies

annuels septentrionaux

Informateur :
PNR BRENNE

1 1996 - 2010

34.11
Pelouses médio-
européennes sur
débris rocheux

Informateur :
PNR BRENNE

1 1998 - 1998
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.11
Landes humides

atlantiques septentrionales

Informateur :
PNR BRENNE

2 2006 - 2006

22.3233
Communautés

d'herbes naines des
substrats humides

Informateur :
PNR BRENNE

2 1996 - 1996

22.321
Communautés à Eleocharis

Informateur :
PNR BRENNE

1 1997 - 1997

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

Informateur :
PNR BRENNE

1 1997 - 1997

53.11
Phragmitaies

Informateur :
PNR BRENNE

17 2006 - 2006

22.32
Gazons amphibies

annuels septentrionaux

Informateur :
PNR BRENNE

5 1996 - 1996

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

Informateur :
PNR BRENNE

15 2010 - 2010

31.11
Landes humides

atlantiques septentrionales

Informateur :
PNR BRENNE

1 2010 - 2010

31.2
Landes sèches

Informateur :
PNR BRENNE

2 2010 - 2010

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.1
Eaux douces

Informateur :
PNR BRENNE

35 2008 - 2008

31.2
Landes sèches

Informateur :
PNR BRENNE

1 1996 - 2010

22.1
Eaux douces

Informateur :
PNR BRENNE

60 2008 - 2008

44.92
Saussaies marécageuses

Informateur :
PNR BRENNE

3 2006 - 2006

38.11
Pâturages continus

Informateur :
PNR BRENNE

2 2006 - 2006

41.5
Chênaies acidiphiles

Informateur :
PNR BRENNE

4 2006 - 2006

31.23
Landes atlantiques

à Erica et Ulex

Informateur :
PNR BRENNE

4 1998 - 1998

31.8
Fourrés

Informateur :
PNR BRENNE

7 2006 - 2006

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

Informateur :
PNR BRENNE

30 2010 - 2010

44.92
Saussaies marécageuses

Informateur :
PNR BRENNE

5 2010 - 2010

53.1
Roselières

Informateur :
PNR BRENNE

16 2010 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240000600
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3979
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3979
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3979
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16863
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16863
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16863
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16863
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9398
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9398
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3979
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3979
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3979
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4300
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4300
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3976
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3976
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3976
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240000600

-21/ 89 -

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

Informateur :
PNR BRENNE

2 2010 - 2010

44.92
Saussaies marécageuses

Informateur :
PNR BRENNE

8 2010 - 2010

53.21
Peuplements de grandes
Laîches (Magnocariçaies)

Informateur :
PNR BRENNE

5 2010 - 2010

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

Informateur :
PNR BRENNE

5 2010 - 2010

31.2
Landes sèches

Informateur :
PNR BRENNE

2 2010 - 2010

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
PNR BRENNE

23 2010 - 2010

53.4
Bordures à Calamagrostis

des eaux courantes

Informateur :
PNR BRENNE

1 2010 - 2010

22.1
Eaux douces

Informateur :
PNR BRENNE

24 2008 - 2008

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

Informateur :
PNR BRENNE

5 2006 - 2006

35.21
Prairies siliceuses
à annuelles naines

Informateur :
PNR BRENNE

2 1998 - 1998

22.1
Eaux douces

Informateur :
PNR BRENNE

64 2008 - 2008

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

Informateur :
PNR BRENNE

5 2006 - 2006

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

Informateur :
PNR BRENNE

3 2006 - 2006

31.2
Landes sèches

Informateur :
PNR BRENNE

1 2006 - 2006

44.92
Saussaies marécageuses

Informateur :
PNR BRENNE

2 2006 - 2006

41.5
Chênaies acidiphiles

Informateur :
PNR BRENNE

2 2006 - 2006

22.41
Végétations

flottant librement

Informateur :
PNR BRENNE

10 2010 - 2010

22.1
Eaux douces

Informateur :
PNR BRENNE

35 2008 - 2008

53.1
Roselières

Informateur :
PNR BRENNE

15 2010 - 2010

31.811
Fruticées à Prunus
spinosa et halliers
à Rubus fruticosus

Informateur :
PNR BRENNE

5 2010 - 2010

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
PNR BRENNE

12 2010 - 2010
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

35.21
Prairies siliceuses
à annuelles naines

Informateur :
PNR BRENNE

1 1996

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
PNR BRENNE

10 2010

41
Forêts caducifoliées

Informateur :
PNR BRENNE

50 2010

22.1
Eaux douces

Informateur :
PNR BRENNE

50 2008

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
PNR BRENNE

18 2010

44.92
Saussaies marécageuses

Informateur :
PNR BRENNE

5 2010

53.1
Roselières

Informateur :
PNR BRENNE

10 2010

53.2
Communautés à
grandes Laîches

Informateur :
PNR BRENNE

1 2010

53.5
Jonchaies hautes

Informateur :
PNR BRENNE

4 2010

82
Cultures

Informateur :
PNR BRENNE

5 2010

22.1
Eaux douces

Informateur :
PNR BRENNE

25 2008

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

Informateur :
PNR BRENNE

25 2010

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
PNR BRENNE

18 2010

44.92
Saussaies marécageuses

Informateur :
PNR BRENNE

5 2010

53.1
Roselières

Informateur :
PNR BRENNE

5 2010

22.1
Eaux douces

Informateur :
PNR BRENNE

68 2005

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
PNR BRENNE

5 2006

41.5
Chênaies acidiphiles

Informateur :
PNR BRENNE

4 2006

44.92
Saussaies marécageuses

Informateur :
PNR BRENNE

2 2006

82
Cultures

Informateur :
PNR BRENNE

6 2006

22.1
Eaux douces

Informateur :
PNR BRENNE

40 2008

22.41
Végétations

flottant librement

Informateur :
PNR BRENNE

2010

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
PNR BRENNE

23 2010
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1334
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1334
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3972
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3972
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3972
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.92
Saussaies marécageuses

Informateur :
PNR BRENNE

5 2010

53.1
Roselières

Informateur :
PNR BRENNE

15 2010

22.13
Eaux eutrophes

Bibliographie :
Cen-Centre (GONZAGA
S., GRAVRAND I.,
GRESSETTE S.)
2008
Plan de gestion 2009/2014
du site 'Etang et Lande Ex-
Chèvres'

10 2006 - 2007

22.33
Groupements à
Bidens tripartitus

Bibliographie :
Cen-Centre (GONZAGA
S., GRAVRAND I.,
GRESSETTE S.)
2008
Plan de gestion 2009/2014
du site 'Etang et Lande Ex-
Chèvres'

1 2006 - 2007

31.2393
Landes aquitano-
ligériennes à Ulex

minor et Erica scoparia

Bibliographie :
Cen-Centre (GONZAGA
S., GRAVRAND I.,
GRESSETTE S.)
2008
Plan de gestion 2009/2014
du site 'Etang et Lande Ex-
Chèvres'

30 2006 - 2007

31.811
Fruticées à Prunus
spinosa et halliers
à Rubus fruticosus

Bibliographie :
Cen-Centre (GONZAGA
S., GRAVRAND I.,
GRESSETTE S.)
2008
Plan de gestion 2009/2014
du site 'Etang et Lande Ex-
Chèvres'

16 2006 - 2007

34.114
Communautés
thérophytiques

médio-européennes
sur débris rocheux

Bibliographie :
Cen-Centre (GONZAGA
S., GRAVRAND I.,
GRESSETTE S.)
2008
Plan de gestion 2009/2014
du site 'Etang et Lande Ex-
Chèvres'

2006 - 2007

35.21
Prairies siliceuses
à annuelles naines

Bibliographie :
Cen-Centre (GONZAGA
S., GRAVRAND I.,
GRESSETTE S.)
2008
Plan de gestion 2009/2014
du site 'Etang et Lande Ex-
Chèvres'

1 2006 - 2007

41.55
Chênaies aquitano-
ligériennes sur sols
lessivés ou acides

Bibliographie :
Cen-Centre (GONZAGA
S., GRAVRAND I.,
GRESSETTE S.)
2008
Plan de gestion 2009/2014
du site 'Etang et Lande Ex-
Chèvres'

6 2006 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240000600
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3938
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3938
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3944
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3944
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3944
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16900
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16900
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16900
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16900
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9537
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9537
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9537
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9537
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9690
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9690
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9690
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9690
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9690
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4188
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4188
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4188
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4188
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.92
Saussaies marécageuses

Bibliographie :
Cen-Centre (GONZAGA
S., GRAVRAND I.,
GRESSETTE S.)
2008
Plan de gestion 2009/2014
du site 'Etang et Lande Ex-
Chèvres'

15 2006 - 2007

22.1
Eaux douces

Informateur :
PNR BRENNE

34 2010

31.2
Landes sèches

Informateur :
Indre Nature

1 2008

31.8411
Landes à Genêts des
plaines et des collines

2 2010

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

Informateur :
Indre Nature

4 2008

44.92
Saussaies marécageuses

Informateur :
PNR BRENNE

3 2010

53.12
Scirpaies lacustres

Informateur :
PNR BRENNE

2 2003

53.146
Communautés

d'Oenanthe aquatica et
de Rorippa amphibia

Informateur :
PNR BRENNE

1 2010

22.1
Eaux douces

Informateur :
PNR BRENNE

60 2008

22.32
Gazons amphibies

annuels septentrionaux

Informateur :
PNR BRENNE

5 1996

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

Informateur :
PNR BRENNE

7 2010

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
PNR BRENNE

2 2010

41.2
Chênaies-charmaies

Informateur :
PNR BRENNE

2 2010

44.92
Saussaies marécageuses

Informateur :
PNR BRENNE

2 2010

53.21
Peuplements de grandes
Laîches (Magnocariçaies)

Informateur :
PNR BRENNE

2 2010

22.13
Eaux eutrophes

Informateur :
PNR BRENNE

38 2010

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
PNR BRENNE

9 2010

44.92
Saussaies marécageuses

Informateur :
PNR BRENNE

31 2010

53.1
Roselières

Informateur :
PNR BRENNE

22 2010

22.1
Eaux douces

Informateur :
PNR BRENNE

60 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240000600
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16960
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16960
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16960
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3938
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3938
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.1
Eaux douces

Informateur :
PNR BRENNE

1 2008 - 2015

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

Informateur :
PNR BRENNE

30 2010 - 2015

38.21
Prairies de fauche

atlantiques

Informateur :
CBNBP (ROBOÜAM N.)

20 2015

41.2
Chênaies-charmaies

Informateur :
PNR BRENNE

20 2010 - 2015

53.1
Roselières

Informateur :
CBNBP (ROBOÜAM N.)

1 2015

22.1
Eaux douces

Informateur :
PNR BRENNE

1 2008 - 2015

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

Informateur :
PNR BRENNE

1 2010 - 2015

35.21
Prairies siliceuses
à annuelles naines

Informateur :
PNR BRENNE

1 1996

37.2
Prairies humides eutrophes

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

20 2015

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
PNR BRENNE

59 2010 - 2015

53.14
Roselières basses

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

1 2015

84.3
Petits bois, bosquets

Informateur :
CBNBP (BESLIN O.)

1 2015

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

Informateur :
PNR BRENNE

15 2006 - 2006

31.23
Landes atlantiques

à Erica et Ulex

Informateur :
PNR BRENNE

1 1997 - 1997

41.54
Chênaies aquitano-

ligériennes sur podzols

Informateur :
PNR BRENNE

10 2006 - 2006

35.21
Prairies siliceuses
à annuelles naines

Informateur :
PNR BRENNE

1 1996 - 1996

62.3
Dalles rocheuses

Informateur :
PNR BRENNE

1 1996 - 1996

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
PNR BRENNE

10 2010 - 2010

41
Forêts caducifoliées

Informateur :
PNR BRENNE

2 2010 - 2010

53.1
Roselières

Informateur :
PNR BRENNE

8 2010 - 2010

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

Informateur :
PNR BRENNE

4 2010 - 2010

22.1
Eaux douces

Informateur :
PNR BRENNE

50 2008 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240000600
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3976
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3976
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3976
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4183
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4183
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4183
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240000600

-26/ 89 -

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.12
Scirpaies lacustres

Informateur :
PNR BRENNE

2 2006 - 2006

22.411
Couvertures de Lemnacées

Informateur :
PNR BRENNE

1997 - 1997

31.223
Landes campino-

flandriennes à
Callune et Genêt

Informateur :
PNR BRENNE

1 1997 - 1997

35.21
Prairies siliceuses
à annuelles naines

Informateur :
PNR BRENNE

1 1997 - 1997

31.23
Landes atlantiques

à Erica et Ulex

Informateur :
PNR BRENNE

1 1997 - 1997

22.1
Eaux douces

Informateur :
PNR BRENNE

62 2008 - 2008

44.92
Saussaies marécageuses

Informateur :
PNR BRENNE

10 2010 - 2010

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

Informateur :
PNR BRENNE

10 2010 - 2010

53.1
Roselières

Informateur :
PNR BRENNE

26 2010 - 2010

53.21
Peuplements de grandes
Laîches (Magnocariçaies)

Informateur :
PNR BRENNE

10 2010 - 2010

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

Informateur :
PNR BRENNE

7 2010 - 2010

22.1
Eaux douces

Informateur :
PNR BRENNE

30 2008

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

Informateur :
PNR BRENNE

50 1996

22.13
Eaux eutrophes

Informateur :
PNR BRENNE

65 1996

31.8
Fourrés

Informateur :
PNR BRENNE

3 2010

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
PNR BRENNE

5 2010

42
Forêts de conifères

Informateur :
PNR BRENNE

4 2010

44.92
Saussaies marécageuses

Informateur :
PNR BRENNE

6 2010

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

Collection :
Réserve Naturelle Nationale
de Chérine

1 2009

38.11
Pâturages continus

Collection :
Réserve Naturelle Nationale
de Chérine

10 2009

41.2
Chênaies-charmaies

Collection :
Réserve Naturelle Nationale
de Chérine

8 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240000600
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9415
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9415
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9429
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9429
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9429
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9429
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3976
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3976
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3976
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3938
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3938
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/491
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/491
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4300
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4300
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.54
Chênaies aquitano-

ligériennes sur podzols

Collection :
Réserve Naturelle Nationale
de Chérine

1 2009

41.55
Chênaies aquitano-
ligériennes sur sols
lessivés ou acides

Collection :
Réserve Naturelle Nationale
de Chérine

10 2009

44.92
Saussaies marécageuses

Collection :
Réserve Naturelle Nationale
de Chérine

9 2009

53.12
Scirpaies lacustres

Collection :
Réserve Naturelle Nationale
de Chérine

1 2009

53.13
Typhaies

Collection :
Réserve Naturelle Nationale
de Chérine

2 2009

53.143
Communautés à
Rubanier rameux

Collection :
Réserve Naturelle Nationale
de Chérine

1 2009

53.146
Communautés

d'Oenanthe aquatica et
de Rorippa amphibia

Collection :
Réserve Naturelle Nationale
de Chérine

1 2009

53.14A
Végétation à

Eleocharis palustris

Collection :
Réserve Naturelle Nationale
de Chérine

1 2009

53.16
Végétation à

Phalaris arundinacea

Collection :
Réserve Naturelle Nationale
de Chérine

1 2009

53.213
Cariçaies à Carex riparia

Collection :
Réserve Naturelle Nationale
de Chérine

2009

53.214
Cariçaies à Carex rostrata

et à Carex vesicaria

Collection :
Réserve Naturelle Nationale
de Chérine

2009

53.2151
Cariçaies à Carex elata

Collection :
Réserve Naturelle Nationale
de Chérine

1 2009

53.218
Cariçaies à Carex

pseudocyperus

Collection :
Réserve Naturelle Nationale
de Chérine

2009

53.2192
Cariçaies à Carex cuprina

Collection :
Réserve Naturelle Nationale
de Chérine

2009

53.4
Bordures à Calamagrostis

des eaux courantes

Collection :
Réserve Naturelle Nationale
de Chérine

2009

53.5
Jonchaies hautes

Collection :
Réserve Naturelle Nationale
de Chérine

2 2009

53.2
Communautés à
grandes Laîches

Informateur :
PNR BRENNE

1 2010

84.4
Bocages

Informateur :
PNR BRENNE

2010
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.11
Eaux oligotrophes

pauvres en calcaire

Collection :
Réserve Naturelle Nationale
de Chérine

2009

22.12
Eaux mésotrophes

Collection :
Réserve Naturelle Nationale
de Chérine

2009

22.13
Eaux eutrophes

Collection :
Réserve Naturelle Nationale
de Chérine

2009

22.411
Couvertures de Lemnacées

Collection :
Réserve Naturelle Nationale
de Chérine

1 2009

31.13
Landes humides

à Molinia caerulea

Collection :
Réserve Naturelle Nationale
de Chérine

1 2009

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

Collection :
Réserve Naturelle Nationale
de Chérine

5 2009

31.83
Fruticées atlantiques

des sols pauvres

Collection :
Réserve Naturelle Nationale
de Chérine

2 2009

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles

Collection :
Réserve Naturelle Nationale
de Chérine

1 2009

35.21
Prairies siliceuses
à annuelles naines

Collection :
Réserve Naturelle Nationale
de Chérine

2009

37.2
Prairies humides eutrophes

Collection :
Réserve Naturelle Nationale
de Chérine

6 2009

22.1
Eaux douces

Informateur :
PNR BRENNE

20 2008

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

Informateur :
PNR BRENNE

4 2010

35.21
Prairies siliceuses
à annuelles naines

Informateur :
PNR BRENNE

1 1996

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

Informateur :
PNR BRENNE

40 2010

22.1
Eaux douces

Informateur :
PNR BRENNE

35 2008

41.51
Bois de Chênes

pédonculés et de Bouleaux

9190
Vieilles chênaies
acidophiles des

plaines sablonneuses
à Quercus robur

Bibliographie :
PNR BRENNE (PELLE B.)
1998
Document d'objectifs Natura
2000 "Grande Brenne"

38.21
Prairies de fauche

atlantiques

6510
Prairies de fauche
de basse altitude

(Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)

Bibliographie :
PNR BRENNE (PELLE B.)
1998
Document d'objectifs Natura
2000 "Grande Brenne"

31.2
Landes sèches

Informateur :
PNR BRENNE

1 2010 - 2010
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.841
Landes médio-européennes

à Cytisus scoparius

Informateur :
PNR BRENNE

8 2010 - 2010

35.2
Pelouses siliceuses

ouvertes médio-
européennes

Informateur :
PNR BRENNE

2 2010 - 2010

22.1
Eaux douces

Informateur :
PNR BRENNE

1 2010 - 2010

53.146
Communautés

d'Oenanthe aquatica et
de Rorippa amphibia

Informateur :
PNR BRENNE

3 2010 - 2010

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

Informateur :
PNR BRENNE

5 2010 - 2010

38.11
Pâturages continus

Informateur :
PNR BRENNE

30 2010 - 2010

22.41
Végétations

flottant librement

Informateur :
PNR BRENNE

1 2010 - 2010

53.4
Bordures à Calamagrostis

des eaux courantes

Informateur :
PNR BRENNE

1 2010 - 2010

53.21
Peuplements de grandes
Laîches (Magnocariçaies)

Informateur :
PNR BRENNE

4 2010 - 2010

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

Informateur :
PNR BRENNE

2010 - 2010

22.1
Eaux douces

40

31.239
Landes aquitano-

ligériennes à Ajoncs nains
10

44.921
Saussaies marécageuses

à Saule cendré
10

22.1
Eaux douces

Informateur :
PNR BRENNE

30 2010 - 2010

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

Informateur :
PNR BRENNE

4 2010 - 2010

53.12
Scirpaies lacustres

Informateur :
PNR BRENNE

5 2003 - 2003

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

Informateur :
PNR BRENNE

2 2010 - 2010

41.2
Chênaies-charmaies

Informateur :
PNR BRENNE

1 2010 - 2010

53.21
Peuplements de grandes
Laîches (Magnocariçaies)

Bibliographie :
LAGNY V.
2010
Patrimoine botanique de
l'étang d'Oince. Réserve
naturelle de Chérine

2 2009 - 2010
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.92
Saussaies marécageuses

Informateur :
PNR BRENNE

5 2003 - 2003

22.321
Communautés à Eleocharis

Informateur :
PNR BRENNE

1 1996 - 1996

22.1
Eaux douces

Informateur :
PNR BRENNE

40 2008 - 2008

34.11
Pelouses médio-
européennes sur
débris rocheux

Informateur :
PNR BRENNE

1 1996 - 1996

31.23
Landes atlantiques

à Erica et Ulex

Informateur :
PNR BRENNE

1 1996 - 1996

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
PNR BRENNE

35 2010 - 2010

41
Forêts caducifoliées

Informateur :
PNR BRENNE

5 2010 - 2010

22.313
Gazons des bordures

d'étangs acides en
eaux peu profondes

Informateur :
PNR BRENNE

1 1996 - 1996

35.21
Prairies siliceuses
à annuelles naines

Informateur :
PNR BRENNE

1 1996 - 1996

22.1
Eaux douces

Informateur :
PNR BRENNE

10 2008 - 2008

31.841
Landes médio-européennes

à Cytisus scoparius

Informateur :
PNR BRENNE

2 1996 - 1996

31.2
Landes sèches

Informateur :
PNR BRENNE

4 1997 - 1997

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
PNR BRENNE

5 2010 - 2010

22.13
Eaux eutrophes

Informateur :
PNR BRENNE

10 1996 - 1996

41.5
Chênaies acidiphiles

Informateur :
PNR BRENNE

35 2010 - 2010

22.422
Groupements de
petits Potamots

Informateur :
PNR BRENNE

1 1997 - 1997

22.44
Tapis immergés
de Characées

Informateur :
PNR BRENNE

1 1997 - 1997

22.313
Gazons des bordures

d'étangs acides en
eaux peu profondes

Informateur :
PNR BRENNE

1 1997 - 1997

22.4315
Tapis de Renouées

Informateur :
PNR BRENNE

1 1997 - 1997

22.432
Communautés flottantes
des eaux peu profondes

Informateur :
PNR BRENNE

1 1997 - 1997
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.223
Landes campino-

flandriennes à
Callune et Genêt

Informateur :
PNR BRENNE

1 1997 - 1997

31.23
Landes atlantiques

à Erica et Ulex

Informateur :
PNR BRENNE

3 1997 - 1997

62.3
Dalles rocheuses

Informateur :
PNR BRENNE

1 1997 - 1997

35.21
Prairies siliceuses
à annuelles naines

Informateur :
PNR BRENNE

2 1997 - 1997

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

Informateur :
PNR BRENNE

10 2010 - 2010

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

Informateur :
PNR BRENNE

10 2010 - 2010

22.3232
Gazons à petits Souchets

Informateur :
PNR BRENNE

1 1997 - 1997

22.3233
Communautés

d'herbes naines des
substrats humides

Informateur :
PNR BRENNE

2 1997 - 1997

22.411
Couvertures de Lemnacées

Informateur :
PNR BRENNE

1 1997 - 1997

22.1
Eaux douces

Informateur :
PNR BRENNE

40 2008 - 2008

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

Informateur :
PNR BRENNE

2 1997 - 1997

22.4311
Tapis de Nénuphars

Informateur :
PNR BRENNE

5 1997 - 1997

31.1
Landes humides

Informateur :
PNR BRENNE

1 2010 - 2010

53.1
Roselières

Informateur :
PNR BRENNE

14 2010 - 2010

22.321
Communautés à Eleocharis

Informateur :
PNR BRENNE

1 1997 - 1997

35.23
Pelouses à Corynephorus

Informateur :
PNR BRENNE

1 1997 - 1997

31.2
Landes sèches

Informateur :
PNR BRENNE

7 1997 - 1997

83.31
Plantations de conifères

Informateur :
PNR BRENNE

5 2006 - 2006

35.21
Prairies siliceuses
à annuelles naines

Informateur :
PNR BRENNE

1 1997 - 1997

44.92
Saussaies marécageuses

Informateur :
PNR BRENNE

5 2006 - 2006

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

Informateur :
PNR BRENNE

15 2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240000600
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9429
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9429
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9429
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9429
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3976
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3976
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3976
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16863
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16863
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16863
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16863
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9415
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9415
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1216
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1216
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9398
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9398
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4299
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4299
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.1
Eaux douces

Informateur :
PNR BRENNE

20 2006 - 2006

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82.11
Grandes cultures

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240000600
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4383
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4383
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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

197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)

Alyte accoucheur,
Crapaud

accoucheur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Indre Nature

2000 - 2002

212
Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Sonneur à
ventre jaune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PNR BRENNE

1994 - 1996

240
Pelobates fuscus
(Laurenti, 1768)

Pélobate brun
Reproduction
indéterminée

Informateur :
PNR BRENNE

2003 - 2003

252
Pelodytes
punctatus

(Daudin, 1803)
Pélodyte ponctué

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Indre Nature

2000 - 2010

139
Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Triton crêté
Reproduction
indéterminée

Informateur :
PNR BRENNE

1989 - 2010

163
Triturus

marmoratus
(Latreille, 1800)

Triton marbré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Indre Nature

2000 - 2009

Amphibiens

179
Triturus vulgaris
(Linnaeus, 1758)

Triton ponctué
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Indre Nature

2000 - 2005

223187
Aegosoma
scabricorne

(Scopoli, 1763)

Aegosome
scabricorne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PNR BRENNE

2002 - 2002

12346
Aromia moschata
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Dohogne R.)

2012 - 2012

12336
Cerambyx cerdo
Linnaeus, 1758

Grand
Capricorne (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PNR BRENNE

1984 - 2010

Coléoptères

10995
Cetonischema

aeruginosa
(Drury, 1770)

Grande
cétoine dorée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Van Beusekom, C.)

Faible 1 1998 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240000600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10995
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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

416812 Coroebus undatus
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
Réserve Naturelle Nationale de Chérine

Faible 1 2002 - 2002

223427
Cybister

lateralimarginalis
(De Geer, 1774)

Cybister à
côtés bordés

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PNR BRENNE

2006 - 2006

9568
Dytiscus dimidiatus
Bergsträsser, 1778

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
Réserve Naturelle Nationale de Chérine

Faible 1 2002 - 2002

8944
Hydrophilus piceus
(Linnaeus, 1758)

Grand hydrophile
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
Réserve Naturelle Nationale de Chérine

Faible 1 2002 - 2010

10502
Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

Cerf-volant
(mâle), Biche

(femelle), Lucane

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PNR BRENNE

1978 - 2011

10964
Oryctes nasicornis
(Linnaeus, 1758)

Scarabée
rhinocéros
européen,
Rhinocéros

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Van Beusekom, C.)

Faible 1 1998 - 2002

10979
Osmoderma

eremita
(Scopoli, 1763)

Barbot,
Pique-prune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Indre Nature

2003 - 2006

10927
Serica brunnea

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
Réserve Naturelle Nationale de Chérine

Faible 1 2002 - 2002

10536
Typhoeus typhoeus

(Linnaeus, 1758)
Minotaure (Le),

Minotaure typhée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Van Beusekom, C.)

Faible 1 1998 - 2005

249654
Agrochola

haematidea
(Duponchel, 1827)

Xanthie
hématine (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Vandromme D. & INGREMEAU D.)

Faible 2 2010 - 2011

Lépidoptères

416992
Agrotis crassa
(Hübner, 1803)

Noctuelle
trapue (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARDENNE B.

Moyen 6 1998 - 2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240000600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/416812
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10927
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10927
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249654
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249654
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249654
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249654
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249654
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/416992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/416992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/416992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/416992


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240000600

-35/ 89 -

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

53783
Apatura ilia (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Petit Mars
changeant (Le),
Petit Mars (Le),
Miroitant (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (FROGER M.H.)

2005 - 2012

54339
Aporia crataegi

(Linnaeus, 1758)

Gazé (Le), Piéride
de l'Aubépine (La),
Piéride gazée (La),
Piéride de l'Alisier
(La), Piéride de
l'Aubergine (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CAMA A.

1993 - 2012

249383
Archanara
sparganii

(Esper, 1790)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEMESLE B.

2002 - 2011

53878
Argynnis paphia
(Linnaeus, 1758)

Tabac d'Espagne
(Le), Nacré

vert (Le), Barre
argentée (La),
Empereur (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARDENNE B.

1994 - 2012

248520
Asthena albulata
(Hufnagel, 1767)

Phalène
candide (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAMA A.

1 1996 - 2012

53315
Carterocephalus

palaemon
(Pallas, 1771)

Hespérie du Brome
(L'), Échiquier (L'),

Palémon (Le),
Petit Pan (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAMA A.

1996 - 2010

54555
Cerura vinula

(Linnaeus, 1758)
Grande Queue-
Fourchue (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MILLE C.

1994 - 2011

249536
Chilodes maritima
(Tauscher, 1806)

Nonagrie du
Phragmite (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOTHIRON P., DUCEPT S. ARMANGE E.

2 2009 - 2012

53942
Clossiana dia

(Linnaeus, 1767)
Petite Violette (La),

Nacré violet (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Van Beusekom, C.)

2003 - 2010

54661
Clostera

anastomosis
(Linnaeus, 1758)

Hausse-Queue
grise (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BATOR D.

13 2008 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240000600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54661
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54661
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54661
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54661
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54661
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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

249026
Drymonia velitaris
(Hufnagel, 1766)

Voile (La)
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARQUET J.

1995 - 2012

54762
Eriogaster catax
(Linnaeus, 1758)

Bombyx Evérie
(Le) Laineuse du

Prunellier (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PNR BRENNE

2004 - 2010

249526
Eucarta

amethystina
(Hübner, 1803)

Noctuelle
améthyste (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARDENNE B., LEMESLE B., HOUSSET B.

Faible 1 1994 - 2011

53865
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

Damier de la
Succise (Le),

Artémis (L'), Damier
printanier (Le),

Mélitée des marais
(La), Mélitée de

la Scabieuse
(La), Damier

des marais (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PNR BRENNE

1979 - 2012

249060

Hyphoraia
testudinaria
(Geoffroy in

Fourcroy, 1785)

Ecaille des
steppes (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAMA A.

1993 - 1996

54475
Iphiclides podalirius

(Linnaeus, 1758)
Flambé (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARDENNE B.

1994 - 2012

249464
Lacanobia
splendens

(Hübner, 1808)

Noctuelle du
Thélyptéris (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MEUNIER P.

1 2002 - 2010

249037
Laelia coenosa
(Hübner, 1808)

Liparis sale (Le)
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARQUET J.

1994 - 2012

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction53770

Limenitis camilla
(Linnaeus, 1764)

Petit Sylvain (Le),
Petit Sylvain

azuré (Le), Deuil
(Le), Sibille (Le) Passage, migration

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240000600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249526
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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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAMA A.

1 1996 - 2013

53765
Limenitis populi

(Linnaeus, 1758)

Grand Sylvain
(Le), Nymphale
du Peuplier (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Boyer P.)

2005 - 2010

53767
Limenitis reducta
Staudinger, 1901

Sylvain azuré
(Le), Camille (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARDENNE B.

1994 - 2011

53615
Lopinga achine
(Scopoli, 1763)

Bacchante (La),
Déjanire (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Indre Nature

2002 - 2006

53979
Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

Cuivré des marais
(Le), Grand Cuivré
(Le), Grand Argus
satiné (Le), Argus

satiné à taches
noires (Le), Lycène

disparate (Le),
Cuivré de la

Parelle-d'eau (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PNR BRENNE

1980 - 2010

54080

Maculinea
alcon (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Azuré de la
Croisette (L'), Argus

bleu marine (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABBE P.

1999 - 2009

219812
Melitaea athalia

(Rottemburg, 1775)

Mélitée du
Mélampyre (La),

Damier Athalie (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MEUNIER P.

1 2002 - 2010

53817
Melitaea cinxia

(Linnaeus, 1758)

Mélitée du Plantain
(La), Déesse
à ceinturons

(La), Damier du
Plantain (Le),

Damier pointillé
(Le), Damier

(Le), Mélitée de
la Piloselle (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HOUSSET P.

1994 - 2011
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de l'espèce
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d'observation

53794
Melitaea didyma

(Esper, 1778)

Mélitée orangée
(La), Damier
orangé (Le),
Diane (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Van Beusekom, C.)

2002 - 2012

53811

Melitaea phoebe
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Mélitée des
Centaurées (La),

Grand Damier (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARQUET A. & BARRAL A.

1 1996 - 2012

53364
Minois dryas

(Scopoli, 1763)

Grand Nègre
des bois (Le),
Dryade (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BARRAL A.

1996 - 2012

53733
Nymphalis antiopa
(Linnaeus, 1758)

Morio (Le),
Manteau royal
(Le), Velours

(Le), Manteau-
de-deuil (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARDENNE B.

1994 - 2013

53727
Nymphalis
polychloros

(Linnaeus, 1758)

Grande Tortue (La),
Vanesse de l'Orme
(La), Grand-Renard

(Le), Doré (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARQUET J.

1994 - 2010

248974
Pachycnemia

tibiaria
(Rambur, 1829)

Callunaire
discrète (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARQUET J. & FERRY E.

1 1995 - 2010

Passage, migration

248734

Perizoma
lugdunaria
(Herrich-

Schäffer, 1855)

Phalène du
Cucubale (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Vandromme D. & INGREMEAU D.)

2 2009 - 2011

219776
Plebeius idas

(Linnaeus, 1760)

Azuré du Genêt
(L'), Argus sagitté

(L'), Bleu-violet
(Le), Idas (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Vandromme D. & INGREMEAU D.)

Fort 15 2009 - 2011

54837
Proserpinus
proserpina

(Pallas, 1772)

Sphinx de l'Épilobe
(Le), Sphinx de
l'Oenothère (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PNR BRENNE

2007 - 2007
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54055

Pseudophilotes
baton

(Bergsträsser,
1779)

Azuré du Thym
(L'), Azuré de la

Sariette (L'), Argus
du Thym (L'),

Argus pointillé (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
WILLIAMS T.

3 2002 - 2002

54713
Saturnia pyri (Denis

& Schiffermüller,
1775)

Grand Paon de nuit
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUMEIGE B.

1 2004 - 2012

219756
Satyrium pruni

(Linnaeus, 1758)

Thécla du Prunier
(La), Thécla du
Coudrier (La),
Porte-Queue
brun à lignes
blanches (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
WILLIAMS T.

Faible 1 2002 - 2010

Passage, migration

219755
Satyrium w-album

(Knoch, 1782)

Thécla de l'Orme
(La), Thécla à
W blanc (La),
W blanc (Le),

Thècle W-album
(La), Thécla W-

Blanc (La), Porte-
Queue brun à une
ligne blanche (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Giban M.)

1 2010 - 2010

248129
Sclerocona acutella
(Eversmann, 1842)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAMA A.

1 1996 - 2012

249330
Sedina buettneri
(E. Hering, 1858)

Noctuelle de
la Brouille (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARQUET J.

2009 - 2011

248920
Stegania cararia
(Hübner, 1790)

Stéganie
convoitée (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAMA A.

Faible 2005 - 2005

247852
Stenoptilia

pneumonanthes
(Büttner, 1880)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VANDROMME D. & MOTHIRON P.

1 2011 - 2011
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54319
Thecla betulae

(Linnaeus, 1758)

Thécla du Bouleau
(La), Thècle du
Bouleau (La),

Porte-Queue à
bandes fauves (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARQUET A. & BARRAL A.

1 1996 - 2010

60345
Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Indre Nature

1987 - 2010

60360
Eptesicus serotinus

(Schreber, 1774)
Sérotine commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Indre Nature

2002 - 2010

79306
Felis silvestris

Schreber, 1775
Chat forestier,
Chat sauvage

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Indre Nature

2001 - 2008

60831
Genetta genetta
(Linnaeus, 1758)

Genette commune,
Genette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Indre Nature

2004 - 2010

60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PNR BRENNE

2004 - 2011

79301
Myotis bechsteinii

(Kuhl, 1817)
Murin de Bechstein

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Indre Nature

2010 - 2010

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Murin de

Daubenton
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Indre Nature

2002 - 2010

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,

Vespertilion à
oreilles échancrées

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Indre Nature

1990 - 2010

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Indre Nature

1990 - 2010

60383
Myotis mystacinus

(Kuhl, 1817)

Murin à
moustaches,
Vespertilion à
moustaches

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Indre Nature

2000 - 2010

Mammifères

60408
Myotis nattereri

(Kuhl, 1817)

Murin de Natterer,
Vespertilion
de Natterer

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Indre Nature

2002 - 2010
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60461
Nyctalus leisleri

(Kuhl, 1817)
Noctule de Leisler

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Indre Nature

2007 - 2010

60468
Nyctalus noctula
(Schreber, 1774)

Noctule commune
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Indre Nature

2002 - 2010

79303
Pipistrellus kuhlii

(Kuhl, 1817)
Pipistrelle de Kuhl

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Indre Nature

2006 - 2010

60490
Pipistrellus nathusii

(Keyserling &
Blasius, 1839)

Pipistrelle de
Nathusius

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Indre Nature

2002 - 2010

60518
Plecotus auritus
(Linnaeus, 1758)

Oreillard
roux, Oreillard
septentrional

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PNR BRENNE

2002 - 2010

60527
Plecotus austriacus
(J.B. Fischer, 1829)

Oreillard gris,
Oreillard méridional

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Indre Nature

2001 - 2010

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Indre Nature

1990 - 2010

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PNR BRENNE

2002 - 2010

64652
Musculium lacustre
(O.F. Müller, 1774)

Cyclade de vase
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Dohogne R.)

Moyen 5 2012 - 2012

64443
Unio crassus

Philipsson, 1788
Mulette épaisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Indre Nature

2006 - 2006Mollusques

64141
Vertigo moulinsiana

(Dupuy, 1849)
Vertigo de

Des Moulins

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (LHERONDEL A.)

2 2013 - 2013

199909
Aeshna isoceles

(O.F. Müller, 1767)
Aeschne isocèle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO (Réserve de Chérine)

1 3 1983 - 2013

Odonates

65412

Boyeria irene
(Boyer de

Fonscolombe,
1838)

Aeschne
paisible (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE

Faible 1 1983 - 2012
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65085
Calopteryx virgo

meridionalis
Selys, 1873

Caloptéryx vierge
méridional,
Caloptéryx
méridional

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE

Moyen 2 10 1996 - 2013

65133
Coenagrion
mercuriale

(Charpentier, 1840)
Agrion de Mercure

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO (Réserve de Chérine)

1980 - 2004

65145
Coenagrion

pulchellum (Vander
Linden, 1825)

Agrion joli
Reproduction
indéterminée

Informateur :
PNR BRENNE

2000 - 2012

199694
Cordulegaster

boltonii
(Donovan, 1807)

Cordulégastre
annelé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO (Réserve de Chérine)

1996 - 2013

65387
Epitheca

bimaculata
(Charpentier, 1825)

Épithèque
bimaculée (L'),
Cordulie à deux

taches (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
Réserve Naturelle Nationale de Chérine

Faible 1 20 2000 - 2013

65231
Gomphus graslinii

Rambur, 1842

Gomphe de Graslin
(Le), Gomphe
à cercoïdes

fourchus (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Motteau V.)

Faible 1 2012 - 2012

65115
Ischnura pumilio

(Charpentier, 1825)
Agrion nain (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
Réserve Naturelle Nationale de Chérine

Faible 1 1983 - 2012

65214
Lestes dryas
Kirby, 1890

Leste des bois,
Leste dryade

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE

1 1983 - 2000

65361
Leucorrhinia

caudalis
(Charpentier, 1840)

Leucorrhine à
large queue (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Indre Nature

1983 - 2012

65356
Leucorrhinia

pectoralis
(Charpentier, 1825)

Leucorrhine à
gros thorax (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO (Réserve de Chérine)

1980 - 2010

65265
Libellula fulva

O.F. Müller, 1764
Libellule fauve (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO (Réserve de Chérine)

1 20 1996 - 2013
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65381
Oxygastra curtisii

(Dale, 1834)

Cordulie à corps fin
(La), Oxycordulie

à corps fin (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Indre Nature

1980 - 2010

65395

Somatochlora
flavomaculata

(Vander
Linden, 1825)

Cordulie à taches
jaunes (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO (Réserve de Chérine)

1993 - 2012

4198
Acrocephalus
arundinaceus

(Linnaeus, 1758)

Rousserolle
turdoïde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Indre Nature

2000 - 2005

4187
Acrocephalus

schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Indre Nature

2000 - 2006

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

2000 - 2010

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1995 - 2010

1970
Anas clypeata

Linnaeus, 1758
Canard souchet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

2009 - 2010

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

2009 - 2010

1956
Anas strepera

Linnaeus, 1758
Canard chipeau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

2008 - 2010

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Oiseaux

2741
Anser anser

(Linnaeus, 1758)
Oie cendrée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PNR BRENNE

2009 - 2011
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3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

2009 - 2009

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Héron pourpré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

2010 - 2010

2486
Ardeola ralloides
(Scopoli, 1769)

Héron crabier,
Crabier chevelu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

2001 - 2010

3525
Asio flammeus
(Pontoppidan,

1763)
Hibou des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Indre Nature

2006 - 2006

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

2010 - 2010

1991
Aythya ferina

(Linnaeus, 1758)
Fuligule milouin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1996 - 2010

1998
Aythya fuligula

(Linnaeus, 1758)
Fuligule morillon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

2001 - 2010

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Butor étoilé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1996 - 2010

2489
Bubulcus ibis

(Linnaeus, 1758)
Héron garde-boeufs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1996 - 2010

3120
Burhinus

oedicnemus
(Linnaeus, 1758)

Oedicnème criard
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

2009 - 2010

3540
Caprimulgus
europaeus

Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Indre Nature

2000 - 2006
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4151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Indre Nature

2000 - 2007

3367
Chlidonias hybridus

(Pallas, 1811)
Guifette moustac

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1995 - 2010

3371
Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

Guifette noire
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

2000 - 2009

2514
Ciconia nigra

(Linnaeus, 1758)
Cigogne noire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

2000 - 2009

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

2000 - 2009

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1997 - 2010

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1997 - 2010

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Indre Nature

2001 - 2001

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

4155
Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)
Cisticole des joncs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

2000 - 2010

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1996 - 2010
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2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

2000 - 2010

4330
Ficedula hypoleuca

(Pallas, 1764)
Gobemouche noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Indre Nature

2000 - 2003

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1997 - 2010

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3076

Grus grus
(Linnaeus, 1758)

Grue cendrée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PNR BRENNE

2000 - 2010

2651
Hieraaetus
pennatus

(Gmelin, 1788)
Aigle botté

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

2000 - 2010

3112
Himantopus
himantopus

(Linnaeus, 1758)
Echasse blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1979 - 2009

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Butor blongios,
Blongios nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

2000 - 2010

3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Indre Nature

2000 - 2005

3814
Lanius excubitor
Linnaeus, 1758

Pie-grièche grise
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

2000 - 2010

4460
Lanius senator
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
à tête rousse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Indre Nature

2006 - 2006

3283
Larus ridibundus
Linnaeus, 1766

Mouette rieuse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

2000 - 2010
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4172
Locustella

luscinioides
(Savi, 1824)

Locustelle
luscinioïde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Indre Nature

2000 - 2006

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

2000 - 2010

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1996 - 2010

1984
Netta rufina

(Pallas, 1773)
Nette rousse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

2009 - 2010

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1997 - 2010

2481
Nycticorax
nycticorax

(Linnaeus, 1758)

Héron bihoreau,
Bihoreau gris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1995 - 2010

3601
Picus canus
Gmelin, 1788

Pic cendré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Indre Nature

2005 - 2005

974
Podiceps nigricollis

Brehm, 1831
Grèbe à cou noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1995 - 2010

3039
Porzana porzana
(Linnaeus, 1766)

Marouette ponctuée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Indre Nature

2000 - 2006

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1997 - 2010

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Traquet tarier,
Tarier des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Indre Nature

2000 - 2006
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2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Bécasse des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

2010 - 2010

4221
Sylvia undata

(Boddaert, 1783)
Fauvette pitchou

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Indre Nature

2001 - 2004

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1995 - 2010

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1996 - 2010

66270
Calliptamus

barbarus (O.G.
Costa, 1836)

Caloptène ochracé,
Criquet de Barbarie

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DOHOGNE R.

2005 - 2011

65878
Conocephalus

dorsalis
(Latreille, 1804)

Conocéphale
des Roseaux

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DOHOGNE R.

2001 - 2012

65687
Decticus

verrucivorus
(Linnaeus, 1758)

Dectique
verrucivore,
Sauterelle à

sabre, Sauterelle
rondue, Dectique

commun, Dectique

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DOHOGNE R.

2009 - 2012

65649
Ephippiger

ephippiger (auct.
non Fiebig, 1784)

Ephippigère
des vignes

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DOHOGNE R.

2004 - 2013

65891
Meconema

meridionale A.
Costa, 1860

Méconème fragile
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DOHOGNE R.

2010 - 2013

Orthoptères

240286
Mecostethus
parapleurus

(Hagenbach, 1822)

Criquet des
Roseaux,

Parapleure alliacé

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DOHOGNE R.

1 4 2003 - 2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240000600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240286


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240000600

-49/ 89 -

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

66121
Myrmeleotettix

maculatus
(Thunberg, 1815)

Gomphocère
tacheté,

Gomphocère
double-signe

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DOHOGNE R.

2003 - 2012

66187
Oedaleus decorus

(Germar, 1825)
Oedipode soufrée

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DOHOGNE R.

2003 - 2007

66223
Paracinema tricolor
(Thunberg, 1815)

Criquet tricolore
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DOHOGNE R.

1 10 2001 - 2013

199958
Pezotettix giornae

(Rossi, 1794)
Criquet pansu

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DOHOGNE R.

2001 - 2013

65614
Phaneroptera

nana Fieber, 1853
Phanéroptère

méridional
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DOHOGNE R.

2002 - 2011

65710
Platycleis affinis

Fieber, 1853
Decticelle côtière

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DOHOGNE R.

1 3 2001 - 2013

65934
Pteronemobius

heydenii
(Fischer, 1853)

Grillon des marais
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DOHOGNE R.

1998 - 2013

66200
Sphingonotus

caerulans
(Linnaeus, 1767)

Oedipode aigue-
marine, Criquet
à ailes bleues,

Oedipode Azurée

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DOHOGNE R.

1 30 2012 - 2013

66103
Stenobothrus
stigmaticus

(Rambur, 1838)
Sténobothre nain

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DOHOGNE R.

1998 - 2012

65487
Stethophyma

grossum
(Linnaeus, 1758)

Criquet
ensanglanté,

Œdipode
ensanglantée

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DOHOGNE R.

2001 - 2012

80986
Ajuga occidentalis

Braun-Blanq., 1956
Bugle de l'Ouest

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1993 - 2008

Phanérogames

81260
Alisma gramineum

Lej., 1811
Flûteau à feuilles

de Graminée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1997 - 2005
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81541
Allium ursinum

L., 1753
Ail des ours, Ail
à larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2004 - 2004

81844
Althaea hirsuta

L., 1753
Mauve hérissée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOTTE F.

1991 - 1991

82282

Anacamptis
coriophora (L.)
R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Orchis punaise,
Orchis à odeur

de punaise

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE (PINET F.)

2005 - 2005

82283

Anacamptis
laxiflora (Lam.)
R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Orchis à
fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1993 - 2010

82286

Anacamptis
palustris (Jacq.)
R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Orchis des marais
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1997 - 2008

82288
Anacamptis

pyramidalis (L.)
Rich., 1817

Orchis pyramidal,
Anacamptis
en pyramide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Indre Nature

2002 - 2003

82335
Anagallis

minima (L.)
E.H.L.Krause, 1901

Centenille naine
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

82346
Anagallis tenella

(L.) L., 1771
Mouron délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1993 - 2009

82380
Anchusa italica

Retz., 1779
Buglosse d'Italie,
Buglosse azurée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
NICLOUX C.

1995 - 1996
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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 :
PNR BRENNE

1993 - 1996

82909
Anthericum

ramosum L., 1753

Phalangère
rameuse,

Anthéricum ramifié

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PINET F.

2005 - 2005

83398
Arabis sagittata

(Bertol.) DC., 1815
Arabette hérissée,
Arabette sagittée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

83617
Arenaria

montana L., 1755
Sabline des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

83890
Arnoseris minima

(L.) Schweigg.
& Körte, 1811

Arnoséris naine
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

84338
Asphodelus

albus Mill., 1768
Asphodèle blanc,

Bâton royal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

84675
Aster linosyris

(L.) Bernh., 1800

Aster linosyris,
Linosyris, Linosyris

à feuilles de Lin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1996 - 2010

85486
Baldellia

ranunculoides
(L.) Parl., 1854

Flûteau fausse-
renoncule, Baldellie
fausse Renoncule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

132057

Baldellia
ranunculoides

subsp.
ranunculoides
(L.) Parl., 1854

Flûteau fausse-
renoncule, Baldellie
fausse Renoncule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Indre Nature

2006 - 2008

85487
Baldellia repens

(Lam.) Ooststr. ex
Lawalrée, 1973

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1993 - 2010
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85978
Bidens radiata
Thuill., 1799

Bident radié
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1997 - 2010

86087
Blackstonia

perfoliata (L.)
Huds., 1762

Chlorette,
Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

86131
Bolboschoenus
maritimus (L.)
Palla, 1905

Scirpe maritime,
Rouche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

86492
Briza minor

L., 1753
Petite amourette,

Brize mineure

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.), PLAT P.

2005 - 2005

86751
Bromus secalinus

L., 1753
Brome faux-seigle,

Brome Seigle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1900 - 2005

87106
Bupleurum

tenuissimum
L., 1753

Buplèvre très grêle,
Buplèvre grêle,
Buplèvre menu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1993 - 1997

87417
Caldesia

parnassifolia
(L.) Parl., 1860

Alisma à feuilles
de Parnassie,

Caldésie à feuilles
de Parnassie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1976 - 2010

87471
Callitriche

hamulata Kütz. ex
W.D.J.Koch, 1837

Callitriche à
crochets, Callitriche

en hameçon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1995 - 2001

87957
Cardamine

parviflora L., 1759
Cardamine à
petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1993 - 2001

88052
Carduncellus

mitissimus
(L.) DC., 1805

Cardoncelle mou
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

88385
Carex binervis

Sm., 1800
Laîche à deux

nervures

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.), PLAT P.

2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240000600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86492
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86492
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86492
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86492
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87957
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87957
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87957
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87957
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88385
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88385
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88385
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88385


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240000600

-53/ 89 -

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

88387
Carex bohemica
Schreb., 1772

Laîche souchet,
Laîche de Bohème,
Laîche voyageuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1998 - 2010

88477
Carex distans

L., 1759

Laîche à
épis distants,

Laîche distante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

88578
Carex hostiana

DC., 1813
Laîche blonde

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PINET F.

2005 - 2005

88608
Carex laevigata

Sm., 1800
Laîche lisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

2008 - 2008

88614
Carex lasiocarpa

Ehrh., 1784

Laîche à fruit barbu,
Laîche à fruit velu,

Laîche filiforme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.), PLAT P.

2005 - 2005

88766
Carex pendula
Huds., 1762

Laîche à épis
pendants,

Laîche pendante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2004 - 2004

88802
Carex pulicaris

L., 1753
Laîche puce,
Carex pucier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1994 - 2009

88916
Carex tomentosa

L., 1767
Laîche tomenteuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.), PLAT P.

2005 - 2005

145237
Carex viridula var.
elatior (Schltdl.)

Crins, 1989
Laîche écailleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1994 - 2008

89264
Carum

verticillatum (L.)
W.D.J.Koch, 1824

Carum verticillé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

2008 - 2008

89542
Centaurea

calcitrapa L., 1753

Centaurée
chausse-trape,

Centaurée
Chausse-trappe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

2001 - 2006
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89920
Cephalanthera
damasonium

(Mill.) Druce, 1906

Céphalanthère à
grandes fleurs,

Helléborine blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
NICLOUX C.

1993 - 1993

89926
Cephalanthera
longifolia (L.)
Fritsch, 1888

Céphalanthère à
feuilles étroites,
Céphalanthère à
feuilles longues,
Céphalanthère à
feuilles en épée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PINET F.

2005 - 2005

90222
Ceratophyllum

submersum
L., 1763

Cornifle submergé,
Cératophylle
submergé,

Cératophylle
inerme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

90732
Chenopodium

glaucum L., 1753
Chénopode

glauque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

90801
Chenopodium

rubrum L., 1753
Ansérine rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1994 - 2010

91132
Cicendia filiformis

(L.) Delarbre, 1800
Cicendie filiforme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1993 - 2008

91322
Cirsium dissectum

(L.) Hill, 1768

Cirse des prairies,
Cirse Anglais,

Cirse d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

2008 - 2008

91422
Cirsium tuberosum

(L.) All., 1785
Cirse bulbeux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

91823
Cladium mariscus

(L.) Pohl, 1809
Marisque, Cladium

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1993 - 2010

92614
Corynephorus
canescens (L.)
P.Beauv., 1812

Corynéphore
blanchâtre,

Canche des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005
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92806
Crassula tillaea

Lest.-Garl., 1903
Crassule mousse,

Mousse fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1993 - 2008

92807
Crassula vaillantii
(Willd.) Roth, 1827

Bulliarde de
Vaillant, Crassule

de Vaillant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1993 - 1997

93973
Cyperus

michelianus
(L.) Link, 1827

Souchet de Michel
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1994 - 2010

94169
Cytisus supinus

L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

94247

Dactylorhiza
brennensis
(E.Nelson)
D.Tyteca &

Gathoye, 1988

Orchis de
la Brenne,

Dactylorhize
de la Brenne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Indre Nature

1993 - 2007

94252
Dactylorhiza elata
(Poir.) Soó, 1962

Orchis élevé
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PINET F.

2005 - 2005

133668

Dactylorhiza
elata subsp.

sesquipedalis
(Willd.) Soó, 1962

Orchis élevé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1994 - 1996

94257
Dactylorhiza fuchsii
(Druce) Soó, 1962

Orchis de Fuchs,
Orchis tacheté

des bois, Orchis
de Meyer,

Orchis des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.), PLAT P.

2005 - 2005

94259
Dactylorhiza
incarnata (L.)

Soó, 1962

Orchis incarnat,
Orchis couleur

de chair

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Indre Nature

1994 - 2007

94289

Dactylorhiza viridis
(L.) R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Orchis vert,
Orchis grenouille,

Satyrion vert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Indre Nature

1994 - 2007
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94388
Damasonium

alisma Mill., 1768
Étoile d'eau,

Damasonie étoilée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1996 - 2001

94638
Deschampsia

setacea (Huds.)
Hack., 1880

Canche des marais
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

2006 - 2006

95438
Drosera intermedia

Hayne, 1798
Rossolis

intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.), PLAT P.

2005 - 2005

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.), PLAT P.

2005 - 2005

95847
Elatine alsinastrum

L., 1753

Élatine fausse
alsine, Élatine

verticillée ,
Fausse-Alsine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1996 - 2010

95858
Elatine hexandra

(Lapierre)
DC., 1808

Élatine à six
étamines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1993 - 2010

95919
Eleocharis ovata

(Roth) Roem.
& Schult., 1817

Scirpe à
inflorescence

ovoïde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1993 - 2010

95933
Eleocharis

uniglumis (Link)
Schult., 1824

Scirpe à une
écaille, Héléocharis

à une écaille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

95948
Eleogiton fluitans

(L.) Link, 1827
Scirpe flottant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1993 - 2010

96226
Epilobium

palustre L., 1753
Épilobe des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OTTO-BRUC C.

1993 - 1993

96465
Epipactis palustris
(L.) Crantz, 1769

Épipactis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1993 - 2008
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96691
Erica scoparia

L., 1753
Bruyère à balais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (VAHRAMEEV P.)

2009 - 2009

96695
Erica tetralix

L., 1753

Bruyère à quatre
angles, Bruyère

quaternée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1993 - 2010

96698
Erica vagans

L., 1770

Bruyère
vagabonde,

Bruyère voyageuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

2009 - 2009

96856
Eriophorum
polystachion

L., 1753

Linaigrette à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PINET F.

2005 - 2005

97454
Euphorbia angulata

Jacq., 1789
Euphorbe
anguleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PLAT P.

2005 - 2005

97544
Euphorbia

hyberna L., 1753
Euphorbe d'Irlande

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1995 - 1997

97700
Euphorbia villosa

Waldst. & Kit.
ex Willd., 1799

Euphorbe poilue
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PLAT P.

2005 - 2005

97904
Exaculum pusillum

(Lam.) Caruel, 1886

Cicendie naine,
Éxacule nain,

Cicendie fluette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1993 - 2010

98228
Festuca filiformis

Pourr., 1788
Fétuque capillaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (VAHRAMEEV P.)

2009 - 2009

98699
Filago pyramidata

L., 1753

Cotonnière
spatulée,

Cotonnière à
feuilles spatulées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

2001 - 2001

98868
Fragaria viridis
Weston, 1771

Fraisier vert
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005
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98977
Fritillaria

meleagris L., 1753

Pintade,
Fritillaire damier,
Fritillaire pintade

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1996 - 2008

99329
Galeopsis segetum

Neck., 1770

Galéopsis douteux,
Galéopsis

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1993 - 1993

99496
Galium parisiense

L., 1753
Gaillet de Paris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1993 - 2008

99798
Genista pilosa

L., 1753
Genêt poilu, Genêt

velu, Genette

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PINET F.

2005 - 2005

99922
Gentiana

pneumonanthe
L., 1753

Gentiane des
marais, Gentiane
pulmonaire des

marais, Gentiane
pneumonanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1993 - 2009

100272
Gladiolus

illyricus auct. non
W.D.J.Koch, 1838

Glaïeul d'Illyrie
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PLAT P.

2005 - 2005

100576
Gratiola officinalis

L., 1753

Gratiole officinale,
Herbe au

pauvre homme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1993 - 2010

100607
Gymnadenia
conopsea (L.)
R.Br., 1813

Gymnadénie
moucheron,

Orchis moucheron,
Orchis moustique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2004 - 2004

100614
Gymnadenia
odoratissima

(L.) Rich., 1817

Gymnadenie
odorante,

Orchis odorant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1994 - 2008

100728
Halimium

umbellatum (L.)
Spach, 1836

Hélianthème
à bouquets,
Hélianthème
en ombelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1993 - 2010
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101220
Helosciadium
inundatum (L.)

W.D.J.Koch, 1824

Ache inondée,
Céléri inondé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1993 - 2001

102921
Holosteum
umbellatum

L., 1753

Holostée
en ombelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

103027
Hottonia

palustris L., 1753

Hottonie des
marais, Millefeuille

aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1993 - 2010

103120
Hydrocharis

morsus-
ranae L., 1753

Hydrocharis
morène, Morène,
Petit nénuphar,
Hydrocharide

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DELANNE A.

2006 - 2006

103185
Hyoscyamus
niger L., 1753

Jusquiame noire
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PINET F.

2005 - 2005

103272
Hypericum

elodes L., 1759
Millepertuis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1993 - 2008

103369
Hypochaeris

maculata L., 1753

Porcelle à
feuilles tachées,
Porcelle tachetée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PINET F.

2005 - 2005

103536
Illecebrum

verticillatum
L., 1753

Illécèbre verticillé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.), PLAT P.

2005 - 2005

103648
Inula salicina

L., 1753
Inule à feuilles

de saule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

104115
Juncus anceps
Laharpe, 1827

Jonc à deux faces,
Jonc aplati, Jonc
à deux tranchants

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PINET F.

2005 - 2005

104148
Juncus capitatus

Weigel, 1772

Jonc à
inflorescence

globuleuse, Jonc
capité, Jonc en tête

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1993 - 2008
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104208
Juncus

heterophyllus
Dufour, 1825

Jonc hétérophylle,
Jonc à feuilles

variées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1993 - 2010

104302
Juncus pygmaeus

Rich. ex
Thuill., 1799

Jonc nain
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1993 - 2008

104334
Juncus squarrosus

L., 1753
Jonc rude, Jonc
raide, Brossière

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Indre Nature

1991 - 1991

104340
Juncus

subnodulosus
Schrank, 1789

Jonc à tépales
obtus, Jonc à
fleurs obtuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2004 - 2004

104349
Juncus tenageia

Ehrh. ex L.f., 1782

Jonc des
vasières, Jonc

des marécages,
Jonc des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (VAHRAMEEV P.)

2009 - 2009

105076
Laserpitium

latifolium L., 1753
Laser à feuilles

larges, Laser blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PINET F.

2005 - 2005

105400
Leersia oryzoides

(L.) Sw., 1788
Léersie faux Riz

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1994 - 2010

105407
Legousia hybrida

(L.) Delarbre, 1800

Spéculaire miroir
de Vénus, Miroir

de Vénus hybride,
Spéculaire hybride,
Petite Spéculaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2004 - 2004

105548
Leonurus

cardiaca L., 1753

Agripaume
cardiaque,

Queue-de-lion

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

2004 - 2004

105630
Lepidium

heterophyllum
Benth., 1826

Passerage
hétérophylle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1993 - 1997

106128
Limosella

aquatica L., 1753
Limoselle aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1994 - 2010
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106201
Linaria pelisseriana

(L.) Mill., 1768
Linaire de Pélissier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1993 - 2002

106347
Linum trigynum

L., 1753
Lin de France

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1993 - 2008

106401
Lithospermum

purpurocaeruleum
L., 1753

Thé d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (CORDIER J., DUPRE R.)

2004 - 2004

106419
Littorella uniflora
(L.) Asch., 1864

Littorelle à une
fleur, Littorelle

des étangs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Indre Nature

1993 - 2008

106685
Lotus maritimus

L., 1753

Lotier maritime,
Lotier à

gousse carrée,
Tétragonolobe

maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1994 - 2009

106747
Ludwigia palustris
(L.) Elliott, 1817

Isnardie des
marais, Ludwigie

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1993 - 2010

106807
Luronium natans
(L.) Raf., 1840

Flûteau nageant,
Alisma nageant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1979 - 2010

106863
Luzula sylvatica

(Huds.)
Gaudin, 1811

Luzule des
bois, Grande

luzule, Troscart
à fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1995 - 1995

107158
Maianthemum

bifolium (L.)
F.W.Schmidt, 1794

Petit muguet à
deux feuilles,

Maïanthème à
deux feuilles,
Petit muguet
à deux fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

2004 - 2004

107658
Medicago minima

(L.) L., 1754
Luzerne naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2004 - 2004
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108703

Moenchia erecta
(L.) G.Gaertn.,

B.Mey. &
Scherb., 1799

Moenchie
commune,

Céraiste dressée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1993 - 2009

109126
Myosurus

minimus L., 1753
Queue-de-
souris naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1993 - 2010

109139
Myriophyllum
alterniflorum
DC., 1815

Myriophylle à
feuilles alternes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.), PLAT P.

2005 - 2005

109215
Najas minor

All., 1773
Naïade mineure,

Petite naïade

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

109366
Nardus stricta

L., 1753
Nard raide,

Poil-de-bouc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.), PLAT P.

2005 - 2005

109501

Neotinea ustulata
(L.) R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Orchis brûlé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1993 - 2010

109769
Nymphoides

peltata (S.G.Gmel.)
Kuntze, 1891

Limnanthème faux-
nénuphar, Faux
nénuphar, Petit
nénuphar pelté

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1998 - 2003

109869
Oenanthe

fistulosa L., 1753
Oenanthe fistuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TROTIGNON J., DAUDON M., SERVAN J., DEBERGE J.,
WILLIAMS T., DANEL C., VIOUX R.

1998 - 1998

109881
Oenanthe lachenalii

C.C.Gmel., 1805
Oenanthe

de Lachenal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1993 - 2008

109890
Oenanthe

peucedanifolia
Pollich, 1776

Oenanthe à feuilles
de peucédan

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1993 - 2008

109893
Oenanthe

pimpinelloides
L., 1753

Oenanthe
faux boucage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005
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109898
Oenanthe silaifolia

M.Bieb., 1819

Oenanthe à
feuilles de

Silaüs, Oenanthe
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
NICLOUX C.

1994 - 1996

110395
Ophrys fusca

Link, 1800
Ophrys brun

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PINET F.

2005 - 2005

110410
Ophrys insectifera

L., 1753
Ophrys mouche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOTTE F.

1991 - 1991

110801
Orchis

anthropophora
(L.) All., 1785

Orchis homme
pendu, Acéras
homme pendu,
Porte-Homme,

Pantine, ,
Homme-pendu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Indre Nature

2000 - 2009

110920
Orchis militaris

L., 1753

Orchis militaire,
Casque militaire,
Orchis casqué

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Indre Nature

2003 - 2008

110987
Orchis simia
Lam., 1779

Orchis singe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2004 - 2004

111250
Oreoselinum

nigrum
Delarbre, 1800

Persil des
montagnes,

Persil de cerf

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

111406
Ornithopus
compressus

L., 1753

Ornithope
comprimé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2004 - 2004

111556
Orobanche

gracilis Sm., 1798

Orobanche grêle,
Orobanche à

odeur de Girofle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2004 - 2004

112285
Papaver

argemone L., 1753

Pavot argémone,
Coquelicot
Argémone

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Indre Nature

2008 - 2010
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112405
Parentucellia
viscosa (L.)

Caruel, 1885
Bartsie visqueuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1993 - 2009

112426
Parnassia

palustris L., 1753

Parnassie
des marais,

Hépatique blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Indre Nature

2009 - 2009

112601
Pedicularis

sylvatica L., 1753

Pédiculaire des
forêts, Pédiculaire
des bois, Herbe

aux poux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.), PLAT P.

2005 - 2005

113219
Phleum phleoides
(L.) H.Karst., 1880

Fléole de
Boehmer, Fléole

fausse Fléole

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1994 - 1996

113389
Phyteuma

orbiculare L., 1753
Raiponce
orbiculaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

113407
Phyteuma

spicatum L., 1753
Raiponce en épi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.), PLAT P.

2005 - 2005

113579
Pimpinella major
(L.) Huds., 1762

Grand boucage
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

113626
Pinguicula

lusitanica L., 1753
Grassette

du Portugal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.), PLAT P.

2005 - 2005

113874
Plantago holosteum

Scop., 1771
Plantain caréné,

Plantain recourbé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1993 - 2002

114539
Polygala calcarea
F.W.Schultz, 1837

Polygale du
calcaire, Polygala

du calcaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2004 - 2004

114612
Polygonatum

odoratum (Mill.)
Druce, 1906

Sceau de
salomon odorant,

Polygonate officinal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

2000 - 2000
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114784
Polygonum minus

Huds., 1762
Petite Renouée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R., VUITTON G.), MNHN-SPN
(GAUDILLAT V.), PNR BRENNE (PINET F.)

2005 - 2005

115237
Potamogeton

coloratus
Hornem., 1813

Potamot des
tourbières alcalines,

Potamot coloré,
Potamot rougeâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

2001 - 2001

115286
Potamogeton

obtusifolius Mert. &
W.D.J.Koch, 1823

Potamot à
feuilles obtuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1993 - 2010

115296
Potamogeton

perfoliatus L., 1753
Potamot à

feuilles perfoliées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2004 - 2004

115326
Potamogeton

trichoides Cham.
& Schltdl., 1827

Potamot filiforme
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

115560
Potentilla montana

Brot., 1804

Potentille des
montagnes,

Potentille brillante

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PINET F.

2005 - 2005

115669
Potentilla

supina L., 1753
Potentille couchée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1993 - 2010

115865
Primula elatior
(L.) Hill, 1765

Primevère élevée,
Coucou des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1995 - 1995

115998
Prunella laciniata

(L.) L., 1763
Brunelle laciniée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

116201

Pseudognaphalium
luteoalbum

(L.) Hilliard &
B.L.Burtt, 1981

Gnaphale
jaunâtre, Cotonière

blanc-jaunâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

116405
Pulicaria vulgaris

Gaertn., 1791

Herbe de Saint-
Roch, Pulicaire

annuelle, Pulicaire
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1993 - 2009
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116460
Pulsatilla vulgaris

Mill., 1768
Pulsatille vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1996 - 2002

116478
Pycreus flavescens

(L.) P.Beauv.
ex Rchb., 1830

Souchet jaunâtre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Indre Nature

1997 - 2008

116754
Quercus pyrenaica

Willd., 1805
Chêne tauzin,
Chêne-brosse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

116870
Radiola linoides

Roth, 1788
Radiole faux-lin,
Radiole, Faux lin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

116932
Ranunculus

arvensis L., 1753

Renoncule des
champs, Chausse-

trappe des blés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOTTE F., LPO (DAUDON M.)

1991 - 1991

117056
Ranunculus
hederaceus

L., 1753

Renoncule à
feuilles de lierre,
Renoncule lierre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1995 - 2002

117096
Ranunculus

lingua L., 1753
Grande douve,

Renoncule Langue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1993 - 2010

117139
Ranunculus

nodiflorus L., 1753

Renoncule à fleurs
nodales, Renoncule
à fleurs en boules,

Renoncule à
noeuds florifères

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

117146
Ranunculus

ophioglossifolius
Vill., 1789

Bouton d'or
à feuilles

d'Ophioglosse,
Renoncule
à feuilles

d'Ophioglosse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1997 - 2006

117151
Ranunculus
paludosus
Poir., 1789

Renoncule des
marais, Renoncule
à feuilles de cerfeuil

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1993 - 2009
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117258
Ranunculus

tripartitus DC., 1807
Renoncule tripartite

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1993 - 2002

118192
Rosa gallica

L., 1753
Rose de France,

Rosier de Provence

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.), PLAT P.

2005 - 2005

119509
Rumex

hydrolapathum
Huds., 1778

Patience d'eau,
Grande Parelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1995 - 2010

119860
Sagittaria

sagittifolia L., 1753

Sagittaire à
feuilles en cœur,

Flèche-d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1995 - 2001

119952 Salix aurita L., 1753 Saule à oreillettes
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

120192
Salix repens

L., 1753

Saule à feuilles
étroites, Saule

rampant

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Indre Nature

1991 - 1991

120732
Samolus

valerandi L., 1753

Samole de
Valerand,

Mouron d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1993 - 2010

120758
Sanguisorba

officinalis L., 1753

Grande
pimprenelle,
Sanguisorbe,
Sanguisorbe

officinale,
Pimprenelle

officinale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Indre Nature

2001 - 2006

121552
Schoenoplectus

mucronatus
(L.) Palla, 1888

Scirpe mucroné,
Scirpe à écailles

mucronées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1994 - 2010

121554
Schoenoplectus

supinus (L.)
Palla, 1888

Scirpe couché
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1998 - 2010
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121555

Schoenoplectus
tabernaemontani

(C.C.Gmel.)
Palla, 1888

Jonc des
chaisiers glauque,

Souchet de
Tabernaemontanus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

2006 - 2006

121581
Schoenus

nigricans L., 1753
Choin noirâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1993 - 2010

121603
Scilla autumnalis

L., 1753
Scille d'automne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Indre Nature

1993 - 2010

121839
Scleranthus

perennis L., 1753
Scléranthe vivace

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

122281
Sedum villosum

L., 1753

Orpin pubescent,
Orpin velu,

Sedum villeux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1993 - 2008

122539
Senecio

adonidifolius
Loisel., 1807

Séneçon à
feuilles d'Adonis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1995 - 2002

122810
Serapias

lingua L., 1753

Sérapias langue,
Sérapias à
languette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Indre Nature

1993 - 2010

122988
Sesamoides

purpurascens (L.)
G.López, 1986

Astérocarpe
blanchâtre,

Faux sésame,
Astérocarpe

pourpré

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PINET F.

2005 - 2005

123367
Silaum silaus
(L.) Schinz &
Thell., 1915

Silaüs des prés,
Cumin des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (VAHRAMEEV P.)

2009 - 2009

123485
Silene gallica

L., 1753
Silène de France,

Silène d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Indre Nature

1993 - 2006

123705
Silybum marianum
(L.) Gaertn., 1791

Chardon marie,
Chardon marbré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2004 - 2004
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123708
Simethis mattiazzii
(Vand.) G.López
& Jarvis, 1984

Simethis à feuilles
aplaties, Siméthis

de Mattiazzi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1993 - 2008

124410
Sparganium

minimum
Wallr., 1840

Rubanier nain
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1997 - 2010

124519
Spergula

pentandra L., 1753
Espargoutte à
cinq étamines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

124699
Spiranthes

aestivalis (Poir.)
Rich., 1817

Spiranthe d'été
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

2000 - 2000

124701
Spiranthes spiralis
(L.) Chevall., 1827

Spiranthe
d'automne,

Spiranthe spiralée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Indre Nature

1993 - 2008

124771
Stachys germanica

L., 1753

Épiaire
d'Allemagne,
Sauge molle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1993 - 1994

124967
Stellaria alsine
Grimm, 1767

Stellaire
des sources

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

2005 - 2005

125981
Teucrium

chamaedrys
L., 1753

Germandrée petit-
chêne, Chênette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

126034
Teucrium

scordium L., 1753

Germandrée des
marais, Chamaraz,
Germandrée d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

126124
Thalictrum

flavum L., 1753

Pigamon jaune,
Pigamon

noircissant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1994 - 2008

126474

Thymelaea
passerina

(L.) Coss. &
Germ., 1861

Passerine
annuelle, Langue-

de-moineau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1993 - 1993
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

126615
Thysselinum
palustre (L.)
Hoffm., 1814

Peucédan des
marais, Persil

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
NICLOUX C.

1996 - 1996

127081
Trapa natans

L., 1753
Châtaigne d'eau,
Mâcre nageante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1993 - 2001

127382
Trifolium

medium L., 1759
Trèfle intermédiaire,

Trèfle moyen

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.), PLAT P.

2005 - 2005

127386
Trifolium

michelianum
Savi, 1798

Trèfle de Micheli
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1982 - 2006

127387
Trifolium

micranthum
Viv., 1824

Trèfle à
petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2004 - 2004

127412
Trifolium

ochroleucon
Huds., 1762

Trèfle jaunâtre,
Trèfle jaune pâle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

127416
Trifolium

ornithopodioides
L., 1753

Trèfle faux
Pied-d'oiseau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1993 - 1997

127429
Trifolium patens
Schreb., 1804

Trèfle étalé
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PINET F.

2005 - 2005

127498
Trifolium

subterraneum
L., 1753

Trèfle semeur,
Trèfle souterrain,
Trèfle enterreur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

127901
Tuberaria guttata
(L.) Fourr., 1868

Hélianthème taché
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Indre Nature

1993 - 2009

128307
Utricularia australis

R.Br., 1810

Utriculaire citrine,
Utriculaire élevée,
Grande utriculaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1993 - 2010
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128315
Utricularia

minor L., 1753
Petite utriculaire,

Utriculaire mineure

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1993 - 1999

128322
Utricularia

vulgaris L., 1753

Utriculaire vulgaire,
Utriculaire
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1995 - 2001

128394
Valeriana

dioica L., 1753
Valériane dioïque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1993 - 2004

128782
Veronica

acinifolia L., 1762

Véronique à feuilles
d'acinos, Véronique

à feuilles de
Calament Acinos

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

129032
Veronica

triphyllos L., 1753

Véronique à feuilles
trilobées, Véronique

à trois lobes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

129137
Vicia cassubica

L., 1753

Vesce de
Poméranie, Vesce

de Cassubie,
Vesce cassubique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.), PLAT P.

2005 - 2005

129207
Vicia lathyroides

L., 1753

Vesce printannière,
Vesce fausse

Gesse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

129529
Viola canina

L., 1753
Violette des chiens

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2004 - 2004

129602
Viola lactea
Sm., 1798

Violette blanchâtre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.), PLAT P.

2005 - 2005

129643
Viola persicifolia
Schreb., 1771

Violette à feuilles
de pêcher,

Petit muguet
à deux feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1997 - 1997

130119
Wolffia arrhiza
(L.) Horkel ex
Wimm., 1857

Lentille d'eau sans
racine, Wolffie
sans racines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (VAHRAMEEV P.)

2009 - 2009
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130515
Xeranthemum
cylindraceum

Sm., 1813
Xéranthème fétide

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PINET F.

2005 - 2005

130599
Zannichellia

palustris L., 1753
Zannichellie des
marais, Alguette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1998 - 2001

66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PNR BRENNE

1997 - 2004

69182
Cottus gobio

Linnaeus, 1758
Chabot, Chabot

commun
Reproduction
indéterminée

Informateur :
PNR BRENNE

2000 - 2004

67606
Esox lucius

Linnaeus, 1758
Brochet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PNR BRENNE

1997 - 2004

Poissons

67420
Rhodeus amarus

(Bloch, 1782)
Bouvière

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PNR BRENNE

1997 - 2010

86101
Blechnum spicant

(L.) Roth, 1794

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1997 - 1997

96546
Equisetum
telmateia

Ehrh., 1783
Grande prêle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2004 - 2004

96566
Equisetum x moorei

Newman, 1854
Prêle occidentale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

103842
Isoetes histrix

Bory, 1844
Isoète épineux,

Isoète des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1993 - 1997

Ptéridophytes

136878

Isoetes velata
subsp. tenuissima
(Boreau) O.Bolòs

& Vigo, 1974

Isoète très ténu
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
OTTO-BRUC C.

1993 - 1993
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Année/
Période

d'observation

107407
Marsilea

quadrifolia L., 1753

Fougère d'eau à
quatre feuilles,

Marsilea à quatre
feuilles, Marsilée
à quatre feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1935 - 2010

110306
Ophioglossum

azoricum
C.Presl, 1845

Ophioglosse
des Açores

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Indre Nature

1996 - 2006

110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue

de serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1993 - 2010

111815
Osmunda

regalis L., 1753
Osmonde royale,
Fougère fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1994 - 2007

113301
Phyllitis

scolopendrium (L.)
Newman, 1844

Scolopendre,
Scolopendre

officinale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

113547
Pilularia globulifera

L., 1753
Boulette d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1993 - 2010

115041
Polystichum

aculeatum (L.)
Roth, 1799

Polystic à
aiguillons, Polystic
à frondes munies

d'aiguillons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Indre Nature

2010 - 2010

115076

Polystichum
setiferum (Forssk.)

T.Moore ex
Woyn., 1913

Polystic à frondes
soyeuses,

Fougère des
fleuristes, Aspidium

à cils raides

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
NICLOUX C.

1993 - 1993

126276
Thelypteris palustris

Schott, 1834

Fougère des
marais, Thélyptéris

des marais,
Théliptéris des

marécages

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1994 - 2003

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240000600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240000600

-74/ 89 -

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

77947
Coluber viridiflavus

Lacepède, 1789
Couleuvre

verte et jaune
Reproduction
indéterminée

Informateur :
PNR BRENNE

1996 - 2010

77993
Elaphe longissima
(Laurenti, 1768)

Couleuvre
d'Esculape

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Indre Nature

2000 - 2010Reptiles

77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Cistude d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
PNR BRENNE

1963 - 2010

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

Coléoptères 9562
Graphoderus
bilineatus (de
Geer, 1774)

Graphodère
à deux lignes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PNR BRENNE

1976 - 1978

Mammifères 60704
Mustela lutreola
(Linnaeus, 1761)

Vison d'Europe,
Vison

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PNR BRENNE

1982 - 1982

88489
Carex echinata
Murray, 1770

Laîche étoilée,
Laîche-hérisson

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
RALLET L., ROUET J.-M., DUBOIS TH.

1969 - 1969

88804
Carex punctata
Gaudin, 1811

Laîche ponctuée
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PINET F.

2005 - 2005

89191
Caropsis

verticillatinundata
(Thore) Rauschert

Thorella, Caropsis
de Thore

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PINET F.

1935 - 1935

93967
Cyperus

longus L., 1753
Souchet long,

Souchet odorant

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BOREAU A.

1849 - 1849

Phanérogames

95860
Elatine hydropiper

L., 1753
Élatine poivre-d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PINET F.

2005 - 2005
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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

95927

Eleocharis
quinqueflora
(Hartmann)

O.Schwarz, 1949

Scirpe pauciflore
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LE GRAND A.

1857 - 1857

96851
Eriophorum gracile
Koch ex Roth, 1806

Linaigrette grêle
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
RALLET L., ROUET J.-M., DUBOIS TH.

1969 - 1969

97183
Erysimum

cheiranthoides
L., 1753

Vélar fausse-
giroflée,

Fausse Giroflée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DERIBERE-DESGARDES P.

1906 - 1906

97956
Falcaria vulgaris

Bernh., 1800
Falcaire de Rivin

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LE GRAND A.

1887 - 1887

98718
Filipendula vulgaris

Moench, 1794
Filipendule vulgaire,

Spirée filipendule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

99721
Genista anglica

L., 1753
Genêt d'Angleterre,
Petit Genêt épineux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

99810
Genista sagittalis

L., 1753
Genêt ailé,
Genistrolle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

105159
Lathyrus

angulatus L., 1753
Gesse anguleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PINET F.

2005 - 2005

105232
Lathyrus

nissolia L., 1753
Gesse sans vrille,
Gesse de Nissole

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2004 - 2004

106449
Logfia gallica
(L.) Coss. &
Germ., 1843

Cotonnière
de France

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1982 - 1982

108345
Menyanthes

trifoliata L., 1753
Trèfle d'eau,
Ményanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
RALLET L., ROUET J.-M., DUBOIS TH.

1969 - 1969
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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

108519
Micropyrum
tenellum (L.)
Link, 1844

Catapode
des graviers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R., VUITTON G.)

2004 - 2004

108948
Myagrum

perfoliatum L., 1753
Myagre perfolié

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PINET F.

2005 - 2005

111647
Orobanche

rapum-genistae
Thuill., 1799

Orobanche des
genêts, Orobanche

du Genêt

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2004 - 2004

113639
Pinguicula

vulgaris L., 1753

Grassette
commune,

Grassette vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PINET F.

1887 - 1887

115226
Potamogeton

acutifolius
Link, 1818

Potamot à feuilles
aiguës, Potamot

à feuilles pointues

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PINET F.

2005 - 2005

115240
Potamogeton
compressus

L., 1753

Potamot à tige
comprimée,

Potamot comprimé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
RALLET L., ROUET J.-M., DUBOIS TH.

1969 - 1969

115258
Potamogeton

gramineus L., 1753

Potamot à feuilles
de graminée,

Potamot graminée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.), PLAT P.

2005 - 2005

115384
Potamogeton x
zizii W.D.J.Koch
ex Roth, 1827

Potamot de Ziz
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DERIBERE-DESGARDES P.

1906 - 1906

116979
Ranunculus
circinatus

Sibth., 1794

Renoncule
divariquée,
Renoncule
en crosse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
RALLET L., ROUET J.-M., DUBOIS TH.

1969 - 1969

117731
Rhynchospora alba

(L.) Vahl, 1805

Rhynchospore
blanc,

Rhynchospore
blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
RALLET L., ROUET J.-M., DUBOIS TH.

1969 - 1969

117732
Rhynchospora

fusca (L.)
W.T.Aiton, 1810

Rhynchospore
brun,

Rhynchospore
fauve

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PINET F.

1982 - 1982
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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

117950
Rorippa stylosa
(Pers.) Mansf.

& Rothm., 1940

Rorippe des
Pyrénées, Roripe

des Pyrénées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

119556
Rumex palustris

Sm., 1800
Patience

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

121449
Scandix pecten-
veneris L., 1753

Scandix Peigne-
de-Vénus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR BRENNE

1900 - 1900

122256
Sedum sexangulare

L., 1753

Orpin de Bologne,
Orpin doux, Orpin

à six angles

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LE GRAND A.

1864 - 1864

124583
Spergularia

segetalis (L.)
G.Don, 1831

Spergulaire
des moissons

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PINET F.

2005 - 2005

126294

Thesium
divaricatum

Jan ex Mert. &
W.D.J.Koch, 1826

Thésium divariqué
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
RALLET L., ROUET J.-M., DUBOIS TH.

1969 - 1969

127326
Trifolium

glomeratum
L., 1753

Trèfle aggloméré,
Petit Trèfle à boules

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PINET F.

2005 - 2005

127379
Trifolium maritimum

Huds., 1762
Trèfle écailleux

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PINET F.

2005 - 2005

127470
Trifolium

scabrum L., 1753
Trèfle rude,

Trèfle scabre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PINET F.

2005 - 2005

127496
Trifolium

strictum L., 1755
Trèfle raide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

128345
Vaccinium

myrtillus L., 1753
Myrtille, Maurette

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DERIBERE-DESGARDES P.

1906 - 1906
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128470
Valerianella
eriocarpa

Desv., 1809

Mâche à fruits
velus, Valérianelle

à fruits velus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2004 - 2004
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128470
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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)

139
Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

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-Faune-
Flore) (lien)

163
Triturus marmoratus

(Latreille, 1800)
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-Faune-
Flore) (lien)

197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)
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-Faune-
Flore) (lien)

212
Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

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-Faune-
Flore) (lien)

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

240
Pelobates fuscus
(Laurenti, 1768)

Déterminante

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

Amphibiens

252
Pelodytes punctatus

(Daudin, 1803)
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-Faune-
Flore) (lien)

Bivalves 64443 Unio crassus Philipsson, 1788 Déterminante
Liste des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Gastéropodes 64141
Vertigo moulinsiana

(Dupuy, 1849)
Déterminante

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

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

9562
Graphoderus bilineatus

(de Geer, 1774)
Autre

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

10502
Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

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

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

10979
Osmoderma eremita

(Scopoli, 1763)
Déterminante

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

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

12336
Cerambyx cerdo
Linnaeus, 1758

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

Insectes

53615 Lopinga achine (Scopoli, 1763) Déterminante
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240000600
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64443
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVN0752758A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64141
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9562
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9562
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10979
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12336
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53615
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

53865
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

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

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

53979
Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

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

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

54762
Eriogaster catax
(Linnaeus, 1758)

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

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

54837
Proserpinus proserpina

(Pallas, 1772)
Déterminante

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

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

65133
Coenagrion mercuriale

(Charpentier, 1840)
Déterminante

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

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

65231
Gomphus graslinii

Rambur, 1842
Déterminante

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

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

65356
Leucorrhinia pectoralis

(Charpentier, 1825)
Déterminante

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

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

65361
Leucorrhinia caudalis
(Charpentier, 1840)

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

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

65381 Oxygastra curtisii (Dale, 1834) Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

60295
Rhinolophus ferrumequinum

(Schreber, 1774)
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-Faune-
Flore) (lien)

60313
Rhinolophus hipposideros

(Bechstein, 1800)
Déterminante

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

Mammifères

60345
Barbastella barbastellus

(Schreber, 1774)
Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240000600
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54762
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54837
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65231
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65231
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65356
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65361
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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-Faune-
Flore) (lien)

60360
Eptesicus serotinus

(Schreber, 1774)
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-Faune-
Flore) (lien)

60383 Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) 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-Faune-
Flore) (lien)

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

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-Faune-
Flore) (lien)

60408 Myotis nattereri (Kuhl, 1817) 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-Faune-
Flore) (lien)

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
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-Faune-
Flore) (lien)

60461 Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) 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-Faune-
Flore) (lien)

60468
Nyctalus noctula
(Schreber, 1774)

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-Faune-
Flore) (lien)

60490
Pipistrellus nathusii

(Keyserling & Blasius, 1839)
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-Faune-
Flore) (lien)

60518
Plecotus auritus
(Linnaeus, 1758)

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-Faune-
Flore) (lien)

60527
Plecotus austriacus
(J.B. Fischer, 1829)

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-Faune-
Flore) (lien)

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

60630 Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240000600
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60490
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60527
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
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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 de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

60704
Mustela lutreola
(Linnaeus, 1761)

Autre

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-Faune-
Flore) (lien)

60831
Genetta genetta
(Linnaeus, 1758)

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-Faune-
Flore) (lien)

79301 Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) 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-Faune-
Flore) (lien)

79303 Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) 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-Faune-
Flore) (lien)

79306 Felis silvestris Schreber, 1775 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-Faune-
Flore) (lien)

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Déterminante

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

974
Podiceps nigricollis

Brehm, 1831
Déterminante

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)

1958 Anas crecca Linnaeus, 1758 Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

1984 Netta rufina (Pallas, 1773) Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

1991 Aythya ferina (Linnaeus, 1758) Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

1998
Aythya fuligula

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

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

2473
Botaurus stellaris
(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

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Déterminante Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)
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Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
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)2481

Nycticorax nycticorax
(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)

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

2486
Ardeola ralloides
(Scopoli, 1769)

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)

2489 Bubulcus ibis (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)

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)2497

Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

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)

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

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)

2514 Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) Déterminante 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)

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

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

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

2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

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

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

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

2616
Actitis hypoleucos
(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)

2651
Hieraaetus pennatus

(Gmelin, 1788)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

2679 Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Déterminante
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)

2741 Anser anser (Linnaeus, 1758) Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
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Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
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)

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
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)

2878
Circus aeruginosus
(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)

2881
Circus cyaneus

(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)

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante 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)

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

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

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

3039
Porzana porzana
(Linnaeus, 1766)

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)

3076 Grus grus (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)

3112
Himantopus himantopus

(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)

3120
Burhinus oedicnemus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante 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)

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (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)3371

Chlidonias niger
(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)

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) 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)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)3525

Asio flammeus
(Pontoppidan, 1763)

Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240000600
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3039
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3076
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240000600

-85/ 89 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

3540
Caprimulgus europaeus

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)

3571 Alcedo atthis (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)

3595 Jynx torquilla 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)

3601 Picus canus Gmelin, 1788 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)

3670
Lullula arborea

(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)

3713
Anthus campestris
(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)

4049
Saxicola rubetra
(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)

4155
Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)
Déterminante

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

4172
Locustella luscinioides

(Savi, 1824)
Déterminante

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

4187
Acrocephalus schoenobaenus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4198
Acrocephalus arundinaceus

(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)

4221 Sylvia undata (Boddaert, 1783) Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4330
Ficedula hypoleuca

(Pallas, 1764)
Déterminante

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

4460 Lanius senator Linnaeus, 1758 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-Faune-
Flore) (lien)

67420 Rhodeus amarus (Bloch, 1782) Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)Poissons

67606 Esox lucius Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)
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69182 Cottus gobio Linnaeus, 1758 Déterminante
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

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

Reptiles 77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

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

81260 Alisma gramineum Lej., 1811 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

82282
Anacamptis coriophora (L.)

R.M.Bateman, Pridgeon
& M.W.Chase, 1997

Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

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

87417
Caldesia parnassifolia

(L.) Parl., 1860
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

94388 Damasonium alisma Mill., 1768 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

95438
Drosera intermedia

Hayne, 1798
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

95442 Drosera rotundifolia L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

96851
Eriophorum gracile
Koch ex Roth, 1806

Autre
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

98977 Fritillaria meleagris L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

100576 Gratiola officinalis L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

106419
Littorella uniflora
(L.) Asch., 1864

Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

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

106807
Luronium natans
(L.) Raf., 1840

Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

116405 Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

117096 Ranunculus lingua L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

117139 Ranunculus nodiflorus L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

117146
Ranunculus

ophioglossifolius Vill., 1789
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

118192 Rosa gallica L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

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

124699
Spiranthes aestivalis

(Poir.) Rich., 1817
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Angiospermes

128345 Vaccinium myrtillus L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
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103842 Isoetes histrix Bory, 1844 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

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

107407 Marsilea quadrifolia L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

110306
Ophioglossum

azoricum C.Presl, 1845
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

111815 Osmunda regalis L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

113547 Pilularia globulifera L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

115041
Polystichum aculeatum

(L.) Roth, 1799
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

115076
Polystichum setiferum (Forssk.)

T.Moore ex Woyn., 1913
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Ptéridophytes

136878
Isoetes velata subsp.
tenuissima (Boreau)

O.Bolòs & Vigo, 1974
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)
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Itinéraires et documents floristiques et
phytogéographiques, Bulletin de la Société
Botanique de France. tome 116 : 109-126.

TROTIGNON J., DAUDON M.,
SERVAN J., DEBERGE J.,

WILLIAMS T., DANEL C., VIOUX R.
1998

Réserve Naturelle de Cherine (Indre) .
Rapport d'activité annuel 1997/1998. 93p.

Collection Réserve Naturelle Nationale de Chérine

ABBE P.

BARRAL A.

BATOR D.

BELLENFANT S.

BOTTE F.

BOTTE F.

BOTTE F., LPO (DAUDON M.)

CAMA A.

CBNBP (CORDIER J., DUPRE R.)

CBNBP (DUPRE R.)

CBNBP (DUPRE R.)

CBNBP (DUPRE R., BARBIER C., FY F.)

CBNBP (DUPRE R.), PLAT P.

CBNBP (DUPRE R., VUITTON G.)

CBNBP (DUPRE R., VUITTON
G.), MNHN-SPN (GAUDILLAT
V.), PNR BRENNE (PINET F.)

CBNBP (VAHRAMEEV P.)

CPNRC (GRESSETTE S.)

DARDENNE B.

DARDENNE B.

DARDENNE B., LEMESLE
B., HOUSSET B.

DUMEIGE B.

HOUSSET P.

INDRE NATURE

Indre Nature

INDRE NATURE (Boyer P.)

INDRE NATURE (Dohogne R.)

INDRE NATURE (FROGER M.H.)

INDRE NATURE (Giban M.)

Informateur

INDRE NATURE (LHERONDEL A.)
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Type Auteur Année de publication Titre

INDRE NATURE (Motteau V.)

INDRE NATURE (Van Beusekom, C.)

INDRE NATURE (Vandromme
D. & INGREMEAU D.)

INDRE NATURE (Vandromme
D. & INGREMEAU D.)

LEMESLE B.

LPO (Réserve de Chérine)

MARQUET A. & BARRAL A.

MARQUET J.

MARQUET J. & FERRY E.

MEUNIER P.

MILLE C.

MOTHIRON P., DUCEPT S. ARMANGE E.

MOTHIRON P., DUCEPT S. ARMANGE E.

PLAT P.

PNR BRENNE

PNR BRENNE (PINET F.)

VANDROMME D. & MOTHIRON P.

WILLIAMS T.
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1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 240031380 - (Id reg. : 00000912)
- Id nat. : 240031381 - (Id reg. : 00000912)
- Id nat. : 240031379 - (Id reg. : 00000911)
- Id nat. : 240031378 - (Id reg. : 00000911)
- Id nat. : 240031800 - (Id reg. : 6122)

1.1 Localisation administrative

- Département : Indre

- Commune : Arthon (INSEE : 36009)
- Commune : Velles (INSEE : 36231)
- Commune : Mosnay (INSEE : 36131)
- Commune : Chasseneuil (INSEE : 36042)
- Commune : Pont-Chrétien-Chabenet (INSEE : 36161)
- Commune : Tendu (INSEE : 36219)
- Commune : Saint-Marcel (INSEE : 36200)

1.2 Superficie

1335,9 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 100
Maximale (mètre): 165

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 240031380 - PRAIRIES HUMIDES DE L'ALLEMAGNE (Type 1) (Id reg. : 00000912)
- Id nat. : 240031379 - PRAIRIES HUMIDES DE VAUZELLES (Type 1) (Id reg. : 00000911)
- Id nat. : 240031378 - CHENAIE-CHARMAIE DE LA COTE MORINAT ET DU GRAND PRE (Type 1) (Id reg. : 00000911)
- Id nat. : 240031381 - CHÊNAIES-CHARMAIES DE PRUNGET ET DES SALLERONS (Type 1) (Id reg. : 00000912)
- Id nat. : 240031800 - Prairie humide de Velles (Type 1) (Id reg. : 6122)

1.5 Commentaire général

Cette vallée du Sud de l'Indre présente un grand intérêt botanique et faunistique. La Bouzanne, cours d'eau lent, est associée
à des prairies humides inondables, à des coteaux boisés sur substrat calcaire, à des pelouses calcicoles, à des grottes et à
des cavités artificielles.

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

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240000603
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031380
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031381
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031379
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031378
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031800
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031380
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031379
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031378
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031381
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031800
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Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Vallée
- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Mollusques
- Odonates
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240000603
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La délimitation a été basée sur la topographie (le contour remonte jusqu'au rebord du plateau), la géomorphologie (les différents
petits vallons affluents et les coteaux sont pris en compte), la fonctionnalité écologique et la répartition des espèces et habitats
typiques. Les contours ont été traces sur photographie aérienne.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Débroussaillage, suppression des haies et des
bosquets, remembrement et travaux connexes

Intérieur Indéterminé Réel

Suppression ou entretien de végétation Intérieur Indéterminé Réel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Autre Faunes
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères

- Amphibiens
- Mammifères
- Reptiles

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

E3.41
Prairies atlantiques et

subatlantiques humides

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.), PLAT
P.

40 2004 - 2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240000603
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.2
Chênaies-charmaies

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

95 2010 - 2014

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

100 2010

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

80 2010

62.1
Végétation des falaises
continentales calcaires

Informateur :
CBNBP (ROBOÜAM N.)

2015

41.2
Chênaies-charmaies

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

100 2010

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

Informateur :
CBNBP (ROBOÜAM N.)

5 2014

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

20 2010

38
Prairies mésophiles

24.14
Zone à Barbeaux

41.7
Chênaies thermophiles et
supra-méditerranéennes

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.3
Pelouses pérennes
denses et steppes

médio-européennes

65
Grottes

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.2
Chênaies-charmaies

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2010

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2010

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

81
Prairies améliorées

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240000603
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3959
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3959
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

8
Terres agricoles et
paysages artificiels

82
Cultures

38.1
Pâtures mésophiles

E2.2
Prairies de fauche de

basse et moyenne altitudes

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

Informateur :
CBNBP (GAUTIER S.)

2018 - 2018

41
Forêts caducifoliées

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240000603
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/70
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/70
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/70
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1751
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1751
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1751
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
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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

197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)

Alyte accoucheur
(L'), Crapaud
accoucheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOYER P.

Moyen 1998 - 2003

Amphibiens

139
Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Triton crêté (Le)
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOYER P.

Fort 1998 - 2003

12336
Cerambyx cerdo
Linnaeus, 1758

Grand
Capricorne (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Dohogne R.)

Moyen 10 2006 - 2012

10937
Hoplia coerulea
(Drury, 1773)

Hoplie bleue (L')
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Montagner S.)

Faible 1 2004 - 2004Coléoptères

10502
Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

Cerf-volant
(mâle), Biche

(femelle), Lucane

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Boyer P.)

Faible 1 2003 - 2012

53783
Apatura ilia (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Petit Mars
changeant (Le),
Petit Mars (Le),
Miroitant (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Montagner S.)

2004 - 2004

54339
Aporia crataegi

(Linnaeus, 1758)

Gazé (Le), Piéride
de l'Aubépine (La),
Piéride gazée (La),
Piéride de l'Alisier
(La), Piéride de
l'Aubergine (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Boyer P.)

2005 - 2011Lépidoptères

53370

Arethusana
arethusa (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Mercure (Le),
Petit Agreste (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DROUET E.

1 1980 - 1980

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240000603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10937
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10937
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10937
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53370
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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

53878
Argynnis paphia
(Linnaeus, 1758)

Tabac d'Espagne
(Le), Nacré

vert (Le), Barre
argentée (La),
Empereur (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
INDRE NATURE (DOHOGNE R.)

2013 - 2013

54475
Iphiclides podalirius

(Linnaeus, 1758)
Flambé (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Vandromme D. & Froger M.-H.)

1 2012 - 2012

219812
Melitaea athalia

(Rottemburg, 1775)

Mélitée du
Mélampyre (La),

Damier Athalie (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Dohogne R.)

1 2011 - 2011

53817
Melitaea cinxia

(Linnaeus, 1758)

Mélitée du Plantain
(La), Déesse
à ceinturons

(La), Damier du
Plantain (Le),

Damier pointillé
(Le), Damier

(Le), Mélitée de
la Piloselle (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Dohogne R.)

1 2011 - 2011

53794
Melitaea didyma

(Esper, 1778)

Mélitée orangée
(La), Damier
orangé (Le),
Diane (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Boyer P.)

1 2005 - 2005

53811

Melitaea phoebe
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Mélitée des
Centaurées (La),

Grand Damier (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Montagner S.)

Faible 1 2006 - 2006

219778

Plebeius
argyrognomon
(Bergsträsser,

1779)

Azuré des
Coronilles (L'),
Azuré porte-
arceaux (L'),

Argus fléché (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Vandromme D. & Froger M.-H.)

1 2012 - 2012

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Mammifères 60345
Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOYER P.

Faible 1 1998 - 2003

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240000603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54475
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54475
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54475
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219812
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219812
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219812
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219812
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219812
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
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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

60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VANDROMME D.

Faible 1996 - 1998

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,

Vespertilion à
oreilles échancrées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VANDROMME D.

Moyen 20 60 1996 - 1998

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction60418

Myotis myotis
(Borkhausen, 1797)

Grand Murin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOYER P.

Moyen 5 10 1998 - 2002

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction60297

Rhinolophus
ferrumequinum
ferrumequinum

(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOYER P.

Moyen 5 10 1998 - 2003

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction60313

Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOYER P.

Moyen 5 10 1998 - 2003

62037
Acicula fusca

(Montagu, 1803)
Aiguillette fauve

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (LHERONDEL A.)

2013 - 2013

Mollusques

163352

Chilostoma
squamatinum
(Rossmässler,

1835)

Hélicon méridional
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Dubrulle E.)

Faible 2009 - 2013

Odonates 65412

Boyeria irene
(Boyer de

Fonscolombe,
1838)

Aeschne
paisible (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Dohogne R.)

Faible 2 2011 - 2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240000603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/62037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/62037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/62037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65412


Date d'édition : 26/03/2019
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240000603

-10/ 13 -

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

199694
Cordulegaster

boltonii
(Donovan, 1807)

Cordulégastre
annelé (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE

2012 - 2012

65265
Libellula fulva

O.F. Müller, 1764
Libellule fauve (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Motteau V.)

Moyen 3 2012 - 2012

65381
Oxygastra curtisii

(Dale, 1834)

Cordulie à corps fin
(La), Oxycordulie

à corps fin (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Dohogne R.)

Faible 7 2004 - 2012

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOYER P.

Moyen 5 10 1998 - 2003

Oiseaux

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOYER P.

Faible 2 1998 - 2003

66270
Calliptamus

barbarus (O.G.
Costa, 1836)

Caloptène ochracé,
Criquet de Barbarie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Dohogne R.)

Faible 1 2011 - 2011

65878
Conocephalus

dorsalis
(Latreille, 1804)

Conocéphale
des Roseaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Indre Nature (Dohogne R.)

Faible 1 2011 - 2011

65649
Ephippiger

ephippiger (auct.
non Fiebig, 1784)

Ephippigère
des vignes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Plat P.)

1 1994 - 2011

199958
Pezotettix giornae

(Rossi, 1794)
Criquet pansu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Indre Nature (Dohogne R.)

Faible 1 2011 - 2011

65934
Pteronemobius

heydenii
(Fischer, 1853)

Grillon des marais
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Plat P.)

Faible 1 2004 - 2012

Orthoptères

66104
Stenobothrus
stigmaticus

faberi Harz, 1975
Sténobothre nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Dohogne R.)

Faible 1 2010 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240000603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66104
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66104
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66104
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66104
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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

65487
Stethophyma

grossum
(Linnaeus, 1758)

Criquet
ensanglanté,

Œdipode
ensanglantée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Plat P.)

2002 - 2011

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 :
FROGER M.H.

2003 - 2003

89920
Cephalanthera
damasonium

(Mill.) Druce, 1906

Céphalanthère à
grandes fleurs,

Helléborine blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURAND S.

1990 - 2000

89926
Cephalanthera
longifolia (L.)
Fritsch, 1888

Céphalanthère à
feuilles étroites,
Céphalanthère à
feuilles longues,
Céphalanthère à
feuilles en épée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURAND S.

1990 - 2000

89928
Cephalanthera

rubra (L.)
Rich., 1817

Céphalanthère
rouge,

Elléborine rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FROGER M.H.

2003 - 2003

Phanérogames

112421
Paris quadrifolia

L., 1753

Parisette à
quatre feuilles,
Étrangle loup

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FROGER M.H.

2003 - 2003

Reptiles 77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Cistude d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOYER P.

Faible 1998 - 2003

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

Oiseaux 2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOYER P.

Faible 1 3 1998 - 2003

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240000603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
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/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112421
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112421
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112421
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112421
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112421
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
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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)

139
Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

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-Faune-
Flore) (lien)

Amphibiens

197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)
Déterminante

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

10502
Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

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

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

12336
Cerambyx cerdo
Linnaeus, 1758

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

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

Insectes

65381 Oxygastra curtisii (Dale, 1834) Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

60297
Rhinolophus ferrumequinum

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

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-Faune-
Flore) (lien)

60313
Rhinolophus hipposideros

(Bechstein, 1800)
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-Faune-
Flore) (lien)

60345
Barbastella barbastellus

(Schreber, 1774)
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-Faune-
Flore) (lien)

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

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-Faune-
Flore) (lien)

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
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-Faune-
Flore) (lien)

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

Mammifères

60630 Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Déterminante

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)

Oiseaux 2844 Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240000603
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http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12336
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60297
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

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

3590 Upupa epops Linnaeus, 1758 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-Faune-
Flore) (lien)

Reptiles 77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
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

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

BOYER P.

DROUET E.

DURAND S.

FROGER M.H.

INDRE NATURE

INDRE NATURE (Auclair D.)

INDRE NATURE (Boyer P.)

INDRE NATURE (DOHOGNE R.)

INDRE NATURE (Dohogne R.)

Indre Nature (Dohogne R.)

INDRE NATURE (Dubrulle E.)

INDRE NATURE (LHERONDEL A.)

INDRE NATURE (Montagner S.)

INDRE NATURE (Motteau V.)

INDRE NATURE (Plat P.)

INDRE NATURE (Vandromme
D. & Froger M.-H.)

INDRE NATURE (Wyon C.)

Informateur

VANDROMME D.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240000603
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
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1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 240031549 - (Id reg. : 00001329)
- Id nat. : 240030110 - (Id reg. : 00000976)

1.1 Localisation administrative

- Département : Indre
- Département : Haute-Vienne
- Département : Creuse

- Commune : Mouhet (INSEE : 36134)
- Commune : Azerables (INSEE : 23015)
- Commune : Prissac (INSEE : 36168)
- Commune : Chalais (INSEE : 36036)
- Commune : Cromac (INSEE : 87053)
- Commune : Sacierges-Saint-Martin (INSEE : 36177)
- Commune : Roussines (INSEE : 36174)
- Commune : Chaillac (INSEE : 36035)
- Commune : Lignac (INSEE : 36094)
- Commune : Châtre-Langlin (INSEE : 36047)
- Commune : Saint-Benoît-du-Sault (INSEE : 36182)
- Commune : Beaulieu (INSEE : 36015)
- Commune : Dunet (INSEE : 36067)

1.2 Superficie

2933,07 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 120
Maximale (mètre): 230

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 240030110 - CHENAIE-CHARMAIE DU BOIS PUANT (Type 1) (Id reg. : 00000976)
- Id nat. : 240031549 - AULNAIE-FRENAIE ET LANDES DE SEILLANT (Type 1) (Id reg. : 00001329)

1.5 Commentaire général

Ce haut bassin versant s'étend au Sud de la région Centre et du département de l'Indre.

Les principales activités qui s'y déroulent, élevage et sylviculture, restent relativement extensives.

Le paysage est celui d'un bocage, à mailles relativement variées, ponctué de boisements.

Une partie des vallons sont encaissés et les cours d'eau présentent souvent un aspect de torrents montagnards. Ce caractère
est accentué par la présence de dalles rocheuses, ravins, forêts sur forte pente.

Les formations qui en découlent sont peu communes en région Centre : Hêtraies froides en exposition Nord, forêt de ravin,
tourbières.

Le réseau hydrographique contribue fortement à l'intérêt écologique de ce secteur. Il assure la connexion entre différents types
de milieux ou parties du bassin versant.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031265
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031549
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030110
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030110
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031549
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Parmi les espèces végétales typiques on peut souligner la présence des rossolis (Drosera) de la Campanille à feuilles de lierre,
le cortège des orchidées des prairies humides et marécageuses.

En ce qui concerne la faune, on peut mentionner la présence régulière de la Lamproie de Planer (petits cours d'eau), du crapaud
Sonneur à ventre jaune (petits ruisseaux, sources, prairies humides), de la Cistude d'Europe (petits cours d'eau, étangs), de la
Couleuvre verte et jaune (rochers et landes sèches bien exposés), de la Huppe fasciée , de la Pie-grièche à tête rousse (landes).
Parmi les espèces déterminantes d'insectes, on peut citer plus particulièrement le Grand capricorne (Cerambyx cerdo) et deux
libellules, l'Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale) et la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), tous trois protégés au niveau
national. Le site abrite aussi une douzaine d'espèces déterminantes de papillons, dont le Damier de la succise (Euphydryas
aurinia) qui est protégé et menacé en région Centre.

C'est le très bon état de conservation des prairies et des boisements qu'elle abrite qui justifie une reconnaissance en ZNIEFF
de type 2. Une partie de ce site  est d'ailleurs incluse en zone Natura 2000 (vallée de l'Anglin).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par un département
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Chasse
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Vallée
- Vallon
- Affleurement rocheux

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Collectivité territoriale

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031265
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Mollusques
- Odonates
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Ralentissement du ruissellement
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Géomorphologique
- Historique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le contour englobe la vallée de l'Anglin, la vallée du Portefeuille et les vallons adjacents.  Il remonte jusqu'à la limite supérieure
du versant. C'est l'appartenance au système "vallée/versant" qui a guidé le tracé du contour. Les zones sans intérêt particulier
ont été exclues. Dans la mesure du possible, la limite a été appuyée sur les chemins et les routes pour définir un contour "lisible".

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

Débroussaillage, suppression des haies et des
bosquets, remembrement et travaux connexes

Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031265
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères
- Poissons
- Mollusques

- Amphibiens
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

62.212
Falaises siliceuses

hercyniennes

44.31
Forêts de Frênes et

d'Aulnes des ruisselets et
des sources (rivulaires)

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

41.13
Hêtraies neutrophiles

44.31
Forêts de Frênes et

d'Aulnes des ruisselets et
des sources (rivulaires)

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

25 2005 - 2005

41.2
Chênaies-charmaies

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

25 2005 - 2005

41.13
Hêtraies neutrophiles

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

40 2005 - 2005

62.212
Falaises siliceuses

hercyniennes

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2003 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10101
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10101
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10101
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10101
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10101
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10101
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.31
Forêts de Frênes et

d'Aulnes des ruisselets et
des sources (rivulaires)

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2003 - 2005

31.239
Landes aquitano-

ligériennes à Ajoncs nains

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2003 - 2005

41.2
Chênaies-charmaies

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2003 - 2005

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

87.1
Terrains en friche

31.239
Landes aquitano-

ligériennes à Ajoncs nains

83.211
Vignobles traditionnels

24.1
Lits des rivières

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

10 2005 - 2005

41.5
Chênaies acidiphiles

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2003 - 2005

35.21
Prairies siliceuses
à annuelles naines

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24.4
Végétation immergée

des rivières

31.82
Fruticées à Buis

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9449
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9449
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9449
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9449
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9449
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10062
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10062
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1214
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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

197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)

Alyte accoucheur,
Crapaud

accoucheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOYER P.

Fort 50 200 1998 - 2002

212
Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Sonneur à
ventre jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOYER P.

Fort 300 1000 1998 - 2002

139
Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Triton crêté
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INGRENEAU D.

Moyen 10 50 1990 - 1998

Amphibiens

163
Triturus

marmoratus
(Latreille, 1800)

Triton marbré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOYER P.

Fort 50 300 1998 - 2002

12336
Cerambyx cerdo
Linnaeus, 1758

Grand
Capricorne (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Madrolles F.)

1 2009 - 2011

10995
Cetonischema

aeruginosa
(Drury, 1770)

Grande
cétoine dorée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Brunet F.

1 2003 - 2003

10937
Hoplia coerulea
(Drury, 1773)

Hoplie bleue (L')
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Boyer P.)

Faible 5 2000 - 2007

10502
Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

Cerf-volant
(mâle), Biche

(femelle), Lucane

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Boyer P.)

Faible 1 2006 - 2011

Coléoptères

10979
Osmoderma

eremita
(Scopoli, 1763)

Barbot,
Pique-prune

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DOHOGNE R. & CHABROL L.

Moyen 4 2000 - 2011
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53783
Apatura ilia (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Petit Mars
changeant (Le),
Petit Mars (Le),
Miroitant (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPE G.

2011 - 2011

54339
Aporia crataegi

(Linnaeus, 1758)

Gazé (Le), Piéride
de l'Aubépine (La),
Piéride gazée (La),
Piéride de l'Alisier
(La), Piéride de
l'Aubergine (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Boyer P.)

2000 - 2011

53878
Argynnis paphia
(Linnaeus, 1758)

Tabac d'Espagne
(Le), Nacré

vert (Le), Barre
argentée (La),
Empereur (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Boyer P.)

2005 - 2006

53942
Clossiana dia

(Linnaeus, 1767)
Petite Violette (La),

Nacré violet (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Boyer P.)

2006 - 2010

53865
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

Damier de la
Succise (Le),

Artémis (L'), Damier
printanier (Le),

Mélitée des marais
(La), Mélitée de

la Scabieuse
(La), Damier

des marais (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

2004 - 2006

54475
Iphiclides podalirius

(Linnaeus, 1758)
Flambé (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Boyer P.)

2005 - 2011

249464
Lacanobia
splendens

(Hübner, 1808)

Noctuelle du
Thélyptéris (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VANDROMME D.

1 2009 - 2009

Lépidoptères

53770
Limenitis camilla
(Linnaeus, 1764)

Petit Sylvain (Le),
Petit Sylvain

azuré (Le), Deuil
(Le), Sibille (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Boyer P.)

Faible 2005 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54475
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54475
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54475
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249464
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249464
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249464
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249464
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249464
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53770


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031265

-9/ 24 -

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

53767
Limenitis reducta
Staudinger, 1901

Sylvain azuré
(Le), Camille (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Boyer P.)

2005 - 2005

53979
Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

Cuivré des marais
(Le), Grand Cuivré
(Le), Grand Argus
satiné (Le), Argus

satiné à taches
noires (Le), Lycène

disparate (Le),
Cuivré de la

Parelle-d'eau (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
INDRE NATURE (Boyer P.)

2001 - 2009

219812
Melitaea athalia

(Rottemburg, 1775)

Mélitée du
Mélampyre (La),

Damier Athalie (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
INDRE NATURE (Vandromme D., Ingremeau D. & Marquet
J.)

10 2009 - 2012

53817
Melitaea cinxia

(Linnaeus, 1758)

Mélitée du Plantain
(La), Déesse
à ceinturons

(La), Damier du
Plantain (Le),

Damier pointillé
(Le), Damier

(Le), Mélitée de
la Piloselle (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
INDRE NATURE (Boyer P.)

2004 - 2011

53794
Melitaea didyma

(Esper, 1778)

Mélitée orangée
(La), Damier
orangé (Le),
Diane (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Boyer P.)

2004 - 2012

53811

Melitaea phoebe
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Mélitée des
Centaurées (La),

Grand Damier (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Montagner S.)

2005 - 2012

53733
Nymphalis antiopa
(Linnaeus, 1758)

Morio (Le),
Manteau royal
(Le), Velours

(Le), Manteau-
de-deuil (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Boyer P.)

2005 - 2005
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53727
Nymphalis
polychloros

(Linnaeus, 1758)

Grande Tortue (La),
Vanesse de l'Orme
(La), Grand-Renard

(Le), Doré (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Boyer P.)

2005 - 2005

219756
Satyrium pruni

(Linnaeus, 1758)

Thécla du Prunier
(La), Thécla du
Coudrier (La),
Porte-Queue
brun à lignes
blanches (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Boyer P.)

2006 - 2006

Passage, migration

60345
Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOYER P.

Faible 5 10 1998 - 2002

Passage, migration

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin Reproduction

indéterminée
Informateur :
FRONTERA J.

Moyen 1 10 1990 - 1998

Mammifères

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOYER P.

Moyen 50 100 1998 - 2002

Mollusques 163352

Chilostoma
squamatinum
(Rossmässler,

1835)

Hélicon méridional
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (DELAVAL A.)

5 2013 - 2013

65412

Boyeria irene
(Boyer de

Fonscolombe,
1838)

Aeschne
paisible (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Dohogne R.)

Faible 2

65085
Calopteryx virgo

meridionalis
Selys, 1873

Caloptéryx vierge
méridional,
Caloptéryx
méridional

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Société Limousine d'Odonatologie

Faible 18 2005 - 2013Odonates

65133
Coenagrion
mercuriale

(Charpentier, 1840)
Agrion de Mercure

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Van Beusekom, C.)

Faible 5 2000 - 2006
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199694
Cordulegaster

boltonii
(Donovan, 1807)

Cordulégastre
annelé (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Boyer P.)

2006 - 2013

65115
Ischnura pumilio

(Charpentier, 1825)
Agrion nain (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Société Limousine d'Odonatologie

Faible 1 2005 - 2006

65214
Lestes dryas
Kirby, 1890

Leste des bois,
Leste dryade

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Montagner S.)

Faible 1 2006 - 2006

65381
Oxygastra curtisii

(Dale, 1834)

Cordulie à corps fin
(La), Oxycordulie

à corps fin (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Société Limousine d'Odonatologie

Faible 1 2005 - 2005

65393
Somatochlora

metallica (Vander
Linden, 1825)

Cordulie
métallique (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Société Limousine d'Odonatologie

Faible 1 2005 - 2012

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOYER P.

Moyen 2 50 1998 - 2002

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOYER P.

Faible 1 2 1998 - 2002

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOYER P.

Moyen 2 5 1998 - 2002

4460
Lanius senator
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
à tête rousse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOYER P.

Moyen 3 5 1998 - 2002

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOYER P.

Fort 20 30 1998 - 2002

Oiseaux

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOYER P.

Faible 2 5 1998 - 2002
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3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOYER P.

Fort 10 30 1998 - 2002

66270
Calliptamus

barbarus (O.G.
Costa, 1836)

Caloptène ochracé,
Criquet de Barbarie

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DOHOGNE R.

65687
Decticus

verrucivorus
(Linnaeus, 1758)

Dectique
verrucivore,
Sauterelle à

sabre, Sauterelle
rondue, Dectique

commun, Dectique

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DOHOGNE R.

Moyen 2005 - 2012

65649
Ephippiger

ephippiger (auct.
non Fiebig, 1784)

Ephippigère
des vignes

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DOHOGNE R.

10 2005 - 2013

65614
Phaneroptera

nana Fieber, 1853
Phanéroptère

méridional

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
INDRE NATURE (Dohogne R.)

Faible 3 2012 - 2012

65934
Pteronemobius

heydenii
(Fischer, 1853)

Grillon des marais
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DOHOGNE R.

2011 - 2012

66200
Sphingonotus

caerulans
(Linnaeus, 1767)

Oedipode aigue-
marine, Criquet
à ailes bleues,

Oedipode Azurée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Centre (SPEH E.)

2013 - 2013

Orthoptères

65487
Stethophyma

grossum
(Linnaeus, 1758)

Criquet
ensanglanté,

Œdipode
ensanglantée

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DOHOGNE R.

2 2000 - 2013

81520
Allium

sphaerocephalon
L., 1753

Ail à tête ronde
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

Phanérogames

81541
Allium ursinum

L., 1753
Ail des ours, Ail
à larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (ROBOUAM N.)

2008 - 2008
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82283

Anacamptis
laxiflora (Lam.)
R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Orchis à
fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

Moyen 100 1000 2003 - 2003

82346
Anagallis tenella

(L.) L., 1771
Mouron délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2003 - 2003

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 :
CBNBP (DUPRE R.)

Moyen 10 100 2003 - 2003

83398
Arabis sagittata

(Bertol.) DC., 1815
Arabette hérissée,
Arabette sagittée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2003 - 2003

85486
Baldellia

ranunculoides
(L.) Parl., 1854

Flûteau fausse-
renoncule, Baldellie
fausse Renoncule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2003 - 2003

132246
Bromus diandrus
subsp. maximus

(Desf.) Soó, 1972
Brome raide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2003 - 2003

88578
Carex hostiana

DC., 1813
Laîche blonde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PLAT P.

Moyen 1 100 1990 - 1991

88608
Carex laevigata

Sm., 1800
Laîche lisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

Moyen 2003 - 2003

88802
Carex pulicaris

L., 1753
Laîche puce,
Carex pucier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

Moyen 2003 - 2003

88840
Carex rostrata
Stokes, 1787

Laîche à bec,
Laîche en
ampoules

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2003 - 2003
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89264
Carum

verticillatum (L.)
W.D.J.Koch, 1824

Carum verticillé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

Moyen 2003 - 2003

91322
Cirsium dissectum

(L.) Hill, 1768

Cirse des prairies,
Cirse Anglais,

Cirse d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2003 - 2003

92097
Coeloglossum

viride (L.)
Hartm., 1820

Orchis vert,
Orchis grenouille,

Satyrion vert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURAND S.

Moyen 10 100 1990 - 1999

92806
Crassula tillaea

Lest.-Garl., 1903
Crassule mousse,

Mousse fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2003 - 2003

94255

Dactylorhiza
fistulosa (Moench)

H.Baumann &
Künkele, 1983

Dactylorhize de mai
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GRILLON B.

Moyen 1 100 1998 - 2002

94945
Digitalis lutea

L., 1753
Digitale jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

Moyen 10 100 2004 - 2004

95438
Drosera intermedia

Hayne, 1798
Rossolis

intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

Moyen 100 1000 2003 - 2003

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

Moyen 100 1000 2003 - 2003

95919
Eleocharis ovata

(Roth) Roem.
& Schult., 1817

Scirpe à
inflorescence

ovoïde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2003 - 2003

95948
Eleogiton fluitans

(L.) Link, 1827
Scirpe flottant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2003 - 2003

96691
Erica scoparia

L., 1753
Bruyère à balais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2003 - 2003
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96695
Erica tetralix

L., 1753

Bruyère à quatre
angles, Bruyère

quaternée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2003 - 2003

97544
Euphorbia

hyberna L., 1753
Euphorbe d'Irlande

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2003 - 2003

99305
Galeopsis

ladanum L., 1753
Galéopsis ladanum,
Chanvre sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2003 - 2003

99496
Galium parisiense

L., 1753
Gaillet de Paris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

101220
Helosciadium
inundatum (L.)

W.D.J.Koch, 1824

Ache inondée,
Céléri inondé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2003 - 2003

102934
Hordelymus

europaeus (L.)
Harz, 1885

Orge des bois,
Hordélyme
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

Moyen 10 100 2004 - 2004

103272
Hypericum

elodes L., 1759
Millepertuis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2003 - 2003

103292
Hypericum
linariifolium
Vahl, 1790

Millepertuis à
feuilles de lin,
Millepertuis à

feuilles de saule,
Millepertuis à

feuilles linéaires

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

105145
Lathraea

clandestina
L., 1753

Lathrée clandestine
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

105148
Lathraea

squamaria L., 1753

Clandestine
écailleuse,

Lathrée écailleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

Faible 1 10 2004 - 2004

105230
Lathyrus niger

(L.) Bernh., 1800
Gesse noire,
Orobe noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2004 - 2004
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de l'espèce
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

105400
Leersia oryzoides

(L.) Sw., 1788
Léersie faux Riz

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2003 - 2003

105630
Lepidium

heterophyllum
Benth., 1826

Passerage
hétérophylle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

106747
Ludwigia palustris
(L.) Elliott, 1817

Isnardie des
marais, Ludwigie

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2003 - 2003

108703

Moenchia erecta
(L.) G.Gaertn.,

B.Mey. &
Scherb., 1799

Moenchie
commune,

Céraiste dressée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

109890
Oenanthe

peucedanifolia
Pollich, 1776

Oenanthe à feuilles
de peucédan

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

Moyen 10 100 2003 - 2003

109893
Oenanthe

pimpinelloides
L., 1753

Oenanthe
faux boucage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2003 - 2003

110987
Orchis simia
Lam., 1779

Orchis singe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2004 - 2004

111012
Orchis ustulata

L., 1753
Orchis brûlé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURAND S.

Moyen 100 1000 1990 - 1999

112426
Parnassia

palustris L., 1753

Parnassie
des marais,

Hépatique blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PLAT P.

Moyen 1 100 1990 - 1991

112601
Pedicularis

sylvatica L., 1753

Pédiculaire des
forêts, Pédiculaire
des bois, Herbe

aux poux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2003 - 2003

113219
Phleum phleoides
(L.) H.Karst., 1880

Fléole de
Boehmer, Fléole

fausse Fléole

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2004 - 2004
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Année/
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d'observation

113407
Phyteuma

spicatum L., 1753
Raiponce en épi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (ROBOUAM N.)

2008 - 2008

113626
Pinguicula

lusitanica L., 1753
Grassette

du Portugal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (BELLENFANT S.)

1995 - 1995

115587
Potentilla palustris
(L.) Scop., 1771

Potentille
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

Moyen 10 100 2003 - 2003

115865
Primula elatior
(L.) Hill, 1765

Primevère élevée,
Coucou des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (ROBOUAM N.)

2008 - 2008

116405
Pulicaria vulgaris

Gaertn., 1791

Herbe de Saint-
Roch, Pulicaire

annuelle, Pulicaire
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

Moyen 10 100 2003 - 2003

117056
Ranunculus
hederaceus

L., 1753

Renoncule à
feuilles de lierre,
Renoncule lierre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2003 - 2003

117151
Ranunculus
paludosus
Poir., 1789

Renoncule des
marais, Renoncule
à feuilles de cerfeuil

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

117731
Rhynchospora alba

(L.) Vahl, 1805

Rhynchospore
blanc,

Rhynchospore
blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GRILLON B.

Moyen 1 100 1998 - 2002

121603
Scilla autumnalis

L., 1753
Scille d'automne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

Moyen 100 1000 2005 - 2005

121606
Scilla bifolia

L., 1753
Scille à deux

feuilles, Étoile bleue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

Moyen 10 100 2004 - 2004

121839
Scleranthus

perennis L., 1753
Scléranthe vivace

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005
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122810
Serapias

lingua L., 1753

Sérapias langue,
Sérapias à
languette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOYER P.

Fort 20000 40000 1998 - 2003

123471
Silene dioica

(L.) Clairv., 1811
Compagnon rouge,

Robinet rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2003 - 2003

124517
Spergula morisonii

Boreau, 1847

Spargoute
printanière,
Spergule

de Morison,
Espargoutte
de printemps

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

124967
Stellaria alsine
Grimm, 1767

Stellaire
des sources

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2003 - 2003

125364
Symphytum

tuberosum L., 1753
Consoude à
tubercules

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2004 - 2004

125981
Teucrium

chamaedrys
L., 1753

Germandrée petit-
chêne, Chênette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2004 - 2004

126060
Thalictrella

thalictroides (L.)
E.Nardi, 1993

Isopyre faux
Pigamon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

Fort 1000 10000 2004 - 2004

127412
Trifolium

ochroleucon
Huds., 1762

Trèfle jaunâtre,
Trèfle jaune pâle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2004 - 2004

127429
Trifolium patens
Schreb., 1804

Trèfle étalé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2003 - 2003

127498
Trifolium

subterraneum
L., 1753

Trèfle semeur,
Trèfle souterrain,
Trèfle enterreur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2005 - 2005

128215
Umbilicus

rupestris (Salisb.)
Dandy, 1948

Nombril de vénus,
Oreille-d'abbé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2003 - 2003
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128782
Veronica

acinifolia L., 1762

Véronique à feuilles
d'acinos, Véronique

à feuilles de
Calament Acinos

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2003 - 2003

129639
Viola palustris

L., 1753
Violette des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2003 - 2003

130065
Wahlenbergia
hederacea (L.)
Rchb., 1827

Campanille à
feuilles de lierre,
Walhenbergie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

Faible 1 10 2003 - 2003

69182
Cottus gobio

Linnaeus, 1758
Chabot, Chabot

commun

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
WILLIG C.

Moyen 1990 - 2000

66333
Lampetra planeri

(Bloch, 1784)

Lamproie de
Planer, Lamproie
de rivière, Petite

lamproie, Lamproie
de ruisseau
européene

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
WILLIG C.

Moyen 1990 - 2000

Passage, migration

66315
Petromyzon

marinus
Linnaeus, 1758

Lamproie marine Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
WILLIG C.

Moyen 1990 - 2000

Poissons

67420
Rhodeus amarus

(Bloch, 1782)
Bouvière

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
WILLIG C.

Moyen 1990 - 2000

84487
Asplenium
foreziense

Legrand, 1885
Doradille du Forez

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

Moyen 10 100 2003 - 2003

84526
Asplenium

septentrionale
(L.) Hoffm., 1795

Doradille du
Nord, Doradille
septentrionale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2003 - 2003Ptéridophytes

86101
Blechnum spicant

(L.) Roth, 1794

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2003 - 2003
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86101
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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

161073
Ceterach

officinarum
Willd., 1804

Cétérach
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2004 - 2004

111815
Osmunda

regalis L., 1753
Osmonde royale,
Fougère fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

Moyen 10 100 2005 - 2005

113301
Phyllitis

scolopendrium (L.)
Newman, 1844

Scolopendre,
Scolopendre

officinale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2004 - 2004

113547
Pilularia globulifera

L., 1753
Boulette d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

Moyen 100 1000 2004 - 2004

115041
Polystichum

aculeatum (L.)
Roth, 1799

Polystic à
aiguillons, Polystic
à frondes munies

d'aiguillons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

Faible 1 10 2004 - 2004

115076

Polystichum
setiferum (Forssk.)

T.Moore ex
Woyn., 1913

Polystic à frondes
soyeuses,

Fougère des
fleuristes, Aspidium

à cils raides

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

Moyen 1 100 2005 - 2005

77947
Coluber viridiflavus

Lacepède, 1789
Couleuvre

verte et jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOYER P.

Fort 30 300 1998 - 2002

Reptiles

77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Cistude d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOYER P.

Moyen 20 50 1998 - 2002

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
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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)

139
Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

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-Faune-
Flore) (lien)

163
Triturus marmoratus

(Latreille, 1800)
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-Faune-
Flore) (lien)

197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)
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-Faune-
Flore) (lien)

Amphibiens

212
Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

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

10502
Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

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

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

10979
Osmoderma eremita

(Scopoli, 1763)
Déterminante

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

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

12336
Cerambyx cerdo
Linnaeus, 1758

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

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

53865
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

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

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

53979
Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

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

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

65133
Coenagrion mercuriale

(Charpentier, 1840)
Déterminante

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

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

Insectes

65381 Oxygastra curtisii (Dale, 1834) Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

60295
Rhinolophus ferrumequinum

(Schreber, 1774)
Déterminante

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

60345
Barbastella barbastellus

(Schreber, 1774)
Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031265
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10979
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12336
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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-Faune-
Flore) (lien)

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Déterminante

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

2679 Falco subbuteo 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)

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) 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)

3571 Alcedo atthis (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)

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

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

Oiseaux

4460 Lanius senator Linnaeus, 1758 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-Faune-
Flore) (lien)

66315
Petromyzon marinus

Linnaeus, 1758
Déterminante

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

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

66333 Lampetra planeri (Bloch, 1784) Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

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

67420 Rhodeus amarus (Bloch, 1782) Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

Poissons

69182 Cottus gobio Linnaeus, 1758 Déterminante
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

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

Reptiles 77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

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

95438
Drosera intermedia

Hayne, 1798
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

95442 Drosera rotundifolia L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Angiospermes

116405 Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031265
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4460
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66315
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67420
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116405
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

111815 Osmunda regalis L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

113547 Pilularia globulifera L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

115041
Polystichum aculeatum

(L.) Roth, 1799
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Ptéridophytes

115076
Polystichum setiferum (Forssk.)

T.Moore ex Woyn., 1913
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

BOYER P. 2001

Le Sonneur à ventre jaune dans le bassin
versant de l'Anglin : répartition, effectifs,
suivi de la reproduction. INDRE NATURE &
DIREN CENTRE

BOYER P. 2002

Artère de Guyenne au Sud de Roussines :
analyse et bilan des dispositifs mis en place
pour la conservation du Sonneur à ventre
jaune. INDRE NATURE & Gaz de France.

BOYER P., VAN BEUSEKOM C. 1999

Etude du Portefeuille. Diagnostic
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1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site
FR2400535

1.3 Appellation du site
Vallée de l'Anglin et affluents

1.4 Date de compilation
29/02/1996

1.5 Date d’actualisation
19/09/2017

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site
Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Centre MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr
www.centre.developpement-

durable.gouv.fr
www.mnhn.fr

www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-
durable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 31/03/1999

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2400535
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(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 12/12/2008
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 23/04/2010

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?
cidTexte=JORFTEXT000022297181

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 1,23766° Latitude : 46,50526°

2.2 Superficie totale
4139 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine
Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE Région

24 Centre

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE Département Couverture
(%)

36 Indre 100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE Communes

36015 BEAULIEU

36016 BELABRE

36035 CHAILLAC

36036 CHALAIS

36047 CHATRE-LANGLIN (LA)

36058 CONCREMIERS

36067 DUNET

36087 INGRANDES

36094 LIGNAC

36104 LURAIS

36114 MAUVIERES

36119 MERIGNY

36168 PRISSAC

36174 ROUSSINES

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2400535
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000022297181
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000022297181
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36177 SACIERGES-SAINT-MARTIN

36187 SAINT-CIVRAN

36197 SAINT-HILAIRE-SUR-BENAIZE

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (28,69%)
Continentale (71,31%)

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2400535
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

Types d’habitats inscrits à l’annexe I Évaluation du site

A|B|C|D A|B|C

Code PF

Superficie
(ha)

(% de
couverture)

Grottes
[nombre]

Qualité des
données Représent

-ativité
Superficie

relative
Conservation

Évaluation
globale

3140
Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.

0,5
(0,01 %)

M C C C C

3260
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion

6
(0,14 %)

G B C B B

4010
Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix

13
(0,31 %)

G B C C B

4030
Landes sèches européennes

20
(0,48 %)

G C C C C

5130
Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires

3,2
(0,08 %)

G C C C C

6110
Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi

X 7
(0,17 %)

G C C B C

6210
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur
calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)

21
(0,51 %)

G B C B B

6410
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)

91
(2,2 %)

G B C B B

6430
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

2,4
(0,06 %)

M C C B C

6510
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

73
(1,76 %)

G B C B B

7110
Tourbières hautes actives

X 0,28
(0,01 %)

G B C B B

7150
Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion

0,15
(0 %)

G B C B B

7230 1,12 G C C B C

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2400535
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3140
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3260
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/4010
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/4030
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/5130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6410
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6430
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6510
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7150
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7230
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Tourbières basses alcalines (0,03 %)

8220
Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique

1,65
(0,04 %)

G B C A B

8230
Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii

3,41
(0,08 %)

G B C A B

91E0
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

X 0,23
(0,01 %)

M C C C C

91F0
Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior

ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)

2,79
(0,07 %)

M C C C C

9120
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)

6,24
(0,15 %)

G C C B C

9130
Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

86
(2,08 %)

G B C B B

9150
Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion

116
(2,8 %)

G B C B B

9180
Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion

X 4,25
(0,1 %)

G B C C B

• PF : Forme prioritaire de l'habitat.
• Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
• Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
• Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce Population présente sur le site Évaluation du site

Taille Cat. A|B|C|D A|B|C
Groupe Code Nom scientifique Type

Min Max
Unité

C|R|V|P

Qualité
des

données Pop. Cons. Isol. Glob.

I 1014 Vertigo angustior p i P DD D

I 1032 Unio crassus p i P M C B C B

I 1041 Oxygastra curtisii p i P G C B C C

I 1044 Coenagrion mercuriale p i P G C B C C

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2400535
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8220
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8230
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91E0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91F0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9120
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9150
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64443
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
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I 1046 Gomphus graslinii p i P G C B C C

I 1060 Lycaena dispar p i P G C B C C

I 1065 Euphydryas aurinia p i P M C B C C

I 1083 Lucanus cervus p i P M C A C A

I 1084 Osmoderma eremita p i P M C B C C

F 1095 Petromyzon marinus p i P M C B C C

F 1096 Lampetra planeri p i P M C A C B

A 1166 Triturus cristatus p i P M C C C C

A 1193 Bombina variegata p i P G C B C B

R 1220 Emys orbicularis p i P G C B C C

M 1303 Rhinolophus hipposideros w 20 50 i P G C B C B

M 1303 Rhinolophus hipposideros r i P G C B C B

M 1304 Rhinolophus ferrumequinum w i P G C B C B

M 1304 Rhinolophus ferrumequinum r 800 1250 i P G B B C A

M 1305 Rhinolophus euryale r 8 12 i P G C B C B

M 1308 Barbastella barbastellus w i P G C B C B

M 1308 Barbastella barbastellus r 0 15 i P G C B C C

M 1321 Myotis emarginatus r 400 600 i P G C B C B

M 1323 Myotis bechsteinii w 0 10 i P G C B C C

M 1324 Myotis myotis w 30 50 i P G C B C C

M 1337 Castor fiber p i P G C B C B

M 1355 Lutra lutra p i P G C C C C

P 1831 Luronium natans p 0 3 localities P G C C C C

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2400535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65231
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106807
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F 5315 Cottus perifretum p i P P C A C B

F 5339 Rhodeus amarus p i P M C B C B

I 6199 Euplagia quadripunctaria p i P M C A C A

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD

= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce Population présente sur le site Motivation

Taille Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories
Groupe Code Nom scientifique

Min Max
Unité

C|R|V|P IV V A B C D

M Myotis mystacinus brandti i P X

M Nyctalus noctula i P X X

M Pipistrellus pipistrellus i P X X

P Apometzgeria pubescens i P X

P Anacamptis pyramidalis i P X

P Asperula cynanchica i P X

P Asplenium foreziense i P X

P Asplenium ruta-muraria i P X

P Bombycilaena erecta i P X

P Bupleurum baldense i P X

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2400535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/416658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159443
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6241
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87027
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P Carex halleriana i P X

P Catapodium rigidum i P X

P Cephalanthera longifolia i P X

P Cephalanthera rubra i P X

P Cytisus supinus i P X

P Epipactis microphylla i P X

P Epipactis muelleri i P X

P Fumana procumbens i P X

P Globularia vulgaris i P X

P Hordelymus europaeus i P X

P Hypericum montanum i P X

P Limodorum abortivum i P X

P Linum tenuifolium i P X

P Medicago minima i P X

P Nardus stricta i P X

P Neotinea ustulata i P X

P Ononis pusilla i P X

P Ophrys araneola i P X

P Ophrys insectifera i P X

P Orchis simia i P X

P Osmunda regalis i P X

P Polygala calcarea i P X

P Scilla bifolia i P X

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2400535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88560
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109366
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110987
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121606
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P Sesleria caerulea i P X

P Trifolium rubens i P X

P Trifolium scabrum i P X

P Asplenium obovatum subsp. billotii i P X

P Asplenium trichomanes subsp. pachyrachis i P X

P Digitalis lutea subsp. lutea i P X

P Melica ciliata subsp. ciliata i P X

P Minuartia hybrida subsp. tenuifolia i P X

P Veronica austriaca subsp. teucrium i P X

P Ceterach officinarum i P X

P Ophrys aranifera subsp. aranifera i P X

R Coluber viridiflavus i P X X

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2400535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131858
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77947
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4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d’habitat Pourcentage
de couverture

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 8 %

N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 2 %

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 15 %

N09 : Pelouses sèches, Steppes 7 %

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 33 %

N14 : Prairies ameliorées 5 %

N15 : Autres terres arables 2 %

N16 : Forêts caducifoliées 25 %

N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente 3 %

Autres caractéristiques du site

La vallée de l'Anglin traverse 3 types de substrats géologiques :
- le secteur amont de la vallée se localise essentiellement sur des terrains cristallins des premiers contreforts du massif Central ;
- un secteur intermédiaire correspond à une zone de contact entre les calcaires et les dépôts détritiques de grès et d'argiles ;
- le secteur aval possède de nombreuses forêts de pente sur calcaire qui, avec le phénomène d'adret et d'ubac, engendrent une
flore caractéristique des sols rocheux et des pentes ombragées.

Vulnérabilité : Site en bon état de conservation et vallée peu touchée par l'urbanisation et l'agriculture intensive.
Pelouses relictuelles en cours de fermeture.
Progression de la chênaie pubescente et des boisements sur les pelouses sèches.

4.2 Qualité et importance

Cortèges floristiques collinéens (forêts de pente, pelouses sèches sur calcaires et silices, secteurs de rochers riches en
fougères).
Prairies humides riches en flore patrimoniale abritant plusieurs insectes de l'annexe II et émaillées de mares à Triton crêté.
Pelouses calcaires riches en Orchidées, une quinzaine d'espèces.

Nombreux habitats spécifiques concernant la faune piscicole.
Forêts alluviales résiduelles.
Hêtraies.
Site d'importance communautaire le plus fréquenté par le Sonneur à ventre jaune en région Centre avec des populations
stables en réseau fonctionnel à l'amont du site.
Escarpements et bâtiments hébergeant de nombreuses espèces de Chiroptères dont sept inscrites à l'annexe II de la directive
Habitats. Le site abrite les plus grandes colonies de reproduction connues du département pour le grand Rhinolophe et la
Barbastelle.
Zones de reconquête de la Loutre et importante population de Mulette épaisse.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2400535
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Incidences négatives

Importance
Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

L G01.04 Alpinisme, escalade, spéléologie I

M A04.03 Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage B

Incidences positives

Importance
Menaces et

pressions [code]
Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

L A04 Pâturage I

L F03.01 Chasse I

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques

toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type Pourcentage
de couverture

Propriété privée (personne physique) 85 %

Domaine public fluvial 15 %

4.5 Documentation

Intérêts faunistiques des sites de la vallée de l'Anglin retenus pour l'élaboration du document d'objectifs Natura 2000, Indre
Nature, 1996.

Définition et faisabilité d'un programme coordonné de sauvegarde des pelouses calcicoles du Pays Blancois, Indre Nature et
PNR Brenne, 1996.

Inventaires des milieux naturels du Parc Naturel Régional de la Brenne, Indre Nature et PNR de Brenne, 1992.

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation
Pourcentage
de couverture

15 Terrain acquis par un conservatoire d'espaces naturels 1 %

32 Site classé selon la loi de 1930 12 %

80 Parc naturel régional 55 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2400535
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Code Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

80 Brenne * 30%

Désignés au niveau international :

Type Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

Zone humide
protégée par la
convention de
Ramsar

Brenne / 3%

5.3 Désignation du site

Le zonage géographique est fortement conditionné par les habitats d'espèces.

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : PNR Brenne

Adresse : Maison du Parc  36300  ROSNAY

Courriel :

Organisation : Indre Nature

Adresse : 44 avenue F. Mitterand  36000  Chateauroux

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

X Oui Nom : Complément au DOCOB Site N2000 "Vallée de l'Anglin et
afflents"
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1748_1
Rapport A4 sans carto.pdf
Nom : Complément au DOCOB Site N2000 "Vallée de l'Anglin et
afflents"
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1748_2
plans assemblage cartographie A4.pdf
Nom : Complément au DOCOB Site N2000 "Vallée de l'Anglin et
afflents"
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1748_3
cartographie A3.pdf

 Non, mais un plan de gestion est en préparation.

 Non

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2400535
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1748_1 Rapport A4 sans carto.pdf
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1748_1 Rapport A4 sans carto.pdf
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1748_2 plans assemblage cartographie A4.pdf
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1748_2 plans assemblage cartographie A4.pdf
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1748_3 cartographie A3.pdf
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1748_3 cartographie A3.pdf
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6.3 Mesures de conservation

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2400535
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NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

FR2400536 - Vallée de la Creuse et affluents
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3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ................................................................................................. 4
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1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site
FR2400536

1.3 Appellation du site
Vallée de la Creuse et affluents

1.4 Date de compilation
29/02/1996

1.5 Date d’actualisation
19/09/2017

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site
Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Centre MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr
www.centre.developpement-

durable.gouv.fr
www.mnhn.fr

www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-
durable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 30/04/2002

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2400536
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(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 12/12/2008
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 23/04/2010

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?
cidTexte=JORFTEXT000022308365

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 1,57915° Latitude : 46,53111°

2.2 Superficie totale
5283 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine
Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE Région

24 Centre

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE Département Couverture
(%)

36 Indre 100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE Communes

36006 ARGENTON-SUR-CREUSE

36158 BADECON-LE-PIN

36012 BARAIZE

36018 BLANC (LE)

36032 CEAULMONT

36033 CELON

36042 CHASSENEUIL

36051 CHITRAY

36053 CIRON

36062 CUZION

36070 EGUZON-CHANTOME

36076 FONTGOMBAULT

36081 GARGILESSE-DAMPIERRE

36104 LURAIS

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2400536
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000022308365
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000022308365
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36117 MENOUX (LE)

36137 NEONS-SUR-CREUSE

36144 NURET-LE-FERRON

36148 OULCHES

36154 PECHEREAU (LE)

36160 POMMIERS

36161 PONT-CHRETIEN-CHABENET (LE)

36165 POULIGNY-SAINT-PIERRE

36167 PREUILLY-LA-VILLE

36172 RIVARENNES

36176 RUFFEC

36178 SAINT-AIGNY

36192 SAINT-GAULTIER

36200 SAINT-MARCEL

36207 SAINT-PLANTAIRE

36213 SAUZELLES

36219 TENDU

36220 THENAY

36224 TOURNON-SAINT-MARTIN

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (37,37%)
Continentale (62,63%)

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2400536


Date d'édition : 31/05/2019
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2400536

- 4/12 -

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

Types d’habitats inscrits à l’annexe I Évaluation du site

A|B|C|D A|B|C

Code PF

Superficie
(ha)

(% de
couverture)

Grottes
[nombre]

Qualité des
données Représent

-ativité
Superficie

relative
Conservation

Évaluation
globale

3140
Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.

0,63
(0,01 %)

P C C C C

3260
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion

42
(0,8 %)

G B C B B

4030
Landes sèches européennes

13
(0,25 %)

G B C B B

5110
Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.)

17,35
(0,33 %)

G B C A B

5130
Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires

1
(0,02 %)

G B C B B

6110
Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi

X 0,51
(0,01 %)

M C C B C

6210
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur
calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)

40,18
(0,76 %)

G B C C B

6410
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)

17,21
(0,33 %)

M B C B B

6430
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

5
(0,09 %)

M C C C C

6510
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

10,29
(0,19 %)

M C C B C

8210
Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique

5,28
(0,1 %)

P C C B C

8220
Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique

43
(0,81 %)

M B C A B

8230 25 G B C B B

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2400536
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3140
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3260
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/4030
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/5110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/5130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6410
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6430
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6510
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8220
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8230
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Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii (0,47 %)

91E0
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

X 48
(0,91 %)

G B C B B

91F0
Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior

ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)

9,19
(0,17 %)

M C C C C

9120
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)

13
(0,25 %)

M C C C C

9130
Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

20
(0,38 %)

M B C B B

9150
Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion

1,72
(0,03 %)

G B C B B

9180
Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion

X 19
(0,36 %)

G B C B B

• PF : Forme prioritaire de l'habitat.
• Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
• Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
• Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce Population présente sur le site Évaluation du site

Taille Cat. A|B|C|D A|B|C
Groupe Code Nom scientifique Type

Min Max
Unité

C|R|V|P

Qualité
des

données Pop. Cons. Isol. Glob.

I 1032 Unio crassus p i P G C C C C

I 1041 Oxygastra curtisii p i P G C B C B

I 1044 Coenagrion mercuriale p i P G C B C B

I 1046 Gomphus graslinii p i P G C B C B

I 1060 Lycaena dispar p i P G C B C C

I 1065 Euphydryas aurinia p i P G C B C C

I 1083 Lucanus cervus p i P G C A C A

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2400536
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91E0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91F0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9120
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9150
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64443
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65231
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
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I 1084 Osmoderma eremita p i P DD D

I 1088 Cerambyx cerdo p i P G C C C C

F 1095 Petromyzon marinus p i P M C B C B

F 1096 Lampetra planeri p i P M C B C B

F 1102 Alosa alosa p i P M C C C C

A 1166 Triturus cristatus p i P G C C C C

A 1193 Bombina variegata p i P G C C C C

R 1220 Emys orbicularis p i P G C C C C

M 1303 Rhinolophus hipposideros w 40 50 i P G C B C B

M 1303 Rhinolophus hipposideros r 15 40 i P G C B C B

M 1304 Rhinolophus ferrumequinum w 200 250 i P G C B C B

M 1304 Rhinolophus ferrumequinum r i P G C B C B

M 1305 Rhinolophus euryale w 600 700 i P G B B C A

M 1305 Rhinolophus euryale r 600 1000 i P G B B B A

M 1305 Rhinolophus euryale c 500 800 i P G B B B A

M 1308 Barbastella barbastellus w 0 5 i P G C B C C

M 1308 Barbastella barbastellus r 0 15 i P G C B C C

M 1321 Myotis emarginatus w 50 60 i P G C B C B

M 1321 Myotis emarginatus r 100 800 i P G C B C B

M 1323 Myotis bechsteinii w 0 5 i P G C B C C

M 1324 Myotis myotis w 60 90 i P G C B C B

M 1324 Myotis myotis r 200 300 i P G C B C B

M 1337 Castor fiber p i P G C B C B

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2400536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
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M 1355 Lutra lutra p i P G C C C C

F 5315 Cottus perifretum p i P P C B C B

F 5339 Rhodeus amarus p i P M C B C B

I 6199 Euplagia quadripunctaria p i P M C A C A

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD

= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce Population présente sur le site Motivation

Taille Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories
Groupe Code Nom scientifique

Min Max
Unité

C|R|V|P IV V A B C D

A Alytes obstetricans i P X X X

B Pernis apivorus i P X X

B Milvus migrans i P X X

B Falco peregrinus i P X X

B Bubo bubo i P X

B Caprimulgus europaeus i P X X

B Alcedo atthis i P X X

B Dryocopus martius i P X X

B Lullula arborea i P X X

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2400536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/416658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159443
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
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B Lanius collurio i P X X

I Leucorrhinia caudalis i P X X X

M Martes martes i P X X X

M Mustela putorius i P X X X

M Genetta genetta i P X X X

P Acer monspessulanum i P X

P Anacamptis pyramidalis i P X

P Anarrhinum bellidifolium i P X

P Anthericum liliago i P X

P Asplenium foreziense i P X

P Carex digitata i P X

P Cephalanthera longifolia i P X

P Cephalanthera rubra i P X

P Chrysosplenium oppositifolium i P X

P Corydalis solida i P X

P Digitalis lutea i P X

P Doronicum plantagineum i P X

P Epipactis atrorubens i P X

P Genista scorpius i P X

P Geranium sanguineum i P X

P Gymnadenia conopsea i P X

P Lilium martagon i P X

P Neotinea ustulata i P X

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2400536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94945
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100149
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105989
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109501
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P Ophrys aranifera i P X

P Ophrys insectifera i P X

P Orchis anthropophora i P X

P Orchis simia i P X

P Osmunda regalis i P X

P Polystichum aculeatum i P X

P Polystichum setiferum i P X

P Rumex scutatus i P X

P Scilla autumnalis i P X

P Scilla bifolia i P X

P Scilla lilio-hyacinthus i P X

P Sempervivum arachnoideum i P X

P Senecio adonidifolius i P X

P Thalictrella thalictroides i P X

P Asplenium obovatum subsp. billotii i P X

R Coronella austriaca i P X X X

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2400536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110987
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126060
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77955
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4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d’habitat Pourcentage
de couverture

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 12 %

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 10 %

N09 : Pelouses sèches, Steppes 10 %

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 35 %

N14 : Prairies ameliorées 5 %

N15 : Autres terres arables 3 %

N16 : Forêts caducifoliées 20 %

N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente 5 %

Autres caractéristiques du site

La partie amont est constituée de gorges siliceuses appartenant aux contreforts du Massif Central. Elle est largement boisée
mais recèle des landes et éboulis.
La partie aval correspond à des coteaux calcaires.
La rivière recèle de très beaux radeaux à Renoncules.
Présence de grottes à chauves-souris.
Le site est localisé sur les domaines biogéographiques atlantique et continental.

Vulnérabilité : Habitats peu vulnérables hormis les prairies et les pelouses calcicoles, souvent en déprise.

4.2 Qualité et importance

Habitats rares à l'échelle régionale où les zones à relief accusées sont quasi-inexistantes. Ces habitats sont pour la plupart
en bon état.
Le site abrite d'importantes populations de chauves-souris, dont la seule colonie de reproduction connue en région Centre de
Rhinolophe euryale.
La partie amont du site héberge une population importante de Sonneur à ventre jaune.
Certaines espèces ont actuellement un statut imprécis, justifiant un suivi ou une étude.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives

Importance
Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

L G01.04 Alpinisme, escalade, spéléologie I

Incidences positives

Importance
Menaces et

pressions [code]
Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

L A04 Pâturage I

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2400536
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• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques

toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type Pourcentage
de couverture

Propriété privée (personne physique) 70 %

Collectivité territoriale 15 %

Domaine public de l'état 15 %

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation
Pourcentage
de couverture

15 Terrain acquis par un conservatoire d'espaces naturels 1 %

32 Site classé selon la loi de 1930 40 %

80 Parc naturel régional 40 %

22 Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier 1 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

80 Brenne * 50%

Désignés au niveau international :

Type Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

Zone humide
protégée par la
convention de
Ramsar

Brenne * 30%

5.3 Désignation du site

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2400536
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6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : PNR Brenne

Adresse : Maison du Parc  36300  Rosnay

Courriel : s.ferraroli@parc-naturel-brenne.fr

Organisation : Forêt communale pour 52 ha. Conservatoire du Patrimoine
Naturel de la Région Centre pour environ 1% du site.

Adresse :    

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

X Oui Nom :
Lien :
C:/Users/prouveyrol/Downloads/docob_creuse_complet_light.pdf

 Non, mais un plan de gestion est en préparation.

 Non

6.3 Mesures de conservation

Action d'entretien de pelouses au titre du FGER dans le secteur du Blanc.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2400536
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Annexe 15 - Cartes de localisation des périmètres de 

captage pour l’alimentation en eau potable 
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Annexe 16 - Arrêtés préfectoraux des DUP pour les 

périmètres de captages pour l’alimentation eau potable 
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PREFECTURE DE L’INDRE 

 
 

PLACE DE LA VICTOIRE ET DES ALLIES - B.P. 583 - 36019 CHATEAUROUX CEDEX - TÉLÉPHONE : 02 54 29 50 00 - TÉLÉCOPIE : 02 54 34 10 08 site 
internet : www.indre.pref.gouv.fr 

 
 

ARRETE n° 2010 -              du   
 
� déclarant d’utilité publique la dérivation des eaux et les périmètres de protection du captage de la 

source du Génétoux de la commune de SAINT MARCEL, 
� autorisant l’ouvrage au titre du code de l’environnement, 
� autorisant la commune de SAINT MARCEL à utiliser l’eau prélevée à des fins de consommation 

humaine au titre du code de la santé publique 
 

 

Le préfet de l’Indre, 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

 
 
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.1321-1 à L.1321-10, R.1321-1 à R.1321-63 et 
D.1321-67 à D.1321-68 et ses annexes relatifs à la consommation humaine à l’exclusion des eaux minérales 
naturelles ; 
 
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.214-1 à L.214-4, et L.215-13 ; 
 
Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et notamment ses articles R11-14-1 à R11-14-15 ; 
 
Vu le code de l’urbanisme ; 
 
Vu le décret modifié 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et le décret d’application 
modifié 55-1350 du 14 octobre 1955 ; 
 
Vu le décret 93-742 du 29 mars 1993 pris en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de 
l’environnement ; 
 
Vu le décret 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à 
déclaration pris en application de l’article L.214-3 du code de l’environnement ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de demande d’autorisation d’utilisation 
d’eau pour la consommation humaine mentionnée aux articles R.1321-6 à R.1321-12 et R.1321-42 du code de la 
santé publique ; 
 
Vu les arrêtés ministériels du 11 septembre 2003 modifiés notamment par les arrêtés ministériels du 7 août 
2006, fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation, et aux sondages, 
forage, création de puits ou ouvrage souterrain soumis à déclaration, en application des articles L.214-1 à 
L.214-3 du code de l’environnement et relevant des rubriques 1.1.1.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la 
nomenclature annexée au décret 93-743 du 29 mars 1993 modifié ; 
 
Vu l’arrêté du préfet de région Centre en date du 26 juillet 1996 portant approbation du schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire Bretagne ; 
 
Vu la circulaire du 25 juillet 1990 relative à la mise en place des périmètres de protection des points de 
prélèvements d’eau destinées à la consommation humaine ; 
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Vu les délibérations du 19 septembre 2003 et du 17 novembre 2006 du conseil municipal de SAINT MARCEL 
sollicitant la mise en place des périmètres de protection du captage de la source du Génétoux sur la commune de 
SAINT MARCEL; 
 
Vu l’arrêté préfectoral 2003-E-3327 du 27 novembre 2003 désignant Monsieur RASPLUS comme 
hydrogéologue agréé chargé de proposer des périmètres de protection pour le captage de la source du Génétoux 
sur la commune de SAINT MARCEL ; 
 
Vu le rapport de l’hydrogéologue agréé du 4 janvier 2005 proposant la délimitation des périmètres de protection du 
captage précité et les prescriptions qui y sont applicables ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2009–09–166 du 18 septembre 2009 portant ouverture d’enquête publique et 
parcellaire sur le territoire de la commune de SAINT MARCEL ; 
Vu le dossier d’enquête publique ; 
Vu les conclusions et l’avis du commissaire enquêteur du 14 décembre 2009 ; 
 
Vu l’avis de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt du 21 octobre 2009 ; 
Vu l’avis de la direction régionale de l’industrie et de l’environnement du 12 octobre 2009 ; 
Vu l’avis de la direction régionale de l’environnement en date du 19 octobre 2009 ; 
Vu l’avis de la chambre d’agriculture du 5 octobre 2009 ; 
 
Vu le rapport et l’avis de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du 7 février 2010 ; 
Vu l’avis émis par la commission départementale en matière d'environnement et des risques sanitaires et 
technologiques lors de sa séance du 1er mars 2010 ; 
 
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l'Indre, 
 
 

A R R E T E 
 
 

 
Article 1 : 
Est déclarée d’utilité publique la dérivation des eaux souterraines du captage de la source du Génétoux situé sur 
le territoire de la commune de SAINT MARCEL, propriété de la commune de SAINT MARCEL. 

 

 
Article 2 : cadre de l’autorisation 
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des articles L214-1 à L214-6 du code de l’environnement. 
 
Article 3 : localisation de l’ouvrage  
Le captage de la source du Génétoux est situé sur la parcelle cadastrale référencée ZH n° 78 de la commune de 
SAINT MARCEL. Ses coordonnées Lambert II étendu (référentiel IGN scan25 ) sont les suivantes : 

 

X Y Z 
538,260 km 2177,920 km 125 m 

 
Son numéro d’indice national BSS est : 0593-2-0007. 
 

SECTION 1 
déclaration d’utilité publique de dérivation des eaux 

SECTION 2 
autorisation de prélèvement d’eau  
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Article 4 : caractéristiques de l'ouvrage  
L’ouvrage capte la nappe contenue dans la formation géologique du Jurassique moyen (DOGGER). 
Tout travail de réfection d'ouvrage devra être réalisé en respectant les prescriptions des arrêtés interministériels du 
11 septembre 2003 modifié et la charte de qualité des puits et forage d'eau, notamment toute disposition devra être 
prise pour ne pas permettre la mise en communication de nappes différentes.  
 
Article 5 :  équipement de l'ouvrage 
La tête de puits devra être couverte par un capot coiffant conçu pour éviter toute pénétration d’eau souillée à 
l’intérieur de l’ouvrage.  
Un dispositif de comptage des volumes prélevés sera installé sur l’exhaure avant tout mélange d’eau, traitement 
ou distribution. 
 
Article 6 :  capacités d’exploitation de l’ouvrage 
La source du Génétoux est captée de manière gravitaire, le débit naturel maximal, selon l’historique d’exploitation, 
étant de l’ordre de 65 m3/h.  
En période de forte consommation, un pompage de la ressource vient en complément afin de satisfaire la demande 
en eau. 

 
ouvrage 

débit maximal 
en m3/h 

volume maximal annuel 
en m3/an  

Source du Génétoux 65 
 

105.000 
 

 
 

 
Article 7 :  cadre de l’autorisation 
Le présent arrêté vaut autorisation de consommation des eaux au titre des articles L.1321-1 à L.1321-10 et 
R.1321-6 du code de la santé publique. 
 
Article 8 :  produits et procédés de traitement 
Conformément à l’article R.1321-48 du code de la santé publique, les produits et procédés de traitement de 
l’eau doivent être autorisés par le ministre chargé de la santé, après avis de l’agence française de sécurité 
sanitaire des aliments. 
 
L’eau captée par cet ouvrage subit un traitement de coagulation-floculation complétée d’une reminéralisation 
puis d’une désinfection. 
 
Dans le cas d’une modification significative de la qualité de l’eau brute, mettant en cause l’efficacité du traitement, 
la présente autorisation est à reconsidérer. Toute modification de la filière de traitement est soumise à nouvelle 
autorisation dans les formes prévues à l’article 35. 
 
Article 9 : qualité des matériaux au contact des eaux 
Conformément à l’article R.1321-48 du code de la santé publique, les matériaux utilisés dans les ouvrages de 
prélèvement, de traitement, de stockage et de distribution d’eau ne doivent pas être susceptibles d’en altérer la 
qualité. Leur utilisation est soumise à autorisation du ministre chargé de la santé, donnée après avis de l’Agence 
Française de Sécurité Sanitaire des Aliments. 
 
Ainsi, les fabricants des matériaux destinés à entrer au contact d’eau doivent disposer de preuves de l’innocuité 
sanitaire de leurs produits. Ces attestations de conformité sanitaire (ACS) sont consultables en annexe de l’arrêté 
ministériel du 29 mai 1997 modifié. 
 
Article 10 : qualité des réactifs 
Conformément à la circulaire 2000-166 du 28 mars 2000, les produits réactifs utilisés devront respecter les normes 
AFNOR en vigueur. 
 

SECTION 3 
autorisation d’utilisation des eaux pour la consommation humaine 
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Article 11 : prévention des pollutions 
À l'occasion de travaux dans les installations de production, de stockage et de distribution, sont interdits tous 
déversements, écoulement, rejets, dépôts directs ou indirects d'effluents susceptibles d'incommoder le voisinage, 
de porter atteinte à la santé publique ainsi qu'à la conservation de la faune et de la flore.  
 
Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir, en cas d'accident, tel que rupture de récipients, 
déversement de matières dangereuses ou insalubres vers les réseaux d'eau ou les milieux naturels. 
 
Tout stockage d'un produit liquide susceptible de créer une pollution de l'eau et du sol doit être muni d'une capacité 
de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 

� 100 % de la capacité du plus grand réservoir 
� 50 % de la capacité globale des réservoirs associés. 

La rétention doit être étanche au produit qu'elle pourrait contenir et résister à la pression et à l’action physique et 
chimique des fluides. 
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention. 
 
Article  12 : quantité d’eau traitée produite 
Un dispositif de comptage des volumes prélevés sera installé en tète de distribution, après traitement.  
 
Article 13 : qualité des eaux traitées 
Les eaux traitées destinées à la consommation humaine devront être conformes aux prescriptions des articles 
R.1321-2 et R.1321-3 du code de la santé publique : 
• ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres 

substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes, 
• respecter les limites de qualité définies au I de l’annexe 13-1 du code de la santé publique, 
• satisfaire aux références de qualité fixées au II de l'annexe 13-1 du code de la santé publique. 
 
Article 14 : aménagement des points de prélèvement 
Les points de prélèvement des eaux pour analyse seront maintenus ou aménagés de façon à permettre un suivi 
qualitatif aisé : 
• des eaux brutes de chaque ressource en eau, 
• des eaux traitées en sortie de chaque filière de traitement,  
• des eaux traitées avant distribution.  
 
Article 15 : contrôle de la qualité des eaux 
Les contrôles seront effectués par les agents de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou 
ses mandataires. 
Le programme de contrôle des eaux appliqué à chaque ressource, installation de production et réseau de 
distribution est défini conformément à l’article R.1321-15 du code de la santé publique. Les lieux de prélèvements 
et le programme détaillé des contrôles sont actuellement définis par l’arrêté préfectoral 2004-E1676 du 7 juin 
2004. 
 
Article 16 : frais de prélèvements et d’analyses 
Les dépenses occasionnées par les prélèvements, analyses, campagnes de mesures, interventions d’urgence, 
remises en état consécutives aux incidents ou accidents, sont à la charge de l’exploitant. 
 
 
 

 
Article 17 : déclaration d’utilité publique 
La création des périmètres de protection immédiate et rapprochée du captage de la source du Génétoux, situé 
sur la commune de SAINT MARCEL, est déclarée d’utilité publique. 
 
 

SECTION 4 
périmètres de protection 
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PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE 
 
Article 18 : propriété 
Le terrain dénommé « périmètre de protection immédiate » (PPI), couvrant la parcelle cadastrale n° 78 de la 
section ZH de la commune de SAINT MARCEL conformément au plan parcellaire joint en annexe, est acquis en 
pleine propriété par la commune de SAINT MARCEL. 
 
Article 19 : clôture et protection de la tête de captage 
Le terrain sera clôturé par un grillage de qualité, difficilement franchissable, réalisé en matériaux résistants et 
incombustibles, avec portail maintenu fermé à clé en permanence.  
En cas de travaux à l’intérieur du périmètre, toute disposition sera prise pour y empêcher l’accès aux personnes 
non autorisées. 
Les tôles cadenassées couvrant actuellement le captage devront être remplacées par un dispositif étanche afin 
d’éviter toute intrusion d’eaux de crues subites dans l’ouvrage et dans la bâche d’accumulation située en aval.  
 
Article 20 : usage du périmètre de protection immédiate 
Toute installation, construction, activités ou dépôt de matériels et produits autres que ceux nécessaires à 
l’exploitation et à l’entretien de la station de pompage et de mélange des eaux est strictement interdit. 
Le sol maintenu non imperméabilisé, doit être entretenu mécaniquement sans engrais ni pesticides. 
Les eaux de ruissellement seront correctement évacuées en dehors du périmètre. 
 

PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE 
 
Article 21 : Il est défini un périmètre de protection rapprochée (PPR), conformément aux plans annexés au présent 
arrêté. Les plans cadastraux sont consultables à la mairie de SAINT MARCEL. 
 
� TRAVAUX ET ACTIVITES NOUVELLES :  

Sont interdits : 
- la création de forage ou de puits et l’exploitation de carrières à ciel ouvert ou souterraines, 
- l’ouverture d’excavations de quelque nature que ce soit, y compris les étangs, 
- le dépôt d’ordures ménagères et de tout produit susceptible d’altérer la qualité des eaux de la nappe 

captée, 
- l’installation de canalisations, de réservoirs et de dépôts d’hydrocarbures, de produits chimiques et 

d’eaux usées.  
� INSTALLATIONS EXISTANTES : 

- les installations de stockage de produits polluants (hydrocarbures, produits phytosanitaires, déjections 
animales, …) devront être rendues conformes à la réglementation en vigueur ; ces stockages devront être 
conçus de façon à éviter toute possibilité d’écoulement de ces produits polluants dans le sol, 

- les dispositifs d’assainissement individuel des habitations, groupes d’habitations et des exploitations 
agricoles devront être conformes à la réglementation en vigueur ; en cas d’assainissement collectif, les 
installations individuelles existantes devront être neutralisées, 

- la déchetterie, le fossé d’évacuation qui la longe ainsi que les installations de décantation seront 
entretenues et devront faires l’objet d’une surveillance rigoureuse de manière à ce qu’aucun écoulement 
nocif ne s’infiltre dans le vallon sec et/ou atteindre le cours d’eau « la Mage », 

- le bassin d’orage ne devra pas déverser des eaux nocives dans le cours d’eau « la Mage ». 
 

PERIMETRE DE PROTECTION ELOIGNEE 
Article 22 : délimitation 
Un périmètre de protection éloignée est établi, conformément au plan annexé au présent arrêté, et dans lequel la 
réglementation générale devra être strictement appliquée, en particulier pour les points suivants : 
- les installations de stockage de produits polluants (hydrocarbures, produits phytosanitaires, déjections 

animales, …) devront être rendues conformes à la réglementation en vigueur ; ces stockages devront être 
conçus de façon à éviter toute possibilité d’écoulement de ces produits polluants dans le sol, 

- l’utilisation des forages, puits et puisards, fossés existants pour l’évacuation des eaux usées non traitées ou 
de tous types d’eaux dégradées sur le plan physique ou chimique, est interdit, 

- en l’absence d’assainissement collectif, les dispositifs d’assainissement individuel des habitations, groupes 
d’habitations et des exploitations agricoles devront être conformes à la réglementation en vigueur. 
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ELEMENTS DE REGLEMENTATION GENERALE 
 
Article  23 : rappels 
- les forages doivent être réalisés conformément aux prescriptions techniques de l’arrêté ministériel du 11 

septembre 2003, en particulier, ils ne devront capter qu’une seule nappe d’eau souterraine afin d’éviter 
toute communication entre les différentes nappes à l’origine de mélange de nappe, 

- tout stockage d’hydrocarbure liquide doit être installé conformément aux arrêtés ministériels (arrêté du 1er 
juin 1998 pour les installations classées pour la protection de l'environnement et arrêté du 1er juillet 2004 
pour les autres installations domestiques ou professionnelles non ICPE),  

- les dispositifs d’assainissement non collectif et les stockages de produits liquides devront être conformes 
aux prescriptions des arrêtés ministériels du 6 mai 1996, 

- en application de l’article 2 du décret 93-743 modifié du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des 
opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de 
l’environnement, les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration par la nomenclature 
du décret suscité relèvent du régime de l’autorisation à l’intérieur des périmètres de protection rapprochée, 

- les stockages de fumiers, lisiers, déjections animales, matières fermentescibles destinées à l’Adduction du 
bétail, quelle que soit la quantité, doivent être réalisés sur aire ou fosse étanche convenablement 
dimensionnée, avec récupération et traitement des jus, sans risque de fuite dans le milieu naturel, (articles 
155 à 158 du règlement sanitaire départemental), 

- l’article 157 bis du règlement sanitaire départemental, tout stockage de carburant, d’engrais liquides et en 
vrac doit être établi à plus de 35 m des berges des cours d’eau, puits, forages et sources, 

- le brûlage de déchets et d’huiles usagées est rigoureusement interdit. 
 
 

MISE EN COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME 
 
Article  24 : documents d’urbanisme 
Les documents d’urbanisme de la commune de SAINT MARCEL seront mis en compatibilité avec les 
périmètres de protection et les servitudes s’y rapportant dans un délai maximal d’un an. 
 

 
Article 25 : suivi des installations 
L'exploitant tiendra à jour un carnet sanitaire sur lequel il enregistrement quotidiennement : 
- les opérations d'entretien ou de réparation auquel il aura procédé, 
- les consommations de réactifs utilisés et leurs références de fabrication, 
- les quantités d'eaux produites par chaque ressource, 
- les quantités d'eau traitées distribuées, 
- les incidents et accidents survenus. 
 
Article 26 : PLAN D’ALERTE ET D’INTERVENTION 
Un plan d’alerte et d’intervention sera établi pour prévenir en cas de pollution accidentelle survenant sur les 
axes de circulation  et les cours d’eau compris dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée. 
 
Article 27 : incidents et accidents 
L’exploitant est tenu de déclarer sans délai à la DDASS les incidents ou accidents survenus du fait du 
fonctionnement des installations, comme des actes de malveillance. 
 
Article 28 : entretien des ouvrages 
Le titulaire de l'autorisation doit constamment entretenir en bon état et à ses frais exclusifs, les ouvrages de 
traitement et les terrains occupés, qui doivent toujours être conformes aux conditions de l'autorisation. 
Pour tous les travaux nécessitant un arrêt prolongé de la station compromettant la fourniture en eau de la 
population, le titulaire de l'autorisation prendra l'avis de la DDASS, au moins 1 mois à l'avance. 
 

SECTION 5 
dispositions diverses 
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Tout usage de produits phytosanitaires et stockage de produits toxiques, dangereux ou inflammable est 
rigoureusement interdit dans les installations de production d’eau potable, comme à l’intérieur des périmètres de 
protection immédiate du captage. 
 
Article 29 : bruit 
Les niveaux de bruit émis par les installations devront être conformes aux dispositions du Code de la Santé (lutte 
contre les bruits de voisinage).  
 
Article 30 : sécurité électrique : 
L'ensemble des systèmes électriques du site sera établi selon les normes et sera conforme aux règles de sécurité en 
vigueur.  
 
Article 31 : sécurité incendie : 
Tout brûlage est interdit à l'intérieur du périmètre de protection immédiate et auprès de toutes les installations de 
stockage de l'eau. 
L’exploitant veillera à ce que ses personnels aient bien connaissance des consignes et procédures à prendre et à 
respecter en cas d’incendie (évacuation des locaux, techniques d’intervention, transmission de l’alerte) 
 
Article 32 : sécurité vigipirate  
La collectivité maître d’ouvrage et son exploitant sont tenus de maintenir un niveau de vigilance élevé en 
matière de sécurisation et de surveillance des installations de production et de distribution d’eau potable. 
 
Ces mesures comportent à minima : 
� des dispositifs de fermeture des installations de production et de stockage de l'eau, 
� des dispositifs de détection anti-intrusion et des reports d'alarme, 
� la vérification régulière du fonctionnement des dispositifs de traitement de l’eau, notamment des 

installations de désinfection 
• l'organisation de visites régulières d'inspection et de surveillance des installations, 
• l'interdiction d'accès aux installations à toute personne étrangère au service de l'eau. En cas de force 

majeure, les travaux ne doivent être réalisés qu'en présence d'un agent du service de distribution d'eau 
potable ou d'un agent de sécurité, selon des procédures écrites et validées. 

• l'enregistrement sur un registre, des plaintes des usagers et des actes de malveillance. 
 
La collectivité maître d’ouvrage et son exploitant sont tenus d’informer, sans délai, la DDASS Santé 
Environnement pour toute altération qualitative brutale des eaux, les forces de police ou gendarmerie, DDASS 
Santé Environnement et SIACEDPC de la Préfecture pour toute effraction d’installation. 
 
Article 33 : antennes de téléphonie  
Conformément à l’article R1321-13 du code de la santé publique, l’installation d’antennes de téléphonie mobile 
est interdite à l’intérieur des périmètres de protection immédiate de captage. 
L’installation d’antennes de téléphonie mobile est cependant possible sur châteaux d’eau situés hors périmètres 
de protection immédiate de captage, sous réserve du respect des prescriptions indiquées en annexe 1 et de 
l’établissement de procédures d’accès. 

 
Article 34 : sécurité de l’approvisionnement électrique 
La collectivité devra, sans délai, engager une réflexion visant à réduire la vulnérabilité d’approvisionnement 
électrique de ses installations, en cas de rupture d’approvisionnement électrique pendant plusieurs jours. 
 
A cet effet, devront au moins être pris en considération les éléments suivants : 
- l’identification des populations ou activités les plus à risque (station de pompage, traitement des eaux, 

refoulement sur châteaux d’eau, hôpitaux, maisons de retraite, …) 
- les capacités et durée d’autonomie des réservoirs, 
- les installations essentielles du système de production et de distribution des eaux et la puissance électrique 

nécessaire pour chacune d’entre elle, 
 
De ces considérations, la collectivité : 
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- définira le scénario le plus adapté au maintien d’une distribution totale ou partielle du système de 
distribution des eaux. Des installations mobiles de production d’énergie peuvent permettre le remplissage 
en alternance de plusieurs réservoirs. 

- décidera du choix de ses investissements. 
 
En cas de recours à un organisme de location de groupes électrogènes, l’organisme loueur devra assurer la 
collectivité qu’elle sera bien inscrite parmi les priorités, le moment venu. 
En cas d’acquisition partagée de groupes électrogènes entre plusieurs distributeurs, il devra être veillé à une 
cohérence globale des possibilités d’approvisionnement en eau des populations ou activités les plus à risque. 
 
Article 35 : Modification – exploitation – surveillance 
Tout projet de modification de l’ouvrage, de son mode d’utilisation (structure de l’ouvrage, système de 
pompage, débit prélevé…) ou du traitement de son eau, de nature à entraîner un changement notable des 
éléments du dossier, doit être porté, avant réalisation, à la connaissance du préfet, avec tous les éléments 
d’appréciation.  
S’il y a lieu, des prescriptions complémentaires seront fixées. 
 
Tout changement relatif à la collectivité ou à l’exploitant doit être communiqué aux services de la police de 
l’eau et du contrôle sanitaire (DDASS) dans un délai de trois mois par le nouvel exploitant ou maître d’ouvrage. 
 
Tout incident ou accident intéressant l’installation, de nature à porter atteinte à l’un des éléments énumérés à 
l’article L211-1 du code de l’environnement, doivent être déclarés au préfet dans les conditions prévues par la 
réglementation en vigueur. 
La personne à l’origine de l’incident ou de l’accident et le maire sont tenus de prendre toutes dispositions pour 
mettre fin à la cause du danger ou d’atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l’incident ou de 
l’accident et y remédier. 
 
La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l’exploitation du forage ou son 
changement d’affectation, doit faire l’objet d’une déclaration par la collectivité maître d’ouvrage auprès du 
préfet dans le mois qui suit la cessation définitive, l’expiration du délai de deux ans ou le changement 
d’affectation. 
 
Article 36 : Information du public 
Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
En vue de l’information des tiers : 
� une copie du présent arrêté est affichée à la mairie de SAINT MARCEL pendant une durée minimale d’un 

mois, 
� un avis sera inséré par les soins du préfet aux frais de la commune de SAINT MARCEL, dans deux 

journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département. 
 
Article 37 : délais et voies de recours : 
La présente autorisation ne peut être déférée qu’au Tribunal Administratif de Limoges. 
Le délai de recours par le pétitionnaire est de deux mois à compter du jour de la notification de l’arrêté, et de 2 
mois pour les tiers à compter de la publication ou de l’affichage de l’arrêté. 
 
Article 38 : Exécution 
M. le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le maire 
de la commune de SAINT MARCEL sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Le présent arrêté sera, par les soins et à la charge de la collectivité : 

- notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacun des propriétaires concernés par 
l’établissement des servitudes du périmètre de protection rapprochée, 

- publié à la Conservation des Hypothèques 
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ANNEXE 1 
 
Règles générales d’implantation des antennes sur les châteaux d’eau 
 
Les projets d’équipements nécessités par le développement des installations de radio téléphone conduisent 
fréquemment à avoir recours aux châteaux d’eau des communes pour servir de support aux antennes relais. 
 
Ces interventions peuvent constituer un risque pour la qualité de l’eau stockée dans le réservoir, mais parfois 
aussi pour la préservation du puits de production éventuellement situé au pied du réservoir. 
 
Deux cas de figure sont à considérer selon l’absence ou la présence du puits de production à l’intérieur ou à 
proximité immédiate du château d’eau. 
 
1- Château d’eau implanté à l’intérieur d’un périmètre immédiat de protection d’un captage. 
 
Conformément à l’article R1321-13 du Code de la Santé Publique « A l’intérieur du périmètre de protection 
immédiat, toutes activités, installations et dépôts sont interdits, en dehors de ceux qui sont explicitement 
autorisés dans l’acte déclaratif d’utilité publique ». Par voie de conséquence, le fait que l’équipement envisagé 
ne présente qu’un risque très minime ou inexistant, ne peut valablement être invoqué pour en permettre 
l’installation. 
 
Un autre site d’implantation d’antenne devra par conséquent être recherché. 
 
2- Château d’eau indépendant d’un périmètre immédiat de protection de captage. 
 
- Le local destiné à abriter les équipements électroniques peut être installé à proximité du château d’eau. 
- Dans le but de protéger la cuve où est stockée l’eau, les câbles de liaison avec l’antenne fixée sur le dôme 

extérieur du réservoir ne peuvent transiter en totalité par l’intérieur du château d’eau. 
- Le cheminement du câble à l’intérieur du pied du réservoir peut être admis sur la hauteur nécessaire pour le 

mettre hors d’atteinte d’éventuels actes de malveillance. Par contre, le reste du parcours sera poursuivi 
jusqu’à l’antenne en accrochage extérieur. 

- Les passages de gaine au travers des parois devront être étanches et cette étanchéité devra être garantie dans 
le temps. 

- Aucun autre appareil que l’antenne ne sera admis à l’intérieur du château d’eau. 
- Tout usage de produits chimiques tels que solvants, hydrocarbures, peinture, etc… est rigoureusement 

interdit dans l’enceinte du réservoir. 
- Les interventions de maintenance ne devront, en aucun cas, présenter un risque de chute d’objet … dans la 

cuve de stockage d’eau. 
- Les opérations de maintenance des antennes seront réduites au strict nécessaire et sous contrôle de maître 

d’œuvre de l’opération, en présence de l’exploitant du réseau de distribution d’eau potable. 
- La Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (D.D.A.S.S.) devra être informée sans 

délai, de toute difficulté et accidents survenus par l’application de ces consignes. 
 
En dehors de l’interdiction visée au titre 1, ces prescriptions ont valeur de recommandations dans la mesure où il 
appartient au propriétaire de l’équipement public (commune ou syndicat des eaux) d’accorder ou de refuser le 
projet. 
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PREFECTURE DE L’INDRE 

Agence régionale de Santé du Centre 
Délégation Territoriale de l’Indre 
Pôle santé publique et environnementale 
Unité santé et environnement 

 
ARRETE N° 2014293-0005 du 20 octobre 2014 

 
Autorisant le prélèvement et la consommation de l’eau, et déclarant d’utilité publique la 
dérivation des eaux et l’instauration des périmètres de protection du forage de la Gare exploité 
par le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région de FONTGOMBAULT, à Fontgombault. 
 
 

Le préfet de l’Indre, 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

 
 
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.1321-1 à L.1321-10, R.1321-1 à R.1321-63, et D.1321-
67 à D.1321-68 relatifs à la consommation humaine à l’exclusion des eaux minérales naturelles, 

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.214-1 à L.214-6, et L.215-13, 

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et notamment ses articles R11-4 à R11-14 

Vu le code de l’urbanisme, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1321-1 à L1321-5 et L5211-5, 

Vu le décret modifié 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et le décret d’application 
modifié 55-1350 du 14 octobre 1955, 

Vu le décret 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d’autorisation et de déclaration prévues par l’article 
L.214-3 du code de l’environnement, 

Vu le décret 93-742 du 29 mars 1993 modifié pris en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de 
l’environnement, 

Vu le décret 93-743 du 29 mars 1993 modifié, relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à 
déclaration en application de l’article L.214-3 du code de l’environnement, 

Vu le décret 94-354 du 29 avril 1994 relatif aux zones de répartition des eaux modifié par le décret 2003-869 du 
11 septembre 2003 relatif à l’extension des zones de répartition des eaux, 

Vu le décret n° 2006-570 du 17 mai 2006 relatif à la publicité des servitudes d’utilité publique instituées en vue 
d’assurer la protection de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et modifiant le code de la 
santé publique (dispositions réglementaires) 

Vu les arrêtés ministériels du 7 août 2006 fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis 
à autorisation, et aux sondages, forage, création de puits ou ouvrage souterrain soumis à déclaration, en 
application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement et relevant des rubriques 1.1.1.0, 1.1.2.0, 
1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret 93-743 du 29 mars 1993 modifié, 

Vu l’arrêté ministériel du 11 janvier 2007, relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux 
destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R.1321-2, R.1321-3, R.1321-7 et R.1321-38 du 
Cde de la santé publique, 

Vu l’arrêté ministériel du 11 janvier 2007, relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle 
sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-
15 et R. 1321-16 du code de la santé publique, 
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Vu l’arrêté ministériel du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de demande d’autorisation d’utilisation 
d’eau destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles R1321-6 à R1321-12 et R1321-42 du code de 
la santé publique, 

Vu l’arrêté du préfet de région Centre en date du 18 novembre 2009 portant approbation du schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire Bretagne, 

Vu l’arrêté préfectoral 84-E-3022 du 21 décembre 1984 portant révision du règlement sanitaire départemental, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2003-E-2102 du 29 juillet 2003 autorisant le Syndicat Intercommunal des Eaux de la 
région de Fontgombault à réaliser et exploiter une station de potabilisation des eaux aux lieudits "La Gare" et "Les 
Buissons Cosset" à Fontgombault. 

Vu l’arrêté préfectoral 2005-06-0234 du 23 juin 2005 portant modification de la réglementation relative aux 
brûlages, à la prévention des incendies et à la protection de l’air, 

Vu l'arrêté préfectoral 2006-04-0089 du 7 avril 2006 fixant dans le département de l’Indre la liste des communes 
incluses dans la zone de répartition des eaux, 

Vu l’arrêté préfectoral 2006-06-0260 du 26 juin 2006 modifié par l’arrêté préfectoral 2007-04-0163 du 23 avril 
2007, établissant la carte des cours d’eau pour la mise en œuvre de la conditionnalité des aides PAC, 

Vu l’arrêté préfectoral n°2013288-0001 du 15 octobre 2013 portant ouverture d’enquête publique et parcellaire 
sur le territoire des communes de FONTGOMBAULT, DOUADIC, LURAIS, PREUILLY LA VILLE ET 
POULIGNY SAINT PIERRE, 

Vu la convention du 4 juillet 1979 signée entre la société immobilière de FONTGOMBAULT désignée sous le 
terme « l’Abbaye »et le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région de FONTGOMBAULT, mettant 
notamment la source Gombault à disposition du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région de 
FONTGOMBAULT, 

Vu le rapport de l’hydrogéologue agréé de février 2005 proposant la délimitation des périmètres de protection de la 
source précitée et les prescriptions qui y sont applicables, 

Vu la déclaration d’exploitation du forage de la Gare formulée par le président du SIER Fontgombault du 6 avril 
2005, au titre de la rubrique 1.1.0 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en 
application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement ; 
 
Vu la délibération du 10 février 2011 du SIER Fontgombault, décidant d’engager la procédure administrative devant 
aboutir à la déclaration d’utilité publique de protection des captages ; 

Vu le schéma directeur d’assainissement de la commune de Fontgombault approuvé par délibération du conseil 
municipal du 23 juillet 2013, 

Vu la délibération du SIER Fontgombault, approuvant le dossier d’enquête publique et sollicitant la déclaration 
d’utilité publique d’instauration des périmètres de protection de la source Gombault ; 

Vu les études complémentaires et le dossier d’enquête publique, 

Vu l’avis de la direction départementale du Territoire du 28 novembre 2013 ; 

Vu l’avis de la direction régionale de l’environnement (DREAL) du 28 novembre 2013 ; 

Vu l’avis de la chambre d’agriculture du 15 novembre 2013 ; 

Vu les conclusions et l’avis du commissaire enquêteur du 19 février 2014 ; 

Vu le rapport et l’avis de l’Agence Régionale de Santé du Centre du 19 septembre 2014 ; 

Vu l’avis émis par la commission départementale en matière d'environnement et des risques sanitaires et 
technologiques lors de sa séance du 2014 ;  

Vu la communication du projet d'arrêté faite le 7 octobre 2014 à M. le Président du Syndicat Intercommunal des 
Eaux de la Région de FONTGOMBAULT, et sa réponse du 13/10/2014 ; 

Considérant les pièces du dossier, 
Considérant la qualité conforme des eaux produites par la source Gombault à Fontgombault, 
Considérant le contexte calcaire fissuré en grand et karstique du sous sol, ainsi que la présence de nombreux 
gouffres, et par voie de conséquence la grande vulnérabilité de la nappe à tout type d’activité menée dans la zone 
d’alimentation en eau des captages, 
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Considérant les résultats des essais de traçage et la grande vitesse de circulation des eaux dans le sous sol, 

 
Sur proposition du directeur général de l’Agence Régionale de Santé du Centre, 

 
A R R E T E 

 
 
 
 

Article 1 : 
Est déclarée d’utilité publique la dérivation des eaux souterraines du forage de la Gare exploité par le syndicat 
intercommunal des eaux de la région de Fontgombault, sur le territoire de la commune de FONTGOMBAULT. 

 
 
 
 

Article 2 : cadre de l’autorisation 
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des articles L214-1 à L214-6 du code de l’environnement. 
 
Article 3 : localisation de l’ouvrage  
Le forage de la Gare est situé sur les parcelles cadastrales 895 et 896 de la section A4 au lieudit la Gare de la 
commune de FONTGOMBAULT dans l’enclos de la station de traitement des eaux.. 
 
Les coordonnées Lambert II étendu de l’ouvrage (référentiel IGN scan25 ) sont les suivantes : 

puits X Y Z Code BSS national 
Forage Gare 496,568 km 2.187,738 km 100 m 0568-7-0041 

 
Article 4 : caractéristiques de l'ouvrage 
Le forage a été réalisé en septembre 1988. D’une profondeur de 60 m, il capte la nappe du JURASSIQUE 
SUPÉRIEUR, d’âge Oxfordien supérieur. 
Sa coupe technique est la suivante : 

- diamètre 400 mm (300 intérieur) cimenté du sol à 10 m de profondeur 
- diamètre 300 en tubage acier plein de 0 à 36 m de profondeur, 
- diamètre 300 en tubage acier nervuré de 36 à 60 m de profondeur, 

 
La tète d’ouvrage dépasse du sol d’environ 0,50 m. 
 
Tout travail de réfection d'ouvrage devra être réalisé en respectant la charte de qualité des puits et forage d'eau, et les 
prescriptions de l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 modifié, fixant notamment les prescriptions applicables 
aux forages. En particulier, toute disposition devra être prise pour ne pas permettre la mise en communication de 
nappes différentes. 
 
Article 5 :  équipement du forage 
L’ouvrage est équipé de 2 pompes de 60 m3/h fonctionnant en alternance. 
Sont installés en tète de refoulement : 

- un dispositif de comptage des volumes prélevés, 
- un clapet anti-retour contrôlé une fois par an par une entreprise habilitée. 

 
La tète de forage est obturée par un capot étanche maintenu continuellement fermé et cadenassé. 
Conformément à l’article 38, un dispositif anti-intrusion avec report d’alarme sera installé sur cet ouvrage. 
 
Article 6 :  capacités d’exploitation de la source via la station de pompage 
 
ouvrage débit maximal 

en m3/h 
volume moyen journalier 

en m3/j 
volume annuel maximal 

en m3/an 
Forage Gare 75 900 330.000 

 

SECTION 1 - déclaration d’utilité publique de dérivation des eaux 

SECTION 2 - autorisation de prélèvement d’eau 
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Un système de télégestion permet de surveiller, régler et gérer la station et son activité par rapport aux autres 
ouvrages du réseau. 
 
 
 
 
 
Article 7 :  cadre de l’autorisation 
Le présent arrêté vaut autorisation de consommation des eaux au titre des articles L.1321-1 à L.1321-10 et 
R.1321-6 du code de la santé publique. 
 
Article 8 :  traitement des eaux 
Les eaux du forage de la Gare sont épurées et désinfectées par l’usine de potabilisation des eaux située aux lieudits 
"La Gare" et "Les Buissons Cosset" commune de Fontgombault, autorisée par arrêté préfectoral n° 2003-E-2102 du 
29 juillet 2003. 
 
Article 9 :  coagulation des eaux 
La liste des coagulants utilisables dans les filières de traitement décrites aux article 4-1 et 4-2 de l’arrêté préfectoral 
n° 2003-E-2102 du 29 juillet 2003 précité, n’est pas limitée au seul chlorure ferrique, mais ouverte à tout coagulant 
autorisé par le ministre chargé de la santé, après avis de l’agence française de sécurité sanitaire des aliments, 
conformément à l’article R.1321-50 du code de la santé publique. 
 
Article 10 : élimination des boues 
La mention « soit éliminées en station d’épuration » du 3ème alinéa de l’article 13 de l’arrêté préfectoral n° 2003-E-
2102 du 29 juillet 2003 relative à la destination des boues de la station de potabilisation est supprimée. 
 
Article 11 : révision du cadre de l’autorisation de consommation 
La présente autorisation de consommation des eaux est à reconsidérer dès lors qu’une modification significative 
de la qualité de l’eau brute est constatée et que la station de traitement n’est pas ou plus en mesure de corriger. 
Toute modification de la filière de traitement est soumise à nouvelle autorisation préfectorale. 
 
Article 12 : qualité des matériaux au contact des eaux 
Conformément à l’article R.1321-48 du code de la santé publique, les matériaux utilisés dans les ouvrages de 
prélèvement, de traitement, de stockage et de distribution d’eau ne doivent pas être susceptibles d’en altérer la 
qualité. Leur utilisation est soumise à autorisation du ministre chargé de la santé, donnée après avis l’agence 
nationale de sécurité sanitaire des aliments, de l’environnement et du travail. 
 
Ainsi, les matériaux utilisés doivent disposer d’attestations de conformité sanitaire (ACS), preuves de leur 
innocuité sanitaire. 
 
Article 13 : qualité des eaux 
Les eaux traitées destinées à la consommation humaine devront être conformes aux prescriptions des articles 
R.1321-2 et R.1321-3 du code de la santé publique : 
- ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres 

substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes, 
- respecter les limites et références de qualité définies par les arrêtés ministériels du 11 janvier 2007, pris en 

application des articles R.1321-2, R.1321-3, R.1321-7 et R.1321-38 du Code de la santé publique, 
 
Article 14 : aménagement des points de prélèvement 
Les eaux brutes du forage de la Gare doivent pouvoir être prélevées directement dans l’ouvrage de prélèvement. Le 
point de prélèvement doit être protégé du froid, et doit pouvoir être utilisable à tout moment de manière aisée. 
 
Article 15 : contrôle de la qualité des eaux 
Les contrôles seront effectués par les agents de l’Agence Régionale de Santé du Centre ou ses mandataires. 
Le programme de contrôle des eaux appliqué à chaque ressource, installation de production et réseau de 
distribution est défini conformément à l’article R.1321-15 du code de la santé publique. 
Les lieux de prélèvements et le programme détaillé des contrôles sont actuellement définis par l’arrêté préfectoral 
2004-E1676 du 7 juin 2004. 
 

SECTION 3 - autorisation d’utilisation des eaux pour la consommation humaine 
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Article 16 – frais de prélèvements et d’analyses 
Les dépenses occasionnées par les prélèvements, analyses, campagnes de mesures, interventions d’urgence, 
remises en état consécutives aux incidents ou accidents, sont à la charge de l’exploitant. 
 
Article 17 : suivi du fonctionnement du forage 
L'exploitant reportera dans le carnet sanitaire mentionné à l’article 14 de l’arrêté préfectoral n° 2003-E-2102 du 29 
juillet 2003 (station de potabilisation) les informations relatives au fonctionnement de la source, notamment : 
- ses périodes de fonctionnement, et les raisons ayant justifié de ses éventuels arrêts, 
- les opérations d'entretien ou de réparation auquel il aura été procédé dans l’ouvrage de prélèvement, la 

canalisation de transfert et la station de pompage, 
- les quantités d'eaux prélevées. 
 
Article 18 : entretien des ouvrages 
Le titulaire de l'autorisation doit constamment entretenir en bon état et à ses frais exclusifs, les ouvrages de 
prélèvements (source, canalisation de transfert et station de pompage), ainsi que les terrains occupés, qui doivent 
toujours être conformes aux conditions de l'autorisation. 
 
Tout usage de produits phytosanitaires est rigoureusement interdit dans les installations de production d’eau 
potable, comme à l’intérieur des périmètres de protection immédiat des captages. 
 
 
 
 
 

Article 19 : déclaration d’utilité publique 
La création des périmètres de protection immédiate et rapprochée du forage de la Gare situé sur le territoire de la 
commune de FONTGOMBAULT, est déclarée d’utilité publique. 
L’emprise de ces périmètres est présentée en annexe 1. 
 

PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE 
Article 20 : propriété 
Le terrain dénommé « périmètre de protection immédiate » (PPI), couvrant partie des parcelles cadastrales 895 et 
896 de la section A4 de la commune de FONTGOMBAULT, conformément au plan parcellaire joint en annexe 3, 
est acquis en pleine propriété par le syndicat intercommunal des eaux de la région de Fontgombault. 
 
Article 21 : clôture 
La totalité du périmètre de protection immédiate qui inclut la station de traitement des eaux, est clôturée sur tout son 
pourtour par un grillage de qualité, difficilement franchissable, d’une hauteur d'environ 1,70m, réalisé en 
matériaux résistants et incombustibles. En cas de réfection, la hauteur de clôture sera portée à 2,00 m. 
Le portail est maintenu fermé à clé en permanence. 
 
Article 22: accès 
Seuls les personnels d’exploitation et de contrôle sont habilités à accéder aux installations. 
En cas de travaux à l’intérieur du périmètre, toute disposition sera prise pour y empêcher l’accès aux personnes 
non autorisées. 
 
Article 23: diagnostic et sécurisation de la capacité de production 
 
Dans un délai maximal de 1 an : 
Le piézomètre d’étude P1 situé en PPI sera rebouché dans les règles de l’art avec des matériaux inertes sous un 
bouchon d’argile ou équivalent. 
 
Dans un délai de 3 ans, seront réalisés : 
- une inspection caméra-vidéo de la colonne de captage afin d’en établir son état. Selon les conclusions, et si 

nécessaire, un nettoyage ou une réhabilitation de l’ouvrage sera opéré. Cette opération sera par suite renouvelée 
tous les 10 ans, 

- une mesure de la distribution des venues d’eau le long de la colonne de captage, 
- l’installation d’un by-pass entre l’arrivée de la source Gombault et la tète de filière de traitement des eaux du 

forage de la Gare pour pallier toute carence éventuelle du forage.  

SECTION 4 - périmètres de protection 
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Article 24: protection et usage du périmètre de protection immédiate 
Toute disposition sera prise pour : 
- évacuer les eaux pluviales du site vers l’extérieur, comme d'éviter leur introduction et stagnation depuis le 

milieu environnant, 
- éviter l’introduction dans l’ouvrage de petits organismes vivants (mollusques, insectes, petits mammifères, …), 

comme de tout risque de pollution accidentelle ou résultant d’actes irresponsables ou malveillants. 
 
Toute installation, construction, activités ou dépôt de matériels et produits autres que ceux nécessaires à 
l’exploitation et à l’entretien de la station de pompage et de traitement des eaux est strictement interdit. 
L’usage d’engrais et pesticides est interdit à l’intérieur de ce périmètre. Seuls des moyens mécaniques ou 
thermiques de désherbage peuvent être utilisés. 
Le pacage des animaux y est interdit. 
Tout brûlage y est interdit. 
 

PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE 
 

Article  25 : il est défini 1 périmètre de protection rapprochée principal intitulé PPR A et 3 périmètres de 
protection rapprochée satellites dénommés  : PPR B1, PPR B2 et PPR B3 
Ces périmètres sont établis conformément aux plans annexés au présent arrêté. 
Les plans cadastraux sont consultables en mairies de FONTGOMBAULT, PREUILLY LA VILLE, POULIGNY 
SAINT PIERRE, LURAIS et DOUADIC. 
 

Article 26 : le périmètre de protection rapprochée principal PPR A (annexe 4) 
Ce périmètre couvre une grande partie de la surface de la commune de FONTGOMBAULT de part et d’autre de 
la rivière Creuse, et des parties de territoires des communes de LURAIS, POULIGNY SAINT PIERRE et 
PREUILLY LA VILLE. 
 
Sont distinguées les prescriptions applicables aux travaux et activités nouvelles de celles applicables aux 
installations existantes pour lesquels des délais de mise en conformité sont généralement accordées. 
 
� TRAVAUX ET ACTIVITES NOUVELLES :  
 
Dans un délai maximal de 5 ans : 

1. la commune de Fontgombault mettra en œuvre son schéma directeur d’assainissement approuvé par 
délibération du conseil municipal du 23 juillet 2013, lequel prévoit : 
� la construction d’un réseau d’assainissement collectif communal pour la partie la plus agglomérée du 

bourg conformément au plan joint en annexe 8, solution a ou b, 
� la réalisation de dispositifs d’assainissement non collectif en dehors de ce zonage. 
� la construction de la station d’épuration des eaux usées conçue dans les règles de l’art sera implantée 

conformément aux plans joints en annexe 8, solution a ou b, 
� le réseau d’assainissement collectif sera étanche. Un certificat de vérification d’étanchéité sera fourni 

à leur mise en service, puis tous les 15 ans, 
� la station d’épuration sera étanche. Un dispositif de vérification devra permettre de vérifier cette 

étanchéité, 
� le stockage de boues directement sur le sol (lits de séchage, …) est interdit. Les boues doivent 

nécessairement être stockées sur socle étanche ou silo sur cuvette de rétention étanche de capacité 
égale au silo à laquelle est ajouté le volume d’une pluie trentenaire tombée sur la surface de rétention, 

� quelque soit l’implantation de la station d’épuration (solution a ou b), le rejet des effluents épurés sera 
effectué à la rivière Creuse à l’aval de la ferme de l’Abbaye. 

 
2. l’Abbaye sera assainie conformément au plan joint en annexe 9. 

� le réseau d’assainissement interne sera étanche. Un certificat de vérification d’étanchéité sera fourni 
au maire de Fontgombault à sa mise en service, puis tous les 15 ans, 

� la construction de la station de traitement dont les caractéristiques seront adaptées aux effluents 
collectés sera conçue dans les règles de l’art et implantée conformément au plan joint en annexe 9, 

� la station d’épuration sera étanche. Un dispositif de vérification devra permettre de vérifier cette 
étanchéité, 
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� le stockage de boues directement sur le sol (lits de séchage, …) est interdit. Les boues doivent 
nécessairement être stockées sur socle étanche ou silo sur cuvette de rétention étanche de capacité 
égale au silo à laquelle est ajouté le volume d’une pluie trentenaire tombée sur la surface de rétention, 

� le rejet des effluents épurés sera effectué à la rivière Creuse à l’aval de la ferme de l’Abbaye. 
 
Sur l’ensemble du périmètre sont interdits : 

3. la création de carrières, gravières, étangs, et toute excavation permanente non étanche, 
4. les installations de récupération, transformation ou stockage de déchets à l’exception des dépôts de terres 

inertes et des stations collectives d’épuration des eaux usées certifiées étanches, 
5. l’épandage d’eaux usées (hors assainissement non collectif), le stockage et l’épandage des boues de 

station d’épuration et de matières de vidange, 
6. les rejets dans le sous-sol d’eaux de drainage, d’eaux usées non épurées, ainsi que tout effluent 

comportant une charge polluante, 
7. l’installation et la pratique du camping et du caravaning, le nomadisme, 
8. le passage de canalisations de transports d’hydrocarbures liquides, 
9. la création de réservoirs de stockage et de distribution d’hydrocarbures liquides à pression atmosphérique, 
10. le défrichement (arrachage), 
11. l’utilisation de traitement chimique dans les fossés et accotements des voies de communication, 
12. toute activité de brûlage de déchets, 
13. l’enfouissement des cadavres d’animaux, 

 
Sont réglementés : 

14. les activités artisanales, commerciales ou industrielles utilisant des substances et produits susceptibles de 
porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux souterraines (stockages, manipulations, 
traitement, rejets, déversements accidentels, eaux d’extinction d’incendies susceptibles de s’infiltrer…) 
devront mettre en œuvre des mesures particulières de sécurité, soumises préalablement à l’autorité 
sanitaire. Si nécessaire, l’autorité sanitaire requerra les services d’un hydrogéologue agréé pour avis, aux 
frais du promoteur, 

15. quelque soit le débit sollicité, la création de forage ou puits est soumise à autorisation préfectorale, 
16. tout immeuble neuf rejetant des eaux usées doit être raccordé au réseau d’assainissement collectif 

communal s’il existe ou disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif aux normes, avant 
occupation. 
Un certificat de vérification de bon branchement et d’étanchéité des canalisations de branchement devra 
être fourni au maire de Fontgombault pour chaque habitation raccordée au réseau collectif communal. 

17. la création de voies de communication doit s’accompagner de mesures préventives visant à réduire le plus 
possible l’impact des travaux sur la nappe, 

18. les tranchées de passage de tout réseau enterré ou d’effacement des réseaux aériens devront être comblées 
avec des matériaux nobles inertes, 

19. la création, l’agrandissement de cimetières, les inhumations privées sont soumises à avis préalable d’un 
hydrogéologue agréé en hygiène publique, 

20. le chauffage des immeubles par d’autres moyens que l’usage d’hydrocarbures liquides à pression 
atmosphérique sera encouragé, 

21. les épandages de fumiers, d’effluents agricoles, et d’engrais minéraux sont autorisés sous condition d’une 
fertilisation raisonnée conduisant à une limitation des pertes en azote dans le sous-sol et par ruissellement. 

 
� INSTALLATIONS EXISTANTES : 
 

Dans un délai maximal de 1 an : 
22. les piézomètres d’études P2 et P3 situés en bordure du PPI seront rebouchés dans les règles de l’art avec 

des matériaux inertes sous un bouchon d’argile ou équivalent. 
 

Dans un délai maximal de 5 ans à compter de la notification du présent arrêté : 
23. les autres forages et puits existants seront : 

� soit protégés de tout risque d’introduction ou d’infiltration de substances polluantes (tète rehaussée, 
cimentation annulaire, capot verrouillé, détournement des eaux de ruissellement), et si nécessaire, mis 
aux normes de l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 modifié, 

� soit comblés par des matériaux inertes et obturés dans les règles de l’art, 
� la vérification de ces dispositions sera assurée tous les 5 ans par le syndicat des eaux, 
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24. les stockages d’hydrocarbures liquides (à pression atmosphérique) doivent être installés sur cuvette de 
rétention ou en cuve double paroi. Les détenteurs de dispositifs non diagnostiqués devront prouver leur 
sécurisation. 

25. tout stockage ou activité utilisant des substances dangereuses quel qu’en soit le volume (engrais, produits 
phytosanitaires…) doit être réalisé à l’abri des pluies, et sur cuvette de rétention pour les produits liquides 

 

Dans les délais prévus par la réglementation 
26. Tout immeuble rejetant des eaux usées doit : 

- être raccordé au réseau d’assainissement collectif communal dans un délai maximum de 2 ans à partir 
de la mise en service du réseau. Un certificat de vérification de bon branchement et d’étanchéité des 
canalisations de branchement devra être fourni au maire de Fontgombault pour chaque habitation 
raccordée au réseau collectif communal, 

- ou disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif aux normes, les périmètres de protection 
rapprochée étant considérés comme des « zones à enjeux sanitaires ». 

 

Hors délai 
27. les dépôts de déchets seront éliminés conformément à la réglementation, ou confinés en veillant à ce 

qu’ils n’engendrent pas de pollution future des eaux souterraines, 
28. le remblaiement des excavations ou des carrières existantes n’est autorisé qu’avec des matériaux inertes, 

non solubles et non-polluants. 
29. les travaux d’entretien ou de réaménagements des routes existantes ne peuvent être réalisés qu’en utilisant 

des matériaux et techniques de travaux non susceptibles de générer un quelconque impact sur la qualité 
des eaux souterraines. 

30. le gestionnaire des routes départementales 62 et 43 situées sur la commune de Fontgombault, profitera 
des travaux d'entretien de ces dernières pour étanchéifier les fossés concernés par mise en œuvre d’une 
couche d’argile recouverte de terre enherbée : 
- entre les croisements des RD 62 et RD 950 au Sud et RD 62 et la route des Grichonières au Nord, 
- entre les croisements des RD 43 et la voie verte au Sud et RD 43 et zone du bois Guerlet au Nord, 

31. les travaux de réfection des installations de chauffage devront être l’occasion de privilégier des énergies 
autres que des hydrocarbures liquides à pression atmosphérique, 

32. le syndicat des eaux informera la population de la vulnérabilité de ses ressources en eau et l’invitera à 
réduire le plus possible l’usage de produits agro-pharmaceutiques (pesticides, …) 

33. les exploitants agricoles veilleront à réduire leurs apports en produits phytosanitaires et à rester en modes 
culturaux raisonnés, 

34. les rejets d’eaux pluviales seront dirigés, après prétraitement, vers la rivière Creuse pour éviter toute 
infiltration dans le sous-sol. 

 

Article 27 : les périmètres de protection rapprochée satellites PPR B1, PPR B2 et PPR B3 
Ce périmètre concerne spécifiquement les gouffres particulièrement vulnérables par lesquelles des pollutions 
superficielles peuvent pénétrer d 
irectement dans l’aquifère. Il s’agit des gouffres : 
PPR B1 : la vallée du Suin et ses gouffres, commune de Douadic, 
PPR B2 : le gouffre de Salvert, commune de Douadic, 
PPR B3 : gouffre du Rafou, commune de Pouligny Saint Pierre 
 

Dispositions communes aux 3 PPR B : 
 

# sont interdits : 
1. l’extraction de matériaux, 
2. le remblaiement, 
3. le stockage de déchets de toute nature, 
4. le rejet dans les gouffres d’effluents pollués et d’eaux de drainage des sols, 
5. toute activité de brûlage de déchets, huiles de vidange, … ou végétaux ou résidus de récoltes. 

 

# sont réglementées : 
6. l’entretien des lieux ne doit pas conduire à un décolmatage des fonds ni à une mise à nu des calcaires, 
7. la végétation en place doit être maintenue (fauchage, taille des arbres) voire développée autour des 

gouffres pour renforcer leur protection, 
8. le gestionnaire des routes départementales n°43 et 60 veillera à adapter ses procédures d'intervention 

(alerte et gestion technique) en cas de risques de pollutions des eaux s’écoulant vers les périmètres de 
protection rapprochés satellites. 
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Dispositions spécifiques au PPR B1 : vallée du Suin (annexe 5) 
En raison de la multitude de gouffres et zones d’infiltration des eaux en vallon du Suin, en relation directe avec le 
forage de La Gare et la source Gombault, le périmètre de protection rapprochée intègre les versants du Suin de la 
limite ouest du PPR B2 jusqu’à la fin de la zone de perte mentionnée à la carte IGN au bois des Touchettes, 

toute construction y est interdite, 
les propriétaires et exploitants y sont invités à appliquer les règles de protection précitées avec une vigilance 

accrue et à maintenir le caractère raisonné de leur exploitation, 
le respect des bonnes pratiques de sylviculture y est également requis. 

 
Dispositions spécifiques au PPR B2 : gouffre de Salvert (annexe 6) 

le maire de la commune de Douadic est chargé d'informer régulièrement les populations permanentes ou 
nomades de la vulnérabilité particulière du site et des interdictions et réglementations qui s’y appliquent, 

les bois de Salvert seront clôturés dans un délai de 2 ans, 
les dispositifs d'assainissement non collectif existants devront être mis en conformité ou raccordés au réseau 

collectif d’assainissement communal dans un délai maximal de 2 ans, 
aucun rejet d'eaux usées n’est autorisé dans le gouffre de Salvert, 
l’écoulement des eaux des plans d'eau de Salvert dans la zone boisée de Salvert est maintenu sous réserve 

d'un temps de vidange qui ne soit pas inférieur à 16 jours, 
les forages et puits existants seront : 

- soit protégés de tout risque d’introduction ou d’infiltration de substances polluantes (tète rehaussée, 
cimentation annulaire, capot verrouillé, détournement des eaux de ruissellement), et si nécessaire, mis 
aux normes de l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 modifié, 

- soit comblés par des matériaux inertes et obturés dans les règles de l’art, 
- la vérification de ces dispositions sera assurée tous les 5 ans par le syndicat des eaux 

 
Dispositions spécifiques au PPR B3 : gouffre du Rafou (annexe 7) 

le rejet d’eaux de drainage et d’eaux pluviales y est interdit, 
les eaux de drainage existantes sont dérivées du gouffre et le terrain est rehaussé d’un merlon de 0,30 m de 

hauteur et sur une largeur d’environ 1 mètre autour du gouffre, 
dans ce périmètre, les propriétaires et exploitants sont invités à appliquer les règles de protection précitées 

avec une vigilance accrue, à maintenir le caractère raisonné de leur exploitation et à réduire le plus 
possible leur usage de produits phyto-sanitaires. 

 
 

PERIMETRE DE PROTECTION ELOIGNEE 
Article  28 : délimitation 
Un périmètre de protection éloignée est établi conformément au plan annexé au présent arrêté. 
 
Article  29 : prescriptions 
Dans ce périmètre, les interdictions préconisées pour le périmètre de protection rapprochée, pourront être 
soumises à réglementation. Dans ce périmètre, on veillera à une stricte application de la réglementation générale. 
 
 

ELEMENTS DE REGLEMENTATION GENERALE  
 

Article 30 : rappels 
- les forages doivent être conformes aux prescriptions techniques de l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 

modifié, en particulier, ils ne devront capter qu’une seule nappe d’eau souterraine afin d’éviter toute 
communication entre les différentes nappes à l’origine de mélange de nappe, 

 
- tout stockage d’hydrocarbure liquide doit être installé conformément aux arrêtés ministériels (arrêté du 1er 

juin 1998 pour les installations classées pour la protection de l'environnement et arrêté du 1 er juillet 2004 
pour les autres installations domestiques ou professionnelles non ICPE),  

 
- les dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou 

égale à 1,2 kg/j de DBO5 devront être conformes aux prescriptions techniques de l’arrêté ministériel du 7 
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septembre 2009, dans les délais de l’arrêté ministériel du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution 
de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif. 

 
- en application de l’article 2 du décret 93-743 modifié du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des 

opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de 
l’environnement, les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration par la nomenclature du 
décret suscité relèvent du régime de l’autorisation à l’intérieur des périmètres de protection rapprochée, 

 
- les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages soumis à déclaration ou à autorisation au titre 

du livre V du code de l’environnement sont définies par les arrêtés du 7 février 2005. 
 
- les stockages de fumiers, lisiers, déjections animales, matières fermentescibles destinées à l’alimentation du 

bétail, quelle que soit la quantité, doivent être réalisés sur aire ou fosse étanche convenablement 
dimensionnée, avec récupération et traitement des jus, sans risque de fuite dans le milieu naturel, (articles 155 
à 158 du règlement sanitaire départemental), 

 
- l’article 157 bis du règlement sanitaire départemental, tout stockage de carburant, d’engrais liquides et en vrac 

doit être établi à plus de 35 m des berges des cours d’eau, puits, forages et sources, 
 
- le brûlage de déchets et d’huiles usagées est rigoureusement interdit. 
 
- les installations de stockage de produits agro-pharmaceutiques doivent être établies en local aéré et ventilé, 

fermant à clé conformément au décret 87-361 du 27 mai 1987 et du Code du Travail. 
Par ailleurs, en application de l’arrêté ministériel du 25 février 1975 modifié fixant les dispositions relatives à 
l'application des produits antiparasitaires à usage agricole, « toutes précautions doivent être respectées par les 
utilisateurs pour éviter l'entraînement des produits vers … les points d'eau consommable par l'homme et les 
animaux ainsi que les périmètres de protection des captages pris en application de l'article L.1321-1 du Code 
de la Santé Publique, … , quelle que soit l'évolution des conditions météorologiques durant les traitements » 

 
 

COHERENCE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME 
Article  31 : documents d’urbanisme 
Les communes concernées disposant d’un document d’urbanisme y annexeront le présent arrêté préfectoral de 
protection des captages par arrêté du maire dans un délai maximal d’un an. 
A défaut de document d’urbanisme, le maire de la commune conserve l'acte portant déclaration d'utilité publique 
et délivre à toute personne qui le demande les informations sur les servitudes qui y sont rattachées. 
 
 
 
 
Article 32 - prévention des pollutions dans les installations de production d’eau 
Tout usage et stockage de produits toxiques dangereux, comme tout brûlage est rigoureusement interdit à 
l’intérieur du périmètre de protection immédiate, ainsi que dans et à proximité immédiate de la station de 
pompage. 
En cas de travaux et d’usage incontournable de substances polluantes ou dangereuses, ces dernières sont installées 
sur cuvette de rétention, compartimentée par produit, répondant aux spécificités suivantes : 
• la capacité doit être étanche au produit qu'elle pourrait contenir et résister à la pression et à l’action physique et 

chimique des fluides. 
• les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention. 
 
Par ailleurs, toute disposition est prise pour qu'il ne puisse y avoir, en cas d'accident, tel que rupture de récipients, 
déversement de matières dangereuses ou insalubres vers les réseaux d'eau ou les milieux naturels. 
 
Article 33 : bruit 
La réglementation applicable est celle décrite aux articles R.1334-30 à R.1334-37 et R.1336-6 à R.1337-10-1 du 
Code de la santé publique relatifs à la lutte contre les bruits de voisinage. 
L'émergence ne devra pas dépasser en limite de propriété : 

- 5 dB(A) en période diurne  3 dB(A) en période nocturne 

SECTION 5 - mesures de prévention 
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Article 34 : plan d’alerte et d’intervention 
L’exploitant établira un plan d’alerte et d’intervention destiné à prévenir toute pollution des installations de 
production d’eau, en cas de déversement accidentel de substance dangereuse ou polluante sur les axes de 
circulation et cours d’eau compris dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée. 
 
Article 35 – sécurité électrique : 
L'ensemble des systèmes électriques (captages, stations de traitement, stations de reprise, …) sera établi 
conformément aux normes et règles de sécurité en vigueur. Toute surchauffe ou tension anormale dans 
l'alimentation de l'installation devra entraîner grâce à des disjoncteurs différentiels correctement dimensionnés, la 
mise hors service de l'appareil ou de la portion de l'installation en cause 
Les installations électriques seront régulièrement vérifiées et entretenues. Elles seront vérifiées annuellement par un 
organisme de contrôle agréé, dans le cadre d'une prestation contractualisée. 
Conformément aux normes relatives à la protection des établissements industriels contre les dangers de la foudre, 
des mesures telles que des liaisons électriques ou mise à la terre seront prises pour minimiser les effets de 
l'électricité statique, des courants de circulation et de la chute de la foudre sur les installations. 
 
Article 36 : sécurité de l’approvisionnement électrique 
La collectivité devra, sans délai, engager une réflexion visant à réduire la vulnérabilité d’approvisionnement 
électrique de ses installations, en cas de rupture d’approvisionnement électrique pendant plusieurs jours. 
A cet effet, devront au moins être pris en considération les éléments suivants : 
- l’identification des populations ou activités les plus à risque (station de pompage, traitement des eaux, 

refoulement sur châteaux d’eau, hôpitaux, maisons de retraite, industries, …) 
- les capacités et durée d’autonomie des réservoirs, 
- les installations essentielles du système de production et de distribution des eaux et la puissance électrique 

nécessaire pour chacune d’entre elle, 
 
De ces considérations, la collectivité : 

- définira le scénario le plus adapté au maintien d’une distribution totale ou partielle du système de 
distribution des eaux. Des installations mobiles de production d’énergie peuvent permettre le remplissage 
en alternance de plusieurs réservoirs. 

- décidera du choix de ses investissements. 
En cas de recours à un organisme de location de groupes électrogènes, l’organisme loueur devra assurer la 
collectivité qu’elle sera bien inscrite parmi les priorités, le moment venu. 
En cas d’acquisition partagée de groupes électrogènes entre plusieurs distributeurs, il devra être veillé à une 
cohérence globale des possibilités d’approvisionnement en eau des populations ou activités les plus à risque. 
 
Article 37 – sécurité incendie : 
Tout brûlage est interdit à l'intérieur du périmètre de protection immédiate et auprès de toutes les installations de  
pompage, traitement ou stockage de l'eau. 
L’exploitant veillera à ce que ses personnels aient bien connaissance des consignes et procédures à prendre et à 
respecter en cas d’incendie (évacuation des locaux, techniques d’intervention, transmission de l’alerte) 
 
Article 38 : sécurité Vigipirate  
La collectivité maîtresse d’ouvrages est tenue de maintenir un niveau de vigilance élevé en matière de 
sécurisation et de surveillance des installations de production et de distribution d’eau potable. 
 
Dans un délai de 2 ans, la collectivité installera un dispositif de détection anti-intrusion sur chacun de ses 
ouvrages les plus vulnérables dont notamment les ouvrages de prélèvement d’eau, les stations de pompage, les 
stations de traitement et les réservoirs. Chacun de ces dispositifs fera l’objet d’un report d’alarme automatique et 
immédiat vers l’outil de pilotage des installations de production et le personnel d’astreinte de la collectivité. 
 
La collectivité : 
• assurera la vérification régulière du bon état : 

- des dispositifs de fermeture des installations de production et de stockage de l'eau, 
- de fonctionnement des dispositifs de détection anti-intrusion et des reports d'alarme, 
- de fonctionnement des dispositifs de traitement d’eau, notamment de désinfection 

SECTION 6 - mesures de sécurité 
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• organisera des visites d'inspection et de surveillance des installations. 
• interdira d'accès aux installations à toute personne étrangère au service de l'eau.  
• enregistrera sur un registre les plaintes des usagers et les actes de malveillance constatés. 
 
En cas de force majeure, les travaux ne doivent être réalisés qu'en présence d'un agent du service de distribution 
d'eau potable ou d'un agent de sécurité, selon des procédures écrites et validées. 
 
Article 39 : antennes de téléphonie  
Conformément à l’article R1321-13 du code de la santé publique, l’installation d’antennes de téléphonie mobile 
est interdite à l’intérieur des périmètres de protection immédiate de captage. 
 
Article 40 – incidents et accidents 
La collectivité maîtresse d’ouvrage est tenue de déclarer sans délai, aux services : 
- de l’Agence Régionale de Santé – délégation territoriale de l’Indre : tout incident ou accident survenu du fait 

du fonctionnement des installations ainsi que toute altération qualitative brutale des eaux, et 
- les forces de police ou gendarmerie, l’Agence Régionale de Santé – délégation territoriale de l’Indre et 

Préfecture pour toute effraction d’installation. 
 
Tout incident ou accident survenant à l’intérieur du périmètre de protection rapproché, de nature à porter atteinte à 
l’un des éléments énumérés à l’article L211-1 du code de l’environnement, doit être déclaré au préfet dans les 
conditions prévues par la réglementation en vigueur. 
La personne à l’origine de l’incident ou de l’accident et le maire sont tenus de prendre toutes dispositions pour 
mettre fin à la cause du danger ou d’atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l’incident ou de 
l’accident et y remédier. 
 
 
 
 
 
Article 41 : modification 
Tout projet de modification de l’ouvrage, de son mode d’utilisation (structure de l’ouvrage, système de pompage, 
débit prélevé…) ou du traitement de son eau, de nature à entraîner un changement notable des éléments du 
dossier, doit être porté, avant réalisation, à la connaissance du préfet, avec tous les éléments d’appréciation. S’il y 
a lieu, des prescriptions complémentaires seront fixées. 
 
Tout changement relatif à la collectivité ou à l’exploitant doit être communiqué à la délégation territoriale de 
l’Indre de l’Agence Régionale de Santé du Centre –dans un délai de trois mois, par le nouvel exploitant ou maître 
d’ouvrage. 
 
Article 42 : cessation d’exploitation 
La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l’exploitation du forage ou de la station de 
traitement, doit faire l’objet d’une déclaration par la collectivité maître d’ouvrage auprès du préfet dans le mois 
qui suit la cessation définitive, l’expiration du délai de deux ans ou le changement d’affectation. 
 
Article 43 : information du public 
Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
En vue de l’information des tiers : 
- une copie du présent arrêté est affichée en mairies de FONTGOMBAULT, DOUADIC, LURAIS, 

PREUILLY LA VILLE et POULIGNY SAINT PIERRE, 
- un avis sera inséré par les soins du préfet aux frais du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région de 

Fontgombault, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département. 
 
Article 44 : délais et voies de recours : 
La présente autorisation ne peut être déférée qu’au Tribunal Administratif de Limoges. 
Le délai de recours par le pétitionnaire est de deux mois à compter du jour de la notification de l’arrêté, et de 2 
mois pour les tiers à compter de la publication ou de l’affichage de l’arrêté. 
 
 

SECTION 7 - dispositions diverses 
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Article 45 : exécution 
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur général de l’Agence Régionale du Centre, les maires des 
communes de FONTGOMBAULT, DOUADIC, LURAIS, PREUILLY LA VILLE et POULIGNY SAINT 
PIERRE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
Le présent arrêté sera, par les soins et à la charge de la collectivité : 
- notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacun des propriétaires concernés par 

l’établissement des servitudes du périmètre de protection rapprochée, 
- publié à la Conservation des Hypothèques pour les communes non dotées d’un document d’urbanisme. 
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ANNEXE 1 : les périmètres de protection du forage de la Gare et de la source Gombault 
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ANNEXE 2 : le périmètre de protection immédiate de la source Gombault 
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ANNEXE 3 : le périmètre de protection immédiate du forage de la Gare 
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ANNEXE 4 : le périmètre de protection rapprochée PPR A 
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ANNEXE 5 : le périmètre de protection rapprochée PPR B1 : vallée du Suin 
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ANNEXE 6 : le périmètre de protection rapprochée PPR B2 : gouffre de Salvert 
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ANNEXE 7 : le périmètre de protection rapprochée PPR B3 : gouffre du Rafou 
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ANNEXE 8-a : plan du schéma directeur d’assainissement collectif de la commune de Fontgombault, solution a 
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ANNEXE 8-b: plan du schéma directeur d’assainissement collectif de la commune de Fontgombault, solution b 
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ANNEXE 9 : plan du schéma d’assainissement collectif privé de l’Abbaye 

 



 
PREFECTURE DE L’INDRE 
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ARRETE n° 2011 354 – 0002 du  20 décembre 2011 
 
� déclarant d’utilité publique la dérivation des eaux et les périmètres de protection du captage de 

« Varennes » de la commune de LE BLANC, 
� autorisant l’ouvrage au titre du code de l’environnement, 
� autorisant la commune de LE BLANC à utiliser l’eau prélevée à des fins de consommation humaine 

au titre du code de la santé publique 
 

 

Le préfet de l’Indre, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 

 
 
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.1321-1 à L.1321-10, R.1321-1 à R.1321-36, R. 1321-
43 à R. 1321-61 et D.1321-67 à D.1321-68 et ses annexes relatifs à la consommation humaine à l’exclusion des 
eaux minérales naturelles ; 
 
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.214-1 à L.214-4, et L.215-13 ; 
 
Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et notamment ses articles R11-14-1 à R11-14-15 ; 
 
Vu le code de l’urbanisme ; 
 
Vu le décret modifié 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et le décret d’application 
modifié 55-1350 du 14 octobre 1955 ; 
 
Vu le décret 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d’autorisation et de déclaration prévues pris par 
l’article L.214-3 du code de l’environnement ; 
 
Vu le décret 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à 
déclaration en application de l’article L.214-3 du code de l’environnement ; 
 
Vu le décret 94-354 du 29 avril 1994 relatif aux zones de répartition des eaux modifié par le décret 2003-869 du 
11 septembre 2003 relatif à l’extension des zones de répartition des eaux ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de demande d’autorisation d’utilisée à la 
consommation humaine mentionnée aux articles R.1321-6 à R.1321-12 et R.1321-42 du code de la santé 
publique ; 
 
Vu les arrêtés ministériels du 11 septembre 2003 modifié notamment par les arrêtés ministériels du 7 août 2006, 
fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation, et aux sondages, forage, 
création de puits ou ouvrage souterrain soumis à déclaration, en application des articles L.214-1 à L.214-3 du 
code de l’environnement et relevant des rubriques 1.1.1.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature 
annexée au décret 93-743 du 29 mars 1993 modifié ; 
 
Vu l’arrêté du préfet de région Centre en date du 18 novembre 2009 portant approbation du schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire Bretagne ; 
 
Vu la circulaire du 25 juillet 1990 relative à la mise en place des périmètres de protection des points de 
prélèvements d’eau destinées à la consommation humaine ; 
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Vu les délibérations du 3 mars 2003 et du 30 mai 2005 de LE BLANC sollicitant la mise en place des périmètres 
de protection du captage d’adduction en eau potable de « Varennes» sur la commune de LE BLANC ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral 2002-E-1232 du 7 mai 2002 désignant Monsieur RASPLUS comme hydrogéologue 
agréé chargé de proposer des périmètres de protection pour le captage de « Varennes » sur la commune de LE 
BLANC ; 
 
Vu le rapport de l’hydrogéologue agréé du 7 avril 2005 proposant la délimitation des périmètres de protection du 
captage précité et les prescriptions qui y sont applicables ; 
 
Vu la déclaration d’exploitation du captage de « Varennes » formulée le 6 avril 2005 par la commune de LE 
BLANC au titre de la rubrique 1.1.0 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en 
application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2011-052-0002 du 21 février 2011 portant ouverture d’enquête publique et parcellaire 
sur le territoire de la commune de LE BLANC ; 
 
Vu le dossier d’enquête publique ; 
 
Vu les conclusions et l’avis du commissaire enquêteur du 21 mai 2011; 
 
Vu l’avis de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement du 24 mars 2011 ; 
 
Vu l’avis de la chambre d’agriculture du 7 avril 2011 ; 
 
Vu le rapport et l’avis de la délégation territoriale de l’Agence Régionale de Santé du Centre du 14 octobre 2011 ; 
 
Vu l’avis émis par la commission départementale en matière d'environnement et des risques sanitaires et 
technologiques lors de sa séance du 7 novembre 2011 ; 
 
Sur proposition du directeur général de l’Agence Régionale de Santé du Centre, 
 
 

A R R E T E 
 
 

 
 
Article 1 : 
Est déclarée d’utilité publique la dérivation des eaux souterraines du captage de « Varennes » situé sur le 
territoire de la commune de LE BLANC, propriété de la commune de LE BLANC. 
 

 

 
 
Article 2 : cadre de l’autorisation 
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des articles L214-1 à L214-6 du code de l’environnement. 
 
 
 

SECTION 1 
déclaration d’utilité publique de dérivation des eaux 

SECTION 2 
autorisation de prélèvement d’eau  
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Article 3 : localisation de l’ouvrage  
Le captage de « Varennes » est situé sur la parcelle cadastrale référencée B1 n° 642 de la commune de LE 
BLANC. 
 
Ses coordonnées Lambert II étendu (référentiel IGN scan25 ) sont les suivantes : 
 

X Y Z 
503,860 km 2181,685 km + 85 m 

 
Son numéro d’indice national BSS est : 0569-5-0028. 
 
Article 4 : caractéristiques de l'ouvrage  
D’une profondeur d'environ 11 mètres, l’ouvrage capte la nappe contenue dans la formation géologique des 
calcaires du jurassique moyen (Dogger). 
 
Tout travail de réfection d'ouvrage devra être réalisé en respectant les prescriptions des arrêtés interministériels du 
11 septembre 2003 et la charte de qualité des puits et forage d'eau, notamment toute disposition devra être prise 
pour ne pas permettre la mise en communication de nappes différentes.  
 
Article 5 :  équipement de l'ouvrage 
Un dispositif de comptage des volumes prélevés sera installé sur l’exhaure avant tout mélange d’eau, traitement 
ou distribution. 
 
Article 6 :  capacités d’exploitation de l’ouvrage 
La capacité d’exploitation du captage de « Varennes » est définie comme suit : 
 

ouvrage 
débit maximum 
d’exploitation 

m3/h 

volume maximal 
journalier 

m3/j 
Captage Varennes 65 860 

 
 

 
Article 7 :  cadre de l’autorisation 
Le présent arrêté vaut autorisation de consommation des eaux au titre des articles L.1321-1 à L.1321-10 et 
R.1321-6 du code de la santé publique. 
 
Article 8 :  produits et procédés de traitement 
Conformément à l’article R.1321-50 du code de la santé publique, les produits et procédés de traitement de 
l’eau doivent être autorisés par le ministre chargé de la santé, après avis de l’agence française de sécurité 
sanitaire (ANSES). 
 
L’eau captée par cet ouvrage subit un traitement de désinfection avant distribution, conforme aux autorisations 
accordées par le ministre chargé de la santé. 
Dans le cas d’une modification significative de la qualité de l’eau brute, mettant en cause l’efficacité du traitement, 
la présente autorisation est à reconsidérer. Toute modification de la filière de traitement est soumise à nouvelle 
autorisation dans les formes prévues à l’article 37. 
 
Article 9 : qualité des matériaux au contact des eaux 
Conformément à l’article R.1321-48 du code de la santé publique, les matériaux utilisés dans les ouvrages de 
prélèvement, de traitement, de stockage et de distribution d’eau ne doivent pas être susceptibles d’en altérer la 
qualité. Leur utilisation est soumise à autorisation du ministre chargé de la santé, donnée après avis de l’Agence 
Française de Sécurité Sanitaire (ANSES). 
 

SECTION 3 
autorisation d’utilisation des eaux pour la consommation humaine 
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Ainsi, les fabricants des matériaux destinés à entrer au contact d’eau doivent disposer de preuves de l’innocuité 
sanitaire de leurs produits. Ces attestations de conformité sanitaire (ACS) sont consultables en annexe de l’arrêté 
ministériel du 29 mai 1997 modifié. 
 
Article 10 : qualité des réactifs 
Conformément à la circulaire 2000-166 du 28 mars 2000, les produits réactifs utilisés devront respecter les normes 
AFNOR en vigueur, notamment : 

Le chlore norme AFNOR NF EN 937 
 
Article 11 - sécurité 
La capacité et le mode de stockage des produits de désinfection sur site doivent respecter les réglementations 
spécifiques éventuellement applicables (code du travail, code de l'environnement). 
 
Article 12 : prévention des pollutions 
À l'occasion de travaux dans les installations de production, de stockage et de distribution, sont interdits tous 
déversements, écoulement, rejets, dépôts directs ou indirects d'effluents susceptibles d'incommoder le voisinage, 
de porter atteinte à la santé publique ainsi qu'à la conservation de la faune et de la flore.  
 
Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir, en cas d'accident, tel que rupture de récipients, 
déversement de matières dangereuses ou insalubres vers les réseaux d'eau ou les milieux naturels. 
 
Tout stockage d'un produit liquide susceptible de créer une pollution de l'eau et du sol doit être muni d'une capacité 
de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 
� 100 % de la capacité du plus grand réservoir 
� 50 % de la capacité globale des réservoirs associés. 
• la rétention doit être étanche au produit qu'elle pourrait contenir et résister à la pression et à l’action physique 

et chimique des fluides. 
• les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention. 
 
Article  13 : quantité d’eau traitée produite 
Un dispositif de comptage des volumes prélevés sera installé en exhaure du captage.  
 
Article 14 : qualité des eaux traitées 
Les eaux traitées destinées à la consommation humaine devront être conformes aux prescriptions des articles 
R.1321-2 et R.1321-3 du code de la santé publique : 
• ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres 

substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes, 
• respecter les limites de qualité définies au I de l’annexe 13-1 du code de la santé publique, 
• satisfaire aux références de qualité fixées au II de l'annexe 13-1 du code de la santé publique. 
 
Article 15 : aménagement des points de prélèvement 
Les points de prélèvement des eaux pour analyse seront maintenus ou aménagés de façon à permettre un suivi 
qualitatif aisé : 
• des eaux brutes de chaque ressource en eau, 
• des eaux traitées en sortie de chaque filière de traitement,  
• des eaux traitées avant distribution.  
 
Article 16 : contrôle de la qualité des eaux 
Les contrôles seront effectués par les agents de la délégation territoriale de l’Indre de l’Agence Régionale de 
Santé du Centre ou ses mandataires. 
 
Le programme de contrôle des eaux appliqué à chaque ressource, installation de production et réseau de 
distribution est défini conformément à l’article R.1321-15 du code de la santé publique.  
Les lieux de prélèvements et le programme détaillé des contrôles sont actuellement définis par l’arrêté préfectoral 
2004-E1676 du 7 juin 2004. 
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Article 17 : frais de prélèvements et d’analyses 
Les dépenses occasionnées par les prélèvements, analyses, campagnes de mesures, interventions d’urgence, 
remises en état consécutives aux incidents ou accidents, sont à la charge de l’exploitant. 
 
 

 
Article 18 : déclaration d’utilité publique 
La création des périmètres de protection immédiate et rapprochée du captage de « Varennes » situé sur la 
commune de LE BLANC, est déclarée d’utilité publique. 
 

PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE 
 
Article 19 : propriété 
Le terrain dénommé « périmètre de protection immédiate » (PPI), couvrant les parcelles cadastrales n° 642 et n° 
645 de la section B1 de la commune de LE BLANC conformément au plan parcellaire joint en annexe du dossier 
soumis à enquête publique, est acquis en pleine propriété par la commune de LE BLANC. 
 
Article 20 : clôture et bâtiment d’exploitation 
Le terrain sera clôturé par un grillage de qualité, difficilement franchissable, réalisé en matériaux résistants et 
incombustibles, avec portail maintenu fermé à clé en permanence. En cas de travaux à l’intérieur du périmètre, 
toute disposition sera prise pour y empêcher l’accès aux personnes non autorisées. 
 
La tête du captage, devra être isolée dans un compartiment étanche, rehaussée par rapport au radier et munie 
d’un capot protecteur pour éviter tout risque de déversement d’un produit polluant dans ce compartiment.  
Les accès au captage devront être sécurisés par des dispositifs anti-intrusion (alarmes). 
Le piézomètre existant devra être sécurisé (capot étanche) pour éviter tout risque de pollution accidentelle de la 
nappe souterraine et le gouffre, situé en périphérie du piézomètre, devra être rebouché. 
 
Article 21 : usage du périmètre de protection immédiate 
Toute installation, construction, activités ou dépôt de matériels et produits autres que ceux nécessaires à 
l’exploitation et à l’entretien de la station de pompage et de mélange des eaux est strictement interdit. 
Le sol maintenu non imperméabilisé, doit être entretenu mécaniquement sans engrais ni pesticides. 
Le transformateur électrique devra être déplacé hors périmètre de protection immédiate, 
Les eaux de ruissellement seront correctement évacuées en dehors du périmètre. 
 

PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE 
 
Article 22 : Il est défini un périmètre de protection rapprochée (PPR) conformément aux plans annexés au dossier 
soumis à enquête publique et dans lequel sera mise en place une protection spécifique du vallon sec (PPRvs). Les 
plans cadastraux sont consultables à la mairie de LE BLANC. 
 
� TRAVAUX ET ACTIVITES NOUVELLES :  

Sont interdits : 
 
1. la création de forage ou de puits autres que ceux réservés à l’alimentation en eau potable publique, 
2. l’ouverture et l’exploitation de carrières et de gravières, 
3. l’ouverture d’excavations autres que celles destinées au passage de canalisations d’alimentation en eau 

potable ou d’assainissement (les canalisations devront être étanches) ou à l’effacement de réseaux 
aériens, 

4. les étangs et retenues colinéaires, 
5. les dépôts d’ordures ménagères et de tous produits ou matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux 

souterraines, 
6. l’implantation de canalisations d’hydrocarbures liquides, de canalisations de produits chimiques ou 

gazeux,  

SECTION 4 
Périmètres de protection 
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7. le stockage des produits chimiques ou gazeux autres que ceux nécessaires à l’agriculture, 
8. l’épandage de lisiers et de boues de station d’épuration, de matières de vidanges de fosses septiques ou 

d’autres matières de vidange, d’eaux usées et d’effluents d’élevage, 
9. toute forme de camping et de stationnement de véhicules de camping ou de caravaning occupés, 
10. l’infiltration d’eaux usées (brutes ou épurées) d’origine industrielle, 
11. les cimetières, les inhumations privées, l’enfouissement des cadavres d’animaux. 

 
���� INSTALLATIONS EXISTANTES : 

Dans un délai maximal de 3 ans à compter de la notification du présent arrêté : 
- les eaux usées des habitations devront être raccordées au réseau d’assainissement collectif. A défaut 

d’assainissement collectif ou d’impossibilité technique de raccordement, les dispositifs d’assainissement 
individuel devront être mis aux normes réglementaires dans un délai de 3 ans, 

- les installations de stockage de produits polluants devront être rendues conformes à la réglementation en 
vigueur ; ces stockages devront être conçus de façon à éviter toute possibilité d’écoulement de ces 
produits polluants dans le sol, 

- la déchetterie devra être rigoureusement entretenue et les déchets (en particulier les déchets verts) devront 
être évacués sans délai, 

- dans la mesure du possible, les particuliers seront invités à limiter, dans leurs jardins ou vergers, les 
apports d’engrais, de fumier et à éviter l’utilisation de pesticides de toute nature. 

 
Protection spécifique du vallon sec PPRvs : 
Cette protection visera l’axe du vallon sec qui passe près de « La Garenne du Blanc », sa largeur étant de 25 
mètres de chaque côté de cet axe, depuis la RD 3 jusqu’au « Pré du Bois Bichier ». 
 
Au sein de ce périmètre, les activités, hors prairies ou jachères ou boisements, ainsi que les constructions 
seront interdites ; toutefois, afin de pérenniser la vocation fourragère des parcelles du vallon sec et sans 
retenir l’interdiction totale, le pacage des animaux sera limité à un chargement de 1, 4 UGB/ha. 

 
 

PERIMETRE DE PROTECTION ELOIGNEE 
 
Article  23 : délimitation 
Un périmètre de protection éloignée est établi conformément au plan annexé au dossier soumis à enquête 
publique. 
 
Article  24 : prescriptions 
Dans ce périmètre, les interdictions préconisées pour le périmètre de protection rapprochée, pourront être 
soumises à réglementation. Dans ce périmètre, on veillera à une stricte application de la réglementation 
générale. 
 

 
ELEM ENTS DE REGLEMENTATION GENERALE 

 
Article  25 : rappels 
- les forages doivent être réalisés conformément aux prescriptions techniques de l’arrêté ministériel du 11 

septembre 2003, en particulier, ils ne devront capter qu’une seule nappe d’eau souterraine afin d’éviter 
toute communication entre les différentes nappes à l’origine de mélange de nappe, 

- tout stockage d’hydrocarbure liquide doit être installé conformément aux arrêtés ministériels (arrêté du 1er 
juin 1998 pour les installations classées pour la protection de l'environnement et arrêté du 1er juillet 2004 
pour les autres installations domestiques ou professionnelles non ICPE),  

- les dispositifs d’assainissement non collectif et les stockages de produits liquides devront être conformes 
aux prescriptions des arrêtés ministériels du 6 mai 1996, 

- en application de l’article 2 du décret 93-743 modifié du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des 
opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de 
l’environnement, les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration par la nomenclature 
du décret suscité relèvent du régime de l’autorisation à l’intérieur des périmètres de protection rapprochée, 

- les stockages de fumiers, lisiers, déjections animales, matières fermentescibles destinées à l’alimentation du 
bétail, quelle que soit la quantité, doivent être réalisés sur aire ou fosse étanche convenablement 
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dimensionnée, avec récupération et traitement des jus, sans risque de fuite dans le milieu naturel, (articles 
155 à 158 du règlement sanitaire départemental), 

- l’article 157 bis du règlement sanitaire départemental, tout stockage de carburant, d’engrais liquides et en 
vrac doit être établi à plus de 35 m des berges des cours d’eau, puits, forages et sources, 

- le brûlage de déchets et d’huiles usagées est rigoureusement interdit. 
- les activités relevant des installations classées pour la protection de l’environnement devront  

rigoureusement respecter les prescriptions qui leur sont applicables. 
 

DOCUMENTS D’URBANISME 
 
Article  26 : documents d’urbanisme 
Conformément à l’article R1321-13-2 du Code de la santé publique, les servitudes afférentes aux périmètres de 
protection devront être annexées dans le plan local d’urbanisme de la commune de LE BlANC dans les 
conditions définies aux articles L.126-1 et R.126-1 à R.126-3 du code de l'urbanisme. 
 

 
Article 27 : suivi des installations 
L'exploitant tiendra à jour un carnet sanitaire sur lequel il enregistrement quotidiennement : 
- les opérations d'entretien ou de réparation auquel il aura procédé, 
- les consommations de réactifs utilisés et leurs références de fabrication, 
- les quantités d'eaux produites par chaque ressource, 
- les quantités d'eau traitées distribuées, 
- les incidents et accidents survenus. 
 
Article 28 : PLAN D’ALERTE ET D’INTERVENTION 
Un plan d’alerte et d’intervention sera établi pour prévenir en cas de pollution accidentelle survenant sur les 
axes de circulation  et les cours d’eau compris dans le périmètre de protection rapprochée. 

 
Article 29 : incidents et accidents 
L’exploitant est tenu de déclarer sans délai à la délégation territoriale de l’Indre de l’Agence Régionale de Santé du 
Centre les incidents ou accidents survenus du fait du fonctionnement des installations, comme des actes de 
malveillance. 
 
Article 30 : entretien des ouvrages 
Le titulaire de l'autorisation doit constamment entretenir en bon état et à ses frais exclusifs, les ouvrages de 
traitement et les terrains occupés, qui doivent toujours être conformes aux conditions de l'autorisation. 
 
Pour tous les travaux nécessitant un arrêt prolongé de la station compromettant la fourniture en eau de la 
population, le titulaire de l'autorisation prendra l'avis de la délégation territoriale de l’Indre de l’Agence 
Régionale de Santé du Centre, au moins 1 mois à l'avance. 
Tout usage de produits phytosanitaires et stockage de produits toxiques, dangereux ou inflammable est 
rigoureusement interdit dans les installations de production d’eau potable, comme à l’intérieur des périmètres de 
protection immédiate du captage. 
 
Article 31 : bruit 
Les niveaux de bruit émis par les installations devront être conformes aux dispositions du Code de la Santé (lutte 
contre les bruits de voisinage).  
 
Article 32 : sécurité électrique : 
L'ensemble des systèmes électriques du site sera établi selon les normes et sera conforme aux règles de sécurité en 
vigueur.  
 
 
 

SECTION 5 
Dispositions diverses 
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Article 33 : sécurité incendie : 
Tout brûlage est interdit à l’intérieur du périmètre de protection immédiate et auprès de toutes les installations de 
stockage de l’eau.  
L’exploitant veillera à ce que ses personnels aient bien connaissance des consignes et procédures à prendre et à 
respecter en cas d’incendie (évacuation des locaux, techniques d’intervention, transmission de l’alerte).  
 
Article 34 : sécurité Vigipirate  
La collectivité maître d’ouvrages et son exploitant sont tenus de maintenir un niveau de vigilance élevé en 
matière de sécurisation et de surveillance des installations de production et de distribution d’eau potable. 
 
Ces mesures comportent à minima : 
• la vérification régulière du bon état : 
� des dispositifs de fermeture des installations de production et de stockage de l'eau, 
� de fonctionnement des dispositifs de détection anti-intrusion et des reports d'alarme, 
� de fonctionnement des dispositifs de traitement de l’eau, notamment des installations de désinfection 
• l'organisation de visites régulières d'inspection et de surveillance des installations, 
• l'interdiction d'accès aux installations à toute personne étrangère au service de l'eau. En cas de force 

majeure, les travaux ne doivent être réalisés qu'en présence d'un agent du service de distribution d'eau 
potable ou d'un agent de sécurité, selon des procédures écrites et validées. 

• l'enregistrement sur un registre, des plaintes des usagers et des actes de malveillance. 
 
La collectivité maître d’ouvrage et son exploitant sont tenus d’informer, sans délai, la délégation territoriale de 
l’Indre de l’Agence Régionale de Santé du Centre pour toute altération qualitative brutale des eaux, les forces 
de police ou gendarmerie, la délégation territoriale de l’Indre de l’Agence Régionale de Santé du Centre et le 
SIDPC de la Préfecture pour toute effraction d’installation. 
 
Article 35 : antennes de téléphonie  
Conformément à l’article R1321-13 du code de la santé publique, l’installation d’antennes de téléphonie mobile 
est interdite à l’intérieur des périmètres de protection immédiate de captage. 
L’installation d’antennes de téléphonie mobile est cependant possible sur châteaux d’eau situés hors périmètres 
de protection immédiate de captage, sous réserve du respect des prescriptions indiquées en annexe 1 et de 
l’établissement de procédures d’accès. 

 
Article 36 : sécurité de l’approvisionnement électrique 
La collectivité devra, sans délai, engager une réflexion visant à réduire la vulnérabilité d’approvisionnement 
électrique de ses installations, en cas de rupture d’approvisionnement électrique pendant plusieurs jours. 
A cet effet, devront au moins être pris en considération les éléments suivants : 
- l’identification des populations ou activités les plus à risque (station de pompage, traitement des eaux, 

refoulement sur châteaux d’eau, hôpitaux, maisons de retraite, …) 
- les capacités et durée d’autonomie des réservoirs, 
- les installations essentielles du système de production et de distribution des eaux et la puissance électrique 

nécessaire pour chacune d’entre elle, 
 
De ces considérations, la collectivité : 
- définira le scénario le plus adapté au maintien d’une distribution totale ou partielle du système de 

distribution des eaux. Des installations mobiles de production d’énergie peuvent permettre le remplissage 
en alternance de plusieurs réservoirs. 

- décidera du choix de ses investissements. 
 
En cas de recours à un organisme de location de groupes électrogènes, l’organisme loueur devra assurer la 
collectivité qu’elle sera bien inscrite parmi les priorités, le moment venu. 
En cas d’acquisition partagée de groupes électrogènes entre plusieurs distributeurs, il devra être veillé à une 
cohérence globale des possibilités d’approvisionnement en eau des populations ou activités les plus à risque. 
 
Article 37 : modification – exploitation – surveillance 
Tout projet de modification de l’ouvrage, de son mode d’utilisation (structure de l’ouvrage, système de 
pompage, débit prélevé…) ou du traitement de son eau, de nature à entraîner un changement notable des 
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éléments du dossier, doit être porté, avant réalisation, à la connaissance du préfet, avec tous les éléments 
d’appréciation. 
S’il y a lieu, des prescriptions complémentaires seront fixées. 
 
Tout changement relatif à la collectivité ou à l’exploitant doit être communiqué aux services de la police de 
l’eau et du contrôle sanitaire (délégation territoriale de l’Indre de l’Agence Régionale de Santé du Centre) dans 
un délai de trois mois par le nouvel exploitant ou maître d’ouvrage. 
 
Tout incident ou accident intéressant l’installation, de nature à porter atteinte à l’un des éléments énumérés à 
l’article L211-1 du code de l’environnement, doivent être déclarés au préfet dans les conditions prévues par la 
réglementation en vigueur. 
La personne à l’origine de l’incident ou de l’accident et le maire sont tenus de prendre toutes dispositions pour 
mettre fin à la cause du danger ou d’atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l’incident ou de 
l’accident et y remédier. 
 
La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l’exploitation du forage ou son 
changement d’affectation, doit faire l’objet d’une déclaration par la collectivité maître d’ouvrage auprès du 
préfet dans le mois qui suit la cessation définitive, l’expiration du délai de deux ans ou le changement 
d’affectation. 
 
Article 38 : Information du public 
Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
En vue de l’information des tiers : 
� une copie du présent arrêté est affichée en mairie de LE BLANC pendant une durée minimale d’un mois, 
� un avis sera inséré aux frais de la mairie de LE BLANC, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés 

dans le département. 
 
Article 39 : délais et voies de recours : 
La présente autorisation ne peut être déférée qu’au Tribunal Administratif de Limoges. 
Le délai de recours par le pétitionnaire est de deux mois à compter du jour de la notification de l’arrêté, et de 2 
mois pour les tiers à compter de la publication ou de l’affichage de l’arrêté. 
 
Article 40 : Exécution 
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur général de l’Agence Régionale de Santé du Centre, le maire de 
la commune de LE BLANC sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Le présent arrêté sera, par les soins et à la charge de la collectivité : 

- notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacun des propriétaires concernés par 
l’établissement des servitudes du périmètre de protection rapprochée. 
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ANNEXE 1 
 

Règles générales d’implantation des antennes sur les châteaux d’eau 
 
Les projets d’équipements nécessités par le développement des installations de radio téléphone conduisent 
fréquemment à avoir recours aux châteaux d’eau des communes pour servir de support aux antennes relais. 
 
Ces interventions peuvent constituer un risque pour la qualité de l’eau stockée dans le réservoir, mais parfois 
aussi pour la préservation du puits de production éventuellement situé au pied du réservoir. 
 
Deux cas de figure sont à considérer selon l’absence ou la présence du puits de production à l’intérieur ou à 
proximité immédiate du château d’eau. 
 
1- Château d’eau implanté à l’intérieur d’un périmètre immédiat de protection d’un captage. 
 
Conformément à l’article R1321-13 du Code de la Santé Publique « A l’intérieur du périmètre de protection 
immédiat, toutes activités, installations et dépôts sont interdits, en dehors de ceux qui sont explicitement 
autorisés dans l’acte déclaratif d’utilité publique ». Par voie de conséquence, le fait que l’équipement envisagé 
ne présente qu’un risque très minime ou inexistant, ne peut valablement être invoqué pour en permettre 
l’installation. 
 
Un autre site d’implantation d’antenne devra par conséquent être recherché. 
 
2- Château d’eau indépendant d’un périmètre immédiat de protection de captage. 
 
- Le local destiné à abriter les équipements électroniques peut être installé à proximité du château d’eau. 
- Dans le but de protéger la cuve où est stockée l’eau, les câbles de liaison avec l’antenne fixée sur le dôme 

extérieur du réservoir ne peuvent transiter en totalité par l’intérieur du château d’eau. 
- Le cheminement du câble à l’intérieur du pied du réservoir peut être admis sur la hauteur nécessaire pour le 

mettre hors d’atteinte d’éventuels actes de malveillance. Par contre, le reste du parcours sera poursuivi 
jusqu’à l’antenne en accrochage extérieur. 

- Les passages de gaine au travers des parois devront être étanches et cette étanchéité devra être garantie dans 
le temps. 

- Aucun autre appareil que l’antenne ne sera admis à l’intérieur du château d’eau. 
- Tout usage de produits chimiques tels que solvants, hydrocarbures, peinture, etc… est rigoureusement 

interdit dans l’enceinte du réservoir. 
- Les interventions de maintenance ne devront, en aucun cas, présenter un risque de chute d’objet … dans la 

cuve de stockage d’eau. 
- Les opérations de maintenance des antennes seront réduites au strict nécessaire et sous contrôle de maître 

d’œuvre de l’opération, en présence de l’exploitant du réseau de distribution d’eau potable. 
- La délégation territoriale de l’Indre de l’Agence Régionale de Santé du Centre devra être informée sans 

délai, de toute difficulté et accidents survenus par l’application de ces consignes. 
 
En dehors de l’interdiction visée au titre 1, ces prescriptions ont valeur de recommandations dans la mesure où il 
appartient au propriétaire de l’équipement public (commune ou syndicat des eaux) d’accorder ou de refuser le 
projet. 
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ARRETE n° 2011 354 - 0001  du  20 décembre 2011 
 
� déclarant d’utilité publique la dérivation des eaux et les périmètres de protection du captage P2 de 

« La Villerie » de la commune de LE BLANC, 
� autorisant l’ouvrage au titre du code de l’environnement, 
� autorisant la commune de LE BLANC à utiliser l’eau prélevée à des fins de consommation humaine 

au titre du code de la santé publique 
 

 

Le préfet de l’Indre, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 

 
 
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.1321-1 à L.1321-10, R.1321-1 à R.1321-36, R. 1321-
43 à R. 1321-61 et D.1321-67 à D.1321-68 et ses annexes relatifs à la consommation humaine à l’exclusion des 
eaux minérales naturelles ; 
 
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.214-1 à L.214-4, et L.215-13 ; 
 
Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et notamment ses articles R11-14-1 à R11-14-15 ; 
 
Vu le code de l’urbanisme ; 
 
Vu le décret modifié 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et le décret d’application 
modifié 55-1350 du 14 octobre 1955 ; 
 
Vu le décret 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d’autorisation et de déclaration prévues pris par 
l’article L.214-3 du code de l’environnement ; 
 
Vu le décret 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à 
déclaration en application de l’article L.214-3 du code de l’environnement ; 
 
Vu le décret 94-354 du 29 avril 1994 relatif aux zones de répartition des eaux modifié par le décret 2003-869 du 
11 septembre 2003 relatif à l’extension des zones de répartition des eaux ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de demande d’autorisation d’utilisée à la 
consommation humaine mentionnée aux articles R.1321-6 à R.1321-12 et R.1321-42 du code de la santé 
publique ; 
 
Vu les arrêtés ministériels du 11 septembre 2003 modifié notamment par les arrêtés ministériels du 7 août 2006, 
fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation, et aux sondages, forage, 
création de puits ou ouvrage souterrain soumis à déclaration, en application des articles L.214-1 à L.214-3 du 
code de l’environnement et relevant des rubriques 1.1.1.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature 
annexée au décret 93-743 du 29 mars 1993 modifié ; 
 
Vu l’arrêté du préfet de région Centre en date du 18 novembre 2009 portant approbation du schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire Bretagne ; 
 
Vu la circulaire du 25 juillet 1990 relative à la mise en place des périmètres de protection des points de 
prélèvements d’eau destinées à la consommation humaine ; 
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Vu les délibérations du 3 mars 2003 et du 30 mai 2005 de LE BLANC sollicitant la mise en place des périmètres 
de protection du captage d’adduction en eau potable de « La Villerie» sur la commune de LE BLANC ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral 2002-E-1232 du 7 mai 2002 désignant Monsieur RASPLUS comme hydrogéologue 
agréé chargé de proposer des périmètres de protection pour le captage de « La Villerie » sur la commune de LE 
BLANC ; 
 
Vu le rapport de l’hydrogéologue agréé du 28 mars 2005 proposant la délimitation des périmètres de protection du 
captage précité et les prescriptions qui y sont applicables ; 
 
Vu la déclaration d’exploitation du captage de «La Villerie  » formulée le 6 avril 2005 par la commune de LE 
BLANC au titre de la rubrique 1.1.0 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en 
application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2011-052-0002 du 21 février 2011 portant ouverture d’enquête publique et parcellaire 
sur les territoires des communes de LE BLANC et POULIGNY SAINT PIERRE ; 
 
Vu le dossier d’enquête publique ; 
 
Vu les conclusions et l’avis du commissaire enquêteur du 21 mai 2011 ; 
 
Vu l’avis de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement du 24 mars 2011; 
 
Vu l’avis de la chambre d’agriculture du 7 avril 2011; 
 
Vu le rapport et l’avis de la délégation territoriale de l’Agence Régionale de Santé du Centre  du 14 octobre 2011 ; 
 
Vu l’avis émis par la commission départementale en matière d'environnement et des risques sanitaires et 
technologiques lors de sa séance du 7 novembre 2011 ; 
 
Sur proposition du directeur général de l’Agence Régionale de Santé du Centre, 
 
 

A R R E T E 
 
 

 
 
Article 1 : 
Est déclarée d’utilité publique la dérivation des eaux souterraines du captage P2 de « la Villerie » situé sur le 
territoire de la commune de LE BLANC, propriété de la commune de LE BLANC. 
 

 

 
 
Article 2 : cadre de l’autorisation 
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des articles L214-1 à L214-6 du code de l’environnement. 
 
 
Article 3 : localisation de l’ouvrage  

SECTION 1 
déclaration d’utilité publique de dérivation des eaux 

SECTION 2 
autorisation de prélèvement d’eau  
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Le captage P2 de « La Villerie » est situé sur la parcelle cadastrale référencée AH n° 369 de la commune de LE 
BLANC. 
 
Ses coordonnées Lambert II étendu (référentiel IGN scan 25) sont les suivantes : 
 

X Y Z 
503,425 km 2182,325 km + 84 m 

 
Son numéro d’indice national BSS n’étant pas connu à ce jour, ce captage devra être déclaré à la banque du 
sous-sol du B.R.G.M. 
 
Article 4 : caractéristiques de l'ouvrage  
D’une profondeur d'environ 40 mètres, l’ouvrage capte la nappe contenue dans la formation géologique des 
calcaires du jurassique moyen (Dogger). 
 
Tout travail de réfection d'ouvrage devra être réalisé en respectant les prescriptions des arrêtés interministériels du 
11 septembre 2003 et la charte de qualité des puits et forage d'eau, notamment toute disposition devra être prise 
pour ne pas permettre la mise en communication de nappes différentes.  
 
Article 5 :  équipement de l'ouvrage 
Un dispositif de comptage des volumes prélevés sera installé sur l’exhaure avant tout mélange d’eau, traitement 
ou distribution. 
 
Article 6 :  capacités d’exploitation de l’ouvrage 
La capacité d’exploitation du captage P2 de « La Villerie » est définie comme suit : 
 

ouvrage 
débit maximum 
d’exploitation 

m3/h 

volume maximal 
journalier 

m3/j 
Captage La Villerie 200 1660 

 
 

 
Ar ticle 7 : cadre de l’autorisation 
Le présent arrêté vaut autorisation de consommation des eaux au titre des articles L.1321-1 à L.1321-10 et 
R.1321-6 du code de la santé publique. 
 
Article 8 :  produits et procédés de traitement 
Conformément à l’article R.1321-50 du code de la santé publique, les produits et procédés de traitement de 
l’eau doivent être autorisés par le ministre chargé de la santé, après avis de l’agence française de sécurité 
sanitaire (ANSES). 
 
L’eau captée par cet ouvrage subit un traitement de désinfection avant distribution, conforme aux autorisations 
accordées par le ministre chargé de la santé. 
Dans le cas d’une modification significative de la qualité de l’eau brute, mettant en cause l’efficacité du traitement, 
la présente autorisation est à reconsidérer. Toute modification de la filière de traitement est soumise à nouvelle 
autorisation dans les formes prévues à l’article 37. 
 
Article 9 : qualité des matériaux au contact des eaux 
Conformément à l’article R.1321-48 du code de la santé publique, les matériaux utilisés dans les ouvrages de 
prélèvement, de traitement, de stockage et de distribution d’eau ne doivent pas être susceptibles d’en altérer la 
qualité. Leur utilisation est soumise à autorisation du ministre chargé de la santé, donnée après avis de l’Agence 
Française de Sécurité Sanitaire (ANSES). 
 

SECTION 3 
autorisation d’utilisation des eaux pour la consommation humaine 
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Ainsi, les fabricants des matériaux destinés à entrer au contact d’eau doivent disposer de preuves de l’innocuité 
sanitaire de leurs produits. Ces attestations de conformité sanitaire (ACS) sont consultables en annexe de l’arrêté 
ministériel du 29 mai 1997 modifié. 
 
Article 10 : qualité des réactifs 
Conformément à la circulaire 2000-166 du 28 mars 2000, les produits réactifs utilisés devront respecter les normes 
AFNOR en vigueur, notamment : 

Le chlore norme AFNOR NF EN 937 
 
Article 11 - sécurité 
La capacité et le mode de stockage des produits de désinfection sur site doivent respecter les réglementations 
spécifiques éventuellement applicables (code du travail, code de l'environnement). 
 
Article 12 : prévention des pollutions 
À l'occasion de travaux dans les installations de production, de stockage et de distribution, sont interdits tous 
déversements, écoulement, rejets, dépôts directs ou indirects d'effluents susceptibles d'incommoder le voisinage, 
de porter atteinte à la santé publique ainsi qu'à la conservation de la faune et de la flore.  
 
Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir, en cas d'accident, tel que rupture de récipients, 
déversement de matières dangereuses ou insalubres vers les réseaux d'eau ou les milieux naturels. 
 
Tout stockage d'un produit liquide susceptible de créer une pollution de l'eau et du sol doit être muni d'une capacité 
de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 
� 100 % de la capacité du plus grand réservoir 
� 50 % de la capacité globale des réservoirs associés. 
• la rétention doit être étanche au produit qu'elle pourrait contenir et résister à la pression et à l’action physique 

et chimique des fluides. 
• les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention. 
 
Article  13 : quantité d’eau traitée produite 
Un dispositif de comptage des volumes prélevés sera installé en exhaure du captage.  
 
Article 14 : qualité des eaux traitées 
Les eaux traitées destinées à la consommation humaine devront être conformes aux prescriptions des articles 
R.1321-2 et R.1321-3 du code de la santé publique : 
• ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres 

substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes, 
• respecter les limites de qualité définies au I de l’annexe 13-1 du code de la santé publique, 
• satisfaire aux références de qualité fixées au II de l'annexe 13-1 du code de la santé publique. 
 
Article 15 : aménagement des points de prélèvement 
Les points de prélèvement des eaux pour analyse seront maintenus ou aménagés de façon à permettre un suivi 
qualitatif aisé : 
• des eaux brutes de chaque ressource en eau, 
• des eaux traitées en sortie de chaque filière de traitement,  
• des eaux traitées avant distribution.  
 
Article 16 : contrôle de la qualité des eaux 
Les contrôles seront effectués par les agents de la délégation territoriale de l’Indre de l’Agence Régionale de 
Santé du Centre ou ses mandataires. 
 
Le programme de contrôle des eaux appliqué à chaque ressource, installation de production et réseau de 
distribution est défini conformément à l’article R.1321-15 du code de la santé publique.  
Les lieux de prélèvements et le programme détaillé des contrôles sont actuellement définis par l’arrêté préfectoral 
2004-E1676 du 7 juin 2004. 
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Article 17 : frais de prélèvements et d’analyses 
Les dépenses occasionnées par les prélèvements, analyses, campagnes de mesures, interventions d’urgence, 
remises en état consécutives aux incidents ou accidents, sont à la charge de l’exploitant. 
 
 

 
Article 18 : déclaration d’utilité publique 
La création des périmètres de protection immédiate et rapprochée du captage P2 de « La Villerie » situé sur la 
commune de LE BLANC, est déclarée d’utilité publique. 
 

PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE 
 
Article 19 : propriété 
Le terrain dénommé « périmètre de protection immédiate » (PPI), couvrant la parcelle cadastrale n° 369 de la 
section AH de la commune de LE BLANC conformément au plan parcellaire joint au dossier soumis à enquête 
publique, est acquis en pleine propriété par la commune de LE BLANC. 
 
Article 20 : clôture et bâtiment d’exploitation 
Le terrain sera clôturé par un grillage de qualité, difficilement franchissable, réalisé en matériaux résistants et 
incombustibles, avec portail maintenu fermé à clé en permanence. En cas de travaux à l’intérieur du périmètre, 
toute disposition sera prise pour y empêcher l’accès aux personnes non autorisées. 
 
La tête du captage, devra être isolée dans un compartiment étanche, rehaussée par rapport au radier et munie 
d’un capot protecteur pour éviter tout risque de déversement d’un produit polluant dans ce compartiment.  
Les accès au captage devront être sécurisés par des dispositifs anti-intrusion (alarmes). 
Le puits P1 n’étant plus utilisé, la tête de forage de cet ouvrage devra être condamnée pour éviter toute 
pollution accidentelle. 
 
Article 21 : usage du périmètre de protection immédiate 
Toute installation, construction, activités ou dépôt de matériels et produits autres que ceux nécessaires à 
l’exploitation et à l’entretien de la station de pompage et de mélange des eaux est strictement interdit. 
Le sol maintenu non imperméabilisé, doit être entretenu mécaniquement sans engrais ni pesticides. 
Les coupes de gazon seront sorties du PPI ainsi que les feuilles tombées du noyer existant dans le périmètre. 
Le transformateur électrique devra être déplacé hors périmètre de protection immédiate. 
Un fossé collecteur des eaux de ruissellement de 70 m sur la route devrait être réalisé tout au long de la limite 
ouest du PPI et si possible quelques dizaines de mètres en amont de la limite nord du PPI et en aval de la limite 
sud. 
Les eaux de ruissellement seront correctement évacuées en dehors du périmètre. 

 
PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE 

 
Article 22 : Il est défini un périmètre de protection rapprochée (PPR1) ainsi que 6 périmètres de protection satellites 
(PPR2, PPR3) conformément aux plans annexés au dossier soumis à enquête publique. Les plans cadastraux sont 
consultables à la mairie de LE BLANC. 
 

Périmètre de protection rapprochée (PPR1) : 
 
� TRAVAUX ET ACTIVITES NOUVELLES :  

Sont interdits : 
 
1. la création de forage ou de puits autres que ceux réservés à l’alimentation en eau potable publique, 
2. l’ouverture et l’exploitation de carrières et de gravières, 

SECTION 4 
Périmètres de protection 
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3. l’ouverture d’excavations autres que celles destinées au passage de canalisations d’alimentation en eau 
potable ou d’assainissement (les canalisations devront être étanches) ou à l’effacement de réseaux 
aériens, 

4. les étangs et retenues colinéaires, 
5. les dépôts d’ordures ménagères et de tous produits ou matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux 

souterraines, 
6. l’implantation de canalisations d’hydrocarbures liquides, de canalisations de produits chimiques ou 

gazeux,  
7. le stockage des produits chimiques ou gazeux autres que ceux nécessaires à l’agriculture, 
8. l’épandage de lisiers et de boues de station d’épuration, de matières de vidanges de fosses septiques ou 

d’autres matières de vidange, d’eaux usées et d’effluents d’élevage, 
9. toute forme de camping et de stationnement de véhicules de camping ou de caravaning occupés, 
10. l’infiltration d’eaux usées (brutes ou épurées) d’origine industrielle, 
11. les cimetières, les inhumations privées, l’enfouissement des cadavres d’animaux, 
12. des mesures de protection appropriées devront être mises en œuvre par le Maître d’Ouvrage de la voirie 

dans le cadre du prochain programme de travaux de modernisation ou de réfection de la route 
départementale. 

 
���� INSTALLATIONS EXISTANTES : 

Dans un délai maximal de 3 ans à compter de la notification du présent arrêté : 
- les eaux usées des habitations devront être raccordées au réseau d’assainissement collectif. A défaut 

d’assainissement collectif ou d’impossibilité technique de raccordement, les dispositifs d’assainissement 
individuel devront être mis aux normes réglementaires dans un délai de 3 ans, 

- les installations de stockage de produits polluants devront être rendues conformes à la réglementation en 
vigueur ; ces stockages devront être conçus de façon à éviter toute possibilité d’écoulement de ces 
produits polluants dans le sol, 

- dans la mesure du possible, un effort sera entrepris pour conserver et entretenir toutes les zones boisées 
existantes.  

 
Périmètre de protection rapprochée satellite (PPR2) : 
 

Ce périmètre concerne spécifiquement les gouffres, mardelles ou dépressions particulièrement vulnérables par 
lesquelles des pollutions superficielles peuvent pénétrer directement dans l’aquifère. 
 
Sont classées en PPR2 en fonction de leur forte vulnérabilité, et conformément aux plans annexés au présent 
arrêté, les indices karstiques référencées suivants : n° 1 (parcelle ZI 37 - commune Le Blanc), n° 2 (parcelle ZI 
8d - commune Le Blanc), n° 4 (parcelles ZI 1b et ZK 5g - commune Le Blanc), n° 10 (fossé de la RD 17 
commune Le Blanc) et n° 11 (parcelle OD 135 - commune Pouligny St Pierre). 
 
Les mesures préconisées dans le PPR1 seront appliquées au sein du PPR2. 
 
Pour chacun de ces gouffres, mardelles ou dépression, sont interdits : 

1. l’extraction de matériaux, 
2. le stockage de déchets de toute nature, 
3. le rejet d’effluents pollués, 
4. le rejet de nouvelles eaux pluviales, 
5. le déversement nouveau d’eaux de drainage des sols, 
6. la construction après remblaiement 
7. toute activité de brûlage de déchets ou végétaux ou résidus de récoltes, 
8. le pacage des animaux 

 
Pour chacune de ces gouffres, mardelles ou dépression, sont réglementées : 

9. toute mesure sera prise pour ne pas les rendre accessibles au public, 
10. l’entretien des lieux ne devra pas conduire à un décolmatage des fonds ni à une mise à nu des calcaires 
11. un maintien de la végétation en place (fauchage, taille des arbres) voire son développement protecteur 

tout autour de la dépression devra être assuré. 
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Dans un délai maximal de 3 ans à compter de la notification du présent arrêté : 
Les travaux suivants seront mis en œuvre :  

- à défaut d’écran végétal ou de la constitution de talus de travail du sol dans une emprise minimale de 1,0 
m autour des dépressions, la clôture de ces zones absorbantes sera systématique.  
- les petits dépôts de déchets seront éliminés conformément à la réglementation en vigueur, par les 
propriétaires des lieux, sur injonctions du maire, 

       - les eaux pluviales, les eaux de drainage et les eaux issues des vidanges d’étangs, seront détournées chaque 
fois que cela est possible. 
       - concernant plus particulièrement l’indice karstique référencé n° 11, qui collecte les eaux de vidange de 
l’étang situé à proximité, en cas d’absence de solution technique en raison de la configuration topographique et 
hydrographique des sols pour détourner les rejets en aval de la dépression, un dispositif de filtration (filtre à 
pailles) devra être installé. 
 

Périmètre de protection rapprochée satellite (PPR3) : 
Cette protection visera l’axe du vallon sec qui passe à « La Villerie », sa largeur étant de 25 mètres de 
chaque côté de cet axe, depuis la limite nord du PPI  jusqu’au pont de la D 27. 
 
Au sein de ce périmètre, les activités, hors prairies ou jachères ou boisements, ainsi que les constructions 
seront interdites ; toutefois, afin de pérenniser la vocation fourragère des parcelles du vallon sec et sans 
retenir l’interdiction totale, le pacage des animaux sera limité à un chargement de 1, 4 UGB/ha. 
 
 

PERIMETRE DE PROTECTION ELOIGNEE 
 
Article  23 : délimitation 
Un périmètre de protection éloignée est établi conformément au plan annexé au dossier soumis à enquête 
publique. 
 
Article  24 : prescriptions 
Dans ce périmètre, les interdictions préconisées pour le périmètre de protection rapprochée, pourront être 
soumises à réglementation. Dans ce périmètre, on veillera à une stricte application de la réglementation 
générale. 

 
ELEM ENTS DE REGLEMENTATION GENERALE 

 
Article  25 : rappels 
- les forages doivent être réalisés conformément aux prescriptions techniques de l’arrêté ministériel du 11 

septembre 2003, en particulier, ils ne devront capter qu’une seule nappe d’eau souterraine afin d’éviter 
toute communication entre les différentes nappes à l’origine de mélange de nappe, 

- tout stockage d’hydrocarbure liquide doit être installé conformément aux arrêtés ministériels (arrêté du 1er 
juin 1998 pour les installations classées pour la protection de l'environnement et arrêté du 1er juillet 2004 
pour les autres installations domestiques ou professionnelles non ICPE),  

- les dispositifs d’assainissement non collectif et les stockages de produits liquides devront être conformes 
aux prescriptions des arrêtés ministériels du 6 mai 1996, 

- en application de l’article 2 du décret 93-743 modifié du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des 
opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de 
l’environnement, les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration par la nomenclature 
du décret suscité relèvent du régime de l’autorisation à l’intérieur des périmètres de protection rapprochée, 

- les stockages de fumiers, lisiers, déjections animales, matières fermentescibles destinées à l’alimentation du 
bétail, quelle que soit la quantité, doivent être réalisés sur aire ou fosse étanche convenablement 
dimensionnée, avec récupération et traitement des jus, sans risque de fuite dans le milieu naturel, (articles 
155 à 158 du règlement sanitaire départemental), 

- l’article 157 bis du règlement sanitaire départemental, tout stockage de carburant, d’engrais liquides et en 
vrac doit être établi à plus de 35 m des berges des cours d’eau, puits, forages et sources, 

- le brûlage de déchets et d’huiles usagées est rigoureusement interdit. 
- les activités relevant des installations classées pour la protection de l’environnement devront  

rigoureusement respecter les prescriptions qui leur sont applicables. 
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DOCUMENTS D’URBANISME 
 
Article  26 : documents d’urbanisme 
Conformément à l’article R1321-13-2 du Code de la santé publique, les servitudes afférentes aux périmètres de 
protection devront être annexées dans le plan local d’urbanisme de la commune de LE BLANC et de 
POULIGNY SAINT PIERRE dans les conditions définies aux articles L.126-1 et R.126-1 à R.126-3 du code de 
l'urbanisme. 
 

 
Article 27 : suivi des installations 
L'exploitant tiendra à jour un carnet sanitaire sur lequel il enregistrement quotidiennement : 
- les opérations d'entretien ou de réparation auquel il aura procédé, 
- les consommations de réactifs utilisés et leurs références de fabrication, 
- les quantités d'eaux produites par chaque ressource, 
- les quantités d'eau traitées distribuées, 
- les incidents et accidents survenus. 
 
Article 28 : PLAN D’ALERTE ET D’INTERVENTION 
Un plan d’alerte et d’intervention sera établi pour prévenir en cas de pollution accidentelle survenant sur les 
axes de circulation  et les cours d’eau compris dans le périmètre de protection rapprochée. 

 
Article 29 : incidents et accidents 
L’exploitant est tenu de déclarer sans délai à la délégation territoriale de l’Indre de l’Agence Régionale de Santé du 
Centre les incidents ou accidents survenus du fait du fonctionnement des installations, comme des actes de 
malveillance. 
 
Article 30 : entretien des ouvrages 
Le titulaire de l'autorisation doit constamment entretenir en bon état et à ses frais exclusifs, les ouvrages de 
traitement et les terrains occupés, qui doivent toujours être conformes aux conditions de l'autorisation. 
 
Pour tous les travaux nécessitant un arrêt prolongé de la station compromettant la fourniture en eau de la 
population, le titulaire de l'autorisation prendra l'avis de la délégation territoriale de l’Indre de l’Agence 
Régionale de Santé du Centre, au moins 1 mois à l'avance. 
Tout usage de produits phytosanitaires et stockage de produits toxiques, dangereux ou inflammable est 
rigoureusement interdit dans les installations de production d’eau potable, comme à l’intérieur des périmètres de 
protection immédiate du captage. 
 
Article 31 : bruit 
Les niveaux de bruit émis par les installations devront être conformes aux dispositions du Code de la Santé (lutte 
contre les bruits de voisinage).  
 
Article 32 : sécurité électrique : 
L'ensemble des systèmes électriques du site sera établi selon les normes et sera conforme aux règles de sécurité en 
vigueur.  
 
Article 33 : sécurité incendie : 
Tout brûlage est interdit à l’intérieur du périmètre de protection immédiate et auprès de toutes les installations de 
stockage de l’eau.  
L’exploitant veillera à ce que ses personnels aient bien connaissance des consignes et procédures à prendre et à 
respecter en cas d’incendie (évacuation des locaux, techniques d’intervention, transmission de l’alerte).  
 
 

SECTION 5 
Dispositions diverses 
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Article 34 : sécurité Vigipirate  
La collectivité maître d’ouvrages et son exploitant sont tenus de maintenir un niveau de vigilance élevé en 
matière de sécurisation et de surveillance des installations de production et de distribution d’eau potable. 
 
Ces mesures comportent à minima : 
• la vérification régulière du bon état : 
� des dispositifs de fermeture des installations de production et de stockage de l'eau, 
� de fonctionnement des dispositifs de détection anti-intrusion et des reports d'alarme, 
� de fonctionnement des dispositifs de traitement de l’eau, notamment des installations de désinfection 
• l'organisation de visites régulières d'inspection et de surveillance des installations, 
• l'interdiction d'accès aux installations à toute personne étrangère au service de l'eau. En cas de force 

majeure, les travaux ne doivent être réalisés qu'en présence d'un agent du service de distribution d'eau 
potable ou d'un agent de sécurité, selon des procédures écrites et validées. 

• l'enregistrement sur un registre, des plaintes des usagers et des actes de malveillance. 
 
La collectivité maître d’ouvrage et son exploitant sont tenus d’informer, sans délai, la délégation territoriale de 
l’Indre de l’Agence Régionale de Santé du Centre pour toute altération qualitative brutale des eaux, les forces 
de police ou gendarmerie, la délégation territoriale de l’Indre de l’Agence Régionale de Santé du Centre et le 
SIDPC de la Préfecture pour toute effraction d’installation. 
 
Article 35 : antennes de téléphonie  
Conformément à l’article R1321-13 du code de la santé publique, l’installation d’antennes de téléphonie mobile 
est interdite à l’intérieur des périmètres de protection immédiate de captage. 
L’installation d’antennes de téléphonie mobile est cependant possible sur châteaux d’eau situés hors périmètres 
de protection immédiate de captage, sous réserve du respect des prescriptions indiquées en annexe 1 et de 
l’établissement de procédures d’accès. 

 
Article 36 : sécurité de l’approvisionnement électrique 
La collectivité devra, sans délai, engager une réflexion visant à réduire la vulnérabilité d’approvisionnement 
électrique de ses installations, en cas de rupture d’approvisionnement électrique pendant plusieurs jours. 
A cet effet, devront au moins être pris en considération les éléments suivants : 
- l’identification des populations ou activités les plus à risque (station de pompage, traitement des eaux, 

refoulement sur châteaux d’eau, hôpitaux, maisons de retraite, …) 
- les capacités et durée d’autonomie des réservoirs, 
- les installations essentielles du système de production et de distribution des eaux et la puissance électrique 

nécessaire pour chacune d’entre elle, 
 
De ces considérations, la collectivité : 
- définira le scénario le plus adapté au maintien d’une distribution totale ou partielle du système de 

distribution des eaux. Des installations mobiles de production d’énergie peuvent permettre le remplissage 
en alternance de plusieurs réservoirs. 

- décidera du choix de ses investissements. 
 
En cas de recours à un organisme de location de groupes électrogènes, l’organisme loueur devra assurer la 
collectivité qu’elle sera bien inscrite parmi les priorités, le moment venu. 
En cas d’acquisition partagée de groupes électrogènes entre plusieurs distributeurs, il devra être veillé à une 
cohérence globale des possibilités d’approvisionnement en eau des populations ou activités les plus à risque. 
 
Article 37 : modification – exploitation – surveillance 
Tout projet de modification de l’ouvrage, de son mode d’utilisation (structure de l’ouvrage, système de 
pompage, débit prélevé…) ou du traitement de son eau, de nature à entraîner un changement notable des 
éléments du dossier, doit être porté, avant réalisation, à la connaissance du préfet, avec tous les éléments 
d’appréciation. 
S’il y a lieu, des prescriptions complémentaires seront fixées. 
 
Tout changement relatif à la collectivité ou à l’exploitant doit être communiqué aux services de la police de 
l’eau et du contrôle sanitaire (délégation territoriale de l’Indre de l’Agence Régionale de Santé du Centre) dans 
un délai de trois mois par le nouvel exploitant ou maître d’ouvrage. 
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Tout incident ou accident intéressant l’installation, de nature à porter atteinte à l’un des éléments énumérés à 
l’article L211-1 du code de l’environnement, doivent être déclarés au préfet dans les conditions prévues par la 
réglementation en vigueur. 
La personne à l’origine de l’incident ou de l’accident et le maire sont tenus de prendre toutes dispositions pour 
mettre fin à la cause du danger ou d’atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l’incident ou de 
l’accident et y remédier. 
 
La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l’exploitation du forage ou son 
changement d’affectation, doit faire l’objet d’une déclaration par la collectivité maître d’ouvrage auprès du 
préfet dans le mois qui suit la cessation définitive, l’expiration du délai de deux ans ou le changement 
d’affectation. 
 
Article 38 : Information du public 
Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
En vue de l’information des tiers : 
� une copie du présent arrêté est affichée en mairie de LE BLANC et POULIGNY SAINT PIERRE pendant 

une durée minimale d’un mois, 
� un avis sera inséré aux frais de la mairie de LE BLANC, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés 

dans le département. 
 
Article 39 : délais et voies de recours : 
La présente autorisation ne peut être déférée qu’au Tribunal Administratif de Limoges. 
Le délai de recours par le pétitionnaire est de deux mois à compter du jour de la notification de l’arrêté, et de 2 
mois pour les tiers à compter de la publication ou de l’affichage de l’arrêté. 
 
Article 40 : Exécution 
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur général de l’Agence Régionale de Santé du Centre, les maires 
des communes de LE BLANC et POULIGNY SAINT PIERRE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Le présent arrêté sera, par les soins et à la charge de la collectivité : 

- notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacun des propriétaires concernés par 
l’établissement des servitudes du périmètre de protection rapprochée. 
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ANNEXE 1 
 

Règles générales d’implantation des antennes sur les châteaux d’eau 
 
Les projets d’équipements nécessités par le développement des installations de radio téléphone conduisent 
fréquemment à avoir recours aux châteaux d’eau des communes pour servir de support aux antennes relais. 
 
Ces interventions peuvent constituer un risque pour la qualité de l’eau stockée dans le réservoir, mais parfois 
aussi pour la préservation du puits de production éventuellement situé au pied du réservoir. 
 
Deux cas de figure sont à considérer selon l’absence ou la présence du puits de production à l’intérieur ou à 
proximité immédiate du château d’eau. 
 
1- Château d’eau implanté à l’intérieur d’un périmètre immédiat de protection d’un captage. 
 
Conformément à l’article R1321-13 du Code de la Santé Publique « A l’intérieur du périmètre de protection 
immédiat, toutes activités, installations et dépôts sont interdits, en dehors de ceux qui sont explicitement 
autorisés dans l’acte déclaratif d’utilité publique ». Par voie de conséquence, le fait que l’équipement envisagé 
ne présente qu’un risque très minime ou inexistant, ne peut valablement être invoqué pour en permettre 
l’installation. 
 
Un autre site d’implantation d’antenne devra par conséquent être recherché. 
 
2- Château d’eau indépendant d’un périmètre immédiat de protection de captage. 
 
- Le local destiné à abriter les équipements électroniques peut être installé à proximité du château d’eau. 
- Dans le but de protéger la cuve où est stockée l’eau, les câbles de liaison avec l’antenne fixée sur le dôme 

extérieur du réservoir ne peuvent transiter en totalité par l’intérieur du château d’eau. 
- Le cheminement du câble à l’intérieur du pied du réservoir peut être admis sur la hauteur nécessaire pour le 

mettre hors d’atteinte d’éventuels actes de malveillance. Par contre, le reste du parcours sera poursuivi 
jusqu’à l’antenne en accrochage extérieur. 

- Les passages de gaine au travers des parois devront être étanches et cette étanchéité devra être garantie dans 
le temps. 

- Aucun autre appareil que l’antenne ne sera admis à l’intérieur du château d’eau. 
- Tout usage de produits chimiques tels que solvants, hydrocarbures, peinture, etc… est rigoureusement 

interdit dans l’enceinte du réservoir. 
- Les interventions de maintenance ne devront, en aucun cas, présenter un risque de chute d’objet … dans la 

cuve de stockage d’eau. 
- Les opérations de maintenance des antennes seront réduites au strict nécessaire et sous contrôle de maître 

d’œuvre de l’opération, en présence de l’exploitant du réseau de distribution d’eau potable. 
- La délégation territoriale de l’Indre de l’Agence Régionale de Santé du Centre devra être informée sans 

délai, de toute difficulté et accidents survenus par l’application de ces consignes. 
 
En dehors de l’interdiction visée au titre 1, ces prescriptions ont valeur de recommandations dans la mesure où il 
appartient au propriétaire de l’équipement public (commune ou syndicat des eaux) d’accorder ou de refuser le 
projet. 
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Annexe17 : Localisations et capacités de stockage des 

sites déportés de stockage de digestat 
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STOCKAGES DEPORTES DE DIGESTAT 

       Plateforme  

     Récupération Cuve existante 

     Stockage en poche (nouvel équipement) 

 
EARL les Perdreaux : 

Poche de 400m3 

Parcelle 000/0G/0251 à Nuret le Ferron 

 

  



STOCKAGES DEPORTES DE DIGESTAT 

       Plateforme  

     Récupération Cuve existante 

     Stockage en poche (nouvel équipement) 

 
EARL des Mimosas 

DL Poche de 400m3 

Parcelle 000/0C/0252 à Sacierges-Saint-Martin 

DS Plateforme 200m² 

Parcelle 000/0C/0248 et 0249 à Sacierges-Saint-Martin 

 

 

  



Stockage en poche (nouvel équipement) 

STOCKAGES DEPORTES DE DIGESTAT 
 

Plateforme 

Récupération Cuve existante 

 

EARL Loiseau 
 

DL Poche de 300m3 

Parcelle 000/0C/0109 à Chitray 
 



STOCKAGES DEPORTES DE DIGESTAT 

       Plateforme  

     Récupération Cuve existante 

     Stockage en poche (nouvel équipement) 

 
EARL des Prins 

DL Poche de 500m3 

Parcelle 000/0A/0049 à Le Pont-Chrétien-Chabanet 

 

 

  



Stockage en poche (nouvel équipement) 

STOCKAGES DEPORTES DE DIGESTAT 
 

Plateforme 

  Récupération Cuve existante 

 

EARL Demiot 
 

DL Poche de 400m3 

Parcelle 000/0B/1045 à Douadic 



STOCKAGES DEPORTES DE DIGESTAT 

       Plateforme  

     Récupération Cuve existante 

     Stockage en poche (nouvel équipement) 

 
EARL Nervau 

DL Poche de 300m3 

Parcelle 000/ZX/0004 à Le Blanc 

 

 

  



STOCKAGES DEPORTES DE DIGESTAT 

       Plateforme  

     Récupération Cuve existante 

     Stockage en poche (nouvel équipement) 

 
GAEC de Blanzay 

DL Poche de 200m3 

Parcelle 000/ZB/0081 à Rivarennes 

 

DS  

Plateforme de 200m² 

Empierrement de 1000 m²  

Parcelle 000/ZE/0023 et 0020 à Rivarenne 

 

  



STOCKAGES DEPORTES DE DIGESTAT 

       Plateforme  

     Récupération Cuve existante 

     Stockage en poche (nouvel équipement) 

 
EARL des 3 rives 

DL Poche de 200m3 

Parcelle 000/AD/0073 à Oulches 

 

DL Poche de 200m3 

Parcelle 000/0G/0004 à Oulches 

DS : Silo existant 20mx7m mur de 1,5m 

 

  



STOCKAGES DEPORTES DE DIGESTAT 

       Plateforme  

     Récupération Cuve existante 

     Stockage en poche (nouvel équipement) 

 
Jérôme Gaussé 

DL Poche de 200m3 

Parcelle 000/0E/0040 & 0043 à Tendu 

DS sur dalle 140 m² 

 

DL Poche de 200m3 

Parcelle 000/ZP/0037 & 0051 à Tendu 

  



STOCKAGES DEPORTES DE DIGESTAT 

       Plateforme  

     Récupération Cuve existante 

     Stockage en poche (nouvel équipement) 

 
Laurent LUGNOT 

DL Poche de 200m3 

Parcelle 000/0B/0424 à Saint Marcel 

DS sur dalle de 20m² 

Parcelle 000/0B/0424 à Saint Marcel 

  

  



STOCKAGES DEPORTES DE DIGESTAT 

       Plateforme  

     Récupération Cuve existante 

     Stockage en poche (nouvel équipement) 

 
GAEC de la Forêt 

DL Poche de 200m3 

Parcelle 000/ZD/0003 à Rivarennes 

DS sous bâtiment 6x20 avec mur de 1,2m 

Parcelle 000/ZD/0003 à Rivarennes 

 

DL Poche de 200m3 

Parcelle 000/0K/0150 à Thenay 

  



STOCKAGES DEPORTES DE DIGESTAT 

       Plateforme  

     Récupération Cuve existante 

     Stockage en poche (nouvel équipement) 

 
GAEC Saint Louis 

DL 2 Poches de 500m3 

Récupération de 1000m3 dans fosse existante par cloisonnement de la fosse à lisier. 

DS à l’endroit d’un des silos d’ensilage 250m² 

Parcelle 000/ZC/0006 à Saint-Gaultier 

 

 

  



STOCKAGES DEPORTES DE DIGESTAT 

       Plateforme  

     Récupération Cuve existante 

     Stockage en poche (nouvel équipement) 

 
SCEA Michelle Gabillon 

DL 1 Poche de 400m3 

Parcelle 000/0C/0074 et AN/0067 à Bélâbre 

 

 

DL 1 Poche de 400m3 

Parcelle 000/ZI/0024 à Ingrandes 

 

  



STOCKAGES DEPORTES DE DIGESTAT 

       Plateforme  

     Récupération Cuve existante 

     Stockage en poche (nouvel équipement) 

 
EARL Matthieu GABILLON 

DL 2 Poches de 400m3 

Parcelle 000/0D/0120 et 0D/0143 à Néons-sur-Creuse 

 

 

  



STOCKAGES DEPORTES DE DIGESTAT 

       Plateforme  

     Récupération Cuve existante 

     Stockage en poche (nouvel équipement) 

 
GAEC des Viennière 

DL Poche de 200m3 

Parcelle 000/BH/0070 à Le Blanc 

 

DL Poche de 200m3 

Parcelle 000/0A/0169 à Sauzelle 
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Annexe 18 - Carte des parcelles du plan d’épandage SAS 
MBE en superposition avec les boues d’épandage de 

boues de station d’épuration 
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