Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique Floristique de la Région Aquitaine
Type :

Numéro : 2707 0000

Ancien numéro :

1

2107

N° SFF 12834

VALLEE DE LA SANDONIE

Auteur(s): COMITE DES INVENTAIRES AQUITAINE
Date de description:
Superficie :

1976 04 1984 08

973 ha

Altitude :

100 - 140 m

Liste des communes concernées par la zone :
24235
24319
24434

LEGUILLAC-DE-CERCLES
PAUSSAC-ET-SAINT-VIVIEN
SAINT-JUST

Typologie : (le premier type donné est le type principal)

(En périphérie :)

21 Forêt, bois

21 Forêt, bois

25 Pelouse

24 Prairies et terres cultivées sans boise
ment
29 Paroi rocheuse, carrière, grotte, amas
rocheux

18 Marais, tourbière
19 Prairie humide
23 Lande, garrigue, maquis, friche
29 Paroi rocheuse, carrière, grotte, ama
cheux
24 Prairies et terres cultivées sans boi
nt
16 Cours d'eau lent
Lithologie :

(En périphérie :)

9 Calcaires "tendres" (tufs, travertins
lcaires marneux etc
)
12 Argiles, marnes, limons
15 Tourbes, lignites, charbons
Activités humaines :

(En périphérie :)

8 Habitat dispersé

1 Agriculture

1 Agriculture

3 Elevage

3 Elevage
Mesures :

(En périphérie :)

8 Zone NC
1 Nul
3 Plan d'Aménagement rural (P.A.R.)
Statut de propriété :
2 Privé

(En périphérie :)
2 Privé

N.B. : Les informations :"Activités humaines", "Mesures" et "Statut de propriété" ne sont données qu'à titre indicatif et doivent être
vérifiées avant utilisation.

Ancien Numéro :

7 - Interet

2107

N de Zone:

27070000

Synthèse des éléments précisant le niveau d'intérêt : aspects biologique (voir liste d'espèces),écologiques, géologique,
géomorphologique, climatique, paysager, spéléologique, pédagogique etc ...

Ensemble de milieux remarquables et représentatifs du Nord du Périgord Central.
Faune thermophile : lézard vert, moineau soulcie, oedicnème criard;
Faune rupestre : choucas des tours, pigeon colombin, genette.
Chênaie pubescente truffière, histoire des relations de l' homme avec son environnement, marais à carex en fonds de vallée (intérêt à préciser).
Biotope originel de nidification de l' oedicnème criard.

Potentialités biologiques de la zone:

8 - Dégradations et Menaces : Protection souhaitées
Dégradations réalisées, en cours ou prévisibles
Extension des carrières existantes (concassage de matériaux calcaires), création de nouvelles carrières, implantation d' habitats de loisirs,
création de trous d' eau dans le fonds du vallon.

Utilité et urgence d'une protection, forme souhaitable ; protection en cours
Classement du site, impossibilité d' extension de l' activité des carrières, accords de gestion avec les propriétaires après information judicieuse.

N.B. : Les informations :"Activités humaines", "Mesures" et "Statut de propriété" ne sont données qu'à titre indicatif et doivent être
vérifiées avant utilisation.

Bibliographie

Références bibliographiques compètes concernant la zone
Experts-informateurs : F. CHARMOY
P. GRISSER

10 - Nombre d'annexes :
numéro d'annexe :

1
0

N.B. : Les informations :"Activités humaines", "Mesures" et "Statut de propriété" ne sont données qu'à titre indicatif et doivent être
vérifiées avant utilisation.

