
       

        

      
         L’Environnement    a  nimalier   d  e La Dronne

Il existes plusieurs types d’animaux vivant dans la 
Dronne et à proximité: 
L’ Aigrette Gazette, Le Ragondin, La Loutre, La 
Libellule, La demoiselle etc…

Voici une présentation de quelques une de ces 
espèces. 

 Le Ragondin: 



Le Ragondin tout comme la Loutre sont des rongeurs.
Le Ragondin fait partie de la famille des Echimyidae 
(rat épineux).
Il est herbivore donc il mange seulement des végétaux
Il est  porteur de nombreuses maladies transmissibles 
aux hommes comme: La Leptospirose.

Définition:   La leptospirose est une maladie 
bactérienne présente dans le monde entier. Ses 
principaux réservoirs sont les rongeurs, en particulier
les rats, qui excrètent la bactérie dans leur urine. 
Chez l’homme, la maladie est souvent bénigne, mais 
peut conduire à l’insuffisance rénale, voire à la mort 
dans 5 à 20% des cas.

La Libellule et la Demoiselle:

  

La Libellule et la Demoiselle font toutes deux parties 
de la famille des Odonates. C’ est un ordre d'insectes 



à corps allongé, dotés de deux paires d'ailes 
membraneuses généralement transparentes, et dont 
les yeux sont généralement volumineux.

Vous devez-vous demander comment distinguer une 
libellule d’ une demoiselle. 
La seule différence entre ces deux insectes sont: que 
la libellule se pose les ailes fermées alors que la 
demoiselle elle reste les ailes ouvertes.

L’Aigrette Garzette:

L’Aigrette Garzette est un héron blanc au bec et aux 
pattes noires avec des pieds entièrement jaunes qui 
se remarquent quand on la voit marcher ou voler. 
Elle possède sur la nuque deux plumes fines. Elles 
sont particulièrement visibles pendant la saison 
estivale même s’il n’est pas rare de les voir en hiver.



L’Anguille:

L’Anguille d'Europe ou Anguille commune est une 
espèce de poissons appartenant à la famille des 
Anguillidés. 
Elles peuvent mesurer de 40 cm jusqu’à  150 cm et 
pèse jusqu'à 4 kg pour les femelles (elles sont plus 
grandes que les mâles). C'est un grand migrateur, et 
plus précisément un migrateur Amphihalin.

Définition  :  Amphihalin se dit d'une espèce migrant 
dans le milieu marin.
Le passage d'une eau salée à une eau douce (et 
inversement pour certaines espèces, plusieurs fois 
dans leur vie), certaines espèces migrant annuellement
quand d'autres suivent leur cycle de vie avec des 
changements morphologiques et métaboliques 
définitifs.

 



Parlons maintenant des organisations de protection 
de la Dronne.

Il existes plusieurs organisation de protection. Nous 
allons notamment parler de Natura 2000 et Znieff.

Le réseau Natura 2000 rassemble des sites naturels 
ou semi-naturels de l'Union européenne ayant une 
grande valeur patrimoniale, par la faune et la flore 
exceptionnelles qu'ils contiennent.

La constitution du réseau Natura 2000 a pour objectif
de maintenir la diversité biologique des milieux, tout en 
tenant compte des exigences économiques, sociales, 
culturelles et régionales dans une logique de 
développement durable.

 Le financement de Natura 2000 est payé par 
l’Europe.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Flore


Le programme Znieff (Zone Naturelle d’Intérêt 
Écologique, Faunistique et Floristique) a été lancé en
1982 par le Ministre de l’Environnement en 
collaboration avec le Secrétariat de la faune et de la 
flore du Muséum National d’Histoire Naturelle.
Une ZNIEFF, de même qu'une Zone spéciale de 
conservation des oiseaux ou une zone de protection 
spéciale pour faune et pour la flore, ou encore une 
réserve biologique sont constituées par inventaire et 
font partie du patrimoine.
Le programme d'inventaire recense les espaces 
naturels terrestres remarquables dans les treize 
régions métropolitaines ainsi que les départements et 
régions d’Outre-Mer.
Le financement de ZNIEFF est payé par le France 
seulement.
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