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I. INTRODUCTIONS

I.1. RAPPELS GÉNÉRAUX ET CONTEXTE
Le site Natura 2000 de la vallée de la Boutonne couvre une superficie de 7 333 ha, dont
97% se situe au sud du département des Deux-Sèvres et 3 % en Charente-Maritime. Il
s’agit du deuxième SIC le plus vaste du département après le massif forestier de Chizé
(site à proximité directe de la vallée de la Boutonne).

Il est compris dans son intégralité dans le domaine biogéographique atlantique.

Le périmètre intègre un ensemble de réseaux hydrographiques primaires et secondaires
de la haute vallée de la Boutonne et de plusieurs de ses affluents, soit un linéaire de 153
km de cours d’eau.  La  Boutonne est  un affluent rive droite  de la Charente.  Elle est
composée  de ruisseaux  et  de petites  rivières  de plaine à  eaux  courantes,  de qualité
encore correcte malgré les mutations récentes des pratiques agricoles sur l'ensemble du
bassin versant. Le lit majeur est constitué d'une mosaïque de prairies naturelles humides
et de ripisylve discontinue.

L’occupation du sol du SIC est la suivante :

• terres arables : 35% ;

• prairies semi-naturelles humides, prairies mésophiles améliorées : 35% ;

• eaux douces intérieures (eaux stagnantes, eaux courantes) : 15% ;

• zones de plantations d'arbres (incluant les vergers, vignes) : 10% ;

• autres  terres  (incluant  les  zones  urbanisées  et  industrielles,  routes,
décharges, mines) : 5% 

I.2. COMPOSITION DU COMITÉ DE PILOTAGE ET

DES GROUPES DE TRAVAIL
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Membres du COPIL Membres du COPIL
Association de Protection, d’Information et d’Etude de l’Eau et de son Environnement Conseiller Général du canton d’Aulnay de Saintonge

Centre d'Etudes Biologiques de Chizé Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Poitou-Charentes

Centre Départemental des Jeunes Agriculteurs de la Charente-Maritime Coordination Rurale de la Charente-Maritime

Centre Départemental des Jeunes Agriculteurs des Deux-Sèvres Coordination Rurale des Deux-Sèvres

Centre Régional de la Propriété Forestière de Poitou-Charentes Délégation Interservice de l’Eau des Deux-Sèvres

Chambre d’Agriculture de la Charente-Maritime Deux-Sèvres Nature Environnement

Chambre d’Agriculture des Deux-Sèvres Direction Départemental des territoires des Deux-Sèvres

Chambre de Commerce et d’Industrie de Rochefort et Saintonge Direction Départemental des territoires et de la mer de Charente-Maritime

Chambre de Commerce et d’Industrie des Deux-Sèvres EDF – GDF Vienne et Sèvres

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Charente-Maritime

Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Deux-Sèvres Fédération Départementale des Chasseurs de la Charente-Maritime de la Charente-Maritime

Fédération Départementale des Chasseurs des Deux-Sèvres

Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de Charente-Maritime Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Charente-Maritime

Comité Départemental de la Randonnée Pédestre des Deux-Sèvres Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Deux-Sèvres

Comité Départemental Olympique et Sportif de la Charente-Maritime

Comité Départemental Olympique et Sportif des Deux-Sèvres Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres

Commisson de l'eau du SAGE Boutonne Ligue pour la Protection des Oiseaux de Charente-Maritime

Communauté de Communes de CELLES SUR BELLE Limousin Poitou-Charentes de FRANCE TELECOM

Communauté de Communes du Canton d’AULNAY-de-SAINTONGE MODEF

Communauté de Communes du Canton de MELLE Nature Environnement 17

Communauté de Communes du COEUR DU POITOU Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques des Deux-Sèvres

Communauté de Communes du VAL DE BOUTONNE Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage de Poitou-Charentes

Commune de ARDILLEUX Préfecture de Charente-Maritime

Commune de ASNIERES-EN-POITOU Préfecture des Deux-Sèvres

Commune de BRIEUIL-SUR-CHIZE Régional de l’Environnement Poitou-Charentes

Commune de BRIOUX-SUR-BOUTONNE Réseau Transport Electricité Ouest Groupe Ingénierie Maintenance Réseaux

Commune de CELLES-SUR-BELLE S.I d'alimentation en eau potable de BELLE et BOUTONNE

Commune de CHEF-BOUTONNE S.I d'alimentation en eau potable de FONTENILLE  et de ST MARTIN D'ENTRAIGUES

Commune de CHERIGNE S.I d'alimentation en eau potable de MARCILLE

Commune de CHIZE S.I d'Assainissement de l'Agglomération MELLOISE

Commune de DAMPIERRE-SUR-BOUTONNE S.I d'eau Les FOSSES, BETH et BELLEFOND

Commune de ENSIGNE S.I d'eau potable de SAINTE-BLANDINE CELLES SUR BELLE

Commune de FONTENILLE-SAINT-MARTIN-D’ENTRAIGUES S.I d'Energie des Deux-Sèvres (SIEDS)

Commune de JUILLE S.I d'Environnement de LA BERLANDE

Commune de LA BATAILLE S.I pour l'aménagement hydraulique du Bassin de L'AUME AMONT

Commune de LUCHE-SUR-BRIOUX S.I. de la Boutonne Amont

Commune de LUSSERAY Saint-Jean-d'Angély

Commune de MAZIERES-SUR-BERONNE SIVOM de MAZIERES SUR BERONNE  et de ST MARTIN LES MELLE

Commune de PAIZAY-LE-TORT SIVOM de PERIGNE – SECONDIGNE

Commune de PERIGNE SIVOM des Communes du Canton de CHEF BOUTONNE

Commune de SAINT-ROMANS-LES-MELLE SIVU de SECONDIGNE SUR BELLE

Commune de SECONDIGNE-SUR-BELLE Syndicat de la Propriété Privée Rurale

Commune de SELIGNE Syndicat Départemental d’Electrif ication et Equipement Rural de la Charente-Maritime

Commune de VERNOUX-SUR-BOUTONNE

Commune de VILLEFOLLET Syndicat Départemental des Propriétaire Agricoles

Commune de VILLIERS-SUR-CHIZE Syndicat des Eaux de DAMPIERRE-sur-BOUTONNE

Confédération Paysanne de la Charente-Maritime Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime

Confédération Paysanne des Deux-Sèvres Syndicat des Propriétaires Forestiers Sylviculteurs de la Charente-Maritime

Conseil Général de la Charente-Maritime Syndicat des Propriétaires Forestiers Sylviculteurs des Deux-Sèvres

Conseil Général des Deux-Sèvres Syndicat Mixte d'Action pour l'Aménagement du Pays MELLOIS

Conseiller Général de Brioux-sur-Boutonne - Maire d’Ensigné Syndicat Mixte d'Alimentation en Eau Potable 4B

Conseiller Général de Celles-sur-Belle Syndicat Mixte du Bassin de LA BOUTONNE en Deux-Sèvres

Conseiller Général de Chef-Boutonne

Conseiller Général de Melle

Fédération de Charente-Maritime pour la Pêche et le Milieu Aquatique de la Charente-
Maritime

collectif  de défense des propriétaires,exploitants et usagers des sites Natura 2000 de 
Charente Maritime, Deux Sèvres et Vendée

Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques des 
Deux-Sèvres

Syndicat Départemental de Construction et d’Entretien de la Voirie des Communes de la 
Charente-Maritime

Syndicat pour l'Etude et la Réalisation des Travaux d'Amélioration de la Desserte en Eau 
Potable du Sud Deux Sèvres (SERTAD)

Membres du groupe de travail agricole Membres du gro upe de travail non agricole
Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres Conseil général des Deux-Sèvres (service infrastructure et ENS)
Jeunes agriculteurs des Deux-Sèvres Pays mellois
FDSEA des Deux-Sèvres Deux-Sèvres Nature Environnement
Groupe céréalier de la Boutonne ONCFS des Deux-Sèvres
Groupe céréalier du Pays Mellois ONEMA des Deux-Sèvres
Agrobiologistes des Deux-Sèvres SYMBO
Confédération paysanne des Deux-Sèvres SMBB
Coordination rurale des Deux-Sèvres APIEEE
DREAL de Poitou-Charentes CRPF de Poitou-Charentes
DDT Deux-Sèvres Représentant des propriétaires des moulins
Syndicat AEP4B DDT Deux-Sèvres
SYMBO Syndicat AEP4B

Fédération de chasse des Deux-Sèvres
Comité départemental olympique et sportif des Deux-Sèvres
Fédération de pêche des Deux-Sèvres



I.3. CALENDRIER DES RENCONTRES

12 - Document d’objectifs Natura 2000 « Vallée de la Boutonne » - Synthèse – Biotope, août 2011

Type de rencontre Structure, contatcs Date

Entretien individuel

23 mai 2008

Fédération de chasse des Deux-Sèvres (Berthonneau D.) 16 mai 2008

Office national de l'eau et des milieux aquatiques (Bachelier E.) 23 avril 2008

Association des moulins du bassin verasnt de la Boutonne  (Texier H.) 29 avril 2008

8 avril 2008

Comité départemantal de Canoë-Kayak des Deux-Sèvres (Rauturier I.) 22 avril 2008

2 mai 2008

Comité Départemental de Tourisme des Deux-Sèvres (Richet M.) 30 avril 2008

29 avril 2008

Deux-Sèvres Nature Environnement (Cotrel N.) 8 avril 2008

Groupe ornithologique des Deux-Sèvres (Gerbaud S.) 23 avril 2008

Pays Mellois (Perrigaud J.-J) 8 avril 2008

SATESE des Deux-Sèvres (Moreau M.) 28 avril 2008

Syndicat mixte de la Boutonne (Broussey M.) 18 avril 2008

Syndicat mixte du bassin de la Boutonne (Charles P., Voix P.) 22 février 2008, 10 mars 2011

Syndicat mixte AEP4B (Bris A.) 15 mars 2011

Invités

COPIL I - lancement étude

cf. partie spécifique

1 avril 2008

cf. partie spécifiqueCOPIL II - Diagnostic 7 mai 2009

Avis du COPIL - Enjeux, objectifs 10 septembre 2010

Diagnostic agricole 13 mars 2009

Mesures agricoles 29 septembre 2010

Mesures non agricoles 29 septembre 2010

Conseil général des Deux-Sèvres -Services Environnement-agriculture, 

Eau-assainissement, Routes (Monturier J.-J, Baron J.-P., Nivelle A., 

Gaboriau F.)

Association de protection, d'information et d'étude de l'eau et de son 

environnement (Barré D., Mignon C.)

Comité Départemental de randonnée pédestre des Deux-Sèvres 

(Roussiasse Mme, Rouvereau Mr)

Conservatoire régional des espaces naturels de Poitou-Charentes 

(Grimaldi Mr)

Michel Neau, Chambre d’Agriculture des Deux-Sèvres ; Aurélien Vincent, 

Coordination Rurale ; Philippe Charles, FDSEA;Yvon Bourseau, 

Groupement céréalier de Brioux/Boutonne ; Julien Chartier, Jeunes 

agriculteurs de Melle ; Romain Dupin, Jeunes agriculteurs de 

Brioux/Boutonne ; Olivier Collardeau, Jeunes agriculteurs de 

Brioux/Boutonne ; Christian Martin, FDSEA ;

Chambre d'agriculture 79, jeunes 

agriculteurs 79, FDSEA, 79, groupes 

céréaliers de la Boutonne et du Pays 

Mellois, Groupe laitier du Mellois, Groupe 

caprin du Mellois, Agrobiologistes 79, 

Confédération paysanne 79, Coordiantion 

rurale 79, DDT 79, SMAEP4B

Davail Sauze E., CA79; Bris A., SMAEP4B; Mazin A., SYMBO; Deborde P., 

SMAEP4B; Létang A., SDPA 17; Lalère B., Morel J. -F. DDT79, Neau M., 

agriculteur

Chambre d'agriculture 79, jeunes 

agriculteurs 79, FDSEA, 79, groupes 

céréaliers de la Boutonne et du Pays 

Mellois, Groupe laitier du Mellois, Groupe 

caprin du Mellois, Agrobiologistes 79, 

Confédération paysanne 79, Coordiantion 

rurale 79, DDAF 79

Bachelier E., ONEMA79; Bris A., SMAEP4B; Mazin A., SYMBO; Garetier M., 

Fédération de chasse79; Loudes R., CDOS79; Peigné J.-C, Fédération de 

pêche79; Barré D., APIEEE; Lalère B., Morel J.-F., Rouillier P. DDT79; 

Conseil général des Deux-Sèvres (service 

infrastructure et ENS), Pays mellois, Deux-

Sèvres Nature Environnement, ONCFS des 

Deux-Sèvres, ONEMA des Deux-Sèvres, 

SYMBO, SMBB, APIEEE, CRPF de Poitou-

Charentes, Représentant des propriétaires 

des moulins, DDT Deux-Sèvres, Syndicat 

AEP4B



II. DIAGNOSTIC SOCIO-ÉCONOMIQUE

II.1. ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

II.1.1. AGRICULTURE

L’analyse  du  contexte  agricole  local  a  été  réalisée  à  partir  du  Recensement  général
agricole (RGA) de 1988 et 2000 en exploitant les données des cantons de Celles-sur-
Belle,  Melle,  Brioux-sur-Boutonne et  Chef-Boutonne. Ces données statistiques ont été
nuancées  et  complétées  lors  d’une  réunion  d’un  groupe  de  travail  réunissant  des
agriculteurs locaux représentant les différents organismes socio-professionnels (chambre
d’agriculture, syndicats…) et groupes techniques locaux.

La  plupart  des  exploitations  qui  exploitent  les  terres  dans  le  site  de  la  vallée  de  la
Boutonne  pratiquent  à  la  fois  une  production  céréalière  et  une  production  animale
(vaches laitières ou allaitantes, élevages caprins, ….). 

� Productions végétales  
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� Productions animales  

II.1.1.1. Les pratiques agricoles et les habitats du site
Natura 2000 

� La gestion des prairies  

Si le cheptel allaitant passe une longue période dans les prairies, le cheptel laitier reste
en majorité dans les stabulations. Seules les génisses de 1 à 3 ans et éventuellement les
vaches taries pâturent dans les prairies. 

Nous avons identifiés lors de la réunion de groupe de travail, 4 grands types de prairies
pour lesquelles les pratiques sont sensiblement différentes.

Sol principal

Date
moyenne

de
fauche

Pâturage Communes concernées

Prairies sur sols alluviaux
organiques 
(« tourbes »)

15 juin-15
juillet Localisé, non systématique

Brieuil/Chizé, Séligné,
Secondigné/Belle, Marais de Brioux
(pour partie), Vernoux/Boutonne,
Fontenille, Lussay

Prairies sur sols alluviaux
non organiques 
(sables et argile)

15 juin 20 mai à début octobre
Brieuil/Chizé, Périgné, Séligné,
Vernoux/Boutonne

Prairies sur roche 01 juin 15 mai à fin octobre Brieuil/Chizé, Chizé (bas)

Prairies sur plateau
calcaire

15 mai
20 avril à
novembre/décembre

Toutes les communes

Les chargements et la fertilisation sont très variables mais sur les prairies humides les
apports azotés sont faibles, proches de 20 à 40 unités d’azote en moyenne.
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La  plupart  des  parcelles  sont  fauchées  et  un pâturage  sur  regain  est  réalisé  dès  la
repousse. Celle-ci est plus rapide dans les secteurs les plus humides. 

Aucun déprimage n’est réalisé. 

Il convient aussi de noter que de plus en plus de parcelles sont acquises pour les loisirs
(chasse, équitation, animaux d’agrément…). Cela représente au moins 40 à 50 ha de
prairies sur le site Natura 2000. 

� Les haies   

Le maillage de haie est relativement important. 

Compte tenu de la présence de grands massifs boisés à proximité, la majorité du bois
issu des haies est utilisé pour l’usage personnel des exploitants et des propriétaires. 

Le partage du bois issu de ces haies est variable en fonction de l’usage et des accords
entre  le  propriétaire  et  l’exploitant.  En  général,  le  bois  d’œuvre  est  réservé  au
propriétaire et le bois de chauffage à l’exploitant. Ainsi, pour les têtards, l’exploitant ne
coupe que les branches. 

L’usage (les baux) prévoit une taille des branches de têtard tous les 9 ans. En pratique,
elle est réalisée plutôt tous les 15-25 ans quand les branches retombent et gênent le
passage des engins agricoles ou quand les têtards risquent de s’écarteler. L’exploitation
des têtards reste une pratique risquée, elle est limitée au maximum. 

L’entretien courant des haies est généralement réalisé : 

• soit annuellement ou tous les 2 ans à l’épareuse par l’exploitant ;

• soit tous les 5 ans au lamier par une entreprise spécialisée.

II.1.2. AUTRES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Thématique Sous-thématique Etat des lieux dans le site Natura 2000

Industrie Chimie 1 site majeur SEVESO en amont du site (Rhodia)

Agroalimentaire 10  Installations  classées  pour  la  protection  de
l’environnement (ICPE) dans le bassin versant de la
Boutonne en Deux-Sèvres

Bois 13 établissements (scierie, transformation…)

Salmoniculture 5 piscicultures dans la zone d’étude

Tourisme 600 lits (moitié de l’offre du Pays Mellois)
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II.2. ACTIVITÉS DE LOISIRS

II.2.1. PRINCIPAUX SITES ET ÉVÈNEMENTS TOURISTIQUES

Thématique Etat des lieux dans le site Natura 2000

Sites -Zoodyssée (50 000 visiteurs en 2007)

-3 musées et structures associées

-Nombreux sites patrimoniaux (bâti, nature)

Evènements -5 festivals de musiques

II.2.2. RANDONNÉE

Thématique Etat des lieux dans le site
Natura 2000

Plan  départemental  d’itinéraire  de  promenade  et  de
randonnée

Adopté

Nombre de fichées randonnée, itinéraires au sein du site
Natura 2000

6

Nombre de kilomètres de sentiers de randonnée au sein
du site Natura 2000

65 Km

II.2.3. RÉSEAU ASSOCIATIF LIÉ À L’ENVIRONNEMENT

Thématique Etat des lieux dans le site Natura 2000

Pêche 5  Associations  Agréées  pour  la  Pêche  et  la  Protection  des  Milieux
Aquatiques (AAPPMA) – espèces principalement visées par la pêche :
Brochet, cyprinidés, Truite fario

Chasse 20  Associations  de  Chasse  Communale  (ACCA)  représentant  700
chasseurs, 53 Réserves des Chasse et de Faune Sauvage (RCFS), 13
chasses privées

Naturalisme Deux-Sèvres Nature Environnement (DSNE), Groupe Ornithologique des
Deux-Sèvres (GODS) – Récoltes de données naturalistes, actions sur la
ZPS plaine de Niort sud-est, suivi scientifique de plusieurs zones dans le
site

Autres Association de Protection, d’Information et d’Etude de l’Eau et de son
Environnement (API3E)
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III. DIAGNOSTIC ÉCOLOGIQUE

III.1. LES HABITATS NATURELS D’INTÉRÊT

EUROPÉEN

Habitats
Surface
occupée

% de surface par
rapport à la

surface du site

Etat de
conservation

Inscrit au
Formulaire
standard de
données

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior
(habitat prioritaire) – 91E0-1, 91E0-8

110 ha 1,5%
Défavorable
inadéquat

Oui

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d’embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) –
6210-13

1 ha <<0,5%
Défavorable
inadéquat

Non

Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitaires et des
étages montagnard à alpin

Sous-type A : Mégaphorbiaies riveraines – 6430-1,
6430-4

18 ha <0,5% Défavorable
inadéquat

Non

Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitaires et des
étages montagnard à alpin

Sous-type B : Lisières forestières plus ou moins
nitrophiles et hygroclines – 6430-6, 6430-7

Indéterminé Indéterminé Favorable Non

Lacs eutrophes naturels avec végétation du
Magnopotamion ou de l’Hydrocharition – 3150-2,
3150-3

1 ha <<0,5% Favorable Non

Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation
benthique à Chara spp – 3140-1

0,5 ha <<0,5% Défavorable
inadéquat

Non

Rivières des étages planitaires à montagnard avec
végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
batrichion – 3260-2, 3260-6

57 ha 1%
Défavorable
inadéquat Oui
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Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*

Code NATURA 2000 : 91E0*
sous-types 1 et 8

Sous-type 1 :

• Classe : Salicetea purpurae

• Ordre : Salicetalia albae

• Alliance : Salicion albae

• Association : Salicetum albae

Sous-type 8 :

• Classe : Querco roboris-Fagetea sylvaticae

• Ordre : Populetalia albae

• Sous-ordre : Alno-ulmenalia

• Alliance : Alnion incanae (= Alno-Padion)

• Sous-alliance : Alnenion glutinoso-incanae

• Associations : Equiseto telmateiae-Fraxinetum
excelsioris, Carici remotae-Alnetum glutinosae

D’autres variantes d’aulnaies-frênaies ont été mises en
évidence, mais n’ont pu être rattachées à aucun sous-type.

Code CORINE BIOTOPES : 44.3

Description générale
Sous-type  1 :  cet  habitat  est  retrouvé  au  bord  des  rivières
d’une  certaine  importance  et  des  grands  fleuves,  à  l’étage
collinéen et à la base de l’étage montagnard. Il se trouve sur
les levées alluvionnaires nourries par les limons des crues. Les
laisses  organiques  y  sont  décomposées  et  nitrifiées  chaque
année à l’époque des basses eaux, durant l’été. Les substrats y
sont très variés (sables, graviers, limons, argiles) donnant en
général  des  conditions  eutrophes.  Il  subit  et  supporte  les
grandes inondations, parfois assez durables.

Les saulaies arborescentes sont dominées par le Saule blanc, la
strate arbustive  est  riche en espèces de saules, et  la  strate
herbacée  est  souvent  dominée  par  le  roseau  (Phragmite  ou
Baldingère).

Espèces caractéristiques
Sous-type 1 :

Strate arborescente :
• Saule blanc (Salix alba)

Strate arbustive :
• Frêne commun (Fraxinus excelsior)

• Viorne obier (Viburnum opulus)

Strate herbacée :
• Reine des prés (Filipendula ulmaria)

• Laîche des rives (Carex riparia)

• Ronce bleue (Rubus caesius)
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Ripisylve en Aulnaie-frênaie (commune de
Périgné) (Source     : Biotope, 2008)  

Aulnaie-frênaie à Equisetum telmateia
(commune de Fontenille-Saint-Martin-
d’Entraigues) (Source     : Biotope, 2008)  



Description générale (Suite)
Sous-type 8 : cet habitat est installé au niveau des sources,
des  ruisselets  de  rivières  de  faible  importance,  souvent  à
cours  lent  à  peu  rapide.  Il  s’agit  surtout  de  végétations
collinéennes. Les alluvions sont argileuses, limono-argileuses,
sablo-limoneuses. Le sol présente un horizon supérieur riche
en  matière  organique  avec  une  bonne  activité  de
minéralisation. Le profil présente, à une profondeur variable,
une  nappe  permanente  circulante.  Les  sols  sont  de  types
alluviaux,  peu  évolués.  Les  eaux  circulantes  sont  souvent
riches en calcaire et neutres.

Les peuplements  sont dominés par l’Aulne dans les parties
basses,  par  le  Frêne  dans  les  parties  hautes.  La  strate
arbustive est pauvre en espèces (Groseillier rouge). Le tapis
est riche en Laîches (Carex remota, Carex pendula, etc.).

Espèces caractéristiques (Suite)
Sous-type 8 :

Strate arborescente :
• Frêne commun (Fraxinus excelsior)

• Aulne glutineux (Alnus glutinosa)

Strate arbustive :
• Aubépine (Crataegus monogyna)

• Ronce bleue (Rubus caesius)

• Troëne commun (Ligustrum vulgare)

• Coudrier (Corylus avellana)

• Groseillier rouge (Ribes rubrum)

Strate herbacée :
• Laîche espacée (Carex remota)

• Laîche penchée (Carex pendula)

• Prêle géante (Equisetum telmateia)

• Reine des prés (Filipendula ulmaria)

• Lierre (Hedera helix)

• Lierre terrestre (Glechoma hederacea)

• Ficaire (Ranunculus ficaria)
• etc.

Valeur biologique et écologique
Sous-type 1 : cet habitat forestier est à caractère particulier, stable ou pionnier, adapté à des substrats de granulométrie
variée,  remaniés  par  des  inondations  fréquentes.  Son  intérêt  écologique  est  paysager  et  faunistique,  en  particulier
avifaunistique mais également en terme de mosaïques d’habitats.

Sous-type 8 : ce type d’habitat est de faible étendue spatiale pour chacun de ses individus. Par ailleurs, les déforestations
passées ont souvent conduit à sa disparition le long de certaines vallées (remplacé par des prairies). L’intérêt écologique est
lié aux complexes d’habitats variés offrant une multitude de niches écologiques à la faune.

Les boisements alluviaux, lorsqu’ils renferment des arbres sénescents (Frêne), sont des habitats favorables aux coléoptères
saproxylophages (Rosalie des Alpes, Lucane cerf-volant, Grand capricorne). Ces boisements sont aussi des habitats favorables
à la Loutre et les ripisylves de bonne qualité sont favorables à la Cordulie à corps fin.

Dynamique naturelle
Sous-type 1 : Les variantes basses à Saule blanc sont relativement stables. On observe la dynamique suivante : roselière,
saulaies arbustive, saulaies blanches. Les variantes hautes peuvent être envahies peu à peu par des essences de bois durs.
L’exhaussement du substrat, l’abaissement de la nappe peuvent entraîner une évolution progressive : Saulaie-peupleraie,
phase à Peuplier blanc, Chênaie-ormaie.

Sous-type 8 : il  est possible que la reconstitution se fasse à partir d’une mégaphorbiaie. L’Aulne est l’essence pionnière,
subsistant seul dans les stations les plus humides ; le Frêne assure la maturation sur les baquettes supérieures, dominant très
largement l’Aulne. Le Chêne pédonculé intervient plus rarement, à partir du potentiel de semences apporté par la Chênaie
pédonculée-frênaie voisine de cet habitat.

Localisation et physionomie de la végétation sur le site
Sous-type 1 : Ce sous-type d’Aulnaie-frênaie est retrouvé seulement sur une station du site, sur la commune de Chizé.

Sous-type 8 : Ce sous-type se trouve dispersé sur le site, en particulier la variante à Carex remota. La variante à Equisetum
telmateia est principalement localisée sur la commune de Fontenille-Saint-Martin-d’Entraigue.

D’autres variantes appartenant au sous-type 8 mais peu caractérisées sont dispersées sur l’ensemble du site.

Enfin, l’Aulnaie-frênaie est retrouvée en ripisylve sur la majorité du réseau hydrographique et dans des boisements en plaine
alluviale plus ou moins connectés au réseau hydrographique.
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Menaces potentielles et dégradations constatées de l’habitat sur le site

Les principales menaces potentielles sur le site sont :

• la conversion de la forêt alluviale en peupleraies de culture, ou en parcelle agricole ;
• la mise en pâture du sous-bois et des bords de cours d’eau, dégradant ainsi la strate herbacée et les berges ;
• l’entretien trop « sévère » de la ripisylve détruisant bien souvent les strates de végétation basse ;
• l’érosion des berges ;
• les aménagements hydrauliques qui peuvent modifier le fonctionnement naturel du cours d’eau, inondant ou

assèchant les boisements.

Les dégradations constatées sur le site sont :

• l’inondation  quasi-permanente  du  sous-bois  dans  certains  cas,  empêchant  le  développement  d’une  strate
herbacée en sous-bois, et favorisant l’installation d’une Frênaie marécageuse ;

• la tonte, le faucardage ou la coupe de la ripisylve et de la végétation herbacée ;
• le pâturage du sous bois et des berges ;
• la présence de peuplier en mélange dans certains boisements.

Surface occupée par l’habitat sur le site et état de conservation
La surface occupée par cet habitat, pour l’ensemble des sous-types, sur le site Natura 2000 est de près de 110 ha (1.5 % du
site).

• Surface en état de conservation favorable : 55 ha.

• Surface en état de conservation défavorable inadéquat : 34,5 ha.

• Surface en état de conservation défavorable mauvais : 20,5 ha.

Par ailleurs, quelques Aulnaies-frênaies sont retrouvées sous des peupleraies peu entretenues. Elles représentent 20,5 ha (0,3
% du site) et sont en état de conservation défavorable inadéquat.

L’état de conservation global de l’habitat est défavorable inadéquat, expliqué par les menaces qui pèsent sur cet habitat.
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Aulnaie-frênaie inondée (commune de
Dampierre-sur-Boutonne)
(Source     : Biotope, 2008)  

Entretien sévère de la ripisylve
(commune de Séligné)
(Source     : Biotope, 2008)  

Aulnaie-frênaie pâturée (commune de
Dampierre-sur-Boutonne)
(Source     : Biotope, 2008)  



Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement
sur calcaires (Festuco-Brometalia) 

Sous-type 2 : Pelouses calcicoles semi-sèches subatlantiques

Code NATURA 2000 : 6210
sous-type 13

• Classe : Festuco valesiacae-Brometea erecti

• Ordre : Brometalia erecti

• Alliance : Mesobromion erecti

• Sous-alliance : Festucenion timbalii

• Association : Ophryo scolopaci-Caricetum flaccaeCode CORINE BIOTOPES : 34.322

Description générale
Ces  végétations  se  développent  aux  étages  planitaire  et
collinéen. Le climat est en général de type aquitain à ligérien
avec des tendances thermo-atlantiques marquées. Les pentes
varient  de  0  à  30°.  Il  n’y  aucune  préférence  en  terme
d’exposition. La roche mère est carbonatée (calcaires compacts
marneux horizontaux du Jurassique). Les sols sont relativement
profonds  (sols  rendziniformes,  évoluant  facilement  vers  des
sols bruns). Les systèmes pastoraux extensifs sont hérités des
parcours ovins, rarement d’installation récente après abandon
cultural.  L’action  complémentaire  des  lapins  est  importante,
voire aujourd’hui déterminante avec la déprise pastorale.

En terme de physionomie, les pelouses sont rases à mi-hautes.
Le  tapis  herbacé  est  légèrement  ouvert  dans  ces  aspects
typiques  (recouvrement  moyen  de  90  %),  avec  une  part
mineur d’hémicryptophytes (environ 60 %), une forte présence
des géophytes (10 à 15 %) et une faible part des Poacées (mis
à part les fétuques).

Espèces caractéristiques
• Brome dressé (Bromus erectus)

• Hippocrépide à toupet (Hippocrepis comosa)

• Filipendule vulgaire (Filipendula vulgaris)

• Cardoncelle sans épine (Carduncellus mitissimus)

• Chlore perfoliée (Blackstonia perfoliata)

• Coronille naine (Coronilla minima)

• Anacamptis pyramidal (Anacamptis pyramidalis)

• Laîche glauque (Carex flacca)

• Germandrée petit chêne (Teucrium chamaedrys)

• Epiaire droite (Stachys recta)

• Lin droit (Linum strictum)

• Lin à feuilles menues (Linum tenuifolium)

• Ophrys abeille (Ophrys apifera)

• Brachypode penné (Brachypodium pinnatum)

• Fétuque de Timbal-Lagrave (Festuca marginata)

• Orchis homme-pendu (Orchis anthropophora)

• Platanthère à fleurs verdâtres (Platanthera
chlorantha)

• Ophrys mouche (Ophrys insectifera)

Remarque : Les pelouses calcaires sont considérées comme prioritaires si elles respectent les conditions suivantes :

• le site abrite un cortège important d’espèces d’orchidées ;
• le site abrite une population importante d’au moins une espèce d’orchidée considérée comme peu commune sur

le territoire national ;
• le site abrite une ou plusieurs espèces d’orchidées considérées comme rares, très rares ou exceptionnelles sur

le territoire national.
Sur le site de la Vallée de la Boutonne, aucun des trois critères n’est respecté et par ailleurs, seulement 4 espèces d’orchidées
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Pelouse calcaire avec installation de   Quercus  
pubescens   (commune du Vert)  

(Source     : Biotope, 2008)  

Pelouse calcaire avec installation de   Pinus nigra  
(commune du Vert)

(Source     : Biotope, 2008)  



communes en Poitou-Charentes sont retrouvées dans les relevés floristiques. Par conséquent, cet habitat n’est pas considéré
comme prioritaire.

Valeur biologique et écologique
La pelouse à Ophrys scolopax et Carex flacca est un type de distribution assez large, mais en régression spatiale importante,
et présente souvent un caractère relictuel.

Cet habitat  est remarquable par sa diversité orchidologique exceptionnelle, notamment du genre  Ophrys mais aussi des
plantes protégées régionalement, cette diversité étant limitée sur les pelouses calcaires de la vallée de la Boutonne. La
diversité entomologique est encore peu étudiée, mais probablement très élevée.

Dynamique naturelle
La dynamique naturelle  d’évolution  est  une densification par colonisation et  extension du Brachypode penné,  piquetage
arbustif  et/ou arboré progressif  aboutissant  à  la  formation de fourrés ou de complexes  pré-forestiers (mêlant  pelouses,
ourlets, pré-manteaux, fourrés et couverts arborés) puis à la constitution de jeunes chênaies pubescentes diversifiées en
essences calcicoles.

Localisation et physionomie de la végétation sur le site
Cinq stations ont été trouvées sur le périmètre d’étude : 1 station est localisée sur la commune de Périgné, et les 4 autres sur
la commune du Vert.

Ces pelouses se situent sur des coteaux très pentus bien exposés au sud, en condition thermophile (sites chauds ensoleillés)
de la vallée de la  Boutonne ou de la Belle. Elles sont retrouvées sur des pentes suffisamment fortes pour ne pas être
valorisées en cultures ou en plantations.

Menaces potentielles et dégradations constatées de l’habitat sur le site

Les principales menaces sur le site sont :

• la plantation des coteaux en Pin noir ;
• le non entretien des pelouses, entraînant l’évolution en fourré et en chênaie pubescente ou envahissement par

le Pin noir à partir de semences proches.

Les dégradations constatées sur le site sont :

• la fermeture des pelouses par vieillissement naturel après abandon de l’entretien, notamment l’extension de
Brachypodium pinnatum et l’installation de ligneux (arbustes de Quercus pubescens ou de Pinus nigra) ;

• le dépôt de matériaux inertes.

Surface occupée par l’habitat sur le site et état de conservation

La surface occupée par cet habitat sur le site Natura 2000 est de 0.89 ha (près de 0,01 % du site).

• Surface en état de conservation favorable : 0,23 ha.

• Surface en état de conservation défavorable inadéquat : 0,47 ha.

• Surface en état de conservation défavorable mauvais : 0,19 ha.

L’état de conservation est globalement défavorable inadéquat, notamment par le caractère relictuel de cet habitat dans son
aire de répartition et sur le site Natura 2000, mais également par rapport aux menaces et dégradations constatées sur le site.
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Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitaires et des étages
montagnard à alpin

Sous-type A : Mégaphorbiaies riveraines

Code NATURA 2000 : 6430
sous-types 1 et 4

Sous-type 1 :

• Classe : Filpendulo ulmariae-Convolvuletea sepium

• Ordre : Filipenduletalia ulmariae

• Alliance : Thalictro flavi-Filipendulion ulmariae
• Association : Euphorbio villosae-filipenduletum

ulmariae

Sous-type 4 :

• Classe : Filpendulo ulmariae-Convolvuletea sepium

• Ordre : Convolvuletalia sepium

• Alliance : Convolvulion sepium

• Association : Urtico dioicae-Calystegietum sepium

Code CORINE BIOTOPES : 
37.1 (SOUS-TYPE 1) ET
37.71 (SOUS-TYPE 4)

Description générale
Sous-type  1 :  L’habitat  se  rencontre  principalement  à  l’étage
collinéen  des  domaines  atlantique  et  continental.  Ces
mégaphorbiaies  constituent  des  cordons  en  bordure  des  cours
d’eau (des petites rivières aux grands fleuves), des lisières et des
clairières  de  forêts  humides  ainsi  que  des  prairies  alluviales
abandonnées. Elles sont bien développées en situation héliophile
mais  peuvent  subsister  en  lisières  ombragées  de  forêts.  Ces
habitats  se rencontrent  sur des sites très  humides des  vallées
alluviales présentant un sol engorgé avec une nappe temporaire,
sur des substrats alluviaux de nature diverse. Les sols sont bien
pourvus en matières organiques, mais relativement pauvres en
azote  (milieux  mésotrophes).  Les  stations  sont  soumises  aux
crues  périodiques  du  cours  d’eau,  mais  ne  subissent  aucune
action anthropique. Ils sont en relation dynamique avec les forêts
alluviales.

Espèces caractéristiques

Sous-type 1 :

• Reine des prés (Filipendula ulmaria)

• Valériane rampante (Valeriana repens)

• Epilobe hirsute (Epilobium hirsutum)

• Lythrum salicaire (Lythrum salicaria)

• Scrophulaire auriculée (Scrophularia auriculata)

• Paturin commun (Poa trivialis)

• Pigamon jaune (Thalictrum flavum)

• Iris des marais (Iris pseudacorus)

• Euphorbe poilue (Euphorbia villosa)

• Guimauve officinale (Althaea officinalis)

Sous-type 4 :

• Liseron des haies (Calystegia sepium)

• Ortie dioïque (Urtica dioica)
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Mégaphorbiaie mésotrophe à Filipendula ulmaria
(commune de Vernoux-sur-Boutonne) 

(Source     : Biotope, 2008)  

Mégaphorbiaie eutrophe à Ortie et Liseron
(commune de Secondigné-sur-Belle) 

(Source     : Biotope, 2008)  



Description générale (Suite)
Sous-type 4 : ces mégaphorbiaies se développent aux étages collinéen et montagnard des domaines atlantique et continental.
Elles sont liées aux cours d’eau (rivières, ruisseaux) éclairés, drainant des prairies humides, et occupent l’espace d’anciennes
forêts alluviales détruites ou constituent des ourlets au niveau des forêts résiduelles. Elles peuvent également se trouver dans
les clairières forestières, bords de fossés ou de plans d’eau. Elles sont soumises à des crues périodiques d’intensité variable.
Les sols sont eutrophisés lors de ces crues qui apportent des éléments organiques en abondance. Leur optimum se situe sur
des  sols  calcaires  argileux,  mais  cet  habitat  peut  aussi  être  associé  à  un  caractère  tourbeux  après  assèchement.  Ces
formations ne subissent aucune action anthropique (fauche ou pâturage).

Valeur biologique et écologique
Sous-type 1 : ces habitats peuvent abriter des espèces végétales patrimoniales. Elles constituent également une ressource
remarquable pour les insectes, de part la floraison abondante, d’où la présence de nombreux phytophages, ce qui entraîne la
présence d’insectivores (ex : Musaraigne). Il s’agit enfin d’un habitat essentiel pour le Cuivré des marais (alimentation).

Sous-type 4 : les espèces végétales sont relativement banales.

Dynamique naturelle
Ces mégaphorbiaies dérivent de la destruction de forêts riveraines et de l’abandon des activités pastorales. Par dynamique
naturelle, elles peuvent évoluer en fruticées ou saulaies puis vers des forêts riveraines (aulnaies-frênaies, aulnaies-frênaies-
ormaies,  chênaies  pédonculées  ormaies,  etc.).  A  contrario,  l’exploitation  pastorale  entraîne  le  passage  à  des  prairies
hygrophiles fauchées ou pâturées où subsistent pendant un certain temps des espèces de mégaphorbiaies. L’abandon de ces
prairies  entraîne  le  redéveloppement  des  espèces  de  mégaphorbiaies  qui  étouffent  peu  à  peu  les  espèces  prairiales.
L’eutrophisation excessive engendre une diminution du cortège floristique vers des espèces plus nitrophiles,  notamment
l’Ortie, caractéristiques du sous-type 4.

Localisation et physionomie de la végétation sur le site
Sous-type  1 :  celles-ci  sont  réparties  sur  l’ensemble  du  site  Natura  2000  et  sont  de  superficie  variable.  Seules  les
mégaphorbiaies de taille relativement importante ont été cartographiées.

La physionomie de la végétation sur le site est marquée par l’absence de mégaphorbiaies typiques de l’Euphorbio villosae-
filipenduletum ulmariae,  retrouvée  dans  le  Centre-Ouest.  En  général,  les  mégaphorbiaies  sont  peu  diversifiées  avec  la
dominance d’une seule espèce. Un grand nombre d’entre elles est développé sous des peupleraies lorsque les conditions
édaphiques,  physiques  et  l’entretien  sont  favorables.  Ce  sont  aussi  souvent  des  mégaphorbiaies  naissantes  ou  bien
subsistantes dans des prairies entretenues.

Sous-type 4 :  Une seule  mégaphorbiaie  a  été  cartographiée  pour  ce  sous-type ;  elle  est  localisée  sur  la  commune de
Secondigné-sur-Belle. Il en existe probablement d’autres sur le site.

Menaces potentielles et dégradations constatées de l’habitat sur le site
Les menaces identifiées sont :

• l’embroussaillement ;
• l’entretien trop important (pâturage, fauche) ;
• les pratiques culturales (amendement, engrais, retournement des sols) ;
• la reconversion en prairie ou culture ;
• l’eutrophisation pour les formes mésotrophes (sous-type 1) avec l’évolution vers le sous-type 4.

Dégradations constatées sur le site :

Sous-type 1 : les mégaphorbiaies du site Natura 2000 sont retrouvées sous peupleraies, parfois dans des jachères, ou bien
s’expriment  naturellement  sur  des  parcelles  plus  ou moins  abandonnées  de  l’activité  pastorales  ou  suite  à  une  coupe
forestière.
Les causes du non-développement de la végétation typique des mégaphorbiaies mésotrophes sur le site sont de deux types :
l’entretien trop important (amendement, apport d’engrais, retournement des sols, pâturage trop important, fauche excessive)
ou bien parfois des conditions physiques défavorables (ombrage trop important, conditions édaphiques défavorables).
Les  principales  dégradations  constatées  sur  le  site  sont :  le  fauchage  trop  régulier,  le  surpâturage,  l’ombrage  qui  est
probablement un des facteurs déterminant sous des peupleraies matures.

Sous-type 4 : aucune dégradation particulière n’a été constatée sur le site Natura 2000.
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Surface occupée par l’habitat sur le site et état de conservation
Sous-type 1 : sous peupleraies, les mégaphorbiaies mésotrophes représentent 17,7 ha (0.24 % du site Natura 2000). Les
autres représentent 4 ha (0.05 % du site). Seules les mégaphorbiaies de surface notable ont été cartographiées sur le site,
ces chiffres sont donc certainement plus élevés.

Les mégaphorbiaies mésotrophes présentent toutes un état de conservation défavorable inadéquat. En effet, elles ne sont
jamais retrouvées sous la forme d’associations végétales bien typiques. Il s’agit de faciès de dégradation des mégaphorbiaies.

L’état de conservation est globalement défavorable inadéquat, compte tenu des dégradations rencontrées sur le site.

Sous-type 4 : la mégaphorbiaie eutrophe présente un état de conservation favorable et représente 0,73 ha, soit 0,01 % du
site. L’état de conservation global est défavorable inadéquat du fait d’une faible représentativité sur le site.
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Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitaires et des étages
montagnard à alpin

Sous-type B : Lisières forestières plus ou moins nitrophiles et hygroclines

Code NATURA 2000 : 6430
sous-types 6 et 7

Sous-type 6 :

• Classe : Galio-aparines-Urticetea dioicae

• Ordre : Glechometalia hederaceae

• Alliance : Aegopodion podagrariae

• Association : Sambucetum ebuli, Anthriscetum
sylvestris

Sous-type 7 :

• Classe : Galio-aparines-Urticetea dioicae

• Ordre : Glechometalia hederaceae

• Alliance : Galio aparines-Alliarion petiolatae

Code CORINE BIOTOPES : 
37.72

Description générale
Sous-type  6 :  ces  végétations  sont  situées  au  niveau  des
lisières externes, ou de grandes ouvertures forestières, en
position  héliophile  ou  semi-sciaphile.  Le  microclimat  est
marqué par une lumière importante par rapport au sous-bois,
et par une humidité suffisante du sol et de l’air, ce qui a pour
effet  d’accélérer  l’activité  microbienne,  d’où  une  libération
plus  importante  d’azote  par  rapport  au  sous-bois,  l’azote
étant  le  facteur  essentiel  dans  le  déterminisme  de  ces
communautés  végétales.  Ces  communautés  sont  donc
rencontrées sur des sols frais et riches en azote. Les sols sont
variés, mais l’humus est relativement invariant  (mull).  Les
forêts concernées sont sur substrats calcicoles à acidiclines
(hêtraies,  chênaies,  érablaies,  aulnaies-frênaies,  etc.).  Ces
végétations sont souvent rencontrées en liseré étroit, plus ou
moins discontinu.

Sous-type  7 :  ces  végétations  constituent  les  lisières
internes,  en  position  semi-sciaphile  ou  sciaphile.  Le
microclimat est marqué par une lumière plus importante dans
le sous-bois contigu et par une humidité suffisante du sol et
de  l’air,  avec  pour  effet  d’accélérer  l’activité  biologique
microbienne,  ce  qui  contribue  à  libérer  plus  d’azote  par
rapport au sous-type précédent. Le type de sol est similaire à
l’habitat précédent.

Espèces caractéristiques

• Sureau yèble (Sambucus ebulus)

• Gaillet gratteron (Galium aparine)

• Cerfeuil des prés (Anthriscus sylvestris)

• Ortie dioique (Urtica dioica)

• Cerfeuil des prés (Anthriscus sylvestris)

• Lierre grimpant (Hedera helix)

• Gaillet gratteron (Galium aparine)

• Lierre terrestre (Glechoma hederacea)

• Benoîte commune (Geum urbanum)

• Geranium herbe-à-Robert (Geranium robertianum)

• Alliaire officinale (Alliaria petiolata)
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Lisière forestière à   Sambucetum ebuli   (commune  
de Chizé)

(Source     : Biotope, 2008  
Lisière forestière à   Anthriscus sylvestris  

(commune de Celles-sur-Belle)
(Source     : Biotope, 2008  



Valeur biologique et écologique
Ces communautés offrent généralement une flore banale. Leur situation en écotone présente un rôle important de refuge
pour certaines espèces ou de corridor écologique. Ils participent à une mosaïque d’habitats intéressants.

Dynamique naturelle
En règle générale, ces végétations sont stabilisées en lisière forestière ou dans certaines clairières. La dynamique est
progressive  et  évolue  de  la  manière  suivante :  prairie  pâturée,  lisière  nitrophile,  manteau  arbustif,  phase  pionnière
forestière, phase de maturité forestière.

Localisation et physionomie de la végétation sur le site
Cet  habitat  est  réparti  sur  l’ensemble  du  site,  et  est  très  courant  sur  le  site  Natura  2000.  Il  est  rencontré  assez
fréquemment en bordure de chemin, de route, dans les lisières forestières, etc. Cet habitat n’a pas été cartographié du fait
de surfaces unitaires trop réduites.

Il est retrouvé hors lit majeur sur les coteaux ou les zones élevées dans le lit (digue, remblai).

Menaces potentielles et dégradations constatées de l’habitat sur le site

Les menaces potentielles sont :

• l’embroussaillement (reconquête par les ligneux des lisières forestières ;
• la fauche trop régulière pour l’entretien des chemins ;
• l’utilisation de produits chimiques pour l’entretien des chemins.

Aucune dégradation particulière de cet habitat n’a été constatée.

Surface occupée par l’habitat sur le site et état de conservation
L’état de conservation global de cet habitat est favorable. Il n’est pas possible de donner la surface occupée sur le site.
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Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou
de l’Hydrocharition

Code NATURA 2000 : 3150
sous-types 2 et 3

Sous-type 2 :

• Classe : Lemnetea minoris

• Ordre : Lemnetalia minoris

• Alliance : Hydrocharition morsus-ranae

• Association : Ceratophylletum demersi

Sous-type 3 :

• Classe : Lemnetea minoris

• Ordre : Lemnetalia minoris

• Alliance : Lemnion minoris

• Association : groupement à Lemna minor

Code CORINE BIOTOPES : 
22.41 ET 22.42

Description générale
Sous-type 2 : l’habitat est composé de végétations submergées flottant
librement dans la colonne d’eau (pleustophytes). Les groupements sont
en général assez peu diversifiés, souvent constitués d’une seule espèce.

L’habitat est développé dans des étangs, mares et lacs de plaine dans
des  zones  de  profondeur  variable  et  en  situation  d’abri.  L’habitat
correspond à des eaux mésotrophes à eutrophes, à pH neutre à basique,
avec une richesse variable en orthophosphates et des eaux relativement
claires.

Sous-type  3 :  la  végétation  est  caractérisée  par  des  recouvrements
importants  de végétaux flottant  librement à  la  surface sur  des  eaux
calmes (absence de vent et de courant).
L’habitat  est développé dans plusieurs types de milieux : les canaux,
rivières, bras morts eutrophes et les fossés des marais eutrophes. Il est
présent  dans  des  eaux  eutrophes  à  hypertrophes,  à  pH  neutre  à
basique,  avec  une grande richesse en orthophosphates. Ce caractère

Espèces caractéristiques
• Cératophylle immergé (Ceratophyllum

demersum)
• Petite lentille d’eau (Lemna minor)
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Lac eutrophe (commune de Villefollet) 
(Source     : Biotope, 2008)  



eutrophe  peut  être  naturel  mais  peut  aussi  être  le  résultat  de
l’enrichissement du milieu par les activités agricoles. 
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Valeur biologique et écologique
Sous-type 2 et 3 : ces habitats jouent une fonction de corridor essentiel et de reproduction pour de nombreuses espèces de
poissons et d’invertébrés, et peuvent renfermer localement des espèces protégées, aquatiques ou semi-aquatiques.

Dynamique naturelle
Sous-type 2 : ce sont des groupements pionniers qui régressent suite au développement d’autres communautés végétales ou
dont  la  composition  peut  se  modifier  suite  à  l’eutrophisation  du  milieu.  Il  est  à  noter  que  seuls  les  groupements  à
Cératophylles de cet habitat supportent bien l’envasement. L’eutrophisation entraîne également à terme une évolution vers le
sous-type 3, avec le développement de communautés flottantes ou enracinées.

Sous-type 3 : ce sont des groupements pionniers à caractère envahissant et très résistant à l’eutrophisation. L’évolution
naturelle  est  le  comblement  progressif,  lié  à  la  forte  production  végétale  de  macrophytes  aquatiques,  suivie  de  la
décomposition.

Localisation et physionomie de la végétation sur le site
Ces habitats sont relativement bien présents sur le site, en particulier dans les zones de marais. Pour exemple, ils ont été
cartographiés sur les communes de Secondigné-sur-Belle, Chef-Boutonne, Mazière-sur-béronne, Séligné, Périgné, mais cette
liste est loin d’être exhaustive du fait de superficies trop faibles pour être représentées en cartographie.

Sur le site, le sous-type 2 est principalement composé de végétations à Ceratophyllum demersum flottant dans la colonne
d’eau.  Elles  forment des  herbiers  de densité  variable  (de quelques  individus  à des  herbiers compacts).  Le  sous-type 3
regroupe les végétations à  Lemna minor flottant à la surface de l’eau. Elles constituent un tapis dense ne laissant pas la
lumière pénétrer dans la colonne d’eau.

Menaces potentielles et dégradations constatées de l’habitat sur le site
Les menaces potentielles sont :

• l’hypereutrophisation des eaux (notamment avec l’intensification de l’agriculture, etc.) ;
• les assecs ;
• le comblement des canaux (naturel ou volontaire) ;
• le  développement important  du sous-type 3 qui  peut  être défavorable  au sous-type 2 (notamment  par la

diminution de la lumière) ;
• l’envahissement par les végétaux exotiques, notamment la Jussie qui est mentionnée dans la littérature sur la

Boutonne aval (hors site Natura 2000) (Source : CLE SAGE Boutonne, 2007).

La principale dégradation constatée sur le site pour ces habitats est l’abreuvage du bétail, qui a tendance à accentuer le
comblement de certains canaux et les assecs.

Surface occupée par l’habitat sur le site et état de conservation
La surface cartographiée pour ces habitats, pour les deux sous-types, sur le site Natura 2000 est de près de 0,8 ha, soit 0,01
% du site.

• Surface en état de conservation favorable : 0,74 ha.

• Surface en état de conservation défavorable inadéquat : 0,03 ha.

L’état de conservation global de l’habitat sur le site est favorable.
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Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation
benthique à Chara spp.

Code NATURA 2000 : 3140
Sous-type 1

• Classe : Charetea fragilis

• Alliance : Charion vulgaris

• Association : Charetum vulgaris
Code Corine Biotopes : 22.44

Description générale
Cet  habitat  est  atypique  car  il  n’est  pas  composé  de
végétaux supérieurs mais de différentes espèces d’algues
de  la  famille  des  Characées.  Il  s’agit  d’espèces  à
développement  saisonnier  (printemps  ou  été),  très
dépendant  des  facteurs  physico-chimiques  du  milieu :
profondeur, granulométrie, trophie, turbidité de l’eau, etc.
Les Characées forment des végétations pionnières dont la
composition spécifique est conditionnée par ces facteurs
physico-chimiques. Les Characées ne supportent pas des
concentrations en éléments nutritifs élevées (notamment
les nitrates et phosphates). Elles se développent dans les
fossés,  mares,  étangs,  anciennes  carrières,  annexes
hydrauliques, dépressions.

Les  végétations  à  Chara  vulgaris  identifiées  sur  le  site
sont  caractéristiques  des  milieux  récemment  remaniés
emplis d’une eau mésotrophe à eutrophe.

Espèces caractéristiques

• Chara vulgaris

Valeur biologique et écologique
Les végétations à Characées ont un rôle important dans la chaîne alimentaire d’espèces animales herbivores. Ces
habitats  peuvent  constituer  des  zones  de  frayères.  Ces  algues  calcifiées  sont  aussi  très  recherchées  par  les
écrevisses qui en sont friandes en période de mue.

L’exigence écologique de ces végétations est également un indicateur d’une bonne qualité de l’eau, à l’exception de
Chara vulgaris qui supporte des eaux relativement riches.

Dynamique naturelle
Les herbiers à Characées sont des végétations à caractère pionnier colonisant les pièces d’eau sans végétation. Elles
sont progressivement éliminées par les végétaux supérieurs lorsque ceux-ci commencent à s’installer.
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Mare à Characées (commune de Villefollet)
(Source     : Biotope, 2008)  

Mare à Characées (commune de Séligné)
(Source     : Biotope, 2008)  



Localisation et physionomie de la végétation sur le site
Cet habitat a été clairement identifié et cartographié sur trois stations situées dans le lit majeur de la Boutonne :
deux sur la commune de Séligné qui correspondent à des dépressions humides au sein de parcelles cultivées et une
sur la commune de Villefollet qui est une mare.

Cependant, d’autres habitats à Characées ont pu être observés ponctuellement sur l’ensemble du site : bord de
fossés, ornières de tracteurs, etc. mais de superficie trop faible pour être cartographiés.

Ces végétations forment des tapis plus ou moins denses mais qui ne colonisent pas obligatoirement l’intégralité de
la pièce d’eau.

Les localités observées de cet habitat se situent quasiment toutes dans des parcelles cultivées. Le remaniement
régulier du milieu par les mises en culture est favorable à ces végétations pionnières, cependant leur maintien est
très dépendant des activités humaines sur ces parcelles.

Menaces potentielles de l’habitat sur le site
Les principales menaces sont :

• l’eutrophisation ;
• les pollutions chimiques ;
• la turbidité de l’eau ;
• l’évolution du milieu par la colonisation des végétaux supérieurs.

Aucune dégradation particulière n’a été observée sur le site.

Surface occupée par l’habitat sur le site et état de conservation
L’habitat couvre une faible surface sur le site. La partie cartographiable a été estimée à 0,42 ha (0,006 %).

• L’état de conservation est  favorable sur une station à Séligné dans une mare récemment creusée
(0,04 ha).

• L’état de conservation est défavorable inadéquat sur la station de Villefollet. Celle-ci se situe dans
une prairie humide semée où il y a un risque de mise en culture prochain, et le développement de
végétaux supérieurs (0,32 ha).

• La station de Séligné présente un état de conservation défavorable mauvais (0,06 ha). L’habitat se
développe dans une jachère et la parcelle risque d’être mise en culture prochainement.

L’état de conservation global de l’habitat sur le site est défavorable inadéquat par la faible représentativité de cet
habitat sur le site, et par des perspectives défavorables, notamment la mise en culture des zones de développement
de cet habitat.
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Rivières des étages planitaires à montagnard avec végétation
du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-batrichion

Code NATURA 2000 : 3260
sous-types 2 et 6

Sous-type 2 :

• Classe : Potametea pectinati

• Ordre : Potametalia pectinati

• Alliance : Potamion polygonifolii

• Association : Potamogetonetum colorati

Sous-type6 :

• Classe : Potametea pectinati

• Ordre : Potametalia pectinati

• Alliance : Potamion pectinati

• Associations : Myriophylletum spicati,
Zannichellietum palustris

et/ou

• Classe : Potametea pectinati

• Ordre : Potametalia pectinati
• Alliance : Ranunculion aquatilis
• Association : Callitrichetum obtusangulae

et/ou

• Classe : Lemnetea minoris

• Ordre : Lemnetalia minoris

• Alliance : Hydrocharition morsus-ranae

• Association : Ceratophylletum demersi

et/ou

• Classe : Platyhypnidio-Fontinalietea antipyreticae

• Ordre : Leptodictyetalia riparii
• Alliance : Fontinalion antipyreticae
• Association du Fontinalidetum antipyreticae (et

autres)

Code CORINE BIOTOPES :

24.42 (sous-type 2)

et
24.44 (sous-type 6)

Remarque : l’observation d’un pied de Ranunculus penicillatus subsp. pseudofluitans en aval de la Boutonne ainsi que
Groenlandia densa (variante oligo-mésotrophe) au niveau de la source de la Boutonne et sur la Somptueuse laisse penser
à l’existence d’un autre sous-type : le sous-type 4.
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Végétations à Callitriches
 (commune du Vert)

(Source     : Biotope, 2008)  

Végétations à Bryophytes
 (commune de Périgné)
(Source     : Biotope, 2008)  



Description générale
Sous-type 2 : il s’agit d’une végétation d’eaux courantes,
parfois de sources, développée sur calcaires, marnes ou
alluvions  fluviatiles  basiques,  aux  étages  montagnard,
collinéen et surtout planitaire.

Cet habitat est développé dans les cours d’eau d’ordre 1
à 3,  peu courants,  et  généralement  permanents,  dans
deux  types  de  conditions  géologiques  et
géomorphologiques :  cours  d’eau  issus  de  sources
rhéocrènes  (qualifie  une  source  qui  émerge  au  flanc
d’une  pente),  sur  des  roches  mères  calcaires  ou
marneuses ;  ou  cours  d’eau  phréatiques  issus  de
résurgences  dans  des  zones  protégées  des  pollutions
agricoles.

Il correspond à des eaux froides à débit et composition
chimique stables, oligotrophes, à pH basique, à richesse
variable  en  nitrate,  mais  toujours  pauvre  en
othophosphates et en général en ammonium.

La  végétation  est  dominée  par  des  phanérogames,
parfois  characées,  avec  peu  de  développement  de
bryophytes.  Les  groupements  sont  généralement  peu
recouvrants.

Sous-type  6 :  l’habitat  est  développé  aux  étages
planitaire et collinéen, dans les cours d’eau d’ordres 1 à
3-4 assez à peu courant. Il est rencontré aussi dans les
bras morts en systèmes alluviaux complexes. 

Il  est  particulièrement  bien  développé dans les  marais
eutrophes.  Cet  habitat  est  rencontré  préférentiellement
sur roches mères neutres ou basiques, parfois sur roche
acide, en zone d’agriculture intensive.

Les eaux sont eutrophes, parfois enrichies en matières
organiques, à pH neutre à basique, riches en éléments
nutritifs, notamment en phosphore.

La végétation est dominée par des phanérogames, avec
peu de développement de bryophytes. Les groupements
sont  diversement  recouvrants,  avec  très  peu  de
variations  selon  les  faciès  d’écoulement  qui  sont
généralement peu marqués.

Espèces caractéristiques

Sous-type 2 :

• Potamot coloré (Potamogeton coloratus)

• Jonc noueux (Juncus subnodulosus)

• Menthe aquatique (Mentha aquatica)

Sous-type 6 :

• Cresson de fontaine (Nasturtium officinale)

• Callitriche à angles obtus (Callitriche obtusangula)

• Callitriche des eaux stagnantes (Callitriche stagnalis)

• Callitriche à fruits aplatis (Callitriche platycarpa)

• Zannichelie des marais (Zannichelia palustris)

• Ceratophylle immergé (Ceratophyllum demersum)

• Potamot de Berchtold (Potamogeton berchtoldii)

• Potamot crépu (Potamogeton crispus)

• Elodée du Canada (Elodea canadensis)

• Véronique cresson-de-Fontaine (Veronica beccabunga)

• Véronique mouron d’eau (Veronica anagallis-aquatica)

• Ache nodiflore (Apium nodiflorum)

• Rubanier dressé (Spharganium erectum)

• Rubanier simple (Spharganium emersum)

• Azolla fausse filicule (Azolla filiculoides)

• Nénuphar jaune (Nuphar lutea) forme des eaux
courantes

• Fontinalis antipyretica

Valeur biologique et écologique
Sous-type 2 : il s’agit d’habitats typiques des têtes de bassin versants calcaires peu enrichies et des rivières phréatiques
basiques. Les espèces y sont communes, hormis quelques taxons peu fréquents :  Potamogeton coloratus (liste rouge en
Poitou-Charentes). Ce sont des zones de reproduction et de croissance des truites (Salmo trutta).

Sous-type 6 : la valeur biologique est faible dans leur forme typique, et les espèces phanérogamiques y sont communes,
mais ce sont des milieux à restaurer. Ce sont des zones de reproduction et de croissance d’espèces très peu exigeantes en
matière de qualité de l’eau, typiquement zones à Epinochette (Pungitius pungitius).

Ces végétations aquatiques sont favorables à la présence de Coenagrion mercuriale.

Dynamique naturelle
Sous-type 2 : ces groupements sont assez stables car sont régulés par le cycle hydrologique annuel et surtout les débits
des résurgences phréatiques.

Sous-type 6 : ces habitats sont peu stables, hormis lorsqu’ils sont alimentés par une nappe phréatique. Les variations
saisonnières sont souvent marquées. Il existe des relations dynamiques (spatiale, temporelle) en fonction des différents
facteurs (éclairement, qualité de l’eau, vitesse du courant, etc.) entre les groupements les plus rhéophiles (eaux courantes)
et les plus stagnophiles (eaux plus stagnantes).
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Localisation et physionomie de la végétation sur le site
Sous-type 2 : deux cours d’eau ont mis en évidence cet habitat : un sur la commune du Vert (hors SIC, sur la zone
d’étude), le deuxième s’écoulant sur les communes de Villefollet et Brieuil-sur-Chizé. La physionomie sur le site correspond
à de petits ruisseaux très courants avec quelques tâches de Potamogeton coloratus.

Sous-type 6 : cet habitat est localisé sur l’ensemble du réseau hydrographique du bassin versant de la Boutonne compris
dans le site Natura 2000, avec différentes variantes dépendant des conditions stationnelles.

Les herbiers sont globalement peu recouvrants,  dominés par les callitriches, localement par des tapis de Zannichelie.
Certaines parties de cours d’eau laissent apparaître des espèces peu habituées aux eaux courantes, notamment  Nuphar
lutea, Veronica anagallis-aquatica et Apium nodiflorum. Enfin, les parties de cours d’eau peu ensoleillées sont dominées par
les bryophytes.

Menaces potentielles et dégradations constatées de l’habitat sur le site
Sous-type 2 :

Les menaces pour cet habitat sont liées à :

• la qualité de l’eau (eutrophisation) ;
• les travaux ou modifications hydrauliques (busages, curage, recalibrages, etc.).

Seul le cours d’eau traversant les communes de Villefollet et de Breuil-sur-Chizé présente une dégradation de l’habitat. En
effet, celui-ci traverse des cultures, d’où un risque d’eutrophisation du cours d’eau. Un autre ruisseau présentant cet habitat
a été observé dans une peupleraie où des travaux sylvicoles ont récemment été effectués.

Sous-type 6 :

Les menaces sont :

• les travaux ou modifications hydrauliques (ralentissement du courant) ;
• l’hypertrophisation, notamment l’enrichissement en orthophosphates et en ammonium ;
• l’envasement et les matières en suspension ;
• les assecs.

Les  principales  dégradations  constatées  sur  le  site  sont  les  rejets  de  stations  d’épuration  (industriel  pour  Rhodia,
domestique), les effluents d’élevage, ou l’apport trop important d’engrais, le recalibrage, les rectifications hydrauliques,
assecs, abreuvoirs sauvages.

Surface occupée par l’habitat sur le site et état de conservation

Sous-type 2 :

Cet habitat est représenté par un petit cours d’eau du réseau hydrographique de la Boutonne, soit près de 0,3 ha (<<1 %

du SIC).La totalité de ce cours d’eau est considéré en défavorable inadéquat.

Le cours d’eau hors site Natura 2000 est quant à lui en état de conservation favorable (0,03 ha).

L’état de conservation global est défavorable mauvais, du fait d’un risque de perspectives futures défavorables (risque
d’enrichissement des eaux en nutriments).

Sous-type 6 :

Cet habitat comprend l’ensemble du réseau hydrographique de la Boutonne, soit 57 ha (0,8 % du SIC).

• Surface en état de conservation favorable : 6 ha.

• Surface en état de conservation défavorable inadéquat : 51 ha.

L’état  de  conservation  global  est  défavorable  inadéquat,  lié  aux  perspectives  futures  défavorables  (eutrophisation,
assecs).
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III.1.1.SYNTHÈSE DES HABITATS PRÉSENTS SUR LE SITE NATURA

2000
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Habitats naturels
Code

CORINE

Code
Natura
2000

Syntaxonomie ou végétations caractéristiques

Superficie
sur la
zone

d’étude
(ha)

Superficie
sur le site
Natura

2000 (ha)

Etat de
conservation

global

Paramètre déclassant pour la définition
de l’état de conservation global de
l’habitat d’intérêt communautaire

Niveau
d’enjeu

Habitats
aquatiques

Eaux douces 22.1 - - 7,08 5,19 - - -

Lacs eutrophes naturels 22.41 /
22.42

3150-2 /
3150-4

Associations végétales : Ceratophylletum demersi, Lemna
minor

0,77 0,77 F - FAIBLE

Tapis immergés de Characées 22.44 3140 Classe : Charetea fragilis 0,42 0,42 DI Représentativité (DI)
Perspectives futures (mise en culture) (DI)

MOYEN

Végétations des rivières oligotrophes riches en
calcaire 24.42 3260-2 Association végétale : Potamogetonetum colorati 0,31 0,29 DM

Représentativité (DI)
Perspectives futures (menace d’un enrichissement
en nutriments) (DM)

FORT

Végétations des rivières eutrophes 24.44 3260-6
Associations végétales : Myriophylletum spicati,
Zannichellietum palustris, Callitrichetum obtusangulae,
Ceratophylletum demersi, Fontinalidetum antipyreticae

63,29 57,27 DI
Perspectives futures (Risque d’eutrophisation des
eaux, assecs) (DI) MOYEN

Habitats
prairiaux et
fourrés

Fourrés 31.8 -
Fourré de noisetier, recolonisation de frênes, ou autres
végétations

98,15 80,65 - - -

Pelouses sèches semi-naturelle et faciès
d’embuissonnement sur calcaires (Festuco-
Brometea)

34.322 6210-13 Association végétale : Ophryo scolopaci-Caricetum flaccae 1,43 0,89 DI

Aire de répartition (DI)
Représentativité (DI)
Structure et fonctionnalités (DI)
Perspectives  futures  (plantation  de  résineux  et
fermeture des pelouses) (DI)

MOYEN

Communautés à Reine des prés et communautés
associées

37.1 6430-1 Alliance : Thalictro flavi-Filipendulion ulmariae 4,36 3,92 DI Structure et fonctionnalités (Manque de typicité)
(DI)

MOYEN

Prairies humides eutrophes 37.2 - Alliances : Arrhenatherion elatioris, Bromion racemosi 1266 1154 -

Ourlets des cours d'eau 37.71 6430-4 Association : Urtico dioicae-Calystegietum sepium 0,73 0,73 DI Représentativité (DI) MOYEN

Lisière forestière plus ou moins nitrophiles 37.72 6430-6 Associations : Sambucetum ebuli, Anthriscetum sylvestris - - F - FAIBLE

Pâtures mésophiles 38.1 - Alliance : Cynosurion cristati 453,3 395,10 - - -

Habitats
forestiers

Chênaies-charmaies 41.2 - Alliance : Carpinion betuli 48,19 45,06 - - -

Frênaies 41.3 - Alliance : Carpinion betuli 66,06 58,81 - - -

Bois d'Ormes 41.F - Dominance d’Ulmus minor 0,60 0,60 - - -

Autres bois caducifoliés 41.H - - 3,25 1,53 - - -

Forêts de frênes et d'Aulnes des fleuves médio-
européens

44.3
91E0*

91E0-1*
91E0-8*

Associations : Salicetum  albae,  Equiseto  telmateiae-
Fraxinetum excelsioris, Carici remotae-Alnetum glutinosae 122,9 110,1 DI

Perspectives futures (reconversion en peupleraie,
perturbation du régime naturel  des cours d’eau,
entretien de la ripisylve trop «sévère ») (DI)

FORT

Habitats de
marais

Roselières 53.1 - Alliances : Phragmition australis, Phalaridion arundinaceae 4,59 3,91 - - -

Communautés à grandes laîches 53.2 - Alliance : Magnocaricion 0,59 0,59 - - -

Jonchaies hautes 53.5 - Alliance : Agropyro-Rumicion cristati 0,70 0,01 - - -

Terres
agricoles et
paysages
artificiels

Champs d'un seul tenant intensément cultivés 82.1 - - 4151 3898 - - -

Vergers à arbustes 83.2 - - 8,51 7,26 - - -

Plantations 83.3 - - 33,33 28,44 - - -

Plantations de Peupliers 83.321 - - 502,6 464,1 - -

Plantations de peupliers x Communautés à Reine
des prés et communautés associées

83.321 x
37.1

6430-4 Alliance : Thalictro flavi-Filipendulion ulmariae 17,71 17,7 DI Structure et fonctionnalités (Manque de typicité)
(DI)

MOYEN

Plantations de peupliers x Forêt de frênes et
d'Aulnes des fleuves médio-européens*

83.321 x
44.3

91E0* Associations : Salicetum  albae,  Equiseto  telmateiae-
Fraxinetum excelsioris, Carici remotae-Alnetum glutinosae

20,57 20,57 DI Perspectives  futures  (nouvelle  plantation  de
Peuplier) (DI)

FORT

Petits parcs et squares citadins 85.2 - - 1,35 1,35 - - -
Jardins 85.3 - - 137,2 115,4 - - -

Villages et industries
86.2 ;
86.3

- - 733,63 638,3 - - -

Jachères 87 - - 155,5 145,9 - - -
Terrains en friche 87.1 - - 61,21 48,48 - - -
Zones rudérales 87.2 - - 1,56 0,56 - - -

F : Favorable ; DI : Défavorable inadéquat ; DM : Défavorable mauvais
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III.2. LES ESPÈCES

III.2.1.LA FLORE

Aucune  espèce  floristique  d’intérêt  européen  n’a  été  détectée  sur  le  terrain  dans  le
périmètre Natura 2000. De plus, aucun des habitats naturels présents dans le site n’est
susceptible d’en accueillir. 

III.2.2.LA FAUNE

III.2.2.1. Les invertébrés

III.2.2.1.1. Les crustacés

L’Ecrevisse  à pieds blancs,  espèce  listée à  l’annexe II  de la directive « Habitats » et
potentiellement présente sur le site Natura 2000 (présence ancienne en amont du site
sur la Berlande, la Béronne, le Bignon, le Ru de Vau et la Belle et le Doua – données
ONEMA),  a  fait  l’objet  de  prospections  spécifiques  sur  l’ensemble  du  réseau
hydrographique favorable à l’espèce. Les seules écrevisses contactées ont été l’Écrevisse
de Louisiane (Procambarus clarkii) et l’Écrevisse américaine (Orconectes limosus). 

Etant donné les prospections spécifiques non concluantes  et  la présence d’écrevisses
exogènes, il est fort probable que l’Écrevisse à pieds blancs soit absente du site Natura
2000.

III.2.2.1.2. Les libellules

Deux  espèces  d’intérêt  européen  (annexe  II  de  la  directive  « Habitats »)  ont  été
observées sur le site :

• l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) ;

• la Cordulie à corps fins (Oxygastra curtisii).

Remarque : le Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii), espèce d’intérêt européen, a été
observé en 2005. Les différentes prospections réalisées ultérieurement n’ont pas permis
de confirmer sa présence régulière sur la Boutonne

Aucune des deux espèces n’étaient présentes dans le Formulaire standard de données.
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L’Agrion de Mercure
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)

Code Natura 2000 : 1044

• Classe : Insectes

• Ordre : odonates

• Sous-ordre : Zygoptères

• Famille : Coenagrionidae

Statut et protection

• Protection nationale   : arrêté du 23 avril
2007

• Liste rouge nationale (UICN)   : en danger

• Directive Habitats   : annexe II

• Convention de Berne   : annexe II

• Liste rouge internationale (UICN)   :
vulnérable 

Répartition en France et en Europe
L’Agrion  de  Mercure  est  présent  en  Europe  moyenne  et
méridionale  (de la  Grande-Bretagne à  la  Pologne  et  de la
Roumanie au Portugal) ainsi qu’en Afrique du Nord.

L’Agrion  de  Mercure  est  bien  répandu  en  France,  parfois
même localement abondant. Il semble plus rare dans le nord
du pays qu’au sud. Cependant, les pressions de prospections
sont variables en fonction des départements, ainsi  l’espèce
est  sans  doute  présente  dans  certains  départements  non
mentionnés comme c’est le cas dans les Yvelines en forêt de
Rambouillet.

Description de l’espèce
Larve :

La  larve  est  aquatique.  Elle  possède  une  forme  grêle  et
allongée,  avec  trois  lamelles  caudales.  Les  cercoïdes  sont
noirâtres.

Adulte :

Il est de forme gracile, avec un abdomen fin, cylindrique et
allongé. Les ailes antérieures et postérieures sont identiques.
L’abdomen est long de 19 à 27 mm ; les ailes postérieures
mesurent de 12 à 21 mm. La tête est à occiput noir bronzé
avec une ligne claire en arrière des ocelles et présente des
taches  postoculaires  nettes  et  arrondies.  Les  ailes  ont  un
ptérostigma assez court, arrondi et noirâtre.

Le mâle possède un abdomen bleu ciel à dessins noirs, dont
un dessin caractéristique sur le segment 2 en forme de U,
posé sur un élargissement très marqué, partant de la base et
ressemblant souvent à une tête de taureau 

Pour  la  Femelle,  l'abdomen  est  dorsalement  presque
entièrement noir bronzé.

Variations intraspécifiques :

L’espèce  est  très  polymorphe  et  plusieurs  formes  ont  été
décrites. Une seule d’entre elles constitue actuellement une
sous-espèce  valide :  C.  mercuriale  castellanii d’Italie
(Roberts, 1948).

Confusions possibles :

Dans  les  milieux  aquatiques  présentant  divers  types
d’habitats (milieux lotiques et lentiques),  C. mercuriale peut
passer inaperçu ou être confondu avec d’autres espèces du
genre Coenagrion.
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Biologie et écologie
Cycle de développement :

Le cycle de développement dure 2 ans. La ponte est de type endophytique. La femelle accompagnée par le mâle (tandem)
insère ses œufs dans les plantes aquatiques ou riveraines (nombreuses espèces végétales utilisées). l'éclosion des œufs a lieu
après quelques semaines selon la latitude et l’époque de ponte. Le développement larvaire s’effectue en 12 à 13 mues et
habituellement en une vingtaine de mois (l’espèce passant deux hivers au stade larvaire). Il est possible qu’il soit plus rapide
en région méditerranéenne. La période de vol des adultes apparaît en avril en région méditerranéenne, en mai plus au nord ;
la période de vol se poursuit jusqu'en août, parfois davantage dans le sud.

Activité :
A  la  suite  de  l’émergence  (métamorphose)  l’imago  s’alimente  durant  quelques  jours  à  proximité  de  l’habitat  de
développement larvaire (prairies environnantes, chemins ensoleillés, etc.), parfois dans des zones plus éloignées. A la suite de
cette période de maturation sexuelle, dont la durée est d’une dizaine de jours en général, en fonction du climat, les adultes
investissent les zones de reproduction. Les populations peuvent alors compter plusieurs centaines d’individus sur des sections
de quelques dizaines de mètres de cours d’eau.  Ces dernières  sont  bien plus réduites  dans les microhabitats  colonisés
(suintements, sources, ruisselets encombrés par les hélophytes et autres végétaux, etc.) et bien sûr lorsque les conditions
écologiques favorables ne sont plus réunies (pollution des eaux et fermeture du milieu par les ligneux notamment).  Les
adultes se tiennent auprès de ces biotopes et s’en éloignent peu durant les périodes qui ne réclament pas la présence de l’eau
(zones de maturation sexuelle, d’alimentation, de repos, d’abris). Ils peuvent toutefois parcourir des distances de plus d'un
kilomètre (recherche d'habitats, de nourriture, etc.).
L’Agrion de Mercure peut passer inaperçu du fait de la discrétion de ses habitats larvaires et des effectifs réduits. En dehors
de quelques espèces typiques comme celles du genre Calopteryx, l’Agrion de Mercure est assez souvent associé à Orthetrum
coerulescens et à Cordulegaster boltonii.

Régime alimentaire :

La larve est carnassière. Elle se nourrit de zooplancton, de jeunes larves d’insectes et autres micro-invertébrés. Comme chez
la majorité des espèces, la nature des proies varie selon le stade larvaire et la période de l’année.

L’adulte est également carnassier. D’un support, l’adulte attrape au vol les petits insectes qui passent à proximité (Diptères,
etc.).

Prédateurs:

Adulte : autres odonates, araignées, asellidae, amphibiens, reptiles, oiseaux, etc.
Larve : autres odonates, insectes aquatiques, batraciens, Ecrevisses etc.

Habitats d’espèce :

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Vie larvaire en milieu aquatique

• eaux claires, rhéophiles, bien oxygénées, bien ensoleillés, à minéralisation variable mais le plus souvent en
terrain calcaire jusqu’à 1600 m d’altitude (ruisselets et ruisseaux, petites rivières, etc.) mais aussi sources,
suintements, fontaines, résurgences, puits artésiens, fossés alimentés… ;

• végétation aquatique et rivulaire (laîches, joncs, glycéries, menthes, berles, callitriches, cressons, roseaux,
etc.) développée ;

• développement parfois de l’espèce dans des milieux moins typiques, comme des ruisselets très ombragés
(bois,  forêts),  des  sections  de  cours  d’eau  récemment  curées  ou  parfois  dans  des  eaux  nettement
saumâtres (Lorraine) ;

• larves présentes généralement dans les secteurs calmes parmi les hydrophytes, les tiges ou les racines des
hélophytes et autres plantes riveraines.

Vie adulte aérienne

• secteurs  bien  ensoleillés  (bordure  de
cours d’eau,  zones bocagères,  prairies,
friches, en forêt dans les clairières, etc.).
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Etat des populations et tendance d’évolution des effectifs
En Europe, on constate une régression ou la disparition de l’espèce dans de nombreux pays, principalement aux limites nord
de son aire de répartition mais aussi dans des pays comme l’Allemagne ou la Suisse.

En France, paradoxalement, c’est l’odonate qui bénéficie des mesures de protection les plus répandues sur le plan de la
répartition et dont les effectifs sont assez importants dans certaines régions. D’une manière générale, il existe de nombreuses
populations dans le sud, le centre et l’ouest du pays. Par contre, au nord de la Loire, C. mercuriale paraît nettement moins
fréquent bien qu’il existe localement des effectifs importants.

Menaces potentielles
Comme la majorité des odonates, l’Agrion de Mercure est sensible aux perturbations de :

• la structure de son habitat (recalibrage, enrochement, mise sous buse et canalisation des ruisseaux, curage des
fossés, piétinement, fauchage etc.), 

• la qualité de l'eau (pollutions agricoles, industrielles et urbaines) ;

• la durée de l'ensoleillement du milieu (fermeture par des ligneux, atterrissement).
Lorsque la population est abondante dans un milieu favorable, une modification ponctuelle du milieu, même drastique peut
être supportée par l’espèce. Par contre, lorsque la population est plus faible et isolée, notamment dans des zones présentant
peu d’habitats  favorables  à  l’espèce (émissaires,  zones de sources,  suintements,  drains,  rigoles,  etc.),  les  interventions
drastiques réalisées dans une partie, ou l’ensemble, de la zone en question sont très néfastes pour la pérennité de l'espèce.

Statut de l’espèce en Poitou-Charentes
L’espèce est présente dans tous les départements de Poitou-Charentes. Elle fait partie des espèces déterminantes pour la
désignation  des  Zones  naturelles  d’intérêt  écologique,  faunistique  et  floristique  (ZNIEFF)  en  Poitou-Charentes  (Poitou-
Charentes Nature, 2001). En Deux-Sèvres, DSNE le cite partout où se trouve encore une source ou un ruisseau ensoleillé et
permanent et sa présence est connue sur 71 communes du département (Cotrel N. & Rouiller P, 2007).

Localisation sur le site

DSNE et son réseau d’observateurs a repéré l’espèce sur :
• la Boutonne (Breuil sur Chizé, Chizé, Brioux-sur-Boutonne, Chef-Boutonne, Availles-sur-Chizé) ;
• la Belle (de Verrines à la confluence) ;
• la Béronne (de St Martin les Melle à la confluence, affluent de l'Argentière inclus) ;
• la Légère (Fontegrive à Melle, St Léger de la Martinière) ;
• la Berlande et ses affluents (Coudrière, Marseillaise) ;
• la Bondoire à Villiers sur Chizé ;
• la Somptueuse (Sompt, Tillou).

Les prospections de 2008 ont démontré que l’espèce est très bien représentée sur l’ensemble du réseau hydrographique du
site Natura 2000. Sur les 155 km de linéaire de réseau hydrographique que compte le site, il a été estimé la présence avérée
de l’espèce sur près de 95 km de cours d’eau. Les tronçons de cours d’eau où l’espèce a été observée sont les suivants :

• la Boutonne de sa source jusqu’à la confluence avec la Bellesebonne ;
• l’intégralité de la Belle ;
• la Bellesebonne ;
• la Bondoire

Des stations avec des effectifs particulièrement importants ont été notées sur la zone d’étude : 

• à l’amont du cours d’eau du Dauphin (commune de Luché sur Brioux) : plus de 50 individus observés ;
• à l’amont de l’affluent rive gauche de la Belle (commune de Celle-sur-Belle, lieu dit « la Garenne ») : plus de 150

individus observés ;
• à l’amont de la Belle sur la commune de Verrine-sous-celles au lieu dit la Croué où plus de 50 individus ont été observés

Au sein du site Natura 2000, l’espèce n’a pas été observée sur 

• la Béronne malgré la présence de biotope favorable à l’espèce ; un ou plusieurs facteurs perturbateurs peuvent expliquer
l’absence de l’espèce sur ce cours d’eau: impact des rejets de l’usine Rhodia, colmatage, etc. (l’espèce est présente en
amont de l’usine (cf données DSNE) ;

• l’aval de la Boutonne à partir de la confluence Boutonne-Bellesebonne. Dans cette dernière partie, l’espèce est potentielle
au niveau des fossés et des petits affluents de la Boutonne. La Boutonne dans ce secteur est relativement large,
profonde et présente une eau relativement turbide et ne présente pas les caractéristiques favorables au développement
de ce petit agrion. 

• sur la Berlande (Milieux visités non favorables car ombragés, toutefois le secteur n’a pas été prospecté dans sa totalité).
L’espèce est présente en amont du site Natura 2000 (données DSNE).
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Caractéristiques des populations et de leurs habitats
L’état de conservation global de l’espèce sur le site est favorable. 

L’habitat d’espèce est également favorable à l’échelle du site. Il est globalement constitué de petits cours d’eau, ruisselets,
fossés :

• bien ensoleillés ;

• toujours lotiques, avec un courant plus ou moins important, ce qui favorise une bonne oxygénation du milieu ;

• le fond est généralement sablo-graveleux ;

• une végétation rivulaire ou émergente bien développée.

La fauche de la végétation rivulaire en période d’émergence de l’Agrion de mercure est préjudiciable pour l’espèce et pour les
odonates en général.
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Exemple de coupe de la végétation rivulaire en
période d’émergence des libellules (Source     :  

Biotope, 2008)

Habitat favorable de   C. mercuriale   (Le Dauphin à Luché-sur-  
Brioux) (Source     : Biotope, 2008)  

Habitat favorable de   C. mercuriale   (Bras de la Boutonne à  
Chef-Boutonne) (Source     : Biotope, 2008)  



Cordulie à corps fin
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)

Code Natura 2000 : 1041

• Classe : Insectes

• Ordre : odonates

• Famille : Cordulidés

Statut et protection

• Protection nationale   : arrêté du 23 avril
2007

• Liste rouge nationale (UICN)   : vulnérable

• Directive Habitats   : annexe II et IV

• Convention de Berne   : annexe II

• Liste rouge internationale (UICN)     :
vulnérable

Répartition en France et en Europe
En  Europe :  Grande-Bretagne,  Belgique,  Pays-Bas,
Luxembourg, France, Allemagne, Suisse, Italie et Espagne

En  France,  cet  élément  méditerranéen  ou  atlanto-
méditerranéen  possède  une  répartition  assez  large,  au
bénéfice des secteurs septentrionaux les plus chauds. Il est
en revanche franchement disséminé dans le nord et l’est, où
il semble manquer dans une vingtaine de départements.

Il est signalé du Tarn et Tarn-et-Garonne dans l’atlas national
des odonates de France.

Description de l’espèce
La taille moyenne de l’abdomen du mâle et de la femelle est
de 33 à 39 mm ; les ailes postérieures sont de 24 à 36 mm.
Les  yeux  sont  contigus.  Le  thorax  est  entièrement  vert
métallique,  sans  bandes  jaunes.  L’abdomen  est  étroit,
noirâtre avec des tâches jaunes médio-dorsales bien visibles.
Le  dixième segment  abdominal  des  femelles  présente  une
crête  dorsale  claire.  Les  ailes  sont  légèrement fumées  sur
toute leur surface. Les cellules discoïdales sont toujours libres
(sans nervures transverses).

Biologie et écologie
Cycle biologique :

Comme pour beaucoup d’espèces, le développement larvaire
est peu connu (de même que le comportement larvaire) ; sa
durée  serait  de  2  à  3  ans.  La  larve  est  aquatique.  Les
émergences, vers la mi-juin, se font au niveau des berges et
jusqu’à  quelques  mètres,  en  retrait  de  celles-ci,  sur  des
branches basses ou des troncs d’arbres. Il est avéré que les
populations  de  cette  espèce  sont  assez  importantes  parce
que le territoire, incluant une partie de la berge, ne mesure
que 10 à 20 mètres. Le nombre des colonisations possible de
territoires est donc beaucoup plus grand que pour d’autres
espèces. De plus, les mâles, ne possédant pas de territoire,
restent cachés dans la végétation en attendant une possibilité
d’en conquérir un. Les accouplements et les pontes ont lieu à
partir de la fin juin et se poursuivent en juillet. La population
commence à décliner à la fin Août.
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Biologie et écologie (suite)

Habitat d’espèce :

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Larve : elle vit dans les parties calmes des eaux courantes aux rives ombragées (rivière, fleuve) mais aussi dans
les zones marginales de ces cours d’eau ainsi que les plans d’eau stagnants d’une certaine importance (bras mort,
canaux à courant lent, étangs, gravières, lacs, etc.). La présence d’une ripisylve (Aulnes, frêne, saule) lui est
nécessaire car les larves vivent principalement dans les débris végétaux entre les racines d’arbres immergés à
l’aplomb des rives où elle chasse à l’affût.

Adulte :  les  adultes  s’éloignent
fréquemment  du  milieu  qui  les  a  vu
naître,  jusqu’à  ce  que  leur  maturation
sexuelle  soit  achevée.  Son  habitat  est
composé des cours d’eau calmes et bien
ensoleillés,  bordés  d’une  végétation
importante.  Ils  se retirent  le  soir  dans
des  lieux  déterminés  (broussailles,
arbustes,  etc.).  L’espèce  peut  être
retrouvée  dans  des  environnements
variés :  secteurs  forestiers  ou  boisés,
prairies,  friches,  champs  bordés  de
haies,  vignes,  etc.  L’habitat  est  très
proche de Macromia splendens avec qui
Oxygastra curtisii cohabite souvent.

Etat des populations et tendance d’évolution des effectifs
Dans le sud et l’ouest du pays, la survie de ses populations n’est pas encore menacée. Les habitats lotiques sont pourtant
dégradés, mais l’espèce semble s’adapter à la conquête de milieux créés par l’homme comme des bassins de carrières
notamment. 
En revanche, dans le nord de son aire (Bretagne, Basse-Normandie), elle est moins abondante et semble, de ce fait, plus
vulnérable.

Menaces potentielles
Malgré la connaissance limitée de la biologie et de l’écologie de cette espèce, certaines menaces paraissent évidentes. Ces
menaces sont d’ailleurs les mêmes pour de nombreuses espèces, c’est à dire :

• l’entretien trop drastique de la ripisylve qui constitue le lieu de chasse des adultes ;

• la modification des caractéristiques physiques des cours d’eau (modification durable de la nature du fond (curage,
extraction de granulat), la modification de l’hydrodynamisme local, rectification des berges qui nuit au développement
des larves qui se cachent dans le système racinaire) ;

• la  qualité  de  l’eau  (origine  agricole  (produits  phytosanitaires),  origine  industrielle  (polluants  chimiques),  origine
domestique (rejet de station d’épuration)) ;

• les fortes variations du marnage, notamment dans le cas de retenues hydroélectriques.

Statut de l’espèce en Poitou-Charentes
L’espèce est  présente  dans tous  les  départements  (Poitou-Charentes  Nature,  2001).  Elle  est  inscrite  parmi  les  espèces
déterminantes pour la désignation des Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) en Poitou-
Charentes.
Cette espèce serait  peu abondante à l’échelle régionale (Poitou-Charente-Nature) et est inscrite sur la liste des espèces
potentiellement menacées à l’échelle régionale. Cependant, ce constat provient probablement d’une pression de prospection
insuffisante des habitats favorables. En effet, une recherche dans son aire de répartition révèle bien plus souvent sa présence
que son absence. Dans le département des Deux-Sèvres, en 2007, l’espèce était connue sur 27 communes.
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Localisation sur le site
L’espèce est observée sur le site Natura 2000, parfois en population assez importante, notamment sur la partie aval de la
Boutonne, de la commune de Séligné à Dampierre sur Boutonne (DSNE, synthèse, 2008).

L’espèce a été observée en 2008 (Biotope) :
• sur la Béronne (commune de Périgné, en aval de Vilaine) : 1 individu observé ;
• sur la Boutonne (commune de Vernoux-sur-Boutonne, lieu-dit du Poirier) : 2 individus ;
• sur la Boutonne (commune de Séligné, en amont de Séligné) : 1 individu en chasse ;
• sur la Boutonne (commune de Chizé) : 1 individu en chasse.

N’étant pas inscrite au Formulaire standard de données, l’espèce n’a pas fait l’objet de prospections spécifiques en 2008.
l’espèce est à rechercher dans tous les secteurs ou le cours d’eau est relativement large à courant lent et présente une
ripisylve dense.

Caractéristiques des populations et de leurs habitats

• sur la Béronne (commune de Périgné, en aval de Vilaine): l’habitat est composé de prairies de fauche situées en bordure
de cours d’eau présentant une ripisylve importante et de bonne qualité. L’état de conservation de l’habitat d’espèce est
favorable. La principale menace est liée au risque de plantation de Peuplier le long de la rivière.

• Sur la Boutonne au niveau de la commune de Vernoux-sur-Boutonne,  lieu-dit du Poirier : l’état  de conservation de
l’habitat d’espèce est  favorable. Le cours d’eau lent relativement large présente une ripisylve de bonne qualité pour
l’espèce (Aulnes, frêne), malgré la présence d’une portion de peupliers; A proximité, des prairies de fauche constituent
des lieux de maturation privilégiés pour cette Cordulie. Le développement des peupliers en bordure du cours d’eau est la
principale menace. 

• Sur la Boutonne au niveau de la commune de Séligné, en amont de Séligné : la station est composée de prairie de fauche
en bordure de la Boutonne. La ripisylve est composée principalement de chênes et de frênes moyens. L’habitat d’espèce
est actuellement favorable. Toutefois, le développement du peuplier et les nombreux frênes matures coupés à proximité
laisse présager une grande fragilité pour cet habitat.

• Sur la Boutonne au niveau de la commune de Chizé : à ce niveau, la rivière, très large est bordée d’une rypisylve
composée d’arbre à réseau racinaire immergé. Ce milieu est en état de conservation  favorable  pour l’espèce ; il est
bordé de prairies et mégaphorbiaies le plus souvent pâturées. Le développement du peuplier dans ce secteur reste la
principale menace.

Il est difficile de qualifier l’état de conservation global de cette espèce sur le site du fait d’une insuffisance dans l’effort de
prospection. D’après la connaissance du site, il reste encore de belles ripisylves dans les biotopes favorables à la Cordulie
mais à l’échelle du site l’état de conservation est défavorable inadéquat au vu de la dégradation progressive de la ripisylve
dans de nombreux secteurs. Dans certaines zones, des linéaires de frênes matures sont coupés ; dans le meilleur cas ils sont
remplacés par des jeunes pousses de frênes dans le pire des cas et le plus souvent par des peupliers.
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Habitat de la Cordulie à corps fin. Le cours d’eau lent bordé d’une ripisylve dense et la prairie de fauche à proximité constituent respectivement des
zones de reproduction, de chasse et de maturation sexuelle pour Oxygastra curtisii
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III.2.2.1.3. Les papillons

� Les espèces d’intérêt européen  

Deux  espèces  d’intérêt  européen  (annexe  II  de  la  directive  « Habitats »)  ont  été
observées sur le site :

• Cuivré des marais (Lycaena dispar) ;

• Ecaille chinée (Callimorpha quadripunctaria) – espèce prioritaire.

Seul le Cuivré des marais était présent dans le Formulaire standard de données.
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Le Cuivré des marais
Lycaena dispar (Haworth, 1803) 

Code Natura 2000 : 1060

• Classe : Insectes

• Ordre : Lépidoptères

• Famille : Lycaenidés

Statut et protection

• Protection nationale   : arrêté du 23 avril
2007

• Liste rouge nationale (UICN)   : en danger

• Directive Habitats   : annexes II et IV

• Convention de Berne   : annexe II

• Liste rouge internationale (UICN)   : faible
risque (quasi menacé)

Répartition en France et en Europe
C’est une espèce paléarctique dont l’aire de répartition est
morcelée depuis la France jusqu’à l’est de l’Asie. 

Description de l’espèce
Œuf :

L’œuf est gris très clair avec six ou sept sillons disposés en
étoile  et  mesure  0,6  mm  de  diamètre.  Il  est  très
caractéristique et se reconnaît aisément à l’aide d’une simple
loupe de poche.

Chenille : 

Elle  est  de  couleur  verte  ou  jaune-vert,  difficilement
repérable  sur  le  terrain.  Elle  mesure  de  23 à  25 mm au
dernier  stade.  La couleur  verte  vire  au brun  en phase de
prénymphose.

Chrysalide : 
La chrysalide est jaune brunâtre et mesure 14 mm. Elle vire
au noir peu avant l’éclosion.

Adulte :
L’envergure de l’aile antérieure est de 13 mm à 20 mm. La
deuxième génération est plus petite que la première.
Chez le mâle, le dessus de l’aile antérieure et postérieure est
orange  Cuivré,  bordé de noir.  La face  supérieure  de l’aile
antérieure présente une tâche discale noire, le dessous est
orange. L’aile postérieure est fortement ombrée de noir sur le
bord anal de la face supérieure et la face inférieure est grise
pâle bleutée avec des points  noirs liserés de blanc et  une
large bande submarginale orange vif.

La femelle est plus grande que le mâle. Le dessus des ailes
antérieures a la même coloration que le mâle, mais présente
deux  tâches  noires  situées  dans  la  cellule  discoïdale.  On
observe  une  série  de  points  noirs  dans  les  cellules  post-
discoïdales. Le dessus de l’aile postérieure est brun avec une
bande orange sur le bord externe et le dessous de l’aile est
identique au mâle. 
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Biologie et écologie (suite)
Cycle de développement :

L’espèce est bivoltine (2 générations par an) en France. Parfois, un troisième vol peut être observé pour les populations
situées dans la partie sud de son aire de répartition. 

Œufs : les périodes de ponte sont les mêmes que les périodes de vol des adultes. L'incubation des oeufs dure 10 à 12 jours
en mai et 5 à 9 jours en août.

Chenilles : il y a cinq stades larvaires. Les individus issus de la deuxième génération hivernent (diapause) et reprennent leurs
activités à la mi-avril dès que les conditions climatiques le permettent.

Chrysalides :  la  nymphose des chenilles hivernantes a lieu au cours du mois de mai et dure entre 12 et 16 jours. La
nymphose des chenilles issues des adultes de la première génération se déroule fin-juillet - début-août. 

Adultes : la première génération s’observe à partir du 15 mai jusqu'à la fin-juin. Les adultes ont une durée de vie moyenne de
8 à 10 jours. Les papillons de la génération printanière sont de grande taille et très colorés alors que ceux de la seconde
génération sont plus petits mais présentent des effectifs plus importants. La génération d’été s’observe de la fin du mois de
juillet jusqu’à la fin du mois d’août.

Régime alimentaire :

Les  chenilles  sont  phytophages.  Les  plantes  hôtes  sont  les  oseilles  du  genre  Rumex (Polygonacées).  Les  adultes  sont
floricoles. Ils consomment le nectar de nombreuses plantes de la mégaphorbiaie (Mentha spp.,  Eupatorium cannabinum,
etc.).

Activité et reproduction : 

Le vol des adultes est rapide par journées ensoleillées. En période de reproduction, les mâles ont un comportement très
belliqueux, défendant leur territoire vis-à-vis de leurs congénères sur un rayon d’environ 20 m, perchés sur une herbe plus
haute. La ponte a lieu le plus souvent sur la face supérieure des feuilles. Chaque femelle dépose entre 120 et 180 œufs,
généralement pondus isolément.

Ils peuvent s’éloigner de plusieurs kilomètres (7-8 km voir 20 km) de leur lieu d’origine ce qui leur permet de coloniser de
nouveaux biotopes. Ces papillons se déplaceraient progressivement, au fur et à mesure que leurs habitats se dégradent, de
quelques kilomètres  seulement sur  une dizaine d’années,  quitte  à  revenir  à  l’emplacement initial  une  vingtaine  ou une
trentaine d’années plus tard quand le milieu est propice. Une étude dans la vallée de la Vienne a permis de constater le
déplacement d’une colonie sur quatre ans le long de la rivière par petits bonds de 1 à 2 km. Les chemins d’exploitation
servent de couloir de communication entre les prairies à Rumex. Le vol de cet insecte ne lui permet pas de voler au dessus
d’un massif d’arbres, de peuplier en particulier (Lhonoré, 1998).

Caractères écologiques : 

L’espèce se rencontre principalement en plaine dans des prairies humides à Rumex à proximité de mégaphorbiaie. Elle peut
être observée jusqu’à 500 m d’altitude. Les milieux doivent être ouverts et ensoleillés. Dans de nombreuses zones, suite à
une fragmentation importante de l’habitat potentiel, les populations se limitent à de petits îlots le long de fossés humides
rarement fauchés.

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Adulte 1ère

génération

Mégaphorbiaies
(nourrissage),

prairie humide à
Rumex

(reproduction)

Adulte 2ème

génération

Mégaphorbiaies
(nourrissage),

prairie humide à
Rumex

(reproduction)

Œufs, chenilles et chrysalides

Prairies humides à Rumex
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Etat des populations et tendance d’évolution des effectifs
En France, actuellement,  Lycaena dispar  est globalement moins menacée que d’autres espèces de Lépidoptères liées aux
zones humides pour lesquelles on observe un isolement des populations très important. Certains considèrent que l’espèce est
en voie d’extension ; toutefois la surface occupée par l’espèce n’augmente pas d’année en années. Cette constatation est
vraisemblablement due au caractère vagabond de l’espèce (Lhonoré, 1998). Par contre, dans le sud-ouest de la France, elle
est considérée comme menacée, car le nombre de localités où l’espèce est présente diminue fortement depuis plusieurs
années. 

En 1998, Lhonoré considérait que la moitié des stations de l’espèce avait disparu en France en vingt ans et que la moitié des
stations restantes disparaîtraient avant l’an 2000 en l’absence de toute intervention néfaste supplémentaire.

Menaces potentielles
Les principales menaces sont :

• l’assèchement des zones humides pour l’urbanisation ou l’agriculture ;

• la  plantation  de  peupliers  modifiant  rapidement  le  tapis  herbacé ;  l’extension  de  zones  ombragées  liées  à  un
assèchement  et une acidification de la  couche superficielle  du sol,  entraîne  la  disparition progressive  des  plantes
nectarifères butinées par les adultes (Lhonoré, 1992,1996). Le mauvais entretien de la strate herbacée dans les 3
premières années qui suivent la plantation des arbres provoque un développement excessif des liserons qui étouffent la
flore et précèdent la disparition de ce lycène ;

• la fauche des bords des routes ou des chemins ainsi que le curage des fossés de drainage, mal positionnée dans le
temps qui peuvent provoquer la disparition de micro-milieux favorables à l’établissement de petits îlots de population.
Ces  micro-milieux  sont  indispensables  à  l’établissement  de  corridors  de  communication  entre  populations  plus
importantes ;

• le pâturage intensif des prairies par des bovins provoque une eutrophisation du milieu néfaste aux populations de ce
papillon.

Statut de l’espèce en Poitou-Charentes
Cette espèce est en régression en Poitou-Charentes (Poitou-Charentes Nature, 2001) et fait partie des espèces déterminantes
pour la désignation de sites en Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) dans la région.

Localisation sur le site
Les données anciennes (DSNE) montrent la faible présence de l’espèce sur le site :
• une observation a été faite en 2001 et en 2007 sur le marais de Lusseray (Brioux-sur-Boutonne).
• une station était connue en amont du périmètre du site sur la commune de Saint-Génard dans une mégaphorbiaie

connexe à la Berlande en 2002 (aujourd’hui transformée en aire de jeux).

Lors des prospections de 2008 (Biotope), le Cuivré des marais a été observé sur 19 « stations » plus ou moins favorables à
l’espèce. 5 stations ressortent des inventaires de terrain comme étant très favorables à l’espèce et où 4 à 15 individus ont été
observés principalement en août :

• le long de la Boutonne : entre les communes du Vert et St Severin-sur-Boutonne où au moins 15 individus ont été
observés en août ;

• le long de la Boutonne  entre les communes du Vert et de Availles-sur-Chizé en amont du lieu dit « La Dragonnerie ». A
ce niveau au moins 10 individus ont été observés en août ;

• le long de la Boutonne  entre les communes de Chizé et de Availles-sur-Chizé. où 4 individus on été observés en mai
(faucardage en août) ;

• le long de la Boutonne : entre Brieuil-sur-Chizé et Secondigné sur Belle où 4 individus ont été observés en août au
niveau du lieu dit « la Chaussée »;

• le long de la Boutonne à Brioux-sur-Boutonne dans « les grands marais » où 7 individus ont été observés.

Deux autres stations présentant des effectifs faibles en 2008 méritent d’être soulignées de part la qualité des habitats pour
l’espèce : 
• le long de la Boutonne dans les marais de Lusseray. 2 individus ont été observés ; toutefois les mauvaises conditions

météo le jour des prospections ne permettent pas d’évaluer les effectifs de cette population.
• le long de la Boutonne entre Chef-Boutonne et Fontenille-St-Martin d’Entraigues. 2 individus observés dans ces prairies

humides isolées au milieu de cultures.

Le Cuivré des marais a été observé dans 12 autres endroits moins favorables à l’espèce et en effectifs très
réduits (1 ou 2 individus). Les individus observés sont probablement des individus erratiques à la recherche
de nouveaux milieux à coloniser. Ils ont été observés à proximité des stations principales citées
précédemment au sein de 2 grands secteurs :

• sur la zone comprise entre St Séverin sur Boutonne et Chizé  12 autres individus ont été observés dans 4 endroits
différents. Sur cette zone, « grosses » populations comprises, un total de 45 individus a donc été observé;
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• sur  la  zone comprise  entre  Brioux-sur-Boutonne et  Chérigné  5  autres  individus  ont  été  observés  dans  4  endroits
différents. Dans cette zone, « grosses » populations comprises, un total de 14 individus a été observé;

• Le long de la Belle, l’espèce n’a pas été observée en 2008 malgré 4 stations favorables à l’espèce entre Périgné et
Celles-sur-Belle.

• Le long de la Béronne, les prospections ont révélé la présence d’une seule station favorable au Cuivré mais l’espèce
n’était pas présente en 2008.

• Sur la Bellesebonne, un secteur à l’est de Pontioux présente des potentialités pour l’espèce qui n’a pas été observée en
2008 (ensemble de prairie humide et de mégaphorbiaie)

• Le long de la Bondoire, les habitats ne sont actuellement pas favorables au Cuivré des marais.
• Le long de la Berlande les prospections n’ont pas révélé la présence d’habitats favorables au Cuivré des marais au sein

du périmètre Natura 2000. Une station connue plus en amont a été détruite en 2002 (cf données de DSNE).

Caractéristiques des populations et de leurs habitats
L’habitat du Cuivré sur le site Natura 2000 est un complexe de prairies humides, de mégaphorbiaies et de mégaphorbiaies
sous peupleraies fauchées ou pâturées.

La zone comprise entre St Séverin-sur-Boutonne et Chizé

Parmi les 3 populations les plus importantes (5 à plus 10 indiv.). 

• La station du Vert est située en limite extérieure du périmètre Natura 2000. Il s’agit d’une prairie humide de
fauche en état de conservation favorable et abritant des plantes nécessaires au cycle de développement du
papillon.  A  proximité,  une  autre  prairie  humide  présentant  également  les  conditions  nécessaires  au
développement de l’espèce est en cours de fermeture (progression des saules et du liseron). Aux alentours
la populiculture et le pâturage bovin dominent.

• La deuxième station (la Dragonnerie), est une vaste prairie humide avec une mégaphorbiaie bordée de
prairies  de  fauche  et  de  prairies  pâturées.  Ce  secteur  est  en  état  de  conservation  favorable.  Le
développement de peupleraie menace toutefois l’espèce dans ce secteur. 

• Le troisième secteur (Chizé) concerne une prairie humide à Rumex et une mégaphorbiaie en bordure d’une
source.  Cette  station  est  essentiellement  entourée  de  cultures  et  de  prairies  et  mégaphorbiaies  sous
peupleraies pâturées. Cette prairie humide était fauchée lors de notre passage en août. La gestion de cette
parcelle affaiblit la population reproductrice de Cuivré des marais.

Entre ces 3 secteurs des individus ont été régulièrement observés, probablement à la recherche de nouveaux habitats. Les
milieux de colonisation ou de substitution dans cette zone sont très limités et lorsqu’ils existent, ils sont menacés par le
développement de la populiculture ou un pâturage trop intensif. 

En cela l’état de conservation de l’habitat pour l’espèce dans cette zone est jugé défavorable inadéquat.

La zone comprise entre Brieuil-sur-Chizé et Secondigné-sur-Belle au niveau de «     la Chaussée     »  

Il s’agit d’un complexe de prairies humides de fauche et de mégaphorbiaies (dominée par la menthe) et de mégaphorbiaies
sous peupleraie. Ce complexe d’habitats est très favorable. Il est toutefois entouré de cultures, de peupleraies et de prairies
pâturées par les bovins de manière intensive et la population la plus proche se situe à 4 km. Notons que cette population est
séparée du noyau le plus au sud (précédemment cité) par un ensemble de prairies humides qui pourraient être favorables à
l’espèce si  le  pâturage dans cette  zone était  moins intensif.  Ce secteur  présente  en effet  de belles  mégaphorbiaies, la
restauration de prairies à Rumex pourrait être favorable à ce papillon et permettrait peut être son extension vers le nord. La
présence du Cuivré dans ce secteur doit être surveillée. 

La zone comprise entre Brioux-sur-Boutonne et Chérigné

Les effectifs les plus importants dans cette zone ont été notés dans une prairie à Rumex pâturée de manière extensive et
située à proximité de mégaphorbiaies sous peupleraie.  Ce milieu est en état de conservation « défavorable inadéquat » de
part la pression de pâturage trop importante dans les prairies à Rumex alentour et d’autre part par l’absence de pérennité des
mégaphorbiaies du fait  de la plantation de peupliers ou de leur faucardage au moment de l’émergence de la deuxième
génération du papillon. 

Le Long de la Belle

4 secteurs ont été identifiés comme des biotopes favorables au Cuivré des marais le long de la Belle. La présence de l’espèce
en 2008 n’a pas été confirmée sur ces 4 secteurs. Il se peut que la distance séparant les populations les plus au sud (9 km) et
au sud-est (7 km) soit un facteur limitant dans la  colonisation de ces milieux. D’autant plus que lors des prospections de
terrain aucun milieu n’a été jugé favorable pour accueillir l’espèce entre les stations à Cuivré de Brioux et de la Chaussée et
les milieux favorables à l’espèce situés au nord de Périgné.
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Caractéristiques des populations et de leurs habitats (suite)
Etat général du Cuivré des marais sur le site de la Boutonne

3 noyaux de populations ont été définis sur le site ; le plus important étant celui situé plus au sud entre Chizé et St Séverin-
sur-Boutonne avec 45 individus observés en août 2008. Les stations observées concernent de petites populations (au plus 10-
15 indiv. mais le plus souvent moins de 4). Les noyaux de populations sont déconnectés les uns des autres ce qui fragilise
l’espèce à l’échelle du site Natura 2000. L’observation d’individus erratiques montre que l’espèce cherche à coloniser d’autres
habitats potentiels malheureusement peu représentés sur le site ou présentant un mauvais état de conservation (ex. prairies
à Rumex pâturées  de manière intensive).  Les habitats  du Cuivré  sont  donc à l’échelle du site en état  de conservation
« défavorable inadéquat » et les plus belles stations situées au sud sont menacées par la progression de la populiculture et
sont fortement isolées dans un complexe de prairies humides et de mégaphorbiaies qui deviendront rapidement défavorables
à l’espèce si la gestion pratiquée actuellement persiste.
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Différents types de stations à Cuivré des marais sur le site Natura 2000
(Source     : Biotope, 2008)  



*L’Ecaille chinée
Callimorpha quadripunctaria (Poda, 1761)

Code Natura 2000 : 1078*

• Classe : Insectes

• Ordre : Hétérocères

• Famille : Arctiidés

Statut et protection

• Protection nationale   : pas de protection
nationale

• Directive Habitats   : annexe II (espèce
prioritaire)

Répartition en France et en Europe
En France, l’espèce est répandue partout, sauf dans le nord-
est. Elle est généralement commune à assez commune, mais
l'espèce  régresse  comme  la  majorité  des  insectes  dans
certaines  régions  très  peuplées  et  industrialisées  (par
exemple en Ile-de-France).

Description de l’espèce
La  longueur  de  l’aile  antérieure  est  de  25  à  32  mm.  Ce
papillon de la famille des arctiidés, est reconnaissable par ses
couleurs vives (rouge, noir et blanc).

Les chenilles sont très poilues ; elles sont de coloration brun
noir et présentent des bandes latérales et une bande dorsale
jaune.

Biologie et écologie
Activité :

Les adultes volent en juillet-août et jusqu’en septembre, en
plein soleil mais aussi la nuit (cette espèce appartient en effet
au sous-ordre des papillons de nuit ou Hétérocères), sur les
bordures de champs ou les talus. Il n’y a qu’une génération
par an.

Régime alimentaire :

La chenille (stade larvaire de l'insecte) est polyphage,  mais
elle  choisit  préférentiellement  l’Eupatoire  chanvrine
(Eupatorium cannabinum).  Les autres plantes consommées
sont les cirses (Cirsium sp.), les épilobes (Epilobium sp.), le
Hêtre  (Fagus  sylvaticus),  les  chênes  (Quercus  sp.)  ou  les
chèvrefeuilles  (Lonicera  sp.).  Elle  est  observable  au
printemps et en début d’été.

Caractères écologiques :

Le  papillon  (stade  adulte)  affectionne  les  bois  clairs,  les
broussailles et les lisières à la recherche de fleurs à butiner. Il
fréquente aussi les milieux sub-humides tels que les prairies
envahies de végétation haute. 
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Etat des populations et tendance d’évolution des effectifs
L'Ecaille chinée a été retenue comme espèce prioritaire de la directive « Habitats ». L’intérêt patrimonial est moyen dans la
mesure  où  l’espèce  présente  une  importante  aire  de  distribution  et  demeure  commune.  En  fait,  seule  la  sous-espèce
Callimorpha quadripunctaria rhodonensis, endémique de l’Ile de Rhodes, est menacée en Europe.

Toutefois, il est fort probable que les populations de cette espèce soient en régression, du fait de la dégradation des habitats
naturels et des nombreuses sources de pollution qui affectent la fécondité des insectes. Cependant, il n’existe pas d’étude
spécifique sur cette espèce au niveau national.

Menaces potentielles
L’espèce est menacée par :

• la fermeture des milieux due à l'abandon des pratiques agricoles traditionnelles ;

• l’entretien par gyrobroyage des lisières de bois, des talus routiers, etc. ;

• la pollution diffuse issue de l'emploi de nombreux produits phytosanitaires dans le cadre de l’agriculture intensive ;

• le pâturage intensif précoce.

Statut de l’espèce en Poitou-Charentes
L’espèce est bien représentée en région Poitou-Charentes. Aucun statut particulier n’est mentionné dans la région.

Localisation sur le site et caractéristiques des populations et de leurs habitats
Comme dans toute la  région, l’Ecaille  chinée est  omniprésente dans le  site Natura 2000. Son état  de conservation est
favorable. Il faut souligner que cette espèce est très commune à l’échelle régionale et nationale. Les enjeux de conservation
de cette espèce ne sont pas prioritaires sur le site.
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III.2.2.1.4. Les coléoptères

Trois espèces d’intérêt européen (annexe II de la directive
« Habitats ») ont été observées sur le site :

• Rosalie des Alpes (Rosalia alpina) – espèce
prioritaire ;

• Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) ;

• Lucane Cerf-volant (Lucanus cervus).

Seule  la  Rosalie  des  Alpes  était  présente  dans  le
Formulaire standard de données.
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Rosalie des Alpes (Rosalia alpina) 
observée sur le site (Biotope, 2008)



*La Rosalie des Alpes 
Rosalia alpina (Linné, 1758)

Code Natura 2000 : 1087*

• Classe : Insectes 

• Ordre : Coléoptères

• Famille : Cérambycidés 

Statut et protection

• Protection nationale   : arrêté du 23 avril
2007

• Liste rouge nationale (UICN)   : vulnérable

• Directive Habitats   : annexes II (espèce
prioritaire) et IV

• Convention de Berne   : annexe II

• Liste rouge international (UICN)   :
vulnérable

Répartition en France et en Europe
La Rosalie des Alpes est une espèce avec une répartition à
l’Ouest-paléarctique  et  qui  s’étend  de  l’Espagne  en  Asie
mineure. En France, cette espèce est présente surtout dans
les Alpes, le Massif Central et les Pyrénées. Les populations
de plaine  sont principalement observées dans l’ouest de la
France.

Description de l’espèce
La taille de l’adulte varie de 15 à 38 mm. 
Le  corps  est  couvert  d’un  duvet  bleu  cendré.  On observe
généralement trois taches  noires  veloutées sur  les élytres.
Les antennes dépassent de trois ou quatre articles l’extrémité
de  l’abdomen  chez  le  mâle  (deux  à  trois  articles  chez  la
femelle). Les deux premiers articles des antennes sont noirs,
les articles suivants sont bleu-cendrés avec l’apex noir. 
Les larves, comme pour une grande partie des Cérambycidés,
sont  blanches  avec  le  thorax  très  large  par  rapport  à
l’abdomen.

Biologie et écologie
Reproduction et activités :
Les œufs sont déposés dans des fentes de l’écorce et du bois
des arbres mourants. Le développement s’étale sur plusieurs
années en fonction de la qualité de la nourriture. La larve
arrivée au terme de sa croissance entre en nymphose dans
une loge nymphale incurvée située près de la surface du bois.
Les  adultes  ont  une  activité  diurne.  On  les  observe
fréquemment  sur  le  bois  mort  ou  fraîchement  abattu.  Les
observations sur les fleurs sont rares.
La durée du cycle de développement de cette espèce est de
deux  ou  trois  ans.  Les  œufs  sont  déposés  dans  les
anfractuosités et dans les blessures des arbres. La biologie
des larves est encore peu connue. A la fin du dernier stade, la
larve construit une loge nymphale de forme incurvée, située
près de la surface du tronc. La période de vol des adultes est
de juillet à août. Elle dépend des conditions climatiques, de
l’altitude et de la latitude. La dynamique des populations de
cette espèce est encore peu connue.
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Biologie et écologie (suite)
Régime alimentaire :
L’adulte est phytophage. Il grignote le feuillage de sa plante hôte et aspire la sève qui s’écoule des plaies des arbres. La larve
est xylophage et se nourrit de bois mort.

Habitats d’espèce :

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

En montagne elle se développe sur le Hêtre (Fagus sylvatica). Pour les populations de plaine, des observations ont
été réalisées principalement sur les saules (Salix sp.) et les frênes (Fraxinus sp.). Sur ces sites les arbres sont
souvent  très  âgés  et  taillés  en  têtard.  D’autres  essences  peuvent  constituer  des  plantes  hôtes :  Noyer,
Châtaignier, Orme, Charme, Tilleul, Aulne, Chêne et Aubépine.

Etat des populations et tendance d’évolution des effectifs

En Europe, les populations régressent dans de nombreux pays d’Europe. L’espèce est reconnue en danger en Autriche, en
Bulgarie, en République tchèque,  où elle  est  protégée,  ainsi  qu’en Allemagne,  en Pologne,  en Hongrie,  en Grèce et  au
Lichtenstein.
En France, elle est encore commune dans les régions montagneuses, mais se raréfie dans bon nombre de stations de plaine :
dans les Deux-Sèvres où elle est principalement limitée au Marais Poitevin, en Charente, en Vendée, et dans les pays de la
Loire, ainsi que dans l’Indre-et-Loire et le Loiret.

Menaces potentielles
Les principales menaces sont les suivantes :

• la  sylviculture  intensive  qui  exporte  rapidement le bois  morts  du peuplement,  souches,  arbres sénescents  et  qui
représente la principale cause de raréfaction de l’espèce en France ;

• le remplacement des espèces hôtes par des résineux ou du Peuplier ;

• la destruction du système bocager ;

• le manque de renouvellement des bois par la diversification des classes d’âge.

Statut de l’espèce en Poitou-Charentes
L’espèce est considérée comme rare ou localisée dans les cahiers d’habitats Natura 2000 en région Poitou-Charentes, à
l’exception de la Vienne où elle considérée comme absente.

Elle est inscrite  parmi les espèces déterminantes pour la désignation de sites en  Zones naturelle d’intérêt faunistique et
floristique (ZNIEFF) à l’échelle régionale et départementale (16, 17, 79, 86) (Poitou-Charentes nature, 2001).

Localisation sur le site
Les  données  de  DSNE  font  mention  de  l’espèce  autour  des  communes  de  Saint-Romans-lès-Melles  et  Celles-sur-Belle.
L’ONEMA est auteur d’une donnée à Bessac Périgné.

Des indices de présence de l’espèce ont été observés en 2008 sur 47 stations du site (adultes+loges). Sur 21 de ces stations
la présence de l’espèce est avérée en 2008, avec au total l’observation de 35 individus. Il est possible de considérer que
l’espèce est présente sur la quasi totalité du site, à l’exception de la Berlande, et de la Bondoire. L’espèce n’a également pas
été observée entre Périgné et Celle-sur-belles en amont de la Belle ; le secteur bocager situé entre Verrines-sous-celles et
Celles-sur-Belle est toutefois favorable à l’espèce et la Rosalie est connue autour de Celles-sur-Belle (DSNE). De même, en
2008 l’espèce n’a pas été observée le long de la Béronne en amont de Vilaine. Quelques secteurs comme le secteur de Turzay
en aval de Mazières-sur-Beronne peuvent être favorables  à la  Rosalie des alpes. L’espèce est connue autour de Saint-
Romans-lès-Melles (DSNE). L’espèce ayant un cycle de développement de 2-3 ans, il est possible que sa présence soit passée
inaperçue.
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Caractéristiques des populations et de leurs habitats
La  présence  de  l’espèce  sur  le  site  est  principalement  liée  à  la  présence  de  frênes  têtards  sénescents.  L’espèce  a
principalement été retrouvée au niveau de haies bordant des cultures, des prairies ou bien en ripisylve.

Les secteurs les plus intéressant (état de conservation favorable) à l’espèce se situent sur la commune de Secondigné-sur-
Belle ou le réseau bocager est exceptionnel de part la densité de vieux frênes têtards, la qualité du milieu environnant
(prairies pâturées et peu de peupliers) et la disponibilité de frênes moins âgés qui permettront de renouveler l’habitat actuel
dans un futur proche. Pour les mêmes raisons le secteur compris entre Lusseray et Chérigné sur la Boutonne est également
remarquable pour l’espèce.

Toutefois,  du  fait  de  la  destruction  de  nombreuses  haies,  la  conservation  de  l’espèce  sur  le  long terme présente  des
perspectives incertaines. En effet,  lors des prospections des coupes de ripisylves formées de vieux frênes avec ou sans
plantation à proximité de peupliers ont été régulièrement observées. D’autres part, certains propriétaires nous ont confirmé
leur souhait de remplacer les frênes par du peuplier moins contraignant et offrant des avantages financiers supplémentaires.

De plus, l’exploitation du frêne en têtard est devenue contraignante et ne présente plus guère d’intérêt pour les exploitants.
Lorsque des frênes sont replantés ils ne sont plus exploités en têtards qui est la forme la plus favorable à l’espèce.

Le  troisième  point  concerne  la  vigilance  qui  doit  être  portée  à  la  continuité  des  habitats  des  saproxylophages.  La
destructuration du réseau bocager qui bien qu’encore en bon état dans de nombreux secteurs, peut affaiblir les populations de
Rosalie en annihilant les connexions vers d’autres habitats favorables.

Les menaces qui pèsent sur les habitats de cette espèce ainsi que sa répartition limitée démontre un état de conservation
défavorable inadéquat.
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Haie et ripisylve de Frênes têtards et vieux Frênes favorables et à la Rosalie des Alpes (Source     : Biotope, 2008)  
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Biologie et écologie (suite)
A la fin du dernier stade, la larve construit une galerie ouverte vers l’extérieur puis une loge nymphale qu’elle obture avec une
calotte calcaire. Ce stade se déroule à la fin de l’été ou en automne et dure 5 à 6 semaines.
Les adultes restent à l’abri de la loge nymphale durant l’hiver. La période de vol des adultes est de juin à septembre.

Habitats d’espèce :

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Le Grand Capricorne est une espèce principalement de plaine. Ce Cérambycide peut être observé dans tous types
de milieux comportant des chênes relativement âgés, des milieux forestiers bien sûr, mais aussi des arbres isolés
en milieux parfois très anthropisés (parcs urbains, alignement de bord de route).
Les Grands Capricones vivent isolés, ils ne forment pas de populations présentant une hiérarchisation sociale. Ce
sont des insectes erratiques.

Etat des populations et tendance d’évolution des effectifs
Les Grands Capricones sont plus ou moins visibles chaque année, avec des effectifs variables mais globalement faibles. Ainsi,
sans suivi approfondi sur chaque station, il est très difficile de se prononcer sur l’importance et l’évolution de ses populations.
L’isolement des forêts par de vastes cultures pourrait limiter les échanges entre populations et affaiblir les plus petites. La
permanence de la surface forestière disponible est un facteur de stabilité important à long terme.
Cependant, il semble, tout de même, que l’espèce a nettement régressé en Europe au nord de son aire de répartition. En
France, les populations semblent très localisées dans le Nord, et beaucoup plus communes dans le sud.

Menaces potentielles

Les principales menaces sont :
• la sylviculture moderne (plantation des conifères non consommés par les larves, ramassage de bois morts) ;
• la disparition progressive des milieux forestiers sub-naturels à forte densité de vieux chênes (vieux réseaux bocagers) ;
• l'isolement des populations dû à la fragmentation et à la déconnexion de ses habitats.

Statut de l’espèce en Poitou-Charentes
Malgré les indications données sur la carte des cahiers d’habitats Natura 2000 (absence de l’espèce en Deux-Sèvres), l’espèce
est  présente  dans  l’ensemble  des  départements  de  la  Région  et  est  inscrite  parmi  les  espèces  déterminantes  pour  la
désignation de sites en Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) à l’échelle régionale et
départementale (16, 17, 79, 86). Sa répartition est toutefois mal connue et son statut de conservation est à étudier (Poitou-
Charentes nature, 2001).

Localisation sur le site
Les données de DSNE font mention de l’espèce autour des communes de 
• Périgné ;
• Lusseray ;
• Saint-Romans-lès-Melle.

Des indices de présence de l’espèce ont été observés en 2008 sur les stations suivantes :

• sur la Belle (commune de Celles-sur-Belle) : plusieurs loges ;
• sur la Béronne (commune de Mazière-sur-Béronne et Périgné) : plusieurs loges ;
• sur des haies en bordure de culture (commune de Périgné) : 1 adulte et de nombreuses loges ;
• aux Vieilles bues (commune de Vernoux-sur-Boutonne) : plusieurs loges ;
• sur la Boutonne (communes de Chef-Boutonne, Fontenille-Saint-Martin d’Entraigue, Séligné et Chizé) : plusieurs loges ;
• marais de Lusseray (commune de Lusseray) : plusieurs loges ;
• sur le Dauphin (commune de Brioux-sur-Boutonne) : 1 adulte et plusieurs loges ;
• commune de Secondigné-sur-Belle : plusieurs loges ;
• sur la Bellesebonne (commune de Séligné) : plusieurs loges ;
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Caractéristiques des populations et de leurs habitats
L’habitat  privilégié  de  l’espèce  sur  le  site  est  composé  de  haies,  de  boisements  dont  les  essences  sont  composées
principalement de chênes et parfois de frênes matures.

L’espèce est peu commune sur le site, un seul individu a été observé au sein du périmètre d’étude sur un chêne mature (type
d’arbre peu fréquent sur le site). Les loges nymphales observées témoignent de la présence passée de l’espèce sur l’ensemble
du site Natura 2000. Le cycle de développement du Grand capricorne s’étalant sur plusieurs années, la détection de l’espèce
surtout dans le cas de petites populations, comme il semble être le cas ici, reste délicate.

L’état de conservation global de l’espèce sur le site est actuellement défavorable inadéquat de part la faible proportion de
chênes matures, habitat de prédilection de l’espèce. De plus, la coupe de nombreuses haies, la progression du peuplier et
l’abandon de l’exploitation des arbres en têtard amènent des perspectives incertaines quant à l’évolution des populations sur
le long terme sur le site d’étude.
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Chêne mature favorables aux coléoptères saproxylophages (principalement Grand Capricorne) source     :Biotope, 2008)  



Le Lucane Cerf-volant
Lucanus cervus (Linné, 1758)

Code Natura 2000 : 1083

• Classe : Insectes

• Ordre : Coléoptères

• Famille : Lucanidés

Statut et protection

•Protection nationale   : pas de protection
nationale

•Directive Habitats   : annexe II

•Convention de Berne   : annexe III

Répartition en France et en Europe
L’espèce  est  largement  distribuée,  présente  dans  toute
l’Europe occidentale jusqu’au sud du Royaume-Uni. Mais elle
est  en  cours  d’extinction  aux  Pays-Bas,  au  Danemark  et
vulnérable en Suède.

En France,  l’espèce est  plus ou moins  commune selon les
régions. Globalement répartie à travers toute la France, elle
est probablement localisée aux beaux massifs forestiers de
feuillus ou d’essences mixtes. 

Description de l’espèce
C'est  le  plus  grand  coléoptère  d'Europe.  Sa  taille  varie
d’environ 3 cm pour les femelles à plus de 8 cm pour les
mâles. Très caractéristique, cet insecte brun-noir est pourvu
chez le mâle de mandibules rappelant les bois d’un cerf. La
tête et le pronotum sont noirs, les élytres bruns (parfois noirs
chez la femelle) et les pattes noires.

Biologie et écologie
Activité : 

L’adulte n’a qu’une vie éphémère durant laquelle il joue un
rôle de dispersion de la population. Il vole le soir et de jour.
On le trouve sur les troncs d'arbres où il se nourrit de la sève.
Les  adultes  sont  principalement  liés  aux  chênes,  mais  ils
peuvent  également  être  rencontrés  sur  un  grand  nombre
d’autres feuillus. Le Lucane cerf-volant vole aussi au niveau
des  lisières  forestières,  des  bocages  avec  des  arbres
sénescents et dans les parcs urbains.

Régime alimentaire :

Les  larves  et  adultes  de  l’espèce  sont  saproxylophages
(consommatrices de bois mort). 

Reproduction :

Le cycle de développement larvaire dure de 5 à 8 ans, d’où
une certaine fragilité des populations si les habitats naturels
qu'elles occupent subissent des changements rapides.

La  nymphe  (stade  intermédiaire  de  développement  de
l'insecte qui se situe entre le stade larvaire et le stade adulte)
loge dans une grande cavité souterraine. 
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Biologie et écologie (suite)

Habitat d’espèce :

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

L’espèce  occupe  une  place  importante  dans  les  écosystèmes  forestiers  par  son  implication  majeure  dans  la
décomposition de la partie souterraine des arbres feuillus. La larve vit dans le système racinaire et le tronc des
chênes mourants, plus rarement dans d’autres essences comme le Châtaignier, le Cerisier ou le Frêne.

Le biotope de prédilection du Lucane cerf-volant est constitué par des vieilles forêts de feuillus, peu exploitées
(souches sur pied et bois mort laissé sur place).

Etat des populations et tendance d’évolution des effectifs
Il est fort probable que l’espèce ait subi un déclin depuis une cinquantaine d’années du fait essentiellement de l’enrésinement
des forêts. En France, l’espèce n’est pas menacée de disparition.

Menaces potentielles
L’espèce est menacée par :

• les méthodes de sylviculture intensive : plantation de conifères, dont le bois n’est pas consommé par les larves ;

• l’entretien des boisements, par ramassage systématique des vieux arbres et du bois mort (arbres morts sur pieds et
autres débris), réduisant ainsi l’habitat et les ressources trophiques de l’espèce ;

• l’élimination des  haies arborées  avec  le  remembrement agricole,  l’agrandissement du parcellaire  et l’agriculture
intensive.

Statut de l’espèce en Poitou-Charentes
L’espèce est relativement bien présente sur l’ensemble du territoire national et de la région Poitou-Charentes. Du fait de sa
répartition et de son abondance, cette espèce, bien qu’inscrire à la directive « Habitats », n’est pas considérée comme une
espèce déterminante pour la désignation de sites en Zones naturelle d’intérêt faunistique et floristique (ZNIEFF) en Poitou-
Charentes (Poitou-Charentes nature, 2001).
Son état de conservation est considéré comme satisfaisant à l’échelle nationale et n’est pas prioritaire pour le financement de
contrats Natura 2000 forestiers.

Localisation sur le site

Les données de DSNE font mention de l’espèce autour de la commune de Chizé.

L’espèce a été observée en 2008 sur les stations suivantes :

• sur la Béronne (commune de Mazière-sur-Béronne) : quelques loges ;
• sur la Boutonne (commune de Chérigné) : 1 larve et nombreuses loges ;
• sur la Boutonne (commune de Séligné) : 1 adulte ;
• sur la Belle (commune de Secondigné-sur-Belle) : 1 adulte ;
• sur la Boutonne (commune de Séligné) : 1 adulte et des loges ;
• sur la Bellesebonne (commune de Juillé) : 2 larves ;
• sur la Boutonne (commune de Brieuil-sur-Chizé) : 2 larves ;
• sur la Boutonne à Chizé (commune de Chizé) : 1 larve
• au niveau des vielles bues (commune de Vernoux-sur-Boutonne) : 1 adulte.

L’espèce est bien représentée sur le site. Elle n’a pas été mise en évidence sur la Belle de Celles-sur-Belle à Périgné, sur la
Bondoire et à l’amont de la Boutonne à Chef-boutonne.

Caractéristiques des populations et de leurs habitats
L’habitat privilégié de l’espèce sur le site est composé de haies, de boisements dont les essences sont composées de chênes
et/ou de frênes matures. Nombreuses observations ont été faites au sein de vieilles souches de frênes laissées sur place.

Le Lucane profite de l’abattage de nombreux vieux arbres au sein du site Natura 2000. Les souches laissées sur pieds sont
effectivement très attractives pour l’espèce et quantité de vieux frênes nouvellement coupés constituent de nouveaux habitats
pour le Lucane. Le fait est que l’abattage de ces arbres au profit de la plantation de peupliers nuit d’une part dangereusement
aux autres coléoptères d’intérêt communautaire tels la Rosalie des Alpes ou le Grand Capricorne ; D’autre part, la substitution
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des essences favorables par des peupliers prédit une raréfaction des habitats du lucane à long terme.

L’intérêt pour la conservation de l’ensemble des coléoptères saproxylophages est de maintenir  un habitat du Lucane qui
permette le maintien des autres coléoptères. Ceci passe par le maintien des arbres sénescents ou le maintien de souches sur
pied lorsqu’un arbre est ponctuellement coupé et par la plantation d’arbres à croissance lente et favorable à l’espèce afin de
prévenir la disparition d’habitats disponibles pour ce coléoptère à long terme.

L’état  de conservation global de l’espèce sur le site est actuellement  défavorable inadéquat de part la destruction de
nombreuses haies suivi de l’absence de replantation sinon de replantation d’essences non favorables à l’espèce sur le long
terme.
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Souches sur pied favorables au Lucane (Sources     : Biotope, 2008)  
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III.2.2.2. Les poissons

Deux  espèces  d’intérêt  européen  (annexe  II  de  la  directive  « Habitats »)  ont  été
observées sur le site :

• Lamproie de Planer (Lampetra Planeri) ;

• Chabot (Cottus gobio).

Les deux espèces étaient présentes dans le Formulaire standard de données.
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La Lamproie de Planer
Lampetra Planeri (Bloch, 1784)

Code Natura 2000 : 1096
• Classe : Ostéichtyens

• Ordre : Ptéromyzoniformes

• Famille : Ptéromyzonidés

Statut et protection

• Protection  nationale   :  arrêté  du  08
décembre 1988

• Liste  rouge  nationale  (UICN)   :  espèce
vulnérable

• Directive «     Habitats     »   : annexes II et V

• Convention de Berne   : annexe III

• Liste  rouge  européenne  (UICN)   :  espèce
vulnérable

• Liste  rouge  internationale  (UICN)   :  faible
risque (quasi menacé)

L’espèce peut bénéficier des mesures de protection sur les

frayères (circulaire du 27.07.1990)

Répartition en France et en Europe
L’espèce s’étend de l’Europe de l’Est et du Nord jusqu’aux
côtes portugaises et italiennes. En France, elle est présente
dans  les  rivières  du  nord  et  de  l’est,  en  Normandie,
Bretagne,  Loire,  Charente,  Dordogne,  Garonne,  Adour  et
certains affluents du Rhône.

Description de l’espèce
Le corps est anguilliforme lisse. Cette espèce est la plus petite
des  lamproies.  Le  disque  oral  est  étroit,  bordé  de  larges
papilles rectangulaires finement dentelées. 

Les adultes mesurent 12 à 20 cm.

Le dos est bleu-vert, les flancs sont jaunes à jaunâtres et le
ventre est blanc.

Biologie et écologie
Activité : 

C’est une espèce d’eau douce non parasite, vivant dans les
têtes  de bassin  et  les  ruisseaux.  C’est  la  seule  espèce  de
lamproie qui réalise la totalité de son cycle vital en eau douce.
Les  migrations  prénuptiales  (mai-avril)  sont  toutefois
possibles mais elles s’effectuent sur de courtes distances en
amont vers les têtes de bassin.

Régime alimentaire: 
La larve vit enfouie dans la vase et se nourrit en filtrant le
micro-plancton  apporté  par  le  courant  (diatomées,  algues
bleues).  La  larve  se  métamorphose  et  devient  adulte.  La
lamproie subit alors une atrophie de son tube digestif ; elle
arrête donc de s’alimenter.

Prédateurs : 
Ce  sont  principalement,  lors  de  sa  vie  adulte,  des  grands
poissons  carnassiers,  écrevisses,  échassiers,  etc.  Larve,  ce
sont  surtout  des  poissons  fouisseurs,  écrevisses,  larves
d’insectes, etc.
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Biologie et écologie (suite)
Reproduction et cycle de développement : 
La maturité sexuelle est atteinte à une taille  de 90 à 105 mm, sans alimentation, après la métamorphose (septembre-
novembre) et se poursuit jusqu’au printemps suivant. La reproduction se fait en mars-avril, dans des eaux comprises entre 8
et 10°C. Le nid de reproduction est façonné dans les graviers et le sable. Plus de 30 individus des deux sexes peuvent
s’accoupler ensemble jusqu’à cent fois par jour. Il n’y a pas de survie post-reproduction. La fécondité est élevée (440 000
ovules/kg). Les larves restent en moyenne 6 ans dans le substrat.

Habitat d’espèce :

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Adulte : reproduction
(cours d’eau peu

profonds et frais avec
comme substrat des
sables et graviers)

Larve : milieux aquatiques peu profonds et frais, substrat de granulométrie plus fine (vase à sable)

Etat des populations et tendance d’évolution des effectifs
L’espèce est relativement abondante en tête de bassin dans de nombreux ruisseaux mais avec des fluctuations marquées. Elle
est considérée comme rare au Portugal, mal évaluée et insuffisamment documentée en France.

Menaces potentielles

Les principales causes de régression de l’espèce sont :

• le colmatage de ses zones de reproduction par une remise en suspension des sédiments (première cause d’échec de
sa reproduction) ;

• les obstacles empêchant son libre accès aux mêmes zones (modification des faciès, ouvrages, création d’étangs) ;
• la pollution des eaux ;
• l’affaiblissement des débits naturels par les activités humaines.

Statut de l’espèce en Poitou-Charentes
L’espèce fait partie des espèces déterminantes pour la désignation des Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et
floristique (ZNIEFF) en Poitou-Charentes (Poitou-Charentes Nature, 2001).
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Localisation sur le site

Caractéristiques des populations et de leurs habitats
Cette espèce est présente sur le site mais sa répartition est limitée par les rejets domestiques (sauvages ou issus des stations
d’épuration ou d’industries) qui contribuent à dégrader la qualité des eaux et des sédiments (cette espèce y est sensible) et
par l’importance des ouvrages hydrauliques (et de leurs aménagements) qui perturbe la libre circulation de cette espèce, isole
les populations, réduit les zones de reproduction (fonds graveleux) et détériore la qualité du milieu physique (banalisation des
écoulements  principalement).  Les  conséquences  sur  cette  espèce  sont  une  diminution  et  une  dégradation  des  habitats
favorables. L’état de conservation global est donc considéré comme défavorable inadéquat.
L’ONEMA rapporte une reproduction avérée de l’espèce en aval du moulin de Théré.
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Le Chabot
Cottus gobio (Linné, 1758)

Code Natura 2000 : 1163

• Classe : Ostéichtyens

• Ordre : Scorpaéniformes

• Famille : Cottidés

Statut et protection

• Protection nationale   : pas de protection
nationale

• Directive Habitats   : annexe

Répartition en France et en Europe
Espèce répandue dans toute l’Europe, (surtout au nord des
Alpes), jusqu’au fleuve Amour vers l’Est (Sibérie). Absente en
Irlande et en Ecosse, dans le sud de l’Italie et n’existe en
Espagne que dans le val d’Aran aux sources de la Garonne.
Répartition très vaste en France. Manque en Corse, dans le
Roussillon,  l’Orb,  l’Argens,  le  Gapeau,  la  Nivelle  et  la
Bidassoa.  Sa  distribution  est  néanmoins  très  discontinue,
notamment dans le midi où se différencient des populations
locales  pouvant  atteindre  le  statut  de  sous-espèce  ou
d'espèce (cf. Chabot du Lez, Cottus petiti).

Description de l’espèce
Petit  poisson de 10-15 cm au corps en forme de massue,
épais en avant avec une tête large et aplatie (le tiers de la
longueur totale du corps). Sa tête, fendue d’une large bouche
terminale  supère  entourée  de  lèvres  épaisses,  porte  deux
petits yeux placés haut. Le Chabot pèse environ une dizaine
de grammes.
Le dos et les flancs sont gris-brun avec souvent 3 ou 4 larges
bandes transversales foncées. En période de frai, le mâle est
plus sombre que la femelle et sa première nageoire dorsale,
également plus sombre, est ourlée de crème.

Les  écailles  sont  minuscules  et  peu  apparentes.  La  ligne
latérale  est  bien  marquée,  soutenue  par  deux  rangées  de
pièces  dures  qui  la  rendent  sensible  au  toucher.  Les
nageoires pectorales sont très grandes, étalées en éventail.
La  première  dorsale,  petite,  est  suivie  d'une  seconde
beaucoup  plus  développée.  Le  Chabot  ne  possède  pas  de
vessie  natatoire.  L'opercule  est  armé  d'un  gros  aiguillon
courbé.

Biologie et écologie
Activité :
Territorial sédentaire, il se cache le jour parmi les racines et
les  pierres.  Il  ne  sort  qu’au  crépuscule  pour  chercher  sa
nourriture. Le Chabot est très mauvais nageur donc préfère
chasser les proies qui passent à proximité.

Régime alimentaire :
L’alevin  est  zooplanctonophage.  L’adulte  est  carnivore  et
chasse  à  l’affût  de  petites  proies  (larves  d’insectes,
mollusques, et autres organismes benthiques).

Prédateurs :
L’alevin  est  la  proie  de  batraciens,  poissons  carnassiers,
larves  d’insectes,  etc.  L’adulte  peut  être  mangé  par  des
poissons  carnassiers  (en  particulier  la  Truite  fario  (Salmo
trutta) qui affectionne cette proie), ou des oiseaux piscivores.
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Biologie et écologie (suite)
Reproduction :

La reproduction a lieu en mars/avril. Le mâle prépare un petit nid, ventile et protège les œufs durant toute
l’incubation (20 jours à 12°C).

Caractères écologiques :
L’espèce affectionne les eaux fraîches et turbulentes, peu profondes et très bien oxygénées (zone à Truite). Un substrat
grossier  et  ouvert,  offrant  un  maximum  de  caches  pour  les  individus  de  toutes  tailles,  est  indispensable  au  bon
développement des populations de Chabot.

Habitat d’espèce :

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Milieux aquatiques aux eaux fraîches et rapides (zone à Truite), mais apprécie aussi les lacs alpins. Le sédiment
est grossier, ce qui lui procure des abris et des zones de chasse favorables. Cette espèce n’apprécie pas les eaux

polluées.

Etat des populations et tendance d’évolution des effectifs
L’intérêt patrimonial du Chabot est essentiellement lié à son caractère de bio-indicateur d’une très bonne qualité de l’eau et
des  milieux  aquatiques.  L’espèce  n’est  pas  globalement  menacée,  mais  ses  populations  locales  le  sont  souvent  par  la
pollution, les recalibrages ou les pompages.

Par ailleurs, il est à craindre que certaines variantes méridionales aient déjà éradiquées des sources qui constituent le dernier
retranchement de cette espèce en climat méditerranéen.

Menaces potentielles

Les principales menaces sont :

• la modification des paramètres du milieu, notamment le ralentissement des vitesses du courant, l’augmentation de la
lame d’eau (barrages, embâcle), les apports de sédiments fins, le colmatage des fonds, l’eutrophisation, les vidanges
de plans d’eau, etc. ;

• la pollution de l’eau par divers effluents d’origine agricole (herbicides, pesticides, engrais …), industrielle ou urbaine
qui entraîne des accumulations de résidus toxiques et provoquent la baisse de fécondité, la stérilité ou la mort des
individus ;

• la réduction du débit du cours d’eau ;

• l’alevinage trop important en truites qui peut entraîner sa raréfaction par l’augmentation de la prédation.

Statut de l’espèce en Poitou-Charentes
L’espèce fait partie des espèces déterminantes pour la désignation des Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et
floristique (ZNIEFF) en Poitou-Charentes (Poitou-Charentes Nature, 2001). L’espèce est présente en faible densité et certaines
populations sont en fort déclin. 
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Localisation sur le site

Caractéristiques des populations et de leurs habitats
Cette espèce est présente sur le site mais sa répartition est limitée par le colmatage provenant du lessivage des sols et des
rejets  domestiques  et  par  le  phénomène  de  sectorisation  (forte  densité  des  ouvrages  hydrauliques  et  de  leurs
aménagements). Ce dernier empêche la libre circulation de cette espèce, isolent les populations et détériorent la qualité du
milieu physique (augmentation importante des hauteurs d’eau, colmatage et banalisation des écoulements). Les sections
recalibrées et rectifiées, relativement présente sur le site, ont tendance également à banaliser les écoulements et les habitats.
Les conséquences sur cette espèce sont une diminution et une dégradation des habitats favorables.  L’état de conservation
global est donc considéré comme défavorable inadéquat.
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III.2.2.3. Les amphibiens et les reptiles

Aucune espèce contactée n’est considérée comme d’importance européenne. Cependant,
le Triton crêté (An. II de la DH) a été observé (DSNE) à proximité du site Natura 2000
(communal  de  Séligné).  Des  prospections  spécifiques  permettraient  de  préciser  son
statut dans le site.

Aucune espèce de reptile contactée n’est considérée comme d’intérêt européen.

III.2.2.4. Les oiseaux

� Généralités  

61 espèces ont été observées sur le site. 

� Les espèces d’intérêt européen  

Sur  les  61  espèces  observées,  10 sont  d’intérêt  européen  (Annexe I  de  la directive
« Oiseaux »).  De plus,  3  autres  espèces  d’intérêt  européen  sont  connues  sur  le  site
(GODS, Consultations).

Nom vernaculaire Nom scientifique Directive
"Oiseaux"

Observations
Biotope 2008 Remarques

Aigrette garzette Egretta garzetta x x -
Busard cendré Circus pygargus x x -
Busard des roseaux Circus aeruginosus x x -
Busard Saint-Martin Circus cyaneus x x -
Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus x x -
Grande Aigrette Egretta alba x - Données GODS
Grue cendrée Grus grus x - Données GODS
Héron pourpré Ardea purpurea x - Données GODS
Martin-pêcheur
d'Europe

Alcedo atthis x x -

Milan noir Milvus migrans x x -

Oedicnème criard
Burhinus
oedicnemus

x x -

Outarde canepetière Tetrax tetrax x x -
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio x x -

Râle des genêts Crex crex x -
Données GODS -
Dernière observation en
1998
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III.2.2.5. Les mammifères

� Généralités  

Au-delà des espèces très communes (Lièvre, Lapin de garenne, Sanglier, Renard…), le
site  Natura  2000  abrite  un mammifère  emblématique :  la  Loutre  d’Europe.  Plusieurs
espèces  de chauves-souris (toutes  protégées  au niveau national  comme la Loutre)  y
trouvent également les conditions idéales à leur développement.

� Les espèces d’intérêt européen  

C’est 7 espèces d’intérêt européen qui sont présentes dans l’aire d’étude :

• la Loutre d’Europe (Lutra lutra) ;

• le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) ;

• le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) ;

• le Grand Murin (Myotis myotis) ;

• le Murin de Bechstein (Myotis bechsteini) ;

• le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) ;

• la Barbastelle (Barbastella barbastellus)

Seule la Loutre d’Europe était mentionnée dans le Formulaire standard de données.
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Biologie et écologie
Régime alimentaire :
Le régime alimentaire de la Loutre est essentiellement piscivore. Aucune spécialisation spécifique n’a été mise en évidence. La
Loutre adapte son alimentation au peuplement piscicole des milieux qu’elle fréquente mais elle consomme également d’autres
types de proies : amphibiens, crustacés, mollusques, mammifères, oiseaux, insectes, etc. Ainsi son régime peut varier d’un
milieu à l’autre ou en fonction des saisons, mais également de la disponibilité et de la vulnérabilité des proies (ponte, période
de frai, lâcher de barrage, etc.) (Libois, 1995).

Reproduction :
Les loutres sont en général solitaires, elles ne vivent en couple que pendant la période du rut. L’appariement peut durer
quelques semaines. L’accouplement a lieu dans l’eau. Les mâles atteignent leur maturité sexuelle vers 2 à 3 ans, les femelles,
vers  3-4  ans.  Les  femelles  peuvent  se  reproduire  à  n’importe  quel  moment  de  l’année,  néanmoins  certaines  périodes
préférentielles d’accouplement ont été mises en évidence (juin à août). La gestation dure de 60 à 62 jours. La mise bas a
généralement  lieu  dans  un  terrier  (catiche)  ou  dans  une  couche  à  l’air  libre.  Dans  la  nature,  les  portées  comptent
généralement deux, rarement trois, exceptionnellement quatre loutrons. La portée annuelle moyenne d’une femelle est de
1,78 jeune.

Activité :
Sous nos latitudes, les loutres sont essentiellement nocturnes ; pendant la journée, elles se reposent, enfouies dans un terrier
profond ou tapies dans une couche dissimulée dans les ronciers, les fourrés ou les formations d’hélophytes denses. Dans le
Marais Poitevin, 50 à 65% de l’activité nycthémérale est consacrée au repos intégral (Rosoux, 1998). 
Les Loutres passent une grande partie de leur temps de comportement actif dans l’eau, pour les déplacements, la pêche, la
consommation de petites proies et l’accouplement. Elles ne quittent guère l’élément aquatique que pour la sieste, le repos
diurne, la consommation de proies de grande taille et, bien sûr, pour gagner d’autres milieux aquatiques disjoints (étangs,
canaux, changement de bassin versant).

Comportement :
Le comportement social est de type individualiste ; la territorialité est dite « intra-sexuelle ». Chaque Loutre est cantonnée
dans un territoire particulier, situé à l’intérieur d’un domaine vital beaucoup plus vaste où elle tolère le voisinage d’autres
individus. Les cris, les dépôts d’épreintes, les émissions d’urine ainsi que les sécrétions vaginales véhiculent une grande partie
des signaux de communication intra-spécifiques. Les groupes familiaux constitués de la mère avec les jeunes de l’année,
parfois associés aux jeunes de l’année précédente, sont assez fréquents dans la nature.

Cris :
C’est un animal généralement silencieux mais qui peut émettre diverses vocalisations dans certaines circonstances : des cris
d’appel (sifflements aigus caractéristiques, audibles à près d’un km) et des cris de contact et d’apaisement (trilles gutturaux).

Habitats d’espèce:

jour Nuit

Milieux  caractérisés  par  la  proximité  de  l’eau,  le  fort
couvert  végétal  (mégaphorbiaies,  ronciers,  fourrés,
formation d’hélophytes denses, etc.) et la tranquillité.

Milieux  aquatiques  dulçaquicoles,  saumâtres  et  marins
(rivières  oligotrophes  et  mésotrophes  associées  à  des
étangs ou des lacs, rivières encaissées, marais, estuaires,
côtes bretonnes, etc.) caractérisés par leur tranquillité et
leur richesse en proies.

La superficie moyenne du domaine vital d’un individu est de 5 à 15 km de rives pour les femelles et de 20 à 40 km pour les
mâles (le territoire des mâles peut englober un ou plusieurs territoires de femelles).

Etat des populations et tendance d’évolution des effectifs
Les populations de loutres ont subi un net déclin dans la plupart des pays d’Europe au cours de la dernière moitié du 20 ème

siècle et la France n’a pas échappé au phénomène général.

A la fin du 19ème et au début du 20ème, la Loutre était omniprésente et relativement abondante sur la plupart des réseaux
hydrographiques et dans la majorité des zones humides de France. Dès les années 30, elle a nettement régressé dans le
nord, l’est et le sud-est. La Loutre a disparu de soixante départements dans les années 50, les populations subsistantes
s’affaiblissent progressivement et deviennent plus clairsemées.

Au début des années 80, l’espèce ne se maintenait plus, en effectifs suffisants, que dans une douzaine de départements de la
façade atlantique et du Limousin (Bouchardy, 1984). 

Aujourd’hui, le maintien de populations relativement stables et viables se confirme sur la façade atlantique et dans le Massif
Central. En revanche, dans la chaîne pyrénéenne et, dans une moindre mesure, en Bretagne, dans les Pays de la Loire et en
Poitou-Charentes, des signes de régression persistent dans certains secteurs. Dans les autres régions de France, la Loutre ne
subsiste plus que sous forme de méta-populations très fragilisées.
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Toutefois, depuis une dizaine d’années, la Loutre recolonise progressivement quelques réseaux hydrographiques désertés
depuis près d’un siècle. La reconquête progressive de certains réseaux hydrographiques s’effectue à partir de noyaux de
population importants, particulièrement au sud et à l’ouest du Massif Central, dans le Finistère, en Loire-Atlantique et dans le
Lot et Garonne (Bensettiti F., Gaudillat V., 2004). Dans le Massif Central, le processus de recolonisation laisse espérer des
connexions entre populations atlantiques et continentales.

Menaces potentielles

Les principales mesures de gestion sont :

• la lutte contre la pollution des eaux et le maintien des peuplements piscicoles ;
• la sécurisation et la mise en place de passages à Loutre sur les secteurs les plus exposés aux mortalités accidentelles ;

• la limitation de la fréquentation des secteurs à Loutre, notamment l’interdiction des véhicules motorisés et nautiques.

Statut de l’espèce en Poitou-Charentes
La carte des cahiers d’habitats Natura 2000 signale l’espèce présente dans l’ensemble des départements de la Région Poitou-
Charentes. La Loutre est également inscrite parmi les espèces déterminantes pour la désignation de sites en Zones naturelles
d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) à l’échelle régionale et départementale (16, 17, 79, 86) (Poitou-
Charentes nature, 2001).

Localisation sur le site
Données Fédération des chasseurs 79 :
• sur le cours d’eau de la Belle (amont de Celles-sur-Belle) (collision)- hors site ;

• sur la Belle (commune de Périgné) (collision, et observation d’individu).

Données APIEEE :
• au niveau des vieilles bues (Vernoux-sur-Boutonne) (Collision) ;
• sur les communaux de Périgné (Collision) ;
• au niveau du pont de la loge au niveau de la confluence Belle, Béronne et Boutonne (Séligné) (épreinte)
• sur la Boutonne (Fontenille-Saint-Martin-d’Entraigue) (Epreinte, observation d’individu) ;
• sur le marais de Luché (Luché-sur-Brioux) (collision).

Donnés DSNE :

• Elle est mentionnée sur la Boutonne de Fontenille-St-Martin d'Entraigues jusqu'en Charente-Maritime.

• Elle est mentionnée sur les parties aval de la Belle et de la Béronne. 

• Peu ou pas d’information n’est disponible sur les affluents de la Boutonne et sur les parties amont de la Belle et de la
Béronne, à défaut de prospection spécifique.

Prospections Biotope, 2008 :

5 épreintes de Loutre ont été observées sur le site Natura 2000. 

• sur la Boutonne 

-commune de Périgné

-commune de Brioux/Boutonne

-du Vert (2 épreintes)

• sur la Béronne (commune de Périgné) : 1 épreinte 

Données SMBB (2009) :
- capture d’un individu lors de piégeage de ragondin

Données ONEMA :
• Boutonne (6 données)
• Belle (4 données)
• Berlande (1 donnée)
• Béronne (2 données)
• Fontaine de Lusseray (1 donnée)
• Mareuil (1 donnée)
• Ponthioux (1 donnée)
• Somptueuse (2 données)
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Caractéristiques des populations et de leurs habitats
La colonisation du site Natura 2000 par la Loutre dépend de la qualité de la ripisylve et du peuplement piscicole.

Les stations observées en 2008 ont mis en évidence que les habitats privilégiés de l’espèce se situaient dans des zones
boisées  (boisements  alluviaux,  peupleraies),  avec  une  ripisylve  de  bonne  qualité  et  des  prairies  humides  adjacentes.
L’occupation de ces habitats se justifie par des perturbations humaines moindres, par les zones d’abris et probablement un
peuplement piscicole plus abondant.

L’état de conservation globale de l’espèce est qualifié de favorable, du fait d’habitats d’espèce de bonne qualité.

La présence de l’espèce dépend toutefois du maintien de la qualité de ses habitats.

Cependant  des  collisions  ont  été  notées  sur  la  commune  de  Périgné  à  la  jonction  de  la  D740  et  de  la  Belle.  Des
aménagements sont nécessaires à ce niveau.
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Ripisylve et cours d’eau de bonne qualité et parcelles adjacentes présentant
un couvert végétal important (Source     : Biotope, 2008)  

Epreinte de Loutre observée sur le site Natura 2000
 (Source     : Biotope, 2008)  



Document d’objectifs Natura 2000 « Vallée de la Boutonne » - Synthèse – Biotope, août 2011- 91



92 - Document d’objectifs Natura 2000 « Vallée de la Boutonne » - Synthèse – Biotope, août 2011



Document d’objectifs Natura 2000 « Vallée de la Boutonne » - Synthèse – Biotope, août 2011- 93



Biologie et Ecologie (suite)
Régime alimentaire :
Insectivore, le régime alimentaire du Petit Rhinolophe varie en fonction des saisons. Le Petit Rhinolophe consomme
principalement  des  Diptères  et  Trichoptères  en  début  et  fin  de  saison  et  diversifie  son  régime  en  été  avec
l’abondance des Lépidoptères, Coléoptères, Névroptères et Aranéidés.

Reproduction :
La  maturité  sexuelle  des  femelles  est  probablement  atteinte  à  un  an.  L’accouplement  a  lieu  de  l’automne  au
printemps. Les femelles forment des colonies de reproduction d'effectifs variables (de 10 à des centaines d’adultes),
parfois associées à d’autres espèces de chauves-souris sans toutefois se mélanger. De mi-juin à mi-juillet, au sein
d’une colonie, 20 à 60 % des femelles donnent naissance à un seul jeune, émancipé à 6-7 semaines. La longévité de
l’espèce est de 21 ans, l’âge moyen de 3-4 ans.

Prédateurs :
En général, ce sont les rapaces diurnes et nocturnes, les mammifères dont la Martre (Martes martes), la Fouine
(Martes foina), le Putois (Mustela putorius), le Blaireau (Meles meles), le Renard (Vulpes vulpes), le Lérot (Eliomys
quercinus), le Mulot sylvestre (Apodemus sylvaticus), le Chien domestique (Canis domesticus) et le chat domestique
(Felis catus) sont des prédateurs potentiels des chauves-souris. La présence du Chat domestique, de Fouine ou de
l’Effraie des clochers dans un grenier ou une toiture peut être particulièrement néfaste pour les colonies de mise bas.

Habitats d’espèce :

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Période d’activité :

Chasse : paysages  semi-ouverts  à  forte
diversité  d’habitats  où  alternent  bocage  et
forêt avec des corridors boisés, la continuité
de ceux-ci étant importante (haies bocagères,
lisières  forestières avec strate  buissonnante,
prairies  pâturées  ou  de  fauche,  zones
humides (rivières, étangs), etc.).

Repos et reproduction : cavités naturelles,
mines,  toits  d’églises,  combles,  caves  de
bâtiments, etc. Des bâtiments ou cavités près
des lieux de chasse servent régulièrement de
repos nocturne voire de gîtes secondaires.

Hibernation :

Habitat : cavités  naturelles  ou
artificielles  (mines,  caves,  tunnels,
viaducs) souvent souterraines ;

Conditions : obscurité  totale,
température comprise entre 4°c et
16°c,  hygrométrie  généralement
élevée, absence de dérangement.

Hibernation

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs
En nette régression en Europe, cette espèce a disparu de plusieurs pays durant ces 50 dernières années. Considérée
comme éteinte dans l’extrême nord de la France, la majorité des populations hibernantes est observée dans le sud.

Menaces potentielles
La réfection des bâtiments empêchant l’accès en vol pour le Petit Rhinolophe, la dégradation du petit patrimoine bâti
en raison de leur abandon par l'homme (affaissement du toit, des murs, etc.) ou de leur réaménagement en maisons
secondaires ou touristiques, la pose de grillages "anti-pigeons" dans les clochers sont responsables de la disparition
de  nombreux  sites  pour  cette  espèce.  Le  dérangement  par  la  sur-fréquentation  humaine  et  l’aménagement
touristique du monde souterrain est aussi responsable de la disparition de l'espèce dans les sites souterrains.
La  modification  du  paysage  par  le  retournement  des  prairies  (disparition  des  zones  pâturées  et  fauchées)  qui
s’accompagne  de  l’arasement  des  talus  et  des  haies,  l’extension  des  zones  de  cultures  (maïs,  blé,  etc.),
l’assèchement des zones humides, la rectification et la canalisation des cours d’eau, l’arasement de ripisylve et le
remplacement de forêts semi-naturelles en plantations monospécifiques de résineux, entraînent une disparition des
terrains de chasse.

L’accumulation  des  pesticides  utilisés  en  agriculture  intensive  et  des  produits  toxiques  pour  le  traitement  des
charpentes (pulvérisation sur les chauves-souris ou absorption par léchage des poils) conduit à une contamination
des Chauves-souris tout autant qu’à une diminution voire une disparition de la biomasse disponible d’insectes.
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Le Grand Rhinolophe
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)

Code Natura 2000 : 1304
• Classe : Mammifères

• Ordre : Chiroptères

• Famille : Rhinolophidés

Source     : Biotope  

Statut et Protection

• Protection nationale     : arrêté du 23
avril 2007

• Liste rouge nationale (UICN)   :
vulnérable

• Directive Habitats     : annexes II et IV

• Convention de Berne     : annexe II

• Convention de Bonn     : annexe II

• Liste rouge international (UICN)   :
faible risque (dépendant de mesures
de conservation)

Répartition en France et en Europe
L’espèce est présente en Europe occidentale, méridionale et
centrale.

Elle  est connue sur l’ensemble du territoire  métropolitain
excepté dans le nord de la France où sa disparition semble
être avéré.

Source     :   Bensettiti F., Gaudillat V., 2004  

Description de l’espèce
Le Grand Rhinolophe est le plus grand des rhinolophes
européens. Il mesure environ 6 cm pour une envergure
de 35 à 40 cm. Il pèse de 17 à 34 g. Le pelage est
souple et lâche. La face dorsale est gris-brun ou gris
fumé, plus ou moins teinté de roux ; la face ventrale
est blanchâtre. Le patagium (membrane alaire) et les
oreilles sont gris-brun claires. Son appendice nasal en
fer à cheval est caractéristique. 

Au repos dans la journée et en hibernation, le Grand
Rhinolophe, suspendu à la paroi et enveloppé dans ses
ailes, a un aspect caractéristique de cocon. 

Biologie et Ecologie
Activité :

Le  Grand  Rhinolophe  entre  en  hibernation  de
septembre-octobre  à  avril  en  fonction  des  conditions
climatiques  locales.  L’espèce  est  sédentaire.
Généralement, 20 à 30 km peuvent séparer les gîtes
d’été  de  ceux  d’hiver.  Dès  la  tombée  de  la  nuit,  le
Grand Rhinolophe s’envole directement du gîte diurne
vers les zones de chasse (dans un rayon de 2 à 4 km)
en suivant  préférentiellement les  corridors boisés, les
alignements  d’arbres,  les  lisières,  etc.  Le  Grand
Rhinolophe  repère  les  obstacles  et  les  proies  par
écholocation.  La  chasse  en  vol  est  pratiquée  au
crépuscule (période de densité maximale  de proies) ;
puis  en  cours  de  nuit,  l’activité  de  chasse  à  l’affût,
depuis une branche morte sous le couvert d’une haie,
devient plus fréquente.
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Biologie et Ecologie (suite)
Régime alimentaire :
Le régime alimentaire insectivore varie en fonction des saisons et des pays (aucune étude n’a été menée à ce jour en
France). Les femelles et les jeunes ont des régimes alimentaires différents.

Reproduction :
La maturité sexuelle des femelles est atteinte à l’âge de 2 à 3 ans ; celle des mâles à la fin de la 2ème année.
L’accouplement a lieu de l’automne au printemps. En été, la ségrégation sexuelle semble totale. Les femelles forment
des colonies de reproduction de taille  variable (de 20 à près d'un millier  d'adultes). De mi-juin à fin juillet,  les
femelles donnent naissance à un seul jeune. Avec leur petit, elles sont accrochées isolément ou en groupes serrés. La
longévité de l’espèce est de 30 ans.

Prédateurs :
La prédation représente 11 % des causes connues de mortalité. A la sortie du gîte et sur les parcours entre gîte et
terrain de chasse, le Grand Rhinolophe craint les rapaces diurnes : Faucon crécerelle (Falco aluco), Epervier d’Europe
(Accipiter nisus) et nocturne : Effraie des clochers (Tyto alba), Chouette hulotte (Strix aluco), Hibou moyen-duc (Asio
otus). La présence de Chat domestique (Felis catus), de Fouine (Martes foina) ou de l’Effraie des clochers dans un
grenier ou une toiture peut être particulièrement néfaste pour les colonies de mise bas.

Habitats d’espèce :
Le Grand Rhinolophe fréquente les régions chaudes jusqu’à 1 480 m d’altitude, les zones karstiques, le bocage, les
petites agglomérations.

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Période d’activité :

Chasse : paysage  semi-ouvert  à  forte
diversité  d’habitats  (boisements  de  feuillus,
prairies  pâturées  par  les  bovins  voire  les
ovins,  landes,  vergers,  ripisylves,  friches,
etc.).

Repos et reproduction : grenier, bâtiments
agricoles, vieux moulins, toitures d’églises ou
châteaux  à  l’abandon  ou  entretenus,  mais
également  caves,  mines  et  grottes
suffisamment  chaudes.  Des  bâtiments  près
des lieux de chasse servent régulièrement de
repos  nocturne  voire  de  gîtes
complémentaires.

Hibernation :

Habitat : cavités  naturelles
(grottes)  ou  artificielles  (mines,
caves,  tunnels,  viaducs)  souvent
souterraines ;

Conditions : obscurité  totale,
température comprise entre 5°c et
12°c, forte hygrométrie, ventilation
légère et absence de dérangement.

Hibernation

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs
Cette espèce est en constante régression en Europe. Plusieurs pays ont vu leurs populations pratiquement s’éteindre
ces 50 dernières années. Considérée comme disparue du nord de la France, la majorité de la population hibernante
est observée sur le bassin de la Loire et en Poitou. 

Menaces potentielles
En France, le dérangement fut la première cause de régression (fréquentation accrue du milieu souterrain) dès les
années 50. S’ajoutèrent ensuite l'intoxication des chaînes alimentaires par les pesticides et la modification drastique
des paysages due au développement de l’agriculture intensive.  Il  en résulte  aujourd’hui  une diminution ou une
disparition de la biomasse disponible d’insectes. Le retournement des herbages interrompant le cycle pluriannuel
d'insectes clés (hannetons, etc.) ou l'utilisation de vermifuges à base d’Ivermectine (forte rémanence et toxicité pour
les  insectes  coprophages),  ont  un impact  prépondérant  sur  la  disparition des ressources  alimentaires  du Grand
Rhinolophe. 
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Menaces potentielles (Suite)
Espèce de contact, le Grand Rhinolophe suit les éléments du paysage. Il pâtit donc du démantèlement de la structure
paysagère et de la banalisation du paysage : arasement des talus et des haies, disparition des pâtures bocagères,
extension de la  maïsiculture,  déboisement  des  berges,  rectification,  recalibrage et  canalisation des  cours  d’eau,
endiguement.
La mise en sécurité des anciennes mines par effondrement ou comblement des entrées, la pose de grillages "anti-
pigeons" dans les clochers ou la réfection des bâtiments sont responsables de la disparition de nombreuses colonies.
Le développement des éclairages sur les édifices publics perturbe la sortie des individus des colonies de mise bas.
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Le Grand Murin
Myotis myotis (Borkhausen, 1797)

Code Natura 2000 : 1324
• Classe : Mammifères

• Ordre : Chiroptères

• Famille : Vespertilionidés

Source     : Biotope  

Statut et Protection

• Protection nationale : arrêté du 23 avril
2007

• Liste rouge nationale (UICN) : Espèce
vulnérable

• Directive Habitats : annexes II et IV

• Convention de Berne : annexe II

• Convention de Bonn : annexe II

• Liste rouge internationale (UICN) : faible
risque (quasi menacé)

Répartition en France et en Europe
En Europe, le  Grand murin se rencontre  de la péninsule
ibérique jusqu’en Turquie.  Il  est absent  au nord des îles
britanniques et en Scandinavie. Il  convient  également de
signaler la présence de l'espèce en Afrique du Nord.
En France, l'espèce est présente dans pratiquement tous les
départements français hormis dans certains départements
de la région parisienne.

Source     :   Bensettiti F., Gaudillat V., 2004  

Description de l’espèce
Le Grand Murin fait partie des plus grands Chiroptères
français.
Sa tête plus son corps mesure de 6,5 à 8 cm. L’avant-
bras fait de 5,3 à 6,6 cm. Son envergure est de 35 à 43
cm pour un poids de 20 à 40 g.
Les oreilles sont longues, de 2,44 à 2,78 cm ; et larges,
de 0,99 à 1,3 cm.
Le museau, les oreilles et le patagium sont brun-gris.
Le pelage est épais et court, de couleur gris-brun sur
tout le corps, à l’exception du ventre et de la gorge qui
sont blanc-gris.

Biologie et Ecologie
Activité :
Le Grand Murin est considéré comme une espèce plutôt
sédentaire  malgré  des  déplacements  de  l'ordre  de
200 km entre les gîtes hivernaux et estivaux. Il entre
en hibernation d'octobre à avril. Durant cette période,
cette  espèce peut  former des  essaims importants  ou
être isolée dans des fissures.
Les  colonies  de  reproduction  comportent  quelques
dizaines  à  quelques  centaines  voire  quelques  milliers
d'individus,  essentiellement  des  femelles.  Elles
s'établissent  dès  le  début  du mois  d'avril  jusqu’à  fin
septembre.  Les  colonies  d’une  même région  forment
souvent  un  réseau  au  sein  duquel  les  échanges
d’individus sont possibles.
Le Grand Murin quitte généralement son gîte environ 30
minutes après le coucher du soleil. Il le regagne environ
30  minutes  avant  le  lever  de  soleil.  Il  utilise
régulièrement des reposoirs nocturnes. La majorité des
terrains de chasse autour d’une colonie se situe dans un
rayon de 10 à 25 km. Le glanage au sol des proies est
le  comportement  de chasse  caractéristique  du  Grand
Murin.  Les  proies  volantes  peuvent  aussi  être
capturées.
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Biologie et Ecologie (Suite)
Régime alimentaire :
Son régime alimentaire insectivore est principalement constitué de Coléoptères  Carabidés (> 10 mm), auxquels
s’ajoutent aussi des Coléoptères Scarabéoïdes dont les Mélolonthidés (hannetons), des Orthoptères, des Dermaptères
(perce-oreilles), des Diptères Tipulidés, des Lépidoptères, des araignées, des Opilions et des Myriapodes.
La présence de nombreux Arthropodes non-volants ou Aptères suggère que le Grand Murin est une espèce glaneuse
de la faune du sol.
En région méridionale (Portugal, Corse, Malte, Maroc), des proies des milieux ouverts sont exploitées : Gryllotalpidés
(Courtilière), Gryllidés (grillons), Cicadidés (cigales ; stades jeunes) et Tettigoniidés (sauterelles).

Reproduction :
La maturité sexuelle est atteinte à 3 mois pour les femelles et 15 mois pour les mâles.
L’accouplement se fait dès le mois d'Août et jusqu'au début de l’hibernation.
Les  femelles  donnent  naissance  à  un  seul  jeune  par  an  exceptionnellement  deux.  Elles  forment  des  colonies
importantes pouvant regrouper plusieurs milliers d'individus, en partageant l'espace avec le Petit Murin, et d’autres
espèces.
Les jeunes naissent généralement durant le mois de Juin. 
La longévité de l’espèce est de 20 ans mais l’espérance de vie ne dépasse probablement pas en moyenne 4-5 ans.

Prédation :
Les  prédateurs  de  l’espèce  sont  essentiellement  l’Effraie  des  clochers  (Tyto  alba)  et  la  Fouine  (martes  foina),
rarement la Chouette hulotte (Strix aluco), voire le Blaireau (Meles meles). La présence du Chat domestique (Felis
catus), de Fouine (Martes foina) ou de l’Effraie des clochers dans un grenier ou une toiture peut être particulièrement
néfaste pour les colonies de mise bas.

Habitats d’espèce :

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Période d’activité :

Chasse : zones de chasse où le sol est très
accessible, comme les forêts présentant  peu
de sous-bois (Hêtraie, Chênaie, pinède, forêt
mixte,  etc.)  et  la  végétation  herbacée  rase
(prairie fraîchement fauchée, voire pelouse) ;

Repos et reproduction : sites épigés assez
secs  et  chauds,  où  la  température  peut
atteindre  plus  de  35  °c,  sous  les  toitures,
dans les combles d’églises, les greniers, mais
aussi les grottes, anciennes mines, caves de
maisons, carrières souterraines, souterrain en
région méridionale. Même si  le Grand Murin
témoigne  d’une  assez  grande  fidélité  à  son
gîte,  certains  individus  peuvent  changer  de
gîte en rejoignant d’autres colonies dans les
environs  jusqu’à  plusieurs  dizaines  de
kilomètres.

Hibernation :

Habitat : cavités  souterraines
(grottes,  anciennes  carrières,
galeries de mines, caves) ;

Conditions : température  voisine
de 7 à 12°C, et hygrométrie élevée.

Hibernation
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Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs
En Europe, l'espèce semble encore bien présente dans le sud avec de grosses populations dans des cavités. Dans le
nord de l'Europe, l'espèce est éteinte en Angleterre et au seuil de l'extinction aux Pays-Bas. En Belgique, la régression
continue. La reproduction de cette espèce n’est plus observée qu’au sud du sillon Sambre et Meuse. En Allemagne,
l'espèce semble  être  présente  jusqu'à  l'Ile  de Rugen au nord.  Enfin,  en  Pologne,  elle  remonte jusqu'aux  côtes
baltiques.

En France, un recensement partiel en 1995 a comptabilisé 13 035 individus répartis dans 681 gîtes d’hibernation et
37 126  individus  dans  252  gîtes  d’été.  Les  départements  du  nord-est  de  la  France  hébergent  des  populations
importantes, notamment en période estivale. Si en période hivernale, le Centre de la France parait accueillir  de
bonnes populations dans les anciennes carrières, c'est le sud de la France (Aquitaine et Midi-Pyrénées) qui accueille
en période estivale les populations les plus importantes (plusieurs milliers d'individus en association avec Minioptère
de Schreibers) dans les cavités souterraines.

Menaces potentielles
Les principales menaces sont :

• les dérangements et les destructions, intentionnels ou non, des gîtes d’été, consécutifs à la restauration des
toitures ou à des travaux d’isolation, et des gîtes d’hiver, par un dérangement dû à la surfréquentation humaine,
l’aménagement touristique du monde souterrain et l’extension de carrières ;

• la pose de grillages "anti-pigeons" dans les clochers ou réfection des bâtiments, responsables de la disparition
de nombreuses colonies ;

• le développement des éclairages sur les édifices publics (perturbation de la sortie des individus des colonies de
mise bas) ;

• les modifications ou destructions de milieux propices à la chasse et/ou au développement de ses proies (lisières
forestières de feuillues, prairies de fauche, futaies feuillues, etc.) : labourage pour le réensemencement des
prairies,  conversion de prairies  de fauches  en  culture  de maïs  d’ensilage,  épandage  d’insecticides  sur  des
prairies ;

• la fermeture des milieux de chasse par développement des ligneux ;

• l’intoxication par des pesticides.
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Le Murin de Bechstein
Myotis bechsteini (Kuhl, 1818)

Code Natura 2000 : 1323
• Classe : Mammifères

• Ordre : Chiroptères

• Famille : Murinidés

Source     : Biotope, 2005  

Statut et Protection

• Protection nationale     : arrêté du 23 avril
2007

• Liste rouge nationale (UICN)     : espèce
vulnérable

• Directive Habitats     : annexes II et IV

• Convention de Berne     : annexe II

• Convention de Bonn     : annexe II

• Liste rouge internationale (UICN)     :
vulnérable

Répartition en France et en Europe
Le Murin de Bechstein est présent dans l’Europe de l’Ouest
des régions chaudes à tempérées : du sud de l’Angleterre
et  de  la  Suède  jusqu’en  Espagne  et  en  Italie,  la  limite
orientale de son aire de répartition étant en Roumanie.
En France, cette espèce est rencontrée dans la plupart des
départements.  Elle  semble  très  rare  en  bordure
méditerranéenne et en Corse. Des effectifs plus importants
se rencontrent dans l’ouest de la France (Bretagne, Pays-
de-Loire  et  région  Centre).  Le  Murin  de  Bechstein  est
présent jusqu’à 1 400 m d’altitude.

Source     :   Bensettiti F., Gaudillat V., 2004  

Description de l’espèce
Le  Murin  de  Bechstein  est  un  Chiroptère  de  taille
moyenne. La longueur totale du corps plu la tête est
d’environ 5 cm et son envergure de 25 à 30 cm. Il pèse
de 7 à 12 g. 
Les oreilles de cette espèce sont caractéristiques, très
longues  et  assez  larges,  non  soudées  à  la  base,
dépassant largement le museau sur un animal au repos.
Le  pelage  est  relativement  long,  brun  clair  à  brun
roussâtre sur le dos, blanc sur le ventre. Le museau est
rose.

Biologie et Ecologie
Activité :
Le  Murin  de  Bechstein  entre  en  hibernation  de
septembre-octobre  à  avril  en  fonction  des  conditions
climatiques locales.
L’espèce semble relativement sédentaire (déplacement
maximal connu : 35 km). Elle s’accroche, généralement
isolée,  aussi  bien  à  découvert  au  plafond  que
profondément dans des fissures des parois des grottes,
carrières ou anciennes mines. Elle sort à la nuit tombée,
le  vol  est  lent,  papillonnant,  très  manœuvrable  et
généralement à faible hauteur (30 cm à 5 m). L’espèce
paraît  très  agile  dans  les  espaces  restreints  et  se
déplace aisément dans des milieux encombrés.
Le  Murin  de  Bechstein  chasse  dans  l’environnement
immédiat ou à proximité de son gîte diurne (200 m à 2
km)  essentiellement  par  glanage  et  d’un  vol
papillonnant,  depuis  le  sol  à  la  canopée,  parfois  à
l’affût.  La superficie du territoire de chasse (forêts et
habitats humides) est comprise entre 15 ha et 30 ha
par individu.
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Biologie et Ecologie (suite)
Régime alimentaire
Le  régime  alimentaire  est  constitué  par  un  large  spectre  d’Arthropodes,  essentiellement  forestiers,  d’une  taille
moyenne de 10 mm. Les Diptères (80% d’occurrence) et les Lépidoptères (de 50 à 90% d’occurrence), et dans une
moindre mesure les Névroptères (46% d’occurrence), représentent une part prépondérante de l’alimentation. Seuls
ces ordres sont composés majoritairement d’insectes volants. Les proies secondaires les plus notées sont capturées
au sol ou sur le feuillage des arbres : Coléoptères, opilions, araignées, Chilopodes, Dermaptères, chenilles, etc.

Reproduction
L’âge de la maturité sexuelle est inconnu. La parade et le rut ont lieu en octobre-novembre et au printemps, les
accouplements sont observés en hibernation. La mise bas a lieu fin juin-début juillet. Les colonies sont composées de
10 à 40 femelles changeant régulièrement de gîtes diurnes. Durant cette  période, les mâles sont généralement
solitaires. Le taux de reproduction est de un jeune par an, volant dans la première quinzaine d’août. La longévité
maximale est de 21 ans mais l’espérance de vie est inconnue.

Prédateurs :
La prédation sur cette espèce est essentiellement effectuée par les Mustélidés forestiers tels que la Fouine (Martes
foina) et les rapaces nocturnes forestiers tels que la Chouette hulotte (Strix aluco).

Habitats d’espèce :

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Période d’activité :

Chasse : Forêts de feuillus âgées (100 à 120
ans)  à  sous-bois  dense,  en  présence  de
ruisseaux,  mares  ou  étangs.  Il  chasse  les
proies  disponibles  sur  ou  au-dessus  du
feuillage. Les terrains de chasse semblent être
conditionnés  par  la  présence  de  cavités
naturelles  dans  les  arbres  (trous,  fissures,
etc.) dans lesquelles il se repose au cours de
la nuit.

Repos  et  reproduction : gîtes  de
reproduction  très  variés :  les  colonies
occupent  des  arbres  creux,  nichoirs  plats,
rarement des bâtiments. Des individus isolés
peuvent  se  rencontrer  dans  des  falaises  ou
trous  de  rochers.  Cette  espèce  utilise
plusieurs  gîtes  diurnes,  situés  à moins  d’un
kilomètre  les  uns  des  autres,  ce  qui
s’accompagne  d’une  recomposition  des
colonies.

Hibernation :

Habitat : hibernation  dans  les
arbres,  cavités  naturelles  ou
artificielles  (grottes,  mines,  caves,
tunnels,  viaducs)  de  vaste
dimension,  rarement  en  milieu
souterrain.

Conditions : température  de
l’habitat  d’hibernation  doit  être
compris entre 3°c et 12°c.

Hibernation

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs
L’état et l’importance des populations du Murin de Bechstein sont mal connus en raison des mœurs forestières de
l’espèce.
En Europe, l’espèce semble bien présente, mais nulle part abondante. En France, le Murin de Bechstein est observé
majoritairement en période hivernale avec en moyenne de 1 à 5 individus par site dans un grand nombre de sites.
L’ouest du pays héberge des populations plus importantes. En période estivale, les connaissances sont encore plus
faibles et partielles. 
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Menaces potentielles
Les principales menaces sont :

• la conversion à grande échelle des peuplements forestiers autochtones, gérés de façon traditionnelle, vers
des monocultures intensives d’essences importées ;
• les  traitements  phytosanitaires  touchant  les  microlépidoptères  (forêts,  vergers,  céréales,  cultures
maraîchères, etc.) ; 
• la circulation routière (destruction de plusieurs milliers de tonnes d’insectes par an en France) ; 
• le  développement  des  éclairages  publics  (destruction  et  perturbation  du  cycle  de  reproduction  des
lépidoptères nocturnes) ; 
• la mise en sécurité des anciennes mines par effondrement ou comblement des entrées ; 
• le dérangement et la destruction, intentionnel ou non, des gîtes d’été et d’hiver.
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Le Murin à oreilles échancrées
Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806)

Code Natura 2000 : 1321
• Classe : Mammifères

• Ordre : Chiroptères

• Famille : Vespertilionidés

Source     : Biotope  

Statut et Protection

• Protection nationale   : arrêté du 13 avril
2007

• Liste rouge nationale (UICN)   :
vulnérable

• Directive Habitats   : annexe II et IV

• Convention de Berne   : annexe II

• Convention de Bonn   : annexe II

• Protection internationale (UICN)   :
vulnérable

Répartition en France et en Europe
L'espèce  est  présente  du  Maghreb  jusqu'au  sud  de  la
Hollande. Vers l'Est, sa limite de répartition s'arrête au sud
de la Pologne et va jusqu'au sud de la Turquie.
Connue dans toutes les régions de France, Corse comprise,
et dans les régions limitrophes (Bénélux, Suisse, Allemagne
et Espagne), l'espèce est presque partout présente.

Source     :   Bensettiti F., Gaudillat V., 2004  

Description de l’espèce
Le Murin à oreilles échancrées est une chauve-souris de
taille moyenne. Sa tête plus son corps mesurent de 4.1
à 5.3 cm de long, son avant-bras fait de 3.6 à 4.2 cm
de long, son envergure est  de 22 à 24.5 cm et  son
poids est de 7 à 15 g.
Ses oreilles sont de taille moyenne : de 1,4 à 1,7 cm ;
elles possèdent une échancrure au 2/3 du bord externe
du pavillon. Le tragus effilé atteint presque le niveau de
l'échancrure.
Le museau est marron clair assez velu.
Le pelage est épais et laineux, gris-brun, plus ou moins
teinté de roux sur le dos, gris-blanc à blanc-jaunâtre
sur le ventre. La nuance peu marquée entre les faces
dorsale et ventrale est caractéristique de l'espèce. 
Le  patagium  est  marron  foncé  à  poils  très  souples
apparents sur la bordure libre de l'uropatagium.
Le  guano  de  cette  espèce,  en  dépôt  important,  est
caractérisé par son aspect de galette collante, recouvert
de particules de débris végétaux qui tombent du pelage
de l'animal lors de l'épouillage au gîte.

Biologie et Ecologie
Activité :
En  période  hivernale,  l’espèce  est  essentiellement
cavernicole,  grégaire  et  se  trouve  régulièrement  par
petits  groupes  ou  essaims.  Elle  est  généralement
suspendue à la paroi et s'enfonce rarement dans des
fissures profondes. Le Murin à oreilles échancrées est
relativement  sédentaire.  Les  déplacements  habituels
mis en évidence se situent autour de 40 km entre les
gîtes d'été  et  d'hiver. Elle  ne s'envole  habituellement
qu'à  la  nuit  complète.  En  période  estivale,  il  peut
s'éloigner jusqu'à 10 km de son gîte. Ses techniques de
chasse sont diversifiées. il prospecte régulièrement les
arbres  aux  branchages  ouverts  comme  l'atteste  les
résidus de végétation trouvés à la surface des tas de
guano.
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Biologie et Ecologie (Suite)
Régime alimentaire :
Le régime alimentaire  est  unique  parmi  les  Chiroptères  d'Europe et  démontre  une spécialisation  importante  de
l'espèce.  Il  est  constitué  essentiellement  de  Diptères  (Musca  sp.)  et  d'Arachnides  (Argiopidés).  Ces  deux  taxa
dominent à tour de rôle en fonction des milieux ou des régions d'études. Les autres proies (Coléoptères, Névroptères
et Hémiptères) sont occasionnelles et révèlent surtout un comportement opportuniste en cas d'abondance locale.

Reproduction :
Les femelles sont fécondables au cours du second automne de leur vie.
La période de rut est en automne et peut aller jusqu'au printemps.
La gestation dure de 50 à 60 jours.
La mise bas va de la mi-juin à la fin juillet en France. L'espèce semble tributaire des conditions climatiques. Les
femelles  forment  des  colonies  de  reproduction  de  taille  variable  (de  20  à  200  individus  en  moyenne  et
exceptionnellement  jusqu'à  2000  adultes),  régulièrement  associées  au  Grand  Rhinolophe  (Rhinolophus
ferrumequinum) 
Le taux de reproduction est de un petit par femelle adulte et par an.
Les jeunes sont capables de voler à environ quatre semaines.
La longévité est de 16 ans mais l'espérance de vie se situe autour de 3 à 4 ans.

Prédateurs :
Le Murin à oreilles échancrées craint les rapaces diurnes : Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), Epervier d’Europe
(Accipiter nisus) et nocturnes, Effraie des clochers (Tyto alba), Chouette hulotte (Strix aluco), Hibou moyen-duc (Asio
otus). La présence de Chat domestique (Felis catus),  de Fouine (Martes foina) ou de l’Effraie des clochers dans un
grenier ou une toiture peut être particulièrement néfaste pour la colonie de mise bas.

Habitats d’espèce :

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Période d’activité :

Chasse : vallée  alluviale,  forêts  de  feuillus,  haies,
ripisylves,  zones humides,  rivières,  etc.  L’eau semble
être un élément essentiel à sa survie.

Repos et reproduction : espèce peu lucifuge, colonies
de mise bas et mâle acceptent une lumière faible dans
leur gîte. Au nord de son aire de répartition, les colonies
de mise bas s’installent dans les sites épigés comme les
combles chauds ou greniers de maisons, églises ou forts
militaires. Au sud de son aire, elles occupent les cavités
souterraines.

Hibernation :

Habitat : cavités
naturelles  ou  artificielles
(grottes,  mines,  caves,
tunnels, viaducs) de vaste
dimension ;

Conditions : obscurité
totale,  température
jusqu’à 12°c, hygrométrie
proche de la saturation et
ventilation  très  faible  à
nulle.

Hibernation
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Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs
En Europe, l'espèce est  peu abondante  dans la  majeure partie  de son aire  de distribution et  les densités  sont
extrêmement variables en fonction des régions. De grandes disparités apparaissent entre les effectifs connus en hiver
et en été. En limite de répartition, son statut peut être préoccupant et les effectifs sont même parfois en régression
nette. Au sud de la Pologne par exemple, les populations disparaissent lentement.

En France, dans quelques zones géographiques localisées comme les vallées du Cher ou de la Loire et en Charente-
Maritime,  l'espèce  peut  être  localement  abondante,  voire  représenter  l'espèce  majeure  parmi  les  Chiroptères
présents. Les comptages, menés depuis plus de 10 ans sur cette espèce essentiellement cavernicole en période
hivernale,  montrent  une lente  mais  constante  progression des  effectifs  depuis  1990. Mais  cette  dynamique des
populations reste localement très variable en fonction de la richesse biologique des milieux. Des colonies distantes de
quelques kilomètres ont la même année un nombre de jeunes qui varie de 12% à 40%. Le Vespertilion à oreilles
échancrées semble être un très bon indicateur de la dégradation des milieux.

Menaces potentielles
En France, comme pour la majorité des chiroptères, les menaces proviennent de trois facteurs essentiels que sont :

• la fermeture des sites souterrains (carrières, mines, etc.) ;

• la disparition de gîtes de reproduction épigés pour cause de rénovation des combles, traitement de charpente,
ou perturbations à l'époque de la mise bas ;

• la disparition des milieux de chasse ou des proies par l'extension de la monoculture qu'elle soit céréalière ou
forestière, ainsi que par la disparition de l'élevage extensif. La proportion importante de Diptères (mouches,
moustiques) dans le régime alimentaire suggère une incidence possible forte liée  à la raréfaction de cette
pratique.
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La Barbastelle
Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)

Code Natura 2000 : 1308
• Classe : Mammifères

• Ordre : Chiroptères

• Famille : Vespertilionidés

Source     : www.bathouseproject.org  

Statut et Protection

• Protection nationale   : arrêté 23 avril
2007

• Liste rouge nationale (UICN)   :
vulnérable

• Directive Habitats   : annexes II et IV

• Convention de Berne   : annexe II

• Convention de Bonn   : annexe II

• Liste rouge internationale (UICN)   :
vulnérable

Répartition en France et en Europe
L’espèce  est  présente  dans  toute  l’Europe,  de  la
Méditerranée au 60ème parallèle en Norvège.

Elle est très répandue jusqu’en Asie Centrale

En  France,  elle  est  rencontrée  dans  la  plupart  des
départements,  mais  semble  rare  en  bordure
méditerranéenne sauf en Corse.

Source     :   Bensettiti F., Gaudillat V., 2004  

Description de l’espèce
La  Barbastelle  est  un  Chiroptère  de  taille  petite  à
moyenne,  au  museau  épaté  comme  celui  d’un
bouledogue
La tête  plus  le  corps mesurent  entre 4,5 et  5,8 cm.
L’avant-bras fait entre 3,6 et 4,3 cm. L’envergure est
de 24,5 à 29,2 cm pour un poids de 6 à 13,5 g.
Les  oreilles  sont  larges,  dont  les  bords  internes  se
rejoignent sur le front.
Le pelage est long, soyeux, avec la base des poils noire,
l’extrémité des poils blanchâtre ou dorée (aspect poivre
et sel)
Les ailes sont longues et étroites.

Biologie et Ecologie
Activité :
L’activité de l’espèce est peu connue.
La sortie pour la chasse dure de 2 à 3 heures après le
crépuscule, puis en milieu de nuit après une heure de
repos. Enfin  une dernière phase de chasse est avant
l’aube. Les Barbastelles arrivent sur leur lieu de mise
bas  entre  fin  mai  et  début  juin.  Ces  colonies  de
reproduction sont mobiles tout au long de l’été. Ainsi
plusieurs gîtes périphériques sont parcourues, toujours
dans  un  rayon  très  proches  (environ  500  m).  Les
colonies de Barbastelles sont très difficiles à repérer car
les animaux n’émettent quasiment aucun cris. De plus,
une colonie de barbastelles ne fait que quelques crottes
par jour.  Le guano est de surcroît  très clair  (couleur
tabac) et est peu visible au sol.
En  août,  les  colonies  de  barbastelles  se  dispersent
jusqu’au début de l’hibernation.  Leur  activité est  peu
connue à cette époque.
L’hibernation  a  lieu  d’octobre  à  avril.  Les  animaux
peuvent être solitaire ou en groupe (maximum 700 en
Dordogne)
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Biologie et Ecologie (Suite)
Régime alimentaire
La Barbastelle est un Chiroptère spécialisé dans la capture des Lépidoptères (73 à 100% des proies) et notamment
les Noctuidae, Pyralidae et les Arctiidae. Les proies secondaires les plus notées sont les Trichoptères, les Diptères
Nématocères et les Nevroptères.
A cause de sa faible denture et de sa petite bouche, la Barbastelle n’ingère que des petites proies (envergure < 3 cm)

Reproduction
La maturité sexuelle des femelles est atteinte dès la première année.
Les périodes d’accouplement débutent dès l’émancipation des jeunes, en Août, et peut s’étendre jusqu’en mars. La
majorité des femelles sont fécondées avant la léthargie hivernale.
Les  colonies  de  reproduction  sont  assez  petites  (5  à  20 femelles  en  général)  changeant  de  sites  au  moindre
dérangement. La mise bas se fait dès la mi-juin, avec généralement un petit parfois deux notamment dans le nord de
l’Europe.
L’espérance de vie est inconnue, mais la longévité maximale observée en Europe est de 23 ans.

Caractères écologiques :
La Barbastelle affiche une préférence marquée pour les forêts mixtes âgées.
La chasse s’effectue préférentiellement dans les forêts avec une strate buissonnante ou arbustive importante, dont
elle exploite les lisières extérieures (écotones, canopée) et les couloirs intérieurs. La chênaie est particulièrement
appréciée. La présence de zones humides en milieu forestier semble favoriser l’espèce.
Les peuplements jeunes, les monocultures de résineux, les milieux ouverts et urbanisés lui sont défavorables.
En hiver, on la trouve dans les fissures de falaises, à l’entrée des galeries de mines et des grottes, sous les ponts, les
tunnels ferroviaires.
En été, on la trouve dans les fissures des bâtiments, derrière les volets, dans les trous d’arbres ou dans les entrées
de grottes.  Elles  utilisent  toujours  des  fissures  de 2  à 3 cm d’ouverture  sur  une  quinzaine  de centimètres  de
profondeur.

Prédateurs :
Ses mœurs forestières sont à l’origine de sa prédation par les mustélidés tels que la Fouine (Martes foina) et les
rapaces nocturnes comme la Chouette hulotte (Strix aluco).

Habitats d’espèce :

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Période d’activité :
Chasse : préférentiellement  dans  les  forêts
avec  une  strate  buissonnante  ou  arbustive
importante,  dont  elle  exploite  les  lisières
extérieures  (écotones,  canopée)  et  les
couloirs  intérieurs.  L’espèce semble  préférer
les chênaies et la présence de zones humides
en milieu forestier. Les peuplements jeunes,
les  monocultures  de  résineux,  les  milieux
ouverts et urbanisés lui sont défavorables ;

Repos  et  reproduction :  fissures  de
bâtiments, derrière les volets,  dans les trous
d’arbres ou dans les entrées de grottes. Elles
utilisent  toujours  des  fissures  de 2 à  3  cm
d’ouverture sur une quinzaine de centimètres
de profondeur.

Hibernation :

Habitat : fissures  de  falaises,  à
l’entrée des galeries de mines et des
grottes, sous les ponts, les tunnels
ferroviaires.

Hibernation
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Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs
L’espèce est en régression importante, constatée dans plusieurs régions d’Europe. Elle a disparu de Hollande et de
Belgique et est extrêmement rare en Angleterre. 

En  France,  elle  se  raréfie considérablement dans le  nord.  Dans de nombreux départements,  aucune colonie  de
reproduction n’est connue. Cependant de nouvelles colonies sont régulièrement trouvées grâce au développement du
réseau d’observation des Chiroptères. La Barbastelle est peut être moins rare qu’on ne le pense, notamment dans la
moitié sud de la France.

En résumé, la discrétion de l’espèce ne permet pas de définir de tendances évolutives sauf dans le nord de la France
où l’état dramatique des populations ne peut être que consécutif à un déclin.

Menaces potentielles
Les principales menaces sont :

• les traitements phytosanitaires touchant les microlépidoptères ;

• le développement des éclairages publics (destruction, perturbation du cycle de reproduction et déplacement des
populations des lépidoptères nocturnes) ;

• le développement de la monoculture de résineux à croissance rapide ;

• la destruction des peuplements arborés linéaires bordant les parcelles agricoles, les chemins, routes, fossés,
rivières et ruisseaux.
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Chiroptères d’intérêt communautaire

Statut des espèces en Poitou-Charentes
Petit et Grand Rhinolophes : 

La carte des cahiers d’habitats Natura 2000 signale ces deux espèces présentes dans l’ensemble des départements de
la Région Poitou-Charentes. Elles sont également inscrites parmi les espèces déterminantes pour la désignation de
sites  en  Zones  naturelles  d’intérêt  écologique,  faunistique  et  floristique  (ZNIEFF)  à  l’échelle  régionale  et
départementale (16, 17, 79, 86). Ces espèces sont données comme écologiquement sensibles (Poitou-Charentes
nature, 2001), ce qui justifie notamment leur mention au FSD du site Natura 2000 de la « Vallée de la Boutonne ».

Barbastelle, Murin à oreilles échancrées, de Bechstein, Grand Murin :

La carte des cahiers d’habitats Natura 2000 signale ces espèces présentes dans l’ensemble des départements de la
Région Poitou-Charentes. Elles sont également inscrites parmi les espèces déterminantes pour la désignation de sites
en Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) à l’échelle régionale et départementale
(16, 17, 79, 86) (Poitou-Charentes nature, 2001).

Localisation des espèces sur le site et à proximité
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Espèce Localisations (Synthèse DSNE, 2008)
Date

d’observations

Petit Rhinolophe :
(Code Natura 2000 :

1303)

Le  Petit  Rhinolophe  représente  actuellement  l'espèce  la  plus
sensible du site avec ces 2 colonies de mise-bas connues, pour 6
stations recensées sur l'ensemble du département.

De plus, en dehors du périmètre du site Natura 2000, il  est à
noter  l’existence  de  la  colonie  la  plus  importante  de  Petit
Rhinolophe en Poitou-Charentes, avec jusqu’à 70 femelles. Cette
station est située à Saint-Génard, sur la Marseillaise (affluent de
la Berlande), dont le gîte a été supprimé suite à la restauration du
bâtiment en 2006-2007. Cependant, il est fortement probable que
cette  colonie  se  soit  réinstallée  à  proximité,  compte  tenu
d’habitats particulièrement favorables. 

Au total,  l’espèce est présente sur 5 communes du site Natura
2000  avec  deux  types  d’utilisation  du  territoire  (mise-bas,
hivernage) :

• Chizé (mise-bas) ;

• Le Vert (mise-bas) ;

• Paizay-le-Tort (transit) ;

• Périgné (transit) ;

• Saint-Romans-les Melle (hivernage).

• Chizé :  2004  et
2005 ;

• Le  Vert :  1994,
1995,  2002  et
2008 ;

• Paizay-le-Tort :
1998,  2001  à
2004 ;

• Périgné : 1995 ;

• Saint-Romans-
les-Melle :  1995
à  1997,  2002  à
2005.



Localisation des espèces sur le site et à proximité (suite)
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Espèce Localisations (Synthèse DSNE, 2008)
Date

d’observations

Grand Rhinolophe
(Code Natura 2000 :

1304)

L’espèce est détectée sur 5 communes du site
Natura 2000 en hibernation et en transit :

• Brieuil-sur-Chizé (transit) ;

• Chizé (transit) ;

• Le Vert (transit) ;

• Paizay-le-Tort (transit) ;

• Saint-Romans-les-Melle (hivernage).

Il  est  à  noter  la  présence  d’une  colonie  mixte  de  Grand
Rhinolophe  et  de  Murin  à  oreilles  échancrées  de  mise-bas  en
dehors du site Natura 2000 à Saint-Martin-les-Melle, sur le bassin
de la Béronne. Cette station pourrait justifier l’extension du site.

La reproduction de l’espèce sur le site  Natura
2000 n'a pu être prouvée à ce jour, suite à une
pression d'observation hétérogène et  à  défaut
d'investigations spécifiques sur ce territoire.

• Brieuil-sur-Chizé 
: 1995, 2006 ;

• Chizé :  1995,
2004, 2005 ;

• Le Vert : 1993 ;

• Paizay-le-Tort :
1998,  2001  à
2003 ;

• Saint-Romans-
les-Melle :  1995,
2002 à 2005.

Barbastelle
(Code Natura 2000 :

1308)

L’espèce  est  signalée sur  2  communes  comprises  dans le  site
Natura 2000 :

• Chizé (transit) ;

• Secondigné-sur-Belle (transit).

La reproduction de l’espèce sur le site  Natura
2000 n'a pu être prouvée à ce jour, suite à une
pression d'observation hétérogène et  à  défaut
d'investigations spécifiques sur ce territoire.

• Chizé : 2000 ;

• Secondigné-sur-
Belle : 2008.

Murin à oreilles
échancrées

(Code Natura 2000 :
1321)

L’espèce est signalée sur 2 communes dans le site Natura 2000 :

• Paizay-le-Tort (transit) ;

• Secondigné-sur-belle (transit).

La reproduction de l’espèce sur le site Natura 2000 n'a pu être
prouvée à ce jour, suite à une pression d'observation hétérogène
et à défaut d'investigations spécifiques sur ce territoire.

• Paizay-le-Tort :
1998 ;

• Secondigné-sur-
belle : 1995.

Murin de Bechstein
(Code Natura 2000 :

1323)

L’espèce est signalée sur 3 communes dans le site Natura 2000 :

• Mazière-sur-Béronne (transit) ;

• Paizay-le-Tort (transit) ;

• Secondigné-sur-Belle (transit).

La reproduction de l’espèce sur le site Natura 2000 n'a pu être
prouvée à ce jour, suite à une pression d'observation hétérogène
et à défaut d'investigations spécifiques sur ce territoire.

• Mazière-sur-
Béronne : 2004 ;

• Paizay-le-Tort :
2003 ;

• Secondigné-sur-
Belle :  1995,
1998, 2002.

Grand murin
(Code Natura 2000 :

1324)

L’espèce est signalée sur 3 communes dans le site Natura 2000 :

• Celles-sur-Belle (transit) ;

• Mazière-sur-Béronne (transit) ;

• Saint-Romans-les-Melle (hivernage).

La reproduction de l’espèce sur le site Natura 2000 n'a pu être
prouvée à ce jour, suite à une pression d'observation hétérogène
et à défaut d'investigations spécifiques sur ce territoire.

• Celles-sur-Belle :
2004 ;

• Mazière-sur-
Béronne : 2004 ;

• Saint-Romans-
les-Melle :  2002
à 2004.
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III.2.3.SYNTHÈSE DES ESPÈCES D’INTÉRÊT EUROPÉEN PRÉSENTES

SUR LE SITE

Espèces
Code
Natura
2000

Etat de
conservation
de l’espèce

Paramètre déclassant pour la définition de
l’état de conservation global des espèces

d’intérêt communautaire

Niveau
d’enjeu

Agrion de Mercure 

(Coenagrion mercuriale)
1044 F - FAIBLE

Cordulie à corps fin 

(Oxygastra curtisii)
1041 DI

Aire de répartition (a priori moyennement étendue) (DI)

Perspectives futures (gestion de la ripisylve) (DI)
MOYEN

Cuivré des marais 

(Lycaena dispar)
1060 DI

Aire de répartition (moyennement étendue) (DI)

Perspectives futures (espèce soumise à de graves pressions,
notamment la diminution de la surface d’habitats favorables
(mise en culture des prairies humides et mégaphorbiaies)) (DI)

FORT

Ecaille chinée 

(Callimorpha
quadripunctaria)*

1078* F - FAIBLE

Rosalie des Alpes 

(Rosalia alpina)*
1087* DI

Aire de répartition (moyennement étendue) (DI)

Perspectives futures (risque de destruction de nombreuses
haies avec l’intensification de l’agriculture) (DI)

FORT

Grand Capricorne 

(Cerambyx cerdo)
1088 DI

Aire de répartition (faiblement étendue) (DI)

Perspectives futures (risque de destruction de nombreuses
haies avec l’intensification de l’agriculture) (DI)

MOYEN

Lucane cerf-volant 

(Lucanus cervus)
1083 DI

Perspectives futures (risque de destruction de nombreuses
haies avec l’intensification de l’agriculture) (DI).

MOYEN

Chabot 

(Cottus gobio)
1163 DI

Etat de l’habitat (problèmes physico-chimiques de l’eau et des
habitats physiques) (DI)

MOYEN

Lamproie de Planer

(Lampetra Planeri)
1096 DI

Etat de l’habitat (problèmes physico-chimiques de l’eau et des
habitats physiques) (DI)

MOYEN

Loutre d’Europe 

(Lutra lutra)
1355 F à confirmer - MOYEN

Petit Rhinolophe 

(Rhinolophus hipposideros)
1303 F à confirmer -

FORT (2 colonies de
mise bas sur 6

départementales)

Grand Rhinolophe 

(Rhinolophus ferrumequinum)
1304 F à confirmer -

MOYEN

Barbastelle 

(Barbastella barbastellus)
1308 F à confirmer -

Murin à oreilles échancrées 

(Myotis emarginatus)
1321 F à confirmer -

Murin de Bechstein 

(Myotis bechsteini)
1323 F à confirmer -

Grand Murin 

(Myotis myotis)
1324 F à confirmer -

Triton crêté

(Triturus cristatus)
1166 Potentiel à confirmer ?? ??

F : Favorable ; DI : Défavorable inadéquat
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IV. SYNTHÈSE DES EFFETS DES ACTIVITÉS SUR LES HABITATS ET ESPÈCES D’INTÉRÊT EUROPÉEN
Habitat/espèces de la directive

« Habitats »
Facteurs de dégradation fonctionnels Culture Elevage

Populiculture et
enrésinement

Industries Chasse Pêche Naturalisme

Habitats et espèces inféodés aux milieux humides

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

− Lacs eutrophes naturels avec végétation du
Magnopotamion ou de l’Hydrocharition

− Rivières des étages planitaires à
montagnard avec végétation du Ranunculion
fluitantis et du Callitricho-batrichion

� Réduction du débit des cours d’eau
� Assecs
� Disparition des zones humides par anthropisation
(drainage, fragmentation des milieux, etc.) ou
comblement naturel

� Eutrophisation
� Pollutions chimiques
� Colmatage et turbidité
� Sur-piétinement/pâturage des berges
� Espèces invasives

Dégradation de la qualité de
l’eau : eutrophisation,

accumulation de polluants
chimiques dans l’hydrosystème

Altération des niveaux d’eau :
assecs, baisse significative des

niveaux d’eau (irrigation)

Phénomènes d’érosion :
colmatage des cours d’eau,
sédimentation, turbidité…

Drainage, recalibrage des
ruisselets

Comblement de mares

Dégradation locale de la
qualité de l’eau :
eutrophisation

Dégradation des berges
et du lit par

surpiétinement et érosion

Dégradation de la
qualité de l’eau :

mauvaise dégradation
des feuilles de peuplier

Altération des niveaux
d’eau

Dégradation de la
qualité de l’eau :
eutrophisation,
accumulation de

polluants
chimiques dans
l’hydrosystème

-

Vigilance globale
quant à la
qualité des
milieux

aquatiques

Lutte contre les
espèces
invasives

Vigilance globale
quant à la qualité

des milieux
naturels

Action d’éducation
à la préservation
du patrimoine

naturel

− Chabot

− Lamproie de Planer

− Loutre d’Europe

� Réduction du débit des cours d’eau
� Assecs
� Pollution des eaux
� Colmatage et turbidité
� Recalibrage du cours d’eau/ homogénéisation du lit
� Espèces invasives
� Trafic routier provoquant des collisions

− Forêts alluviales à Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior 

− Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets
planitiaires et des étages montagnard à alpin

� Reconversion en peupleraies ou en culture
� Coupe à blanc des ripisylves
� Réduction du débit du cours d’eau 
� Embroussaillement
� Pâturage en sous-bois intensif

Altération des niveaux d’eau :
assecs, baisse significative des

niveaux d’eau (irrigation)

Dégradation ou destruction de
ripisylve, de prairies et de

mégaphorbiaies

Dégradation des habitats
(surpâturage)

Dégradation ou
destruction de ripisylve,

de prairies et de
mégaphorbiaies

Altération des niveaux
d’eau

Dégrade les
habitats (postes

de pêche)

− Agrion de Mercure 

− Cordulie à corps fin 

− Cuivré des marais 

− Ecaille chinée

� Reconversion en peupleraies ou en culture des habitats
d’espèces

� Coupe à blanc des ripisylves
� Espèces invasives 
� Assecs
� Disparition ou assèchement des prairies et des fossés
� Pâturage intensif
� Isolement des populations de Cuivré des marais

Maintien des prairies, des
mégaphorbiaies

Lutte contre les
espèces
invasives

Habitat inféodé aux milieux secs

− Pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d’embuissonnement sur calcaires (Festuco-
Brometalia)

� Plantations de Pins noirs
� Fermeture du milieu
� Dépôts de matériaux

- - Enrésinement des
pelouses - - -

Vigilance globale
quant à la qualité

des milieux
naturels

Action d’éducation
à la préservation
du patrimoine

naturel

Habitats et espèces inféodés aux milieux boisés

− Rosalie des Alpes

− Grand Capricorne

− Lucane Cerf-volant

� Coupe de vieux arbres
� Arrachage de haies

Dégradation ou destruction de
haies et petits boisements Maintien des haies - -

-

- Vigilance globale
quant à la qualité

des milieux
naturels

Action d’éducation
à la préservation
du patrimoine

naturel− Chiroptères

� Dérangement en période hivernale dans les cavités
� Fermeture des combles
� Diminution des surfaces en prairies pâturées
� Emploi d’insecticides (diminution des proies)
� Arrachage de haies

Dégradation ou destruction de
haies et petits boisements

Diminution de la quantité
d’insectes disponibles

Dégradation ou destruction de
prairies

Maintien de la ressource
alimentaire et des

habitats de reproduction
- - -
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V. OBJECTIFS 
L’analyse des enjeux de conservation du patrimoine naturel et des effets des différents
usages recensés sur  le site a permis  d'identifier  des orientations de gestion suite au
diagnostic du présent document d’objectifs. 

OBJECTIF 1 : « Conserver ou améliorer la qualité des habitats et des
habitats d’espèces d’intérêt communautaire et leurs fonctionnalités»

Cet  objectif  vise  à  préconiser  une  série  de  mesures  permettant  le  maintien  de  la
biodiversité  de  l’ensemble  des  écosystèmes  de  la  vallée,  à  travers  la  gestion  et  la
conservation des éléments écologiques d’intérêt européen (habitats naturels et espèces).

La conservation des populations animales nécessite dans un même temps le maintien des
habitats  naturels  nécessaires  à  l’accomplissement  de  leur  cycle  de  vie  (zone  de
reproduction, de nourrissage, de refuge…) et le maintien d’axes naturels de circulation
entre les différents habitats (haies, ruisseaux…). 

La Vallée  de la Boutonne constitue un îlot  prairial dans une matrice  largement
dominée  par  une  agriculture  céréalière.  L’agriculture  s’impose  donc  comme  l’activité
principale  qui  permettra  de  garantir  durablement  la  qualité  écologique  des  milieux
naturels.

En  effet,  l’évolution  de  l’état  de  conservation  des  habitats  naturels  d’intérêt
communautaire (végétations hygro- et  hydrophiles,  forêt  alluviale, …) est  étroitement
liée à celle des pratiques culturales à l’échelle de la vallée.

Si l’activité agricole telle qu’elle se pratique sur le site Natura 2000 permet encore à ce
jour le maintien d’éléments écologiques d’intérêt  européen,  certains d’entre eux sont
dans un mauvais état de conservation et risquent à terme de disparaître.

La préservation  et  l’encouragement  de modes de production assurant  le  bon état  de
conservation des éléments écologiques d’intérêt communautaire apparaît donc comme un
objectif d’une importance majeure.

D’autre part, la prise en compte de ces enjeux patrimoniaux par les collectivités dans leur
politique  d’urbanisation  et  leurs  pratiques  de  gestion  de  l’espace  publique  ou  des
ressources collectives est aussi un facteur de réussite des enjeux de conservation.

Objectifs opérationnels associés : 

1.maintenir  ou  augmenter  les  surfaces  d’habitats  ou  d’habitats  d’espèces
d’intérêt  communautaire  pour  garantir  leur  bon  état  de  conservation :
objectifs à définir selon les espèces ou milieux

2.encourager les pratiques agricoles favorables à la conservation des habitats et
habitats d’espèces d’intérêt communautaire dans un bon état fonctionnel

3.encourager  les  pratiques  de  gestion  des  boisements  et  des  peupleraies
favorables  à  la  biodiversité  et  aux  habitats  et  espèces  d’intérêt
communautaires associés
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OBJECTIF 2 :  « Contribuer à la conservation et/ou l’amélioration des
milieux  aquatiques  et  de la  ressource en eau  en tant  qu’habitats
d’espèces d’intérêt communautaire»

Le maintien et/ou l’amélioration de la ressource en eau, tant sur le plan qualitatif que
quantitatif, est l’un des enjeux fondamentaux sur le site de la Vallée de la Boutonne. Il
présente un double aspect : écologique pour le bon fonctionnement de l’hydrosystème, et
socio-économique, pour les différents usages de la ressource en eau (alimentation en eau
potable, pêche…). 

La  qualité  des  habitats  rivulaires  (ripisylves,  mégaphorbiaies…)  est  directement
dépendante des niveaux et de la qualité des eaux du cours d’eau. De plus, la Boutonne
est un milieu de vie pour divers poissons dont les exigences peuvent être très strictes en
matière de qualité de l’eau (Lamproie de Planer,  Chabot,  Truite…).  Une qualité d’eau
qualifiée de moyenne à médiocre peut être à l’origine de dysfonctionnements biologiques
graves pour la vie aquatique.

D’autre part, de nombreux captages d’alimentation en eau potable sont présents sur le
site Natura 2000. C’est pourquoi, une protection de la ressource en eau, tant d’un point
de vue qualitatif que quantitatif est absolument nécessaire.

Même si cette problématique est abordée et traitée  via d’autres politiques spécifiques
(directive Cadre sur l’eau, SAGE, Contrat restauration entretien…), la démarche Natura
2000  propose  différents  outils  qui  peuvent  contribuer  à  l’amélioration  globale  de  la
qualité de l’eau.

Objectifs opérationnels associés : 

4.améliorer la gestion qualitative de l’eau 

5.améliorer la gestion quantitative de l’eau

6.évaluer les disfonctionnements hydromorphologiques des rivières de la Vallée
en  vue  de  restaurer  les  milieux  nécessaires  aux  espèces  d’intérêt
communautaire

OBJECTIF 3 :  « Améliorer  la  connaissance  et  évaluer  l’évolution  des
éléments d’intérêt communautaire du site »

Malgré  la  réalisation  d’un  diagnostic  écologique  détaillé  du  site,  certains  éléments
nécessitent quelques études complémentaires afin de disposer d’un inventaire exhaustif
qui permettra une gestion optimale de la Vallée à long terme.

Cet objectif inclue également le suivi de l’ensemble des habitats naturels et des espèces.
Ce  suivi  est  indispensable  pour  contrôler  l’évolution  de  l’état  de  conservation  des
écosystèmes et donc de l’atteinte ou non des objectifs fixés dans le DOCOB.

La  mise  en  œuvre  de  cet  objectif  passe  principalement  par  un  travail  scientifique
(inventaire, suivi…).

Objectifs opérationnels associés :
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7.améliorer la connaissance des milieux et des espèces d’intérêt communautaire

8.suivre l’évolution de l’état de conservation des habitats et espèces d’intérêt
communautaire du site 

OBJECTIF 4 :  « Sensibiliser  les  acteurs  locaux  et  la  population  aux
enjeux patrimoniaux du site »

La sensibilisation du public est un objectif à atteindre progressivement lors de la phase
d’animation. Elle concerne toute personne ayant une activité directement sur le site ou
ayant  une  influence  sur  celui-ci.  Les  personnes  visées  sont  principalement  les
propriétaires fonciers, les exploitants, les décideurs locaux et plus largement le grand
public (écoles, touristes...).

Objectifs opérationnels associés : 

9. informer  les  usagers  et  riverains  sur  les  pratiques  respectueuses  de
l’environnement du site 

10. sensibiliser le public sur les richesses naturelles du site 

VI. PROGRAMME D’ACTIONS MIS EN PLACE À
L’HEURE  ACTUELLE  SUR  LE  SITE  NATURA
2000
Il existe deux démarches parallèles sur le bassin de la Boutonne visant l’amélioration de
l’environnement aquatique dont la complémentarité avec la politique Natura 2000 est
très intéressante. Il s’agit :

11.Du programme « Re-Sources » et des mesures concernant la protection des
bassins d’alimentation de captage dont le SMAEP4B est opérateur principal

12.Du programme de restauration de la Boutonne mené par le SMBB.

VI.1. LE PROGRAMME « RE-SOURCES »

• Contexte  

Le  programme  « ‘Re-Sources »  est  issu  d’une  démarche  régionale  volontariste  de
reconquête  de  la qualité  des  eaux  brutes.  Les  différentes  structures  particulièrement
concernées  par les  problématiques  de  la qualité  de l’eau que sont  la Région Poitou-
Charentes, les Départements de Charente et des Deux-Sèvres et la Chambre Régionale
d’Agriculture, les Agences de l’Eau Adour-Garonne et Loire-Bretagne se sont associées
pour établir un cahier des charges de cette démarche qui comprend 3 principaux points :

Document d’objectifs Natura 2000 « Vallée de la Boutonne » - Synthèse – Biotope, août 2011 - 120



1.L’animation de l’opération : Un animateur local est  recrute sur chaque site
pilote  pour  assurer  le  suivi  financier  et  administratif,  la  coordination  de
l’opération,  la  concertation  constructive  avec  les  acteurs  locaux,
l’information, la sensibilisation, la formation.

2.La réalisation d’un diagnostic : Le diagnostic dresse l’état de la ressource en
eau sur le secteur, au regard des facteurs de risque (type de sol, sensibilité
du milieu, systèmes culturaux, …) et de l’ensemble des activités de la zone
(routes,  industrie,  agriculture,  agglomération,  etc.).  Il  a  également  pour
objectifs de mobiliser tous les acteurs du bassin d’alimentation de captage,
d’identifier les axes de progrès, de proposer un objectif de résultat vis-à-vis
de la ressource et d’élaborer un plan d’actions hiérarchisées.

3.La  mise  en  œuvre  d’un  plan  d’actions  :  Le  plan  d’actions  est  élabore
collectivement et fait l’objet d’une décision partagée sur la qualité de l’eau et
les  causes  de  sa  dégradation.  De  portée  pluriannuelle,  il  comprend  des
actions prioritaires proportionnées au niveau des risques encourus. Le plan
d’actions doit prévoir un suivi des résultats.

L’ensemble des actions entreprises dans le cadre de ce programme « Re- Sources » a
pour but d’impulser des changements forts afin de répondre à l’objectif que se fixe ce
programme :  reconquérir  la qualité  des  ressources  en eau dégradées  destinées  a  la
consommation humaine. Aujourd’hui, la démarche est dans sa troisième phase à savoir
la mise en œuvre du plan d’action.

• Compatibilité avec la démarche Natura 2000  

La reconquête de la qualité de l’eau pour la consommation est par nature compatible
avec les objectifs de ce DOCOB. Les études et concertations menées dans le cadre du
programme  « Re-Sources »  ont  abouti  à  l’élaboration  de  16  mesures  agro-
environnementales. 

Ces actions sont non seulement compatibles avec les objectifs de la démarche Natura
2000 sur le site mais permettent une véritable amélioration de l’état de conservation des
habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire. Elles traitent notamment :

1.De la gestion extensive des prairies (2 mesures)

2.De la limitation des intrants pour les grandes cultures (2 mesures)

3.De la conversion de cultures en prairies (2 mesures)

4.De la conversion et le maintien de l’agriculture biologique (2 mesures)

5.De l’entretien des haies (2 mesures)

6.De la limitation de l’irrigation (2 mesures)

Les 4 autres mesures concernent l’amélioration de l’état de conservation des populations
d’oiseaux inféodées aux grandes cultures.

Le périmètre d’éligibilité de ces mesures ne concerne qu’une partie du site Natura 2000
(excepté  la  mesure  PCV_SMQB_GC6  qui  couvre  l’ensemble  du  site  Natura  2000).
Toutefois les effets des mesures auront un impact positif sur l’ensemble du site Natura
2000 car le périmètre d’éligibilité comprend les zones en amont du site Natura 2000 et
les territoires les plus problématiques et terme de qualité d’eau.
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VI.2. LE PROGRAMME DE RESTAURATION DE LA

BOUTONNE
Le syndicat mixte du bassin de la boutonne a initié en 2000 une politique de restauration
de la Boutonne. A la suite du diagnostic réalisé en 2000 (Hydro concept), l’étude des
enjeux,  des  objectifs  et  des  mesures  a  été  finalisée  en  2010.  Ces  actions sont  non
seulement compatibles avec les objectifs de la démarche Natura 2000 sur le site mais
permettent une véritable amélioration de l’état de conservation des habitats naturels et
des espèces d’intérêt communautaire. Elles traitent notamment :

7.De l’érosion et l’instabilité des berges (2 mesures) ;

8.De la continuité des écoulements dans les cours d’eau (1 mesure) ;

9.Du soutien naturel des étiages (1 mesure) ;

10.De l’amélioration des habitats piscicoles (1 mesure).

Même si les objectifs du programme de restauration et ceux du DOCOB sont compatibles,
il importe que les modalités techniques des mesures du programme soient observées
finement au vue des objectifs de conservation du DOCOB. Il est en effet possible que
certains aspects  d’une mesure soient en contradiction avec les objectifs Natura 2000
comme par exemple la dégradation d’arbres colonisés par des insectes d’intérêt européen
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dans le cadre d’une amélioration des habitats piscicoles (restauration du profil en travers
nécessitant un travail sur la ripisylve).

VII.MESURES  RÉPONDANT  AUX
PROBLÉMATIQUES DU SITE

Objectifs Objectifs opérationnels Mesures

Conserver ou améliorer
la qualité des habitats et
habitats d’espèces
d’intérêt communautaire
et leurs fonctionnalités

Maintenir ou augmenter les surfaces
d’habitats ou d’habitats d’espèces d’intérêt
communautaire pour garantir leur bon état
de conservation : objectifs à définir selon
les espèces ou milieux

Elaboration d’un document cadre pour la gestion des berges
de la ripisylve et du lit mineur

Restauration et entretien des berges, de la ripisylve et du lit
mineur de la Boutonne

Etude complémentaire portant sur l’évaluation des
transparences des ponts vis-à-vis du déplacement de la
Loutre d’ Europe
Aménagement des ouvrages de franchissement pour la
réduction du risque de collision routière

Restauration et entretien des mégaphorbiaies par la fauche
en milieu ouvert

Restauration et entretien des pelouses calcicoles

Amélioration de la qualité des habitats des insectes
saproxyliques

Suivi et organisation de la lutte contre les espèces invasives

Encourager les pratiques agricoles
favorables à la conservation des habitats et
habitats d’espèces d’intérêt communautaire
dans un bon état fonctionnel

Gestion extensive des prairies à Cuivré des marais

Contribuer à la réduction des pollutions diffuses liées aux
intrants
Série de Maet « Re-sources » en partie sur le territoire du
site Natura 2000 mais efficace à l’échelle du bassin versant
comprenant la totalité du site Natura 2000.

Limiter l’irrigation

Maet « Re-sources » éligible sur l’ensemble du périmètre du
site Natura 2000.

Conversion de terres arables en prairies gérées
favorablement

Encourager les pratiques de gestion des
boisements et des peupleraies favorables à
la biodiversité et aux habitats et espèces
d’intérêt communautaires associés

Gestion extensive des peupleraies

Conversion des peupleraies en prairies gérées
favorablement

Contribuer à la
conservation et/ou
l’amélioration des milieux
aquatiques et de la
ressource en eau en tant
qu’habitats d’espèces
d’intérêt communautaire

Améliorer la gestion qualitative de l’eau 

Contribuer à la réduction des pollutions diffuses liées aux
intrants

Protection, restauration et entretien des berges, de la
ripisylve et du lit mineur de la Boutonne et de ses affluents

Limitation de l’utilisation de pesticides par les collectivités

Améliorer la gestion quantitative de l’eau

Limiter l’irrigation

Conversion de terres arables en prairies gérées
favorablement
Les prairies nécessitant moins d’apport d’eau que les
cultures locales, la conversion contribue à la diminution de
l’irrigation et à l’augmentation de la ressource en eau.

Améliorer la
connaissance et évaluer

Etudes complémentaires et suivis relatifs aux espèces de
chauves-souris d’intérêt communautaire
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Objectifs Objectifs opérationnels Mesures

l’évolution des éléments
d’intérêt communautaire
du site

Améliorer la connaissance des milieux et
des espèces d’intérêt communautaire Etudes complémentaires et suivis relatifs au Triton crêté

Suivre l’évolution de l’état de conservation
des habitats et espèces d’intérêt
communautaire du site 

Suivis relatifs aux habitats d’intérêt communautaire

Suivis relatifs au Cuivré des marais

Suivis relatifs aux libellules d’intérêt communautaire

Suivis relatifs aux coléoptères d’intérêt communautaire

Suivis relatifs aux poissons d’intérêt communautaires

Suivis relatifs à la Loutre d’Europe

Suivi qualitatif et quantitatif de l'eau

Sensibiliser les acteurs
locaux et la population
aux enjeux patrimoniaux
du site

Informer et sensibiliser le public sur les
richesses naturelles du site et les pratiques
respectueuses de l’environnement

Création et mise à jour d’un site Internet dévolu à la vie du
site Natura 2000

Outils pour l’information et la sensibilisation des usagers et
du public

Objectifs transversaux Renforcer la cohérence et ajuster le
périmètre Natura 2000

Révision du périmètre du site Natura 2000

En ce qui  concerne les milieux aquatiques hors rivières,  il  n'est  pour le moment pas
proposé d'action de gestion vu leur dynamique mais ils doivent être maintenus en l'état
et  leur  état  de  conservation  sera  suivi  au  même  titre  que  les  autres  habitats  ;
l'engagement à maintenir ces surfaces par la charte Natura 2000 du site est l'action à
promouvoir pour ces milieux.
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Fiche n°1
Elaboration d’un document cadre pour la

gestion des berges, de la ripisylve et du lit
mineur

Priorité :
1

Mise en oeuvre Action hors contrat

Objectif
opérationnel

Maintenir ou augmenter les surfaces d’habitats ou d’habitats d’espèces d’intérêt

communautaire pour garantir leur bon état de conservation 

Habitats et espèces
concernés

- Aulnaies-frênaies alluviales (91E0) 
- Mégaphorbiaies hygrophiles (6430)
- Rivières à renoncules (3260)
- Loutre d’Europe (1355)
- Chabot (1163) et Lamproie de Planer (1096)
- Cordulie à corps fin (1041) et Agrion de Mercure (1044)
- Rosalie des Alpes (1087*), Lucane Cerf-volant (1083)

Territoires
concernés 

L’ensemble du site est concerné par la gestion des rivières et de leurs berges. 

Surface concernée

Linéaire de la Boutonne : plus de 80 km
Linéaire de la Belle : plus de 18 km
Linéaire de la Béronne : plus de 24 km
Linéaire de la Bellesebonne : plus de 10 km
Linéaire des autres affluents : plus de 15 Km
Linéaire total : environ 150 km

Objectifs qualitatifs

> Favoriser une gestion concertée, collective des cours d’eau, des berges, des ripisylves
et du lit mineur, adaptée aux enjeux du site, donc préservant les conditions écologiques
favorables aux espèces et aux habitats qui y sont liés. 
Donc  l’objectif  est  d’établir un  véritable référentiel  technique  de  gestion des
ripisylves, des berges et du lit mineur, qui précisera les modalités de mise en
oeuvre  des  différentes  actions  envisageables   pour  garantir  une  incidence
positive sur l'état de conservation des habitats et espèces du site. 
Mise en oeuvre d'actions de type : 

• limitation de l’érosion et de l’instabilité des berges ;
• restauration de la continuité des écoulements dans les cours d’eau ;
• soutien naturel des étiages ;
• opérations d'amélioration directe des habitats piscicoles.

>S'assurer  de la  prise en compte des spécificités des enjeux du site Natura
2000, dans les programmes d'actions existants ou à venir (SAGE, CTMA...) 

Objectifs
quantitatifs

L’objectif est de :
- préparer 2 réunions et de réunir les groupes de travail au cours de a première
année de mise en oeuvre du DOCOB
- Elaborer le référentiel technique (document physique)

Acteurs et
structures
ressources

Structure animatrice du DOCOB,  SMBB, SYMBO, CRPF, ONF, Conseil Général des Deux-
Sèvres,  ONEMA,  Fédération  des  Deux-Sèvres  de  Pêche  et  de  Protection  du  Milieu
Aquatique,  CREN,  chambre  d’agriculture,  opérateur  MAE  désigné  pour  le  territoire,
ONCFS, association naturaliste, Agence de l’eau, services de l'état (DDT, DREAL)...

Cahier des charges techniques

La structure animatrice du DOCOB sera préférentiellement pilote de la mise en oeuvre de l'action : 
- Constitution du groupe de travail : contact et information des structures et personnes ressources
- Organisation et préparation de réunions de travail 

Toutes  les  modalités  d'interventions  préconisées  dans  le  référentiel  se  lisent  comme,  soit  des  actions
nécessaires , soit des précautions nécessaires, pour garantir une incidence positive des travaux sur les habitats
et espèces concernés. 
Chacun de ces points devra être accompagné d’une  justification écologique  en fonction des objectifs de
conservation du DOCOB.

1.  référentiel technique – partie entretien de la ripisylve et des berges

 Le référentiel technique devra préciser :
- Les techniques de travaux autorisées sur la ripisylve
- Les modalités d’entretien : nombre de tailles, d’élagages doux ou de dégagement mécanique au pied

des jeunes arbres à effectuer
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- La liste du matériel autorisé pour chaque type d’opération
- Les types de produits autorisés
- Les périodes de travaux préconisées pour chaque type d’opération ; entretien automnal ou hivernal,

enlèvement des embâcles problématiques pour les personnes ou les biens en dehors des périodes de
fraies etc

- Les fréquences interannuelles et annuelles des opérations entreprises

- Les  modalités  d’enlèvement  dans  le  lit  du cours  d’eau  des  embâcles  dans  le  cadre  d’une  gestion
sélective: se référer au « guide d’intervention pour l’enlèvement des embâcles » édité par l’Agence de
l’eau

- Les  modalités  d’élimination  par coupe des  arbres  morts  du côté  cours d’eau,  lorsque ceux-ci  sont
susceptibles de créer des embâcles, le dessouchage étant interdit

- Les modalités d’enlèvement des branches mortes des arbres conservés du côté cours d’eau 
- Le devenir des troncs et rémanents
- La liste des essences locales à réimplanter : utilisation de jeunes plants (au plus 4 ans) et interdiction

du paillage plastique
- Chacun de ces points devra être accompagné d’une  justification écologique  en fonction des objectifs de
conservation du DOCOB. 

2.  référentiel technique – partie amélioration de la ripisylve 
- Supprimer les peupliers en haut de berge : critère d'identification des secteurs problématiques (risques de
chute et d'érosion des berges),  modalité technique d'intervention (type d'engin, période de travaux )
- Réimplantation : essence caractéristiques préférentielles (frêne, aulne, …) et modalités d'implantation.
Si peupliers : conditions de plantation, modalités d'entretien 
Se référer à la Charte Natura 2000 du site  

3.  référentiel technique – partie amélioration de l'état des berges
- Aménagement des abreuvoirs  pour réduire les phénomènes d'érosion :  critère  pour  l'état  des lieux et le
repérage des sites, modalités techniques (précautions phase travaux )
 - Techniques de consolidations pour utilisation ciblée (techniques végétales préférables) 

4.  référentiel technique – partie interventions dans le lit mineur
Opérations visant la restauration des écoulements lotiques, ou à la  restauration de la diversité des habitats
piscicoles :
- Modalités particulières pour les travaux d'aménagement de seuils  ou interventions sur ouvrages
- Techniques de restauration hydromorphologiques : critères d'identification des secteurs où ces techniques
s'avèreraient pertinentes ; analyse et choix des techniques aux vues des enjeux du site ; et  préconisations
particulières de mise en oeuvre  ( ex : recharge en granulat, …)  

Condition de mise en oeuvre

Le référentiel sera soumis à validation par le CSRPN (conseil  scientifique régional du patrimoine naturel). Cela
permettra de l'utiliser comme document d'aide à l'évaluation des incidences Natura 2000 pour les actions qui
relèveraient de cette obligation (DIG entretien de berges et ripisylve, travaux relevant du régime de déclaration
ou autorisation Loi sur l'eau, travaux relevant d'étude d'impact...)
Le SMBB a fait réaliser plusieurs études diagnostics afin d’orienter convenablement ces actions de gestion et de
restauration. Lors des phases opérationnelles, le référentiel technique proposé devra être respecté. 

Plan de financement

Budget prévisionnel sur 5ans :
Animation : 4 400€ (11 j de travail au cours de la première année)

Indicateurs de suivi

Efficacité Efficience Pertinence

Indicateurs
descriptifs
bruts :

- Elaboration du référentiel technique
- Nombre d’interventions réalisées
conformément au référentiel technique ;
 - Surface et linéaire traités conformément au
référentiel

-  coût de mise en
œuvre de l’action
au regard du nbre
d'intervention
réalisées
conformément au
référentiel

Évolution de la surface
en Aulnaie-frênaie
d'intérêt communautaire

- Évolution des indices
de suivi des habitats et
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des espèces cibles de la
mesure

Indicateurs
descriptifs
bruts :

- Elaboration du référentiel technique
- Nombre d’interventions réalisées
conformément au référentiel technique ;
 - Surface et linéaire traités conformément au
référentiel

Fiche n°2 Restauration et entretien des berges, de la
ripisylve et du lit mineur de la Boutonne

Priorité :
1

Objectif
opérationnel

Maintenir ou augmenter les surfaces d’habitats ou d’habitats d’espèces d’intérêt

communautaire pour garantir leur bon état de conservation 

Habitats et espèces
concernés

- Aulnaies-frênaies alluviales (91E0) 
- Mégaphorbiaies hygrophiles (6430)
- Rivières à renoncules (3260)
- Loutre d’Europe (1355)
- Chabot (1163) et Lamproie de Planer (1096)
- Cordulie à corps fin (1041) et Agrion de Mercure (1044)
- Rosalie des Alpes (1087*), Lucane Cerf-volant (1083)

Territoires
concernés

L'ensemble du site ; prioritairement les secteurs identifiés dans la partie diagnostic du
CTMA, et plus largement dans le référentiel technique ; secteurs de mise en oeuvre
d'actions prioritaires du SAGE

Objectifs qualitatifs Mise en oeuvre des actions d'entretien ou de restauration des habitats et
espèces visés, selon les modalités du référentiel technique (fiche) 

Acteurs concernés
SMBB, Agriculteurs, propriétaires, ayants droits en zones rivulaires, Conseil Général des
Deux-Sèvres

Structures
ressources

Animateur  du  site  natura  2000,  DDT,  chambre  d’agriculture,  CREN,  opérateur  MAE
désigné pour le territoire, ONEMA, Fédération de Charente de Pêche et de Protection du
Milieu  Aquatique,  syndicat  des  propriétaires  forestiers,  CRPF,  entreprises  de  travaux
forestiers, Agence de l’eau, Conseil Général des Deux-Sèvres

Cahier des charges techniques

Il est rappelé qu’il convient de privilégier les interventions collectives à l’échelle des bassins versants et de
recourir aux financements développés à cette fin dans les programmes d’intervention des agences de l’eau et
des collectivités. 
Elaborer pour validation par le comité de pilotage : une synthèse des principaux problèmes repérés sur le
terrain (source d'érosion ou de dégradation de berge, dysfonctionnements hydromorphologiques, sources de
discontinuité des écoulements), et définir les actions à mettre en œuvre (zonage, priorisation). 

S'appuyer sur le référentiel technique, sur les diagnostics effectués pour l'élaboration du CTMA ou dans le cadre
de la mise en eouvre des actions du SAGE. 

Mettre en place les actions selon le référentiel technique  (fiche 1)

Plan de financement

Financement prévu prioritairement dans le cadre du programme de restauration de la Boutonne
mené par le SMBB 
Autres financement liés à la mise en oeuvre du SAGE

Indicateurs de suivi

Efficacité Efficience Pertinence
Indicateurs
descriptifs
bruts :

- Surface et linéaire traités, conformément
au référentiel

-  coût de mise en
œuvre de l’action
au regard de la

- Evolution de la surface en
Aulnaie-frênaie d'intérêt
communautaire
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surface d'habitat
traitée

- Évolution des indices de
suivi des habitats et des
espèces cibles
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Fiche n°3

Etude complémentaire portant sur
l’évaluation de la transparence des ponts

vis-à-vis du déplacement de la Loutre
d’Europe

Priorité :
1

Objectif opérationnel
Maintenir ou augmenter les surfaces d’habitats ou d’habitats d’espèces d’intérêt

communautaire pour garantir leur bon état de conservation 
Habitats et espèces
concernés 

- Loutre d’Europe (1355)

Territoires
concernés 

Etude à menées sur l’ensemble du site Natura 2000.

Objectifs qualitatifs

Quelques cas de mortalité de Loutre d’Europe liées à des collisions routières au niveau
de certains ponts sont mentionnés dans la bibliographie. Afin d’améliorer la
connaissance sur ce point, de déterminer le niveau de risques par ouvrage et
d’identifier les ponts nécessitant des aménagements particuliers, une étude spécifique
doit être menée.

Objectifs quantitatifs L’étude porte sur l’ensemble des ponts routiers traversant un linéaire de cours d’eau
permanent ou temporaire. 

Acteurs concernés Conseil Général des Deux-Sèvres, communes, Direction Régionale de l’Equipement

Structures
ressources Agence de l’eau, CREN, bureaux d’étude

Cahier des charges techniques

Recommandations techniques

Cette étude s’appuiera sur deux protocoles :

- Enquête auprès des structures concernées par le sujet à savoir le SMBB, le SYMBO, l’ONCFS, l’ONEMA,
l’APIEEE :  Nombre,  date  et  localisation  des  collisions ;  avis  concernant  les  passages  à  risques,
connaissances locales (hors site) de cas de collision et des mesures mises en place pour limiter cette
mortalité…

- Expertise de l’ensemble des ponts : évaluation du niveau de risque,  analyse du trafic  routier,  des
caractéristiques physiques des ouvrages (tirant d’air, tirant d’eau, présence de banquette, hauteur et
pente des berges en amont et en aval du pont…), hiérarchisation des ponts en fonction du niveau de
risques, Priorisation des aménagements…

Plan de financement

Budget prévisionnel sur 5 ans : 
Animation : 6800 € (17j dont 5 pour l’enquête et 12j d’expertise au cours de la première année)

Contrôles et suivi

Points de contrôle : 
Contrôle documentaire ; vérification des factures ou des pièces de valeur probante
(en cas de délégation des expertises auprès de structures compétentes – Bureau
d’études, associations…)
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Fiche n°4
Aménagement des ouvrages de

franchissement pour la réduction du risque
de collision routière

Priorité :
2

Objectif opérationnel
Maintenir ou augmenter les surfaces d’habitats ou d’habitats d’espèces d’intérêt

communautaire pour garantir leur bon état de conservation 
Habitats et espèces
concernés 

- Loutre d’Europe (1355)

Territoires
concernés 

L’ensemble des ponts sont potentiellement concernés par cette mesure. Néanmoins, les
actions devront être menées prioritairement sur les ouvrages les plus problématiques
identifiés à l’issue de l’étude spécifique menée sur ce point (cf. Action ci-avant).

Objectifs qualitatifs

Deux objectifs doivent être poursuivis de front pour réduire l’impact des infrastructures
routières sur la Loutre d’Europe à l’échelle du site : 
- Ne pas dégrader la situation actuelle : prise en compte systématique de la
problématique de conservation de ces espèces dans tout projet neuf
- Réduire l’impact existant en réaménageant les franchissements de cours d’eau et
de zones humides présentant un risque de collision

Objectifs quantitatifs
Pour le volet concernant les projets neufs, tout le site est concerné. En revanche, en ce
qui concerne l’aménagement de ponts existants, l’objectif est fixé à 2 ouvrages
aménagés sur 5 ans.

Acteurs concernés Conseil Général des Deux-Sèvres, communes, Direction Régionale de l’Equipement

Structures
ressources Agence de l’eau, CREN, bureaux d’étude

Cahier des charges techniques

Descriptif des engagements / Recommandations techniques
Cas des projets neufs     :  
- Faire adopter par les maîtres d’ouvrage un cahier des charges spécifique à annexer aux études d’avant projet
sommaire, pour les projets qui ne seraient pas soumis à une évaluation des incidences au titre de natura
2000 : voir proposition de cahier des charges plus bas. 
- Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour tout nouveau projet : assistance technique et suivi de chantier
Cas du réseau routier existant     : on se basera sur les résultats de l’étude spécifique (cf. action ci-avant)  

Réaménagement des 2 franchissements les plus à risque :
- Diagnostic détaillé par ouvrage précisant le type d’aménagement nécessaire et les zones sensibles (linéaires,
banquette, lit mineur) à protéger.
- Travaux de rétablissement de la transparence : banquettes, encorbellement
- et/ou aménagement d’une protection empêchant les animaux de franchir la chaussée
- Faire suivre tout chantier par un expert écologue spécialisé 
Cas du réseau routier existant     : on se basera sur les résultats de l’étude spécifique (cf. action ci-avant)  

Réhabilitation systématique d’un franchissement lors des travaux par le gestionnaire de la route :
- Profiter de tout projet ou travaux sur un franchissement de cours d’eau (réfection d’un pont, élargissement
d’une chaussée, rectification d’un virage…) pour réaliser des aménagements spécifiques limitant ou supprimant
les risques de collision routière
- Evaluer les programmations d’intervention sur les ouvrages de franchissements et les routes
- Mettre en oeuvre lorsque cela est nécessaire et réalisable les aménagements limitant ou supprimant les
risques de collision routière
- Faire suivre tout chantier par un expert écologue spécialisé

Document d’objectifs Natura 2000 « Vallée de la Boutonne » - Synthèse – Biotope, août 2011 - 130



Plan de financement

NB : afin de proposer une estimation de coût, nous avons établi une moyenne par type d’intervention. Cette
moyenne est relative puisqu’il n’est pas possible à ce stade, de chiffrer précisément le coût qui nécessiterait un
relevé métré précis pour chaque ouvrage. Il s’agit donc d’une estimation.
Coût prévisionnel du programme de réaménagement des ouvrages: 
L’estimation du budget est faite à partir des prix indicatifs suivants :
- Installation d’une buse sèche : 300 € / ml
- Installation d’une banquette : 700 € / ml
- Installation d’un encorbellement : 400 € / ml
- Installation d’un grillage petite faune : 30 € / ml
- Rétablir la transparence d’un ouvrage (banquette, encorbellement pour un ouvrage estimé à un longueur
hydraulique de +/- 8 m) : (550 € / ml x 8) pour une rive soit 8800 € pour un ouvrage
- Aménagement d’un ouvrage avec une protection empêchant l’animal de franchir la chaussée : environ 100
m de grillage petite faune de part et d’autre de la chaussée, soit environ 200 ml au total soit 6000 €

Budget prévisionnel sur 5 ans : 
Programmes de réaménagement des ouvrages : 29 600€ sur 5 ans

Contrôles et suivi

Points de contrôle : 

Contrôle sur place et documentaire ; vérification du cahier  d’enregistrement des
pratiques ; constatation visuelle des opérations entreprises et comparaison avec les
engagements  de  la  mesure ;  vérification  des  factures  ou  des  pièces  de  valeur
probante 

Indicateurs
d’évaluation et/ou de

résultats :

Inventaire quinquennal des franchissements à risque réaménagés
Mise à jour annuelle des indicateurs de suivi (Cf. ci-dessous)

Efficacité Efficience Pertinence

Indicateurs
descriptifs
bruts :

- Nombre de contrats signés
- Nombre d'ouvrages aménagés 
- Rédaction du diagnostic des ouvrages à
risque moyen et fort pour lesquels les données
étaient manquantes
- Nombre de suivis de chantier réalisés
- Nombre de cahier des charges d'avant projet
aménagés

- Evolution du coût de
mise en œuvre de
l’action au regard de
son état d’avancement

- Evolution à moyen et
long terme des données
de collision routière
(Loutre...)

- Évolution des indices de
suivi des habitats et de la
Loutre.Indicateurs

descriptifs
élaborés :

- % des ouvrages restaurés par niveau
hiérarchique d'urgence (Cf. rapport spécifique
collision routière)
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Cahier des charges à annexer aux études d’Avant Pro jet Sommaire
(APS) et les études d’incidences pour les projets d ’ouvrages neufs
Source     : brochure «     Le Vison d’Europe et sa conservation     », Mission Vison d’Europe.  
Remarques : le calibrage des aménagements pour le Vison sont tout à fait compatibles avec les exigences de la
Loutre d’Europe. Ainsi, dans l’hypothèse d’une recolonisation du Vison vers le nord et en particulier sur le
bassin de la Boutonne, les ouvrages aménagés seraient également efficace pour le Vison.

Volet « milieux naturels » de l’état initial
- Investigations de terrain et analyse précise des habitats naturels favorables (utilisables, préférentiels) du
Vison d’Europe et de la Loutre d’Europe : prairies humides, boisement marécageux, saulaies, roselières,
cariçaies etc
- Cartographie au 1/10 000 voire au 1/ 5000 de ces habitats
- Analyse des interrelations et des connectivités entre ces habitats : fonctionnalité de l’aire d’étude pour les
espèces.

Comparaison des variantes et optimisation des tracés afin d’éviter les habitats préférentiels des
espèces
- Prise en compte de l’état initial dans le choix du tracé et du type d’ouvrage

Evaluation des incidences directes ou indirectes, temporaires ou permanentes du projet sur les
espèces et leurs habitats
- Incidences liées à la destruction ou à la dégradation des habitats
- Incidences liées au cloisonnement de populations, à la rupture de corridors de déplacement
- Incidences liées à la mortalité par collision routière
- Incidences liées à la phase chantier : destruction d’individus, dérangement, destruction d’habitat…

Propositions de mesures de suppression ou de réduction d’incidence
- Choix du tracé
- Choix du type d’ouvrage : ponts dalles etc
- Aménagements de ouvrages : berges artificielles, banquettes, encorbellement, buses sèches, rampes d’accès
végétalisées aux passages artificiels, dispositifs de protection (grillage petite faune) empêchant les animaux de
franchir la chaussée etc
- Choix des périodes et du phasage du chantier

Appui technique au gestionnaire pour la réalisation des plans d’exécution et des plans d’ouvrage
- Mise à disposition d’un écologue spécialisé lors de l’élaboration des documents 

Mise en place d’un suivi de la phase chantier
- Mise à disposition d’un écologue spécialisé qui sera présent sur le terrain 
- Suivi de la mise en place des aménagements préconisés
- Orientation des entreprises peu habituées à ce type de travaux apparenté à de la petite maçonnerie
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Fiche n°5
Restauration et entretien des

mégaphorbiaies par la fauche en milieu
ouvert

Priorité :
2

Objectif
opérationnel

Maintenir ou augmenter les surfaces d’habitats ou d’habitats d’espèces d’intérêt

communautaire pour garantir leur bon état de conservation 

Habitats et espèces
concernés

- Mégaphorbiaies hygrophiles (6430)
- Cuivré des marais (1060)
- Agrion de Mercure (1044)

Territoires
concernés

Les mégaphorbiaies de la vallée de la Boutonne sont réparties essentiellement sous
peupleraies (18ha soit près de 80%). 
Cependant, près de 5ha de cet habitat d’intérêt européen se retrouvent en condition
prairiale et leur pérennité nécessite une action particulière.

Surface concernée
Mégaphorbiaies mésotrophes : environ 4 ha
Mégaphorbiaies eutrophes : environ 1 ha

Objectifs qualitatifs
Restaurer et entretenir les zones de mégaphorbiaies et ourlets associés et maintenir les
espèces inféodées à ces habitats dont certaines d’intérêt communautaire.

Objectifs
quantitatifs

L’objectif est d’agir sur 50% de la surface des mégaphorbiaies soit 2,5ha.

Acteurs concernés Agriculteurs, propriétaires, particuliers

Structures
ressources

Animateur Natura 2000, DDT, chambre d’agriculture, CREN, opérateur MAEt désigné pour
le territoire

Cahier des charges techniques

Descriptif des engagements / Recommandations techniques

- Diagnostic parcellaire réalisé par un expert agréé qui devra notamment définir : 

- La localisation des zones d’intervention sur les parcelles cibles (cartographie à l’échelle des parcelles) ; 
- Le taux d’embroussaillement ou d’envahissement initial ; 
- Le mode d’intervention pour la restauration et l’entretien: fauche mécanique, manuelle, débroussaillage
mécanique ;
- La fréquence et la technique d’intervention pour l’entretien

- Restauration
- Arrachage des ligneux  (Frêne principalement) ;
- Entretien annuel pendant 3 ans par élimination des rejets de ligneux ;
- Travaux effectués entre le 15 septembre et le 1er mars afin d’éviter la période de reproduction de la faune
et de respecter le cycle biologique des espèces végétales remarquables
- Travaux effectués de préférence par temps sec et chaud ; 
- La technique de débroussaillage et de déboisement sera déterminée en fonction des contraintes de la
parcelle  lors  du  diagnostic  parcellaire :  broyage  au  sol,  tronçonnage  au  ras  du  sol  ou  arrachage  et
débroussaillage manuels.

- Entretien
- Fauche automnale triennale ;
- Fauche autorisée du 15 septembre au 30 novembre
- Fauche centrifuge dans la mesure du possible pour laisser la faune s’échapper ;
- Une zone de refuge non fauchée en bordure de mégaphorbiaie est à préserver systématiquement pour la
faune : papillons, criquets, sauterelles… (faire varier l’emplacement de cette zone chaque année).
- Tenue d’un cahier d’intervention

Conditions particulières de mise en oeuvre 

- Réaliser un diagnostic parcellaire
- Tenue d’un cahier d’enregistrement des travaux (MAEt et contrats Natura 2000 mis en œuvre en régie)
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Plan de financement

Budget prévisionnel sur 5ans : 550€

Contrôles et suivi

Points de contrôle : 
Contrôle sur place et  documentaire ; vérification du cahier  d’enregistrement des
pratiques ; constatation visuelle de la hauteur et la nature du couvert (selon les
dates de fauche et la fréquence autorisées)

Indicateurs
d’évaluation et/ou de

résultats :

Inventaires et expertises triennal(le)s sur les parcelles contractualisées par un
expert botaniste et phytosociologue, évaluation de l’état de conservation et de la
typicité  de  l’habitat  naturel,  vérification  de  la  présence  des  espèces  de plantes
indicatrices, évaluation de la dynamique d'évolution, cartographie de l'habitat.
Mise à jour annuelle des indicateurs de suivi (Cf. ci-dessous).

Efficacité Efficience Pertinence

Indicateurs
descriptifs
bruts :

- Nombre de contrats signés
- Surface de mégaphorbiaies ayant fait
l'objet d'un contrat - Evolution du coût de

mise en œuvre de
l’action au regard de
son état d’avancement

- Évolution de la surface
en mégaphorbiaie
d'intérêt
communautaire

Indicateurs
descriptifs
élaborés :

- % de la surface fixée comme objectif
(2,5 ha) faisant l'objet d'un contrat

- Évolution des indices
de suivi des habitats et
des espèces cibles de la
mesure
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Fiche n°6 Restauration et entretien des pelouses
calcicoles

Priorité :
2

Objectif
opérationnel

Maintenir ou augmenter les surfaces d’habitats ou d’habitats d’espèces d’intérêt

communautaire pour garantir leur bon état de conservation 

Habitats et espèces
concernés

- Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (6210)

Territoires
concernés

Les pelouses sèches couvrent une surface très faible (1,4ha) mais revêtent un intérêt
patrimonial significatif. Elles sont localisées au sud du site en limite départementale au
nord-est de Ville des Eaux et entre Le Vert et Ville des eaux (5 station).

Surface concernée
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (6210) :
1,4 ha

Objectifs qualitatifs

L’objectif est de restaurer mécaniquement, dans le cas d’habitats déjà colonisés par des
ligneux, et de maintenir en bon état de conservation ces milieux ouverts par un entretien
mécanique.

Objectifs
quantitatifs

Cas des parcelles à restaurer

Il s’agit des parcelles en état de conservation mauvais ou inadéquat, c'est-à-dire avec un
envahissement déjà avancé par les ligneux (prunelliers notamment) et/ou le Brachypode
penné. Au regard du diagnostic, cela concerne 1,2 ha.

La gestion des parcelles

La gestion sans restauration préalable ne concernera que les habitats en bon état de
conservation soit 0,2 ha.

L’objectif sur 5 ans est de contractualiser 80% des prairies de ce secteur, soit environ
0,9 ha

Acteurs concernés Propriétaires, particuliers

Structures
ressources

Animateur Natura 2000, DDT, chambre d’agriculture, CREN, opérateur MAEt désigné pour
le territoire

Cahier des charges techniques

Descriptif des engagements / Recommandations techniques

Diagnostic parcellaire réalisé par un expert agréé qui devra notamment définir : 

-  Le taux d’embroussaillement ou d’envahissement initial ; 
- La localisation des zones d’intervention et des placettes de brûlage sur les parcelles cibles (cartographie à
l’échelle des parcelles) ; 
-  Le  mode  d’intervention pour  la  restauration  et  l’entretien:  fauche  mécanique,  manuelle,  débroussaillage
mécanique ;
- La fréquence d’intervention pour l’entretien

- Parcelles envahies par le Brachypode penné : restauration
- Fauche hivernale (15 septembre – 28 février) année n: lutte contre le Brachypode penné
- Exportation ou brûlage des produits de fauche
- Ménager des zones non fauchées : zones refuges pour la faune, placettes témoins
- Fauche centrifuge pour permettre la fuite de la faune

- Parcelles envahies par le Brachypode penné : entretien
- Fauche hivernale (15 septembre – 28 février) et biennale (année n+2 et n+4
 - Exportation ou brûlage des produits de fauche
- Ménager des zones non fauchées : zones refuges pour la faune, placettes témoins
- Fauche centrifuge pou permettre la fuite de la faune

- Parcelles envahies par les ligneux : restauration et entretien
- Arrachage des ligneux année n
- Entretien biennal par élimination des rejets de ligneux 
- Travaux effectués entre le 15 septembre et le 28 février afin d’éviter la période de reproduction des oiseaux
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et de respecter le cycle biologique des espèces végétales remarquables ; ils seront réalisés de préférence à la
fin  de l’hiver  (février)  afin  de préserver  les  ressources  alimentaires  pour  les  oiseaux durant  la  mauvaise
saison ; 
- Travaux effectués de préférence par temps sec et chaud ; 
- Tenue d’un cahier d’intervention
- La technique de débroussaillage sera déterminée en fonction des contraintes de la parcelle lors du diagnostic
parcellaire : broyage au sol, tronçonnage au ras du sol ou arrachage et débroussaillage manuels 

Plan de financement

Budget prévisionnel sur 5ans : 2 000€

Contrôles et suivi

Points de contrôle : 
Contrôle sur place et documentaire ; vérification du cahier d’enregistrement des
pratiques ; constatation visuelle de la conformité des travaux entrepris ; vérification
des factures des opérations effectuées par un prestataire extérieur

Indicateurs
d’évaluation et/ou de

résultats :

Inventaires et expertises triennal(le)s sur les parcelles contractualisées par un
expert botaniste et phytosociologue, évaluation de l’état de conservation et de la
typicité  de  l’habitat  naturel,  vérification  de  la  présence  des  espèces  de plantes
indicatrices, évaluation de la dynamique d'évolution, cartographie de l'habitat. Mise
à jour annuelle des indicateurs de suivi (Cf. ci-dessous).

Efficacité Efficience Pertinence

Indicateurs
descriptifs
bruts :

- Nombre de contrats signés
- Surface  de pelouse ayant fait l'objet d'un
contrat - Evolution du coût de

mise en œuvre de
l’action au regard de
son état d’avancement

- Évolution de la surface
en pelouse d'intérêt
communautaire

Indicateurs
descriptifs
élaborés :

- % de la surface fixée comme objectif
(0,9 ha) faisant l'objet d'un contrat

- Évolution des indices
de suivi des habitats et
des espèces cibles de la
mesure
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Fiche n°7 Amélioration de la qualité des habitats des
insectes saproxyliques

Priorité :
2

Mise en œuvre Charte Natura 2000

Objectif opérationnel
Maintenir ou augmenter les surfaces d’habitats ou d’habitats d’espèces d’intérêt

communautaire pour garantir leur bon état de conservation 

Habitats et espèces
concernés

- Rosalie des Alpes (1087*), 
- Grand Capricorne (1088),
- Lucane Cerf-volant (1083)

Territoires
concernés

L’ensemble du site est concerné par la présence de haies favorables aux insectes
saproxylophages sans différenciation spatiale à l’échelle du site.

Surface concernée On compte plus de 410 Km de haies sur le site

Objectifs
Il s’agit de favoriser une gestion appropriée des haies compatibles avec l’écologie des
espèces cibles.

Acteurs concernés
Propriétaires forestiers, agriculteurs, sylviculteurs. 

Structures
ressources

CRPF, ONF, Syndicat des propriétaires forestiers, Propriétaires / exploitants forestiers

Cahier des charges techniques

Ici sont repris les engagements de la charte Natura 2000, qui constituent la modalité de mise en
œuvre de cette action:

1- L’adhérent s’engage à maintenir en place l’ensemble du linéaire de haies engagé
Point de contrôle : Contrôle sur place du maintien du linéaire de haies conformément à l’état des lieux effectué
avant signature 

2- L’adhérent s’engage à maintenir en place l’ensemble des arbres têtards engagé
Point de contrôle : Contrôle sur place du maintien des arbres têtards conformément à l’état des lieux effectué
avant signature 

3- L’adhérent s’engage à n’utiliser que des essences indigènes locales ou régionales pour la reconstitution ou la
création de haies
Point de contrôle : Contrôle sur place des essences de composition des haies engagées 

4- L’adhérent  s’engage à mettre  en œuvre ses  interventions  de gestion ou d’exploitation  (taille,  élagage,
abattage, débroussaillage etc.) entre le 15 juillet et le 1er mars (le CSRPN souhaiterait 15 août et 1er

mars)
Point de contrôle : Absence de travaux en cours constatés lors d’un contrôle en période sensible.

5 - Réaliser les émondages avec une périodicité d’environ 10 ans, et dans tous les cas jamais supérieur à 15
ans (l’émondage de branches devenues trop grosses risque d’entraîner la mort de l’arbre)
Point de contrôle : contrôle de la périodicité des émondages pour la parcelle concernée par la charte.

6 - Réaliser les émondages en hiver (octobre à février)
Point de contrôle : absence d’émondages en dehors de la période allant d’octobre à février.

7 - Couper les branches proprement au ras de la tête, sans laisser de chicot ni enlever des morceaux de la tête
Point de contrôle : contrôle sur place d’une coupe propre. 

Plan de financement

Budget prévisionnel sur 5ans : 1 600€ (4j/an pour l’animation de promotion de la charte)
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Indicateurs de suivis

Efficacité Efficience Pertinence
Indicateurs
descriptifs
bruts :

- Nombre de chartes signées
- Linéaire ayant fait l'objet d’adhésion à la
charte

/

- Évolution du linéaire
d’habitats d'insecte
d'intérêt
communautaire

Indicateurs
descriptifs
élaborés :

- % du linéaire des boisements faisant l'objet
d’adhésion à la charte

- Évolution des indices
de suivi des habitats et
des espèces cibles de la
mesure
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Fiche n°8 Suivi et organisation de la lutte contre les
espèces invasives

Priorité :
2

Objectif
opérationnel

Maintenir ou augmenter les surfaces d’habitats ou d’habitats d’espèces d’intérêt

communautaire pour garantir leur bon état de conservation 
Habitats et espèces
concernés

- ensemble des habitats naturels aquatiques
- ensemble des poissons d’intérêt européen
- ensemble des odonates d’intérêt européen

Territoires
concernés

Ensemble du lit mineur et des berges de la Boutonne et de ses affluents

Surface concernée Ensemble du lit mineur et des berges de la Boutonne et de ses affluents

Objectifs qualitatifs

Trois espèces exotiques particulièrement problématiques sont présentes dans le bassin
de la Boutonne.  Il  s’agit  du Ragondin,  de l’Ecrevisse américaine et  de l’Ecrevisse de
Louisiane.
Ils  constituent  d’importants  facteurs  de  dégradation  d’habitats  naturels  et  d’habitats
d’espèces en agissant sur :

• Les berges : déstabilisation via les terriers et refuges créés ;
• La qualité de l’eau : mise en suspension de sédiment
• Les herbiers : consommation de végétaux aquatiques

Le Ragondin est également un vecteur de la Leptospirose.
L’éradication de ses espèces n’étant plus envisageable (colonisation de l’ensemble du
réseau  hydrographique),  il  s’agit  ici  de  proposer  des  méthodes  de  limitation  de
population :

• Soutenir l’action du SMBB dans l’effort pour limiter la prolifération du Ragondin
• Sensibiliser les pêcheurs aux dangers que représentent les écrevisses exotiques

pour la rivière

Objectifs
quantitatifs

Garantir le piégeage sur les points stratégiques du réseau hydrographique
Création de plaquettes d’une plaquette de sensibilisation

Acteurs concernés Conseil Général de la Deux-Sèvres, SMBB

Structures
ressources

ONEMA,  Fédérations  de  pêche,  Agence  de  l’eau,  DDT,  CREN,  SMBB,  entreprises  de
travaux forestiers, le Conseil Général des Deux-Sèvres

Cahier des charges techniques

Descriptif des engagements / Recommandations techniques
Limitation de la population de Ragondins sur le réseau hydrographique du site Natura 2000
Opération menée par le SMBB

- Pose de cages pièges
- Relève des pièges et destruction des individus
- Enregistrement de toutes les captures et des destructions

Opération de sensibilisation concernant les Écrevisses invasives

Édition de brochure informant les pêcheurs des impacts des écrevisses invasives sur l’écosystème aquatique,
du respect de la réglementation vis-à-vis de ces espèces et des bonnes pratiques à promouvoir.

Les montants « journée de travail »  de la mesure sont estimés avec un coût de 400 €TTC/j

Conditions particulières de mise en oeuvre 

- Tenue d’un cahier d’enregistrement des prises

Plan de financement

Budget prévisionnel sur 5ans :
Animation : 2000€ (5j de conception)
Autres : 200€ pour l’édition
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Contrôles et suivi

Points de contrôle : 
Contrôle sur place et documentaire ; vérification du cahier  d’enregistrement des
prises ;  vérification  des  factures  des  opérations  effectuées  par  un  prestataire
extérieur

Indicateurs
d’évaluation et/ou de

résultats :

Expertises annuelles sur les secteurs ayant fait l’objet d’opérations 
Mise à jour annuelle des indicateurs de suivi (Cf. ci-dessous)

Efficacité Efficience Pertinence
Indicateurs
descriptifs
bruts :

- Nombre de contrats signés
- Nombre de prises - Evolution du coût de mise

en œuvre de l’action au
regard de son état
d’avancement

/

Indicateurs
descriptifs
élaborés :

/
- Évolution des indices de suivi
des habitats et des espèces cibles
de la mesure
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Fiche n°9 Gestion extensive des prairies à 
Cuivré des marais

Priorité :
1

Objectif
opérationnel

Maintenir ou augmenter les surfaces d’habitats ou d’habitats d’espèces d’intérêt

communautaire pour garantir leur bon état de conservation 

Habitats et espèces
concernés

• Cuivré des marais (1060)
• Indirectement les poissons d’intérêt communautaires

Territoires
concernés

Les territoires concernés par cette mesure comprend d’une part les parcelles identifiées
comme habitat du Cuivré des marais complétées par une zone tampon de 200m et
d’autre part les parcelles comprises dans un fuseau de 200m autour du réseau
hydrographique entre le Pont de la Loge et le lieu-dit « La Touche », zone de
déplacement préférentiel du papillon.
La contractualisation du niveau 2 peut être effectuée uniquement sur les parcelles
accueillant le Cuivré des marais (cf. diagnostic du DOCOB et diagnostic d’exploitation)

Surface concernée
Au total les prairies concernées dans le territoire en question représentent une surface de
502 ha

Objectifs qualitatifs
Il s’agit de favoriser une gestion extensive des prairies pouvant accueillir ou accueillant le
Cuivré des marais. En effet, ce type de gestion assure les conditions écologiques
favorables à la reproduction et la survie de cette espèce. 

Objectifs
quantitatifs

L’objectif sur 5 ans est de contractualiser 60% des prairies de ce secteur, soit environ
300 ha. (Niveau 1 : 225 ha ; Niveau 2 : 75 ha)

Acteurs concernés Agriculteurs, ayants-droits

Structures
ressources

DDT, chambre d’agriculture, CREN, opérateur MAE désigné pour le territoire

Cahier des charges techniques

Descriptif des engagements / Recommandations techniques
Diagnostic d’exploitation et définition du niveau d’engagement
Gestion extensive des prairies favorables (base)
- Absence de destruction des surfaces engagées (labour, nivellement, pose de drains…)
- Absence de désherbage chimique sauf ponctuellement pour le pied des clôtures
- Maîtrise des refus et des ligneux
- Absence d’écobuage ou de brûlage dirigé
- Absence totale d’apports de fertilisants minéraux (NPK) et organiques
- Epandage de boues et de compost non autorisé
- Apports magnésiens et de chaux interdits
- Hauteur de fauche 8 cm
- Pâturage limité à 1 UGB/ha en moyenne sur l’année
Niveau 1     :  
-Absence de fauche et de pâturage entre le 05 mai et la 15 juin
Niveau 2     :  
-Absence de fauche et de pâturage entre le 05 mai et la 25 juillet (date de développement des deux
générations printanières et estivales)
- Maintien de zones non fauchées (minimum 10% de la surface engagée comprenant de l’Oseille) jusqu'au 10
août

Plan de financement

Budget prévisionnel sur 5ans : 536 850€

Contrôles et suivi
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Points de contrôle : 
Contrôle sur place et  documentaire ;  vérification du cahier  d’enregistrement des
pratiques ; constatation visuelle de l’absence de traces d’épandage, de la hauteur
du couvert (selon les dates de fauche autorisées)

Indicateurs
d’évaluation et/ou de

résultats :

Inventaires et expertises biennal(le)s sur les parcelles contractualisées par un
expert entomologue : état de conservation et de la typicité de l’habitat du Cuivré
des marais, évaluation des populations, relevés de végétation, présence des plantes
hôtes, dynamique d'évolution, cartographie de l'habitat. 
Mise à jour annuelle des indicateurs de suivi (Cf. ci-dessous).

Efficacité Efficience Pertinence

Indicateurs
descriptifs
bruts :

- Nombre de contrats signés
- Surface  de prairies ayant fait l'objet d'un
contrat - Evolution du coût de

mise en œuvre de
l’action au regard de
son état d’avancement

- Évolution de la surface
en habitat d'espèce
d'intérêt communautaire

Indicateurs
descriptifs
élaborés :

- % de la surface fixée comme objectif (25
ha) faisant l'objet d'un contrat

- Évolution des indices
de suivi des habitats et
des espèces cibles de la
mesure
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Fiche n°10
Contribuer à la réduction des pollutions

diffuses liées aux intrants*
*Action prise en charge par le SMAEP4B dans le cadr e du

programme « Re-Sources »

Priorité :
1

Objectif
opérationnel

Améliorer la gestion qualitative de l’eau

Habitats et espèces
concernés

- Aulnaies-frênaies alluviales (91E0) 
- Mégaphorbiaies hygrophiles (6430)
- Rivières à renoncules (3260)
- Loutre d’Europe (1355)
- Chabot (1163) et Lamproie de Planer (1096)
- Cordulie à corps fin (1041) et Agrion de Mercure (1044)
- Rosalie des Alpes (1087*), Lucane Cerf-volant (1083)

Territoires
concernés

Le territoire d’éligibilité des mesures du programme « Re-Sources » comprend une petite
partie du site Natura 2000. Même si ces surfaces sont relativement faibles, les effets de
l’ensemble des mesures seront bénéfiques à la totalité du site Natura 2000 car elles
portent sur une vaste zone amont de la Boutonne (près de 10 000ha).

Objectifs qualitatifs

10 mesures agro-environnementales ont été élaborées pour réduire la pollution diffuse et
améliorer la qualité de l’eau de la Boutonne dans le cadre du programme « Re-Sources »
et de la politique relative à la protection des bassins d’alimentation de captage. Ces
actions sont non seulement compatibles avec les objectifs de la démarche Natura 2000
sur le site mais permettent une véritable amélioration de l’état de conservation des
habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire. Elles traitent notamment :

• De la gestion extensive des prairies (2 mesures)
• De la limitation des intrants pour les grandes cultures (2 mesures)
• De la conversion de cultures en prairies (2 mesures)
• De la conversion et le maintien de l’agriculture biologique (2 mesures)
• De l’entretien des haies (2 mesures)

Objectifs
quantitatifs

Au total, l’objectif est de contractualiser un tiers de la SAU du périmètre d’éligibilité soit
plus de 3 000 ha.

Acteurs concernés
SMAEP4B, Agriculteurs, propriétaires, ayants droits en zones rivulaires, DDT

Structures
ressources

DDT, chambre d’agriculture, CREN, Agence de l’eau, Conseil Général des Deux-Sèvres

Cahier des charges techniques

Il est rappelé qu’il convient de privilégier les interventions collectives à l’échelle des bassins versants et de
recourir aux financements développés à cette fin dans les programmes d’intervention des agences de l’eau et
des collectivités. 
Le cahier des charges présenté ci-dessous reprend les principaux points de chaque grande action

Descriptif des principaux engagements par type de MAEt portée par le SMAEP4B
Gestion extensive des prairies :

- Diagnostic individuel d’exploitation
- Absence de destruction des prairies permanentes engagées
- Un seul retournement des prairies temporaires engagées sur 5 ans
- Limitation de fertilisation
- Absence de désherbage chimique

Références des mesures : « PC_SMQB_HE1 » et « PC_SMQB_HE2 »
Limitation des intrants en grandes cultures :

- Diagnostic individuel d’exploitation
- Limitation de fertilisation
- Analyse annuelle de la valeur fertilisante de chaque type d’effluent épandu
- Possibilité de limitation des herbicides

Références des mesures : « PC_SMQB_GC1 » et « PC_SMQB_GC2 »
Conversion de cultures en prairies :

- Diagnostic individuel d’exploitation
- Création et entretien d’un couvert herbacé
- Absence de destruction des prairies permanentes engagées
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- Un seul retournement des prairies temporaires engagées sur 5 ans
- Limitation de fertilisation
- Absence de désherbage chimique

Références des mesures : « PC_SMQB_HE3 » et « PC_SMQB_HE4 »
Conversion et maintien de l’agriculture biologique :

- Diagnostic individuel d’exploitation
- Limitation de fertilisation
- Respect du cahier des charges « AB »
- Notification chaque année son activité auprès des services de l’Agence Bio
- Respect d’un seuil minimal d’animaux calculé sur l’ensemble des prairies exploités.

Références des mesures : « PC_SMQB_GC4 » et « PC_SMQB_GC5 »
Entretien des haies :

- Diagnostic individuel d’exploitation
- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions
- Mise en œuvre d’un plan de gestion (cf. détail de la mesure)
- Absence de traitements phytosanitaires
- Utilisation d’un matériel n’éclatant pas les branches

Références des mesures : « PC_SMQB_HA1 » et « PC_SMQB_HA2 »

Plan de financement

Financement prévu dans le cadre du programme « Re-Sources » et  de la  politique relative à la
protection des bassins d’alimentation de captage.

Contrôles et suivi

Points de contrôle : 

Points de contrôles et indicateurs définis dans les cahiers des charges détaillés des
MAEt (dépendants de mesure)

Indicateurs
d’évaluation et/ou de

résultats :
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Fiche n°11
Limiter l’irrigation*

*Action prise en charge par le SMAEP4B dans le cadre  du
programme « Re-Sources »

Priorité :
1

Objectif
opérationnel

Améliorer la gestion quantitative de l’eau

Habitats et espèces
concernés

- Aulnaies-frênaies alluviales (91E0) 
- Mégaphorbiaies hygrophiles (6430)
- Rivières à renoncules (3260)
- Loutre d’Europe (1355)
- Chabot (1163) et Lamproie de Planer (1096)
- Cordulie à corps fin (1041) et Agrion de Mercure (1044)

Territoires
concernés

L’ensemble du site et de son bassin versant est concerné par la gestion quantitative de la
ressource en eau. 

Objectifs qualitatifs
Limiter l’utilisation de la ressource en eau notamment par irrigation sur le bassin afin de
garantir un niveau d’eau estival dans les cours d’eau compatible avec l’écologie des
populations aquatiques.

Objectifs
quantitatifs

L’objectif quantitatif de cette mesure portée par le SMAEP4B est de contractualiser XXX%
de la SAU sur le bassin versant (vallée de la Boutonne comprise)

Acteurs et
structures
ressources

SMAEP4B, DDT, DREAL, Agence de l’eau, CREN, Chambres d'Agriculture, ADASEA,
syndicats agricoles, exploitants agricoles.

Cahier des charges techniques

Il est rappelé qu’il convient de privilégier les interventions collectives à l’échelle des bassins versants et de
recourir aux financements développés à cette fin dans les programmes d’intervention des agences de l’eau et
des collectivités. 
Le cahier des charges présenté ci-dessous est celui de l’action « PC_SMBR_GC6 » portée par le SMAEP4B déjà
en place sur le bassin versant de la Boutonne.

Limiter l’irrigation (mesure en place sur le bassin sous la référence « PC_SMBR_GC6 »

-Absence d’irrigation sur les parcelles engagées : suppression de l’autorisation de prélèvement sur les points
d’eau à partir desquelles étaient irriguées les surfaces engagées.

- Respect du volume de référence annuel sur l’ensemble des parcelles non engagées

Plan de financement

Financement prévu dans le cadre du programme « Re-Sources » et  de la  politique relative à la
protection des bassins d’alimentation de captage.

Indicateurs de suivi

Efficacité Efficience Pertinence

Indicateurs
descriptifs

- Nombre de MAEt
« irrigation » signées sur le
bassin versant de la Boutonne 

/

- Evolution à moyen et long terme des indices
de l'état quantitatif de la Boutonne: DCR, DOE...

- Évolution des indices de suivi des habitats et
des espèces cibles de la mesure
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Fiche n°12 Conversion des terres arables en prairies
gérées favorablement

Priorité :
2

Objectifs
opérationnels

Encourager les pratiques agricoles favorables à la conservation des habitats et habitats
d’espèces d’intérêt communautaire dans un bon état fonctionnel

Améliorer la gestion qualitative de l’eau

Habitats et espèces
concernés

- Cuivré des marais (1060) ;
- Loutre d’Europe (1355) ;
- Chabot (1163) et Lamproie de Planer (1096)
- Rivières à Renoncules (3260) ; 
- Forêts alluviales (91E0*)
- Mégaphorbiaies hygrophiles (6430)

Territoires
concernés

Les  cultures,  avec  leurs  4150  ha  de  recouvrement  dans  l’aire  d’étude,  constituent
l’habitat dominant du site Natura 2000 (plus de 50% du site). 
Afin que cette mesure ait une réelle efficacité et d’éviter sa « dilution » sur l’ensemble du
site, elle sera mis en œuvre dans la zone à plus fort enjeu. 
Les territoires concernés par cette mesure comprend d’une part les parcelles identifiées
comme habitat du Cuivré des marais complété par une zone tampon de 200m et d’autre
part les parcelles comprises dans un fuseau de 200m autour du réseau hydrographique
entre le Pont de la Loge et le lieu-dit « La Touche » (zone « Boutonne aval »), zone de
déplacement préférentiel du papillon.

Surface concernée Cultures intensives (CB 82.1) dans le territoire concerné : 709 ha sur les 1 840ha soit
près de 40%.

Objectifs qualitatifs

La  présence  d’une  surface  dominée  par  la  monoculture  de  maïs,  qui  a  largement
remplacé les prairies au cours de dernières décennies,  est à l’origine d’une perte de
valeur écologique de la vallée, et d’atteintes d’ordre qualitatives et quantitatives de la
ressource en eau. 
Les engagements répondent à un double objectif de maintien de la biodiversité et de
protection des eaux. 
Il s’agit ainsi au travers de cette action d’inciter les exploitants agricoles à implanter des
couverts  herbacés  pérennes,  au-delà  des  couverts  exigés  dans  le  cadre  de  la
conditionnalité. 

Objectifs
quantitatifs

L’objectif sur 5 ans est de contractualiser environ 10% de la surface en grande culture,
soit environ 70ha (Niveau 1 : 40ha ; Niveau 2 : 20 ha ; Niveau 3 : 10ha)

Acteurs concernés
Agriculteurs 

Structures
ressources

DDT, chambre d’agriculture, CREN, opérateur MAE désigné pour le territoire

Cahier des charges techniques

Descriptif des engagements / Recommandations techniques
Diagnostic d’exploitation et définition du niveau d’engagement
Création et entretien d’un couvert herbacé (base)
-Couverts herbacés implantés permanents durant les 5 années d’engagement
-Les espèces autorisées sont les mêmes que celles qui sont listées dans l’arrêté préfectoral relatif au BCAE
-Absence de destruction des surfaces engagées (labour, nivellement, pose de drains…)
-Absence de désherbage chimique sauf ponctuellement pour le pied des clôtures
-Absence d’écobuage ou de brûlage dirigé
-Absence de fauche et de pâturage entre le 05 mai et la 15 juin
-Hauteur de fauche 8 cm.
Niveau 1     :  
-Limitation de la fertilisation azotée totale : <125 unités/ha/an dont au maximum 60 unités/ha/an en minéral
-Absence de pâturage
Niveau 2     :  
- Limitation de la fertilisation azotée totale : <60 unités/ha/an dont au maximum 30 unités/ha/an en minéral
- Epandage de boues et de compost non autorisé
- Apports magnésiens et de chaux interdits
- Absence de pâturage
Niveau 3     :  
- Absence totale d’apports de fertilisants minéraux (NPK) et organiques
- Epandage de boues et de compost non autorisé
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- Apports magnésiens et de chaux interdits
- Pâturage limité à 1 UGB/ha en moyenne sur l’année

Conditions particulières de mise en oeuvre 

- Cette mesure peut être mise en place dans deux conditions différentes :
- à l’échelle de parcelles entières
- à l’échelle des bordures de parcelles à proximité des cours d’eau et fossés. Dans ce cas, la surface éligible
correspond à une zone de 10m de largeur à partir des berges. Si des bandes enherbées sont en places, la zone
d’éligibilité est définie comme la zone complétant la bande enherbée pour obtenir une zone de 10m entre les
berges et la culture (bande enherbée+ zone éligible).
- Seules peuvent être engagées les surfaces déclarées en grandes cultures, cultures légumières, vignes,
vergers lors de la campagne PAC précédant la demande d’engagement
- Tenue d’un cahier d’enregistrement des travaux

Plan de financement

Budget prévisionnel sur 5ans : 157 275€

Contrôles et suivi

Points de contrôle : 
Contrôle sur place et  documentaire ; vérification du cahier  d’enregistrement des
pratiques ; constatation visuelle de l’absence de traces d’épandage, de la hauteur
du couvert (selon les dates de fauche autorisées)

Indicateurs
d’évaluation et/ou de

résultats :

Inventaires  et  expertises biennales sur  les  parcelles  contractualisées par  un
expert : évaluation de l’état de conservation des habitats naturels etc. 
Mise à jour annuelle des indicateurs de suivi (Cf. ci-dessous)

Efficacité Efficience Pertinence
Indicateurs
descriptifs
bruts :

- Nombre de contrats MAEt signés
- Surface de cultures ayant fait l'objet d'un
contrat - Evolution du coût de

mise en œuvre de
l’action au regard de
son état d’avancement

- Évolution de la surface
en prairies sur le site

Indicateurs
descriptifs
élaborés :

- % de la surface « objectif » (20 ha) ayant
fait l'objet d'un contrat
- Evolution du ratio prairies/cultures sur le
site

- Évolution des indices
de suivi des habitats et
des espèces cibles de la
mesure
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Fiche n°13 Gestion extensive des peupleraies
Priorité :

1

Mise en oeuvre Charte Natura 2000 

Objectif
opérationnel

Maintenir ou augmenter les surfaces d’habitats ou d’habitats d’espèces d’intérêt

communautaire pour garantir leur bon état de conservation 

Habitats et espèces
concernés

Forêts alluviales à Aulnes et Frênes (91E0) ;
Mégaphorbiaies (6430) ;
Cuivré des marais (1060) ;
Loutre d’Europe (1356).

Territoires
concernés L’ensemble des peupleraies du site Natura 2000 soit 550 ha.

Objectifs 

Il  s'agit  de  promouvoir  des  modalités  douces  d'entretien  sylvicole  des  peupleraies
favorables  à  la  qualité  générale  du  milieu  (qualité  de  l'eau,  milieux  connexes  aux
peupleraies, ressources trophiques) et à certains habitats naturels et d'espèces d'intérêt
communautaire: mégaphorbiaies, Cuivré des marais…

Acteurs concernés Propriétaires forestiers, sylviculteurs.

Structures
ressources

CRPF, ONF, Syndicat des propriétaires forestiers, Propriétaires / exploitants forestiers

Cahier des charges techniques

• Choix des cultivars : utiliser des différents cultivars adaptés au territoire (cf. cartes des potentialités –
ADEP, CRPF)

• Distance autour des plantations : laisser une bande sans plantation de 5m en bord de cours d’eau et
de 8 à 10m lorsqu’il y a présence de ripisylve.

• Utilisation d’autres essences : maintenir lorsque les conditions hydriques le permettent un sous étage
ou un étage co-dominant (frênes, aulne…).

• Respect de la biodiversité : ne pas planter les zones engorgées (roselières…), intervenir entre mi juillet
et fin mars

• Conserver, restaurer, entretenir les ripisylves, les prairies, les taillis de frênes existants.
• Traiter quelques arbres têtards en limites de parcelles
• Plantation et techniques d’entretien :

o Pas de travaux du sol ni drainage pour la plantation
o Installer au maximum 200 plants/ha. Ecarter les lignes de plantation de 12m.
o Broyer après fin juillet
o Broyer 1 interligne sur 2
o Ne as entretenir à partir de 7/8 ans
o Ne pas amender 
o Le traitement chimique, lorsqu’il est utile, doit être effectué aux pieds des plants et loin des

cours d’eau
o Le traitement phytosanitaire doit être exceptionnel et uniquement curatif
o Les  travaux  d’exploitation  doivent  se  faire  en  dehors  des  périodes  de  gel  et  de  forte

hygrométrie
o Réparer toute dégradation causée aux chemins ou passages de tous statuts qu’ils soient.

Au-delà du respect des engagements précédents, si la peupleraie accueille une mégaphorbiaie :
• Fauche automnale triennale ;
• Fauche du 15 septembre au 30 novembre ;
• Fauche centrifuge dans la mesure du possible pour laisser la faune s’échapper ;
• Pas de création de fossé

Plan de financement

Budget prévisionnel sur 5ans : 1 600€ (4j/an pour l’animation de promotion de la charte)

Indicateurs de suivi

Efficacité Efficience Pertinence
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Indicateurs
descriptifs
bruts :

- Nombre de signataires de la charte
- Surface de boisements ayant fait l'objet
d'une adhésion charte

/

- Évolution de la surface
en habitats  d'intérêt
communautaire au sein
des peupleraies

Indicateurs
descriptifs
élaborés :

- % de la surface des boisements éligibles
faisant l'objet d'une charte

- Évolution des indices
de suivi des habitats et
des espèces cibles de la
mesure
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Fiche n°14 Conversion de peupleraies en prairies
gérées favorablement

Priorité :
2

Objectif opérationnel
Maintenir ou augmenter les surfaces d’habitats ou d’habitats d’espèces d’intérêt

communautaire pour garantir leur bon état de conservation 

Habitats et espèces
concernés 

-  Cuivré des marais (1060), 
-  Loutre d’Europe (1355), 
-  Rivières à Renoncules (3260) ; Eaux calcaires à chara spp. (3140) ; 
-  Mégaphorbiaies hygrophiles (6430)

Territoires
concernés 

Afin que cette mesure ait une réelle efficacité et d’éviter sa « dilution » sur l’ensemble
du site, elle sera mis en œuvre dans la zone à plus fort enjeu. 
Les territoires concernés par cette mesure comprend d’une part les parcelles identifiées
comme habitat du Cuivré des marais complété par une zone tampon de 200m et
d’autre part les parcelles comprises dans un fuseau de 200m autour du réseau
hydrographique entre le Pont de la Loge et le lieu-dit « La Touche » (zone « Boutonne
aval »), zone de déplacement préférentiel du papillon.

Surface concernée Peupleraie dans le territoire concerné : 271ha.

Objectifs qualitatifs

Lorsqu’elles sont étendues et si leur sous-étage est absent, les peupleraies forment un
boisement  monospécifique  peu  intéressant  sur  le  plan  biologique.  Après  leur
exploitation, il est envisageable de convertir certaines parcelles en prairies humides, ou
mégaphorbiaies,  dans  l’objectif  d’une  extension  de  certains  habitats  d’intérêt
communautaire du site: mégaphorbiaies, Cuivré des marais etc. Il s’agit de transformer
les peupleraies en herbages extensifs de type prairie permanente pendant au moins 5
ans. La couverture herbacée permet également d’éviter le lessivage d’eaux chargées en
produits chimiques vers les nappes et rivières. 

Objectifs quantitatifs L’objectif  est de convertir  10% de la surface actuelle vouée à la populiculture, soit
environ 27 ha. 

Acteurs concernés Propriétaires forestiers, sylviculteurs, agriculteurs.

Structures
ressources

CRPF, ONF, Syndicat des propriétaires forestiers, Propriétaires / exploitants forestiers,
services fiscaux

Cahier des charges techniques

Les secteurs de peupleraies n’étant pas en SAU, les MAEt ne peuvent s’y appliquer ; le passage en SAU ne peut
être envisagé que si un agriculteur reprend les parcelles une fois les arbres coupés et exploités.

Ainsi, sur les secteurs forestiers, il est intéressant de proposer le contrat Natura 2000 forestier « mesure L /
F 27 013 « Opérations innovantes au profit d’espèces ou d’habitats ».

Principe :
Etape 2 : s'assurer que les peupleraies visées ne sont pas soumises à des obligations auprès de la DDT et du
CRPF, puis faire une demande d'autorisation préfectorale de défrichement.

Etape 3 : Si le sous-bois est encore composé d'une flore prairiale, il suffit de limiter les rejets de peupliers et de
mettre en place un programme d'entretien par fauche ou pâturage. Il est également intéressant de prévoir une
fermeture des drains afin de rétablir l'hydromorphie du sol.

Si le sous-bois n'est pas constitué d'une flore prairiale, la reconversion est plus longue et coûteuse : après la
coupe des peupliers, il sera alors nécessaire de retourner la terre et de semer un mélange de graines prairiales.

 

Analyse du sous-bois 

Flore prairiale intéressante 

Sous-bois inintéressant 

Entretien par fauche 
ou pâturage 

1. Fermeture des drains 
2. Coupe, destruction 
des rejets 
3. Semis 

Diagnostic Restauration Gestion 

1. Fermeture des drains 
2. Limiter les rejets 
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Sources: 

Ministère de l'écologie et du développement durable & Agences de l'eau, Les zones humides et la ressource en eau – Guide
technique, Études sur l'eau n°89, 2002

DOCOB du site 5400417 « Vallée du Né »

Descriptif des engagements / Recommandations techniques
Contrats Natura 2000 forestier
- Réalisation d’un diagnostic préalable : inventaire et cartographie des habitats et espèces d’IC, confirmation
de l’opportunité des actions en fonction des enjeux identifiés,  cartographie à la parcelle des zones de travaux,
précision des modalités techniques de mise en œuvre des opérations de gestion
- Ensemble des opérations nécessaire à la conversion : coupes, labours, semis, fauche/pâturage
- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions
- Période de travaux en dehors de la tranche 15 mars – 31 juillet. 
- Modes d’évacuation des produits d’exploitation et des produits de coupe respectant les espèces et les milieux
- Utilisation de produits phytocides proscrite sauf justification technique de la structure animatrice
- Information des intervenants et sous-traitants sur les sensibilités du milieu
- Gestion des déchets de l’activité
- Libre accès à la parcelle pour le suivi scientifique après travaux
- Brûlage possible des rémanents sur avis de la structure animatrice

Conditions particulières de mise en oeuvre 

- Réalisation du diagnostic préalable

Il est à noter que, compte tenu du caractère innovant des opérations :

- un suivi de la mise en œuvre de la mesure doit être mis en place de manière globale sur le site par
l’animateur qui prendra l’appui d’un organisme de recherche (Cemagref, ONF, IDF) ou d’experts reconnus
dont le choix est validé par le préfet de région ;

- le protocole de suivi doit être prévu dans le document d’objectifs ;

- les opérations prévues et le protocole de suivi doivent être validés par le Conseil Scientifique Régional du
Patrimoine Naturel ;

- un rapport d’expertise doit être fourni a posteriori par l’expert scientifique chargé du suivi, afin de faire
savoir  si  la  pratique  expérimentée est  (ou  non)  à approfondir,  à  retenir  et  à  reproduire.  Ce rapport
comprendra :

- le rappel des objectifs à atteindre,
- le protocole de mise en place et de suivi,
- le coût des opérations mises en place
- un exposé des résultats obtenus.

- Tenue d’un cahier d’enregistrement des travaux (cas des travaux réalisés en régie)

Plan de financement

Coût prévisionnel     contrat Natura 2000   : il sera précisé à la suite des diagnostics préalables à la signature
du contrat, inhérents à cette action.

Budget prévisionnel sur 5ans :
270 000€ (montant plafonné à 10 000€/ha)

Contrôles et suivi

Points de contrôle : 

Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (cas des travaux en
régie) ;  réalisation  effective  par  comparaisons  des  engagements  du  cahier  des
charges  et  du  plan  de localisation  avec  les  travaux réalisés ;  vérification de la
quotité des factures ou des pièces de valeur probante équivalente

Indicateurs
d’évaluation et/ou de

résultats :

Suivis  et  évaluation  des  populations  des  espèces  cibles  sur  les  parcelles
contractualisés :  quinquennaux  pour  les  insectes  saproxylophages,  triennaux
pour les habitats naturels, et biennaux pour les Chauves-souris et les papillons, 
Recherche des espèces végétales patrimoniales ; 
Reportage photographique ;
Suivi de la végétation avant et après travaux (relevés phytosociologique) ;
Mise à jour annuelle des indicateurs de suivi (Cf. ci-dessous)
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Efficacité Efficience Pertinence

Indicateurs
descriptifs
bruts :

- Nombre de contrats signés
- Surface de populiculture ayant fait l'objet d'un
contrat - Evolution du coût

de mise en œuvre
de l’action au
regard de son état
d’avancement

- Évolution de la surface
en prairies sur le site

Indicateurs
descriptifs
élaborés :

- % de la surface en peupliers ayant fait l'objet
d'un contrat
- Evolution du ratio prairies/populiculture sur le
site

- Évolution des indices
de suivi des habitats et
des espèces cibles de la
mesure
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Fiche
n°14Bis

Conversion de peupleraies boisements
diversifiés permettant l’expression des

habitats d’IC 

Priorité :
2

Objectif opérationnel
Maintenir ou augmenter les surfaces d’habitats ou d’habitats d’espèces d’intérêt

communautaire pour garantir leur bon état de conservation 

Habitats et espèces
concernés 

-  Cuivré des marais (1060), 
-  Loutre d’Europe (1355), 
-  Rivières à Renoncules (3260) ; Eaux calcaires à chara spp. (3140) ; 
-  Mégaphorbiaies hygrophiles (6430)
- Aulnaie- frênaie alluviale (91 E0)* 

Territoires
concernés 

Peupleraies sur parcelles riveraines à la rivière où le potentiel d’expression de l’aulnaie-
frênaie et de la mégaphorbiaies est le plus probable

Surface concernée Peupleraie dans le territoire concerné : 271ha.

Objectifs qualitatifs

Lorsqu’elles sont étendues et si leur sous-étage est absent, les peupleraies forment un
boisement  monospécifique  peu  intéressant  sur  le  plan  biologique.  Après  leur
exploitation,  il  est  envisageable  de  se  reconstituer,  sur  certains  secteurs,  un
peuplement spontané ou un peuplement reconstitué typique des bords de cours d’eau.

Objectifs quantitatifs L’objectif  est de convertir  10% de la surface actuelle vouée à la populiculture, soit
environ 27 ha. 

Acteurs concernés Propriétaires forestiers, sylviculteurs, agriculteurs.

Structures
ressources

CRPF, ONF, Syndicat des propriétaires forestiers, Propriétaires / exploitants forestiers,
services fiscaux

Cahier des charges techniques

L’objectif serait :

Soit de laisser en libre évolution la parcelle après exploitation ; cela peut s’envisager par bandes d’au moins 20
m  et non pas obligatoirement par parcelle entière. 

Soit de reconstituer un boisement de bords de cours d’eau à visée non productive. 

Un groupe de travail sera constitué dès la première année de mise en œuvre du DOCOB afin de préciser les
conditions de bonne gestion de ce type de boisement par rapport aux enjeux du site.  

L’outil  contrat  Natura  2000  mesure  F22706  peut  être  mobilisé  dans  les  cas  où  il  serait  intéressant  de
reconstituer le boisement  sur une bande en bords de cours d’eau ; il intègrera les coûts : 

- d’ouverture préalable à proximité du cours d’eau (sauf si visée productive) 

- de préparation du sol nécessaire à la régénération

- de reconstitution du peuplement de typique (plantation, protections individuelles) 

Conditions particulières de mise en oeuvre 

- Réalisation du diagnostic préalable par parcelle et de suivi 

Plan de financement

Coût prévisionnel     contrat Natura 2000   : il sera précisé à la suite des diagnostics préalables à la signature
du contrat, inhérents à cette action.

Budget prévisionnel sur 5ans :
135 000€ (montant plafonné à 5 000€/ha)
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Contrôles et suivi

Indicateurs
d’évaluation et/ou de

résultats :

Suivis  et  évaluation  des  populations  des  espèces  cibles  sur  les  parcelles
contractualisés :  quinquennaux  pour  les  insectes  saproxylophages,  triennaux
pour les habitats naturels, et biennaux pour les Chauves-souris et les papillons, 
Recherche des espèces végétales patrimoniales ; 
Reportage photographique ;
Suivi de la végétation avant et après travaux (relevés phytosociologique) ;
Mise à jour annuelle des indicateurs de suivi (Cf. ci-dessous)

Efficacité Efficience Pertinence

Indicateurs
descriptifs
bruts : - Surface ayant fait l'objet d'un contrat - Evolution du coût

de mise en œuvre
de l’action au
regard de son état
d’avancement

- Évolution de la surface
en « autre boisement »
sur le site

Indicateurs
descriptifs
élaborés :

- % de la surface en peupliers ayant fait l'objet
d'un contrat

- Évolution des indices
de suivi des habitats et
des espèces cibles de la
mesure
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Fiche n°15 Limitation de l’utilisation de pesticides par
les collectivités

Priorité :
2

Mise en oeuvre Charte Natura 2000 

Objectif
opérationnel

Améliorer la gestion qualitative de l’eau

Habitats et espèces
concernés

- Aulnaies-frênaies alluviales (91E0) 
- Mégaphorbiaies hygrophiles (6430)
- Rivières à renoncules (3260)
- Loutre d’Europe (1355)
- Chabot (1163) et Lamproie de Planer (1096)
- Cordulie à corps fin (1041) et Agrion de Mercure (1044)

Territoires
concernés 

L’ensemble des espaces publics

Objectifs 

Au-delà du strict respect de la réglementation en vigueur pour la protection de la santé
et de l’environnement, l’objectif consiste à renoncer progressivement et durablement à
l’usage  des  pesticides  et  privilégier  les  techniques  préventives  et/ou  alternatives
disponibles, pour atteindre à terme la suppression des pesticides.

Acteurs concernés Collectivités

Structures
ressources

GRAP, DREAL

Cahier des charges techniques

Ici sont repris les principaux objectifs opérationnels de la charte « Terre Saine » (hors engagement
mégaphorbiaies), qui constituent la modalité de mise en œuvre de cette action inscrite dans la
charte Natura 2000 :

- concevoir en amont l’organisation et l’entretien des sites concernés ;

- former régulièrement le personnel communal, affecté aux travaux d’entretien, à la protection de la santé et
aux techniques préventives et/ou alternatives ;

- utiliser un cahier des charges en conformité avec les objectifs de la présente Charte si la commune fait
appel à un délégataire ou à un prestataire de services ;

- organiser et assurer une information régulière des habitants et des touristes sur le sens et l’intérêt de ces
nouvelles pratiques, par la concertation publique et en les associant aux changements ;

- réaliser un bilan et communiquer annuellement ;

- Maintenir des secteurs de mégaphorbiaies non fauchées le long des chemins.

Plan de financement

Budget prévisionnel sur 5ans : 1 600€ (4j/an pour l’animation de promotion de la charte)

Indicateurs de suivi

Efficacité Efficience Pertinence
Indicateurs
descriptifs
bruts :

- Nombre de signataires de la charte
- Surface d’espaces publiques ayant fait
l'objet d'une adhésion charte

/
- Évolution de la qualité
de l’eau et des habitats
d’intérêts européensIndicateurs

descriptifs
élaborés :

- % de la surface des espaces publiques
faisant l'objet d'une charte
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Fiche n°16
Etudes complémentaires et suivis relatifs
aux espèces de chauves-souris d’intérêt

communautaire

Priorité :
1

Mise en oeuvre Action hors contrat

Objectifs
opérationnels Suivre l’évolution de l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt européen

Habitats et espèces
concernés 

Ensemble des chauves-souris d’intérêt communautaire :
- Grand Rhinolophe (1304)
- Petit Rhinolophe (1303)
- Grand Murin (1324)
- Minioptère de Schreibers (1310)
- Murin à oreilles échancrées (1321)
- Barbastelle (1308)

Territoires
concernés

Potentiellement la totalité du site Natura 2000. 
Les territoires prioritaires : 

- prairies et boisement rivulaires pour les zones de chasse
- cavités,  vieux  bâtiments  et  vieux  arbres  pour  la  recherche  de  colonies  de

reproduction.

Objectifs qualitatifs

Déterminer  les  éventuels  sites  de  reproduction (et  la  gestion  éventuelle)  des
chauves-souris recensées sur le site. Même si les effectifs des individus hivernants sont
relativement faibles, des colonies de reproduction sont à rechercher dans les bâtiments
du site : châteaux, églises, combles, dans les cavités de vieux arbres (Barbastelle), dans
les ouvrages d’art. 
Il serait  par ailleurs souhaitable de  mieux comprendre l’utilisation du site par les
chauves-souris  d’intérêt  communautaire,  de  préciser  l’abondance  des  chauves-souris
utilisant  le  site  comme  zone  de  chasse,  et  de  suivre  l’évolution  des  effectifs  des
différentes espèces et la réalisation des actions de gestion des habitats dans le cadre du
document d’objectifs.
L’ensemble des données recueillies permettra de mieux évaluer l’intérêt du site pour ces
espèces d’intérêt communautaire et de réactualiser le document d’objectifs.
Il est aussi prévu un suivi à long terme des cavités et bâtiments connus pour héberger
des chauves-souris, de façon à connaître l’évolution des effectifs  hivernants et des
éventuelles colonies.

Objectifs
quantitatifs

- Recherche de sites de reproduction 
- 10 j d’inventaires complémentaires
- Visite tous les 2 ans des sites connus : hivernage et reproduction

Structures
ressources

CREN, associations naturalistes, bureaux d’étude spécialisés en chiroptérologie, DREAL

Cahier des charges 

Descriptif de l’action Montant de l’aide
Recherche de sites de reproduction     :  
- Prospections de terrain menées par la structure compétente sur les communes du
site : visite des châteaux, des églises, des vieux bâtiments favorables, des ouvrages
d’art, des vieux arbres creux…
-  Cartographie  des  éventuels  sites  trouvés  et  intégration  à  la  base  de  donnée
cartographique du DOCOB
- Rédaction d’un document de synthèse et intégration au diagnostic du DOCOB

- 0,5j de terrain par
commune visité : 
10 000 €
 - Rédaction d’un
document de synthèse et
cartographie: 
3j pour l’ensemble du site
soit 1200 € 

Inventaires complémentaires pour la mise en évidence de l’utilisation du site     par les  
chauves-souris:
- Parcours dans les secteurs les plus favorables : zones de prairies, à proximité de
boisements anciens/ non entretenus et de vieilles haies bocagères… Détermination de
transects au sein de ces différents milieux
-  Enregistrement par  détection ultra-sonore (« BatBox ») et  suivi  des  déplacements
nocturnes en période estivale et à la nuit tombée pour cerner les habitats de chasse
utilisés.
Prospection nocturne l’été (10 soirées par campagne). Ce système peut également aussi
servir pour repérer d’autres gîtes encore inconnus.
- Cartographie des contacts et des éventuels cheminements et intégration à la base de
donnée cartographique du DOCOB

- Environ 10 soirées
d’écoute soit 5j de
terrain : 2000 €
- Rédaction d’un
document de synthèse et
cartographie: 
3j pour l’ensemble du site
soit 1200 €
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- Rédaction d’un document de synthèse et intégration au diagnostic du DOCOB 
Suivi des cavités et des éventuels sites de reproduction:
- Visite tous les 2 ans (comptage et détermination des espèces) des sites connus pour
une évaluation annuelle des effectifs et de l’état de conservation de l’habitat : hivernage
(3j en janvier), reproduction (1j en juillet). 
- Rédaction d’un document de synthèse annuelle

- 4j /2 ans pour la visite
des sites: 1600 €/2 ans
- Rédaction d’un
document de synthèse : 
1j/2ans pour l’ensemble
des sites soit 400 €/2 ans

Les montants « journée de travail »  de la mesure sont estimés avec un coût de 400 €TTC/j

Toutes observations supplémentaires d’espèces d’intérêt communautaire autres que les espèces mentionnées
devront être transmises à la structure animatrice.

Plan de financement

Coût prévisionnel: 
Recherche de sites de reproduction : 11200 €
Inventaires complémentaires : 3200 €
Suivi bisannuel : 2000 €/2 ans

Budget prévisionnel sur 5ans : 18 400 € sur 5 ans

Contrôles et suivi

Points de contrôle : 
Vérification des  expertises  et  des  suivis  entrepris ;  vérification des  factures  des
opérations  effectuées  par  un  prestataire  extérieur ;  Mise  à  jour  de  la  base  de
données

Indicateurs
d’évaluation et/ou de

résultats :

Caractérisation des colonies trouvées: espèces, nombre, possibilité de maintien
de la colonie
Caractérisation et emplacements des  territoires de chasse: espèces, localisation
des cheminements
Comparaisons des  inventaires  et  des  expertises  inter-annuel(le)s  sur  les  sites
suivis  (hivernage,  reproduction)  :  effectif  par  site  et  par  espèce,  état  de
conservation des habitats d’espèces, menaces
Mise à jour annuelle des indicateurs de suivi (Cf. ci-dessous)

Efficacité Efficience Pertinence

Indicateurs
descriptifs
bruts :

- Nombre de campagnes engagées
- Production des diagnostics, synthèses et
cartes complémentaires - Evolution du coût de

mise en œuvre de
l’action au regard de
son état d’avancement

- Nombre de colonie de
reproduction et de sites
d'hivernage trouvés

Indicateurs
descriptifs
élaborés :

- % de la surface du site couvert par les
prospections complémentaires
- % du nombre de cavités et bâtiments
potentiels visités dans le cadre de cette
mesure

- Évolution des indices
de suivi des habitats et
des espèces de
chauves-souris d'intérêt
communautaire
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Fiche n°17 Etudes complémentaires et suivis relatifs au
Triton crêté

Priorité :
1

Mise en oeuvre Action hors contrat

Objectifs
opérationnels Suivre l’évolution de l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt européen

Habitats et espèces
concernés 

- Triton crêté (1166)

Territoires
concernés

- L’ensemble des mares et points d’eau du site Natura 2000

Objectifs qualitatifs

La présence du Triton crêté est connue à proximité directe du site Natura 2000 (carrière
de sable de Secondigné). De plus, la vallée de la Boutonne abrite de nombreuses mares
dont les caractéristiques physiques permettent le développement de cette espèce
patrimoniale. Afin de lever le doute sur sa présence au sein du périmètre actuel, des
prospections spécifiques seront menées. 

Objectifs
quantitatifs

- 10 j d’inventaires complémentaires
- Visite tous les 2 ans des mares de reproduction

Structures
ressources

CREN, associations naturalistes, bureaux d’étude spécialisés dans l’expertise de la faune
et de la flore, DREAL

Cahier des charges 

Descriptif de l’action Montant de l’aide
Inventaires complémentaires 
- Recherche nocturne à la lampe d’individus de Tritons crêté dans les mares et autres
points d’eau favorables sur l’ensemble du site Natura 2000.
-  Cartographie des observations et  des sites prospectés et intégration à la  base de
donnée cartographique du DOCOB
- Rédaction d’un document de synthèse et intégration au diagnostic du DOCOB 

- Environ 10 soirées
d’écoute soit 5j de
terrain : 2000 €
- Rédaction d’un
document de
synthèse et
cartographie: 
3j pour l’ensemble du
site soit 1200 €

Suivi des mares de reproduction
- Visite tous les 2 ans (comptage d’individus) des sites de reproduction connus pour une
évaluation annuelle des effectifs et de l’état de conservation de l’habitat  
- Rédaction d’un document de synthèse annuelle

- 4j /an pour la visite
des sites: 1600 €/an
- Rédaction d’un
document de synthèse :
1j/an pour l’ensemble
des sites soit 400 €/an

-  Réaliser une fiche d'information à l'attention des propriétaires sur le Triton crêté et
s'assurer de sa diffusion aux propriétaires où l'espèce aura été observée

- Rédaction d’un
document de synthèse
et diffusion : 
3j/an pour l’ensemble
des sites soit 1200 €/an

Les montants « journée de travail »  de la mesure sont estimés avec un coût de 400 €TTC/j

Toutes observations supplémentaires d’espèces d’intérêt communautaire autres que les espèces mentionnées
devront être transmises à la structure animatrice.

Plan de financement

Coût prévisionnel: 
Inventaire complémentaire : 3 200€
Suivis des mares de reproduction : 2 000€/an
Fiche d’information : 1200€/an

Budget prévisionnel sur 5ans : 19 200 € sur 5 ans

Contrôles et suivi
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Points de contrôle : 
Vérification des  expertises  et  des  suivis  entrepris ;  vérification des  factures  des
opérations  effectuées  par  un  prestataire  extérieur ;  Mise  à  jour  de  la  base  de
données

Indicateurs
d’évaluation et/ou de

résultats :

Caractérisation des observations (effectif, sexes, taille, caractéristiques physique
des mares…)
Mise à jour annuelle des indicateurs de suivi (Cf. ci-dessous)

Efficacité Efficience Pertinence

Indicateurs
descriptifs
bruts :

- Nombre de campagnes engagées
- Production des diagnostics, synthèses et
cartes complémentaires - Evolution du coût de

mise en œuvre de
l’action au regard de
son état d’avancement

- Nombre de mares de
reproductions trouvées

Indicateurs
descriptifs
élaborés :

- % de la surface du site couvert par les
prospections complémentaires
- % du nombre de mares potentielles visitées
dans le cadre de cette mesure

- Évolution des indices de
suivi des habitats du
Triton crêté
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Fiche n°18 Suivis relatifs aux habitats naturels d’intérêt
communautaire

Priorité :
2

Mise en oeuvre Action hors contrat

Objectifs
opérationnels

Suivre l’évolution de l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt
européen

Habitats et espèces
concernés

Ensemble des habitats naturels d’intérêt communautaire ayant fait l’objet d’une gestion
(entretien, restauration) dans le cadre des actions du DOCOB

Territoires
concernés

Potentiellement la totalité du site Natura 2000

Objectifs qualitatifs

L’objectif est de suivre l’évolution des habitats d’intérêt communautaire recensés sur le
site,  et  notamment ceux sur  lesquels  des  actions  de gestion  ont  été  définies.  Ces
inventaires  devront  nous  permettre  d’estimer  l’évolution  des  surfaces  des  habitats
d’intérêt communautaire et de leur état de conservation.
Ce suivi servira également de bilan pour évaluer la pertinence des mesures de gestion
sur la conservation des habitats

Objectifs quantitatifs
2 campagnes de suivis à mener par quinquennat, à raison de 20j de terrain suivis de 5j
de rédaction de synthèse et de cartographie par campagne. 

Structures
ressources

CREN,  associations  naturalistes,  bureaux  d’étude  spécialisés  en  botanique  et  en
phytosociologie, DREAL

Cahier des charges technique

Descriptif de l’action Montant de l’aide
Suivi et cartographie des habitats:
- Sur les parcelles contractualisées, un suivi biennal ou triennal sera mené à partir de
l’année suivant la signature du contrat: Cf. fiches actions relatives aux habitats naturels
d'intérêt communautaire. Au préalable une diagnostic des parcelles contractualisées devra
être réalisé pour définir précisément les habitats concernés et leur état de conservation.
- L'ensemble des habitats naturels d'intérêt communautaire cartographiés dans le cadre
du  diagnostic  du  DOCOB  fera  l'objet  d'un  suivi  triennal  à  débuter  dès  l’année  du
lancement de l’animation du DOCOB
-  L’expertise  de  terrain  suivra  la  méthode  phytosociologique  classique  (relevés
phytosociologiques  quantitatifs  en  abondance  /  dominance  au  sein  de  formations
homogènes)
L'expertise aura pour objectifs: l'évaluation de l’état de conservation et de la typicité de
l’habitat  naturel,  la  vérification  de  la  présence  des  espèces  de  plantes  indicatrices,
l'évaluation de la dynamique d'évolution et des menaces éventuelles, la cartographie de
l'habitat et la rédaction d'une note de synthèse proposant le cas échéant des adaptations
techniques relatives au cahier des charges du contrat
-  Le  renseignement  de  la  base  de  données  (SIG)  devra  reprendre  la  nomenclature
européenne des habitats d’intérêt communautaire

- 20j de terrain par
campagne : 8000 €  
- Rédaction d’un
document de
synthèse et
cartographie: 5j par
campagne soit 2000
€ 
- A adapter en
fonction du nombre
de contrats signés

Les montants « journée de travail »  de la mesure sont estimés avec un coût de 400 €TTC/j

Plan de financement

Coût prévisionnel: 
Suivi triennal : 10000 €/campagne
Budget prévisionnel sur 5ans : 20 000 € sur 5 ans
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Contrôles et suivi

Points de contrôle : 
Vérification  des  expertises  et  des  suivis  entrepris ;  vérification  des  factures  des
opérations effectuées par un prestataire extérieur

Indicateurs
d’évaluation et/ou de

résultats :

Comparaisons des inventaires et des expertises triennales sur les sites suivis.
Mise à jour annuelle des indicateurs de suivi (Cf. ci-dessous)

Efficacité Efficience Pertinence

Indicateurs
descriptifs
bruts :

- Nombre de campagnes engagées
- Production des diagnostics, synthèses et
cartes complémentaires - Evolution du coût de

mise en œuvre de
l’action au regard de
son état d’avancement

- Nombre de cahiers des
charges adaptés en
fonction du résultat  et
de l'interprétation des
suivis

Indicateurs
descriptifs
élaborés :

- % de la surface des habitats naturels
d'intérêt communautaire du site parcourus
dans le cadre des suivis
- % de la surface des parcelles
contractualisées ayant faits l'objet d'un suivi

- Évolution des indices
de suivi des habitats
naturels d'intérêt
communautaire
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Fiche n°19 Suivis relatifs au Cuivré des marais
Priorité :

2

Mise en oeuvre Mesure hors contrat
Objectifs
opérationnels

Suivre l’évolution de l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt européen

Habitats et espèces
concernés

- Cuivré des marais (1060) 

Territoires
concernés

Parcelles au sein desquelles le Cuivré ont été répertoriées lors du diagnostic.
Parcelles ayant fait l’objet d’une contractualisation visant ce papillon.
Prairies favorables identifiés dans le diagnostic.
Potentiellement la totalité du site Natura 2000. 

Objectifs qualitatifs

Des inventaires biologiques ont été réalisés en 2008 dans le cadre de l’élaboration du
DOCOB et au préalable par des naturalistes. Ils ont permis d’identifier et de localiser les
habitats d’espèces et de préciser le statut sur l’ensemble du site Natura 2000. La mise en
place d’un suivi a pour objectif d’approfondir les connaissances et d’évaluer la portée des
actions conduites dans le cadre de la mise en œuvre du DOCOB. Il s’agit de mener des
inventaires complémentaires et des suivis, d’intégrer les résultats à la base de données
du DOCOB

Objectifs
quantitatifs

3 campagnes de suivis à mener par quinquennat, à raison de 8j de terrain suivis de 1j de
rédaction de synthèse et de cartographie par campagne

Structures
ressources

CREN, associations naturalistes, bureaux d’étude spécialisés en entomologie, DREAL

Cahier des charges techniques

Descriptif de l’action Montant de l’aide

Expertises de terrain menées par la structure compétente :
- Suivi des populations de Cuivré des marais et sur les parcelles contractualisées et
sur l'ensemble des habitats favorables cartographiés dans le diagnostic
- Suivi des zones d’accueil potentielles, évaluation du nombre d’individus par zone,
caractérisation  écologique de la  zone (habitats  d’espèce) – 8 jours  par campagne
entre mi-mai et mi-juin
- Cartographie des observations et des habitats et intégration à la base de donnée
cartographique du DOCOB
- Rédaction d’une note  de synthèse proposant  le  cas échéant  des adaptations  au
cahier des charges du contrat 

- 8j de terrain par
campagne (4j par
passage): 3200 € 
- Rédaction d’un
document de
synthèse et
cartographie: 1j par
campagne soit 400 € 

Recommandations techniques

- Suivi  biennal ;  Campagnes  de  terrain  menées  entre  début  mai  et  fin  juin,  avec  2  passages  par
campagne ;

- Observation à la jumelle et capture éventuelle des imagos pour détermination ; 

- Pour les prospections de nouveaux secteurs favorables : parcours de l’ensemble de la parcelle;

- Pour les suivis de secteurs ou l’espèce est connue, appliquer la méthode du transect : définition d’un
trajet et dénombrement des adultes observés de part et d’autre (2 passages annuels) ;

- Cartographie du transect ou des cheminements et repérage sur le terrain (utilisation éventuelle du GPS)
pour être reproductible ; 

- Indication de pistes de gestion conservatoire à mettre en place dès le prochain DOCOB.

L’habitat potentiel du Cuivré des marais est constitué des divers milieux humides riches en différentes
espèces d’oseilles (genre Rumex) : prairies humides, friches humides, formations à grandes herbes du
bord des eaux (mégaphorbiaies) (cf. fiche espèce du diagnostic). 

Rque: Toutes observations supplémentaires d’espèces d’intérêt communautaire autres que les espèces mentionnées
devront être transmises à la structure animatrice.

Les montants « journée de travail »  de la mesure sont estimés avec un coût de 400 €TTC/j
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Plan de financement

Coût prévisionnel: 
Suivi biennal : 3600 €/an

Budget prévisionnel sur 5ans : 10800 € sur 5 ans

Contrôles et suivi

Points de contrôle : 
Vérification des  expertises  et  des suivis  entrepris ;  vérification des  factures  des
opérations  effectuées  par  un  prestataire  extérieur ;  Mise  à  jour  de la  base  de
données

Indicateurs
d’évaluation et/ou de

résultats :

Caractérisation  des  populations trouvées  (nombre  d'individus,  possibilité  de
maintien, menaces)
Caractérisation, dynamique et état de conservation des habitats d’espèce
Comparaisons des inventaires et des expertises triennales sur les sites suivis.
Mise à jour annuelle des indicateurs de suivi (Cf. ci-dessous)

Efficacité Efficience Pertinence

Indicateurs
descriptifs
bruts :

- Nombre de campagnes engagées
- Production des diagnostics, synthèses et
cartes complémentaires - Evolution du coût de

mise en œuvre de
l’action au regard de
son état d’avancement

- Nombre de cahiers des
charges adaptés en
fonction du résultat et
de l'interprétation des
suivis

Indicateurs
descriptifs
élaborés :

- % de la surface des habitats du Cuivré du
site parcourus dans le cadre des suivis
- % de la surface des parcelles
contractualisées ayant faits l'objet d'un suivi

- Évolution des indices
de suivi des habitats de
lépidoptères d'intérêt
communautaire
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Fiche n°20 Suivis relatifs aux libellules d’intérêt
communautaire

Priorité :
2

Mise en œuvre Action hors contrat

Objectifs
opérationnels

Suivre l’évolution de l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt
européen

Habitats et espèces
concernés 

Ensemble des insectes d’intérêt communautaire :
- Cordulie à corps fin (1041)
- Agrion de Mercure (1044)

Territoires
concernés 

Parcelles  ou  tronçons  au  sein  desquelles  ces  espèces  ont  été  répertoriées  lors  du
diagnostic.
Tronçons et parcelles ayant fait l’objet d’une contractualisation visant ces espèces.
Potentiellement la totalité du site Natura 2000. 

Objectifs qualitatifs

Des inventaires biologiques ont été réalisés en 2008 dans le cadre de l’élaboration du
DOCOB et au préalable par des naturalistes. Ils ont permis d’identifier et de localiser les
habitats d’espèces et de préciser le statut sur l’ensemble du site Natura 2000. La mise
en place d’un suivi  a pour objectif  d’approfondir  les  connaissances  (en recherchant
notamment  le  Gomphe  de  Graslin  (Gomphus  graslinii))  et  d’évaluer  la  portée  des
actions conduites dans le cadre de la mise en œuvre du DOCOB. Il s’agit de mener des
inventaires complémentaires et des suivis, d’intégrer les résultats à la base de données
du DOCOB.

Objectifs quantitatifs
2 campagnes de suivis à mener par quinquennat, à raison de 14j de terrain suivis d’1j
de rédaction de synthèse et de cartographie par campagne

Structures
ressources

CREN, associations naturalistes, bureaux d’étude spécialisés en entomologie, DREAL

Cahier des charges techniques

Descriptif de l’action Montant de l’aide
Expertises de terrain menées par la structure compétente :
- Suivi des populations de ces 2 espèces.
- Recherche spécifique du Gomphe de Graslin
-  Suivi  des  zones  d’accueil  potentielles  pour  ces  espèces,  évaluation  du  nombre
d’individus par zone, caractérisation écologique de la zone (habitats d’espèces) 
- Cartographie des observations et des habitats  et intégration à la  base de donnée
cartographique du DOCOB.
- Rédaction d’un document de synthèse et intégration au diagnostic du DOCOB.

- 14j de terrain par
campagne (7j par
passage): 5600 € 
- Rédaction d’un
document de
synthèse et
cartographie: 1j par
campagne soit 400 € 

Recommandations techniques

- Suivi biennal ; 

- Campagnes de terrain menées lors de journées ensoleillées en juillet pour la Cordulie à corps fin et le
Gomphe de Graslin, avec 2 passages par campagne ;

- Campagnes de terrain menées lors de journées ensoleillées entre juin et août pour l’Agrion de Mercure,
avec 2 passages par campagne ;

- Recherche  des  exuvies  en  période  favorable  en  fonction  des  espèces  visées  et  des  conditions
météorologiques  du  moment ;  on  prendra  soin  de  noter  le  microhabitat  sur  lequel  est  retrouvée
l’exuvie ; 

- Observation à la jumelle et capture éventuelle des imagos pour détermination. 

- Cartographie  des  cheminements  suivis  pour  les  inventaires  et  repérage  sur  le  terrain  (utilisation
éventuelle du GPS) pour être reproductible ; 

- Indication de pistes d’actualisation des actions de gestion du DOCOB.

L’habitat potentiel du Gomphe de Graslin et de la Cordulie à corps fin est constitué des parties calmes
des grandes rivières aux rives plus ou moins boisées, parfois des eaux stagnantes (mares, étangs…)
pour la Cordulie. Il s’agit principalement sur le site du cours principal de la Boutonne. (cf. fiche espèce
du diagnostic)

Rque: Toutes observations supplémentaires d’espèces d’intérêt communautaire autres que les espèces mentionnées
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devront être transmises à la structure animatrice.

Les montants « journée de travail »  de la mesure sont estimés avec un coût de 400 €TTC/j

Plan de financement

Coût prévisionnel: 
Suivi triennal : 6000 €/an

Budget prévisionnel sur 5ans : 12 000 € sur 5 ans

Contrôles et suivi

Points de contrôle : 
Vérification des  expertises  et  des suivis  entrepris ;  vérification  des  factures  des
opérations  effectuées  par  un  prestataire  extérieur ;  Mise  à  jour  de  la  base  de
données

Indicateurs
d’évaluation et/ou de

résultats :

Caractérisation des populations trouvées (espèce, nombre d'individus, possibilité
de maintien, menaces)
Caractérisation, dynamique et état de conservation des habitats d’espèce
Comparaisons des inventaires et des expertises biennales sur les sites suivis.
Mise à jour annuelle des indicateurs de suivi (Cf. ci-dessous)

Efficacité Efficience Pertinence

Indicateurs
descriptifs
bruts :

- Nombre de campagnes engagées
- Production des diagnostics, synthèses et
cartes complémentaires - Evolution du coût de

mise en œuvre de
l’action au regard de
son état d’avancement

- Nombre de cahiers des
charges adaptés en
fonction du résultat et
de l'interprétation des
suivis

Indicateurs
descriptifs
élaborés :

- % de la surface et du linéaire des habitats
d'espèce d'intérêt communautaire du site
parcourus dans le cadre des suivis
- % de la surface des parcelles ou du linéaire
contractualisées ayant faits l'objet d'un suivi

- Évolution des indices
de suivi des habitats
d'odonates d'intérêt
communautaire
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Fiche n°21 Suivis relatifs aux coléoptères d’intérêt
communautaire

Priorité :
2

Mise en oeuvre Mesure hors contrat

Objectifs
opérationnels

Suivre l’évolution de l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt
européen

Habitats et espèces
concernés 

Ensemble des insectes d’intérêt communautaire :
- Grand Capricorne (1088) ; Rosalie des Alpes (1087*), Lucane Cerf-volant (1083)

Territoires
concernés

Parcelles au sein desquelles ces espèces ont été répertoriées lors du diagnostic.
Parcelles ayant fait l’objet d’une contractualisation visant ces espèces.
Boisements favorables sur la totalité du site Natura 2000. 

Objectifs qualitatifs

Des inventaires biologiques ont été réalisés en 2008 dans le cadre de l’élaboration du
DOCOB et au préalable par des naturalistes. Ils ont permis d’identifier et de localiser les
habitats d’espèces et de préciser le statut sur l’ensemble du site Natura 2000. La mise
en place d’un suivi a pour objectif d’approfondir les connaissances et d’évaluer la portée
des actions conduites dans le cadre de la mise en œuvre du DOCOB. Il s’agit de mener
des inventaires complémentaires et des suivis, d’intégrer les résultats  à la base de
données du DOCOB.

Objectifs quantitatifs
1 campagne de suivis à mener par quinquennat, à raison de 10j de terrain suivis de 1j
de rédaction de synthèse et de cartographie par campagne

Structures
ressources

CREN, associations naturalistes, bureaux d’étude spécialisés en entomologie, DREAL

Cahier des charges techniques

Descriptif de l’action Montant de l’aide
Expertises de terrain menées par la structure compétente :
- Suivi des populations de Grand Capricorne, de Rosalie des Alpes et de Lucane Cerf-
volant  sur  les  parcelles  contractualisées  et  sur  l'ensemble  des  habitats  favorables
cartographiés dans le diagnostic
-  Suivi  des  zones  d’accueil  potentielles  pour  ces  espèces,  évaluation  du  nombre
d’individus par zone, caractérisation écologique de la zone (habitats d’espèces) – 12
jours par campagne entre juillet et août
-  Cartographie des observations et  des habitats et intégration à la base de donnée
cartographique du DOCOB
- Rédaction d’un document de synthèse proposant le cas échéant des adaptations au
cahier des charges du contrat et intégration au diagnostic du DOCOB

- 12j de terrain par
campagne : 4800 € 
- Rédaction d’un
document de
synthèse et
cartographie: 1j par
campagne soit 400 € 

Recommandations techniques

- Suivi quinquennal ; Campagnes de terrain menées entre juillet et août ;

- Détermination sur le terrain des larves ; 

- Détermination sur le terrain des individus adultes. 

L’habitat potentiel du Grand Capricorne et du Lucane cerf-volant est constitué de divers milieux boisés
présentant des chênes âgés : bosquets, haies bocagères, lisières, parc et jardins…

L’habitat potentiel de la Rosalie des Alpes est constitué de divers milieux boisés présentant des frênes
âgés : ripisylves, boisements alluviaux,  haies du lit majeur... 

Toutes  observations  supplémentaires  d’espèces  d’intérêt  communautaire  autres  que  les  espèces
mentionnées devront être transmises à la structure animatrice.

Les montants « journée de travail »  de la mesure sont estimés avec un coût de 400 €TTC/j

Plan de financement

Coût prévisionnel: 

Document d’objectifs Natura 2000 « Vallée de la Boutonne » - Synthèse – Biotope, août 2011 - 166



Suivi quinquennal : 5200 €/an

Budget prévisionnel sur 5ans : 5200 € sur 5 ans

Contrôles et suivi

Points de contrôle : 
Vérification des  expertises  et  des  suivis  entrepris ;  vérification des  factures  des
opérations  effectuées  par  un  prestataire  extérieur ;  Mise  à  jour  de  la  base  de
données

Indicateurs
d’évaluation et/ou de

résultats :

Caractérisation  des  populations trouvées  (espèce,  nombre  d'individus,
possibilité de maintien, menaces)
Caractérisation, dynamique et état de conservation des habitats d’espèce
Comparaisons des inventaires et des expertises quinquennales sur les sites suivis.
Mise à jour annuelle des indicateurs de suivi (Cf. ci-dessous)

Efficacité Efficience Pertinence

Indicateurs
descriptifs
bruts :

- Nombre de campagnes engagées
- Production des diagnostics, synthèses et
cartes complémentaires - Evolution du coût de

mise en œuvre de
l’action au regard de
son état d’avancement

- Nombre de cahiers des
charges adaptés en
fonction du résultat  et
de l'interprétation des
suivis

Indicateurs
descriptifs
élaborés :

- % de la surface des habitats d'espèce
d'intérêt communautaire du site parcourus
dans le cadre des suivis
- % de la surface des parcelles
contractualisées ayant faits l'objet d'un suivi

- Évolution des indices
de suivi des habitats  de
coléoptères
saproxyliques d'intérêt
communautaire
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Fiche n°22 Suivis relatifs aux poissons d’intérêt
communautaire

Priorité :
2

Mise en oeuvre Mesure hors contrat

Objectifs
opérationnels

Suivre l’évolution de l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt
européen

Habitats et espèces
concernés 

Ensemble des poissons d’intérêt communautaire :
- Chabot (1163) et Lamproie de Planer (1096)

Territoires
concernés

Lit  mineur des sites de présences avérées (cf.  pêches électriques  réalisées dans le
cadre du DOCOB°

Objectifs qualitatifs

Des inventaires biologiques ont été réalisés en 2008 dans le cadre de l’élaboration du
DOCOB et au préalable par des naturalistes. Ils ont permis d’identifier et de localiser les
habitats d’espèces et de préciser le statut sur l’ensemble du site Natura 2000. La mise
en place d’un suivi a pour objectif d’approfondir les connaissances et d’évaluer la portée
des actions conduites dans le cadre de la mise en œuvre du DOCOB. Il s’agit de mener
des inventaires complémentaires et des suivis, d’intégrer les résultats  à la base de
données du DOCOB.

Objectifs quantitatifs
1 campagne de suivis à mener par quinquennat, à raison de 10j de terrain suivis de 1j
de rédaction de synthèse et de cartographie par campagne

Structures
ressources

CREN,  associations  naturalistes,  bureaux  d’étude  spécialisés,  DREAL,  Laboratoire
d’analyse

Cahier des charges techniques

Descriptif de l’action Montant de l’aide
Expertises de terrain menées par la structure compétente :
- il sera privilégié des observations depuis le lit mineur via un aquascope, outils très
efficace que ce soit pour la détermination, le dénombrement mais également les traits
de vie. Cependant, il est également possible de procéder à des pêches électriques. 
-  en  parallèle,  des  analyses  physicochimiques  des  eaux  et  des  sédiments  seront
effectuées au niveau des sites de prospections ichtyologiques. Seront mesurés : T°C,
pH, conductivité, DBO, DCO, composés azotés et phosphates, métaux lourds, MES, MO.

- 10j de terrain par
campagne : 4000 € 
- Analyse
physicochimique :
2000€
- Rédaction d’un
document de
synthèse et
cartographie: 1j par
campagne soit 400 € 

Recommandations techniques

- Suivi quinquennal ; Campagnes de terrain menées entre juillet et août ;

Prendre garde de circuler dans des zones hors des frayères

Les montants « journée de travail »  de la mesure sont estimés avec un coût de 400 €TTC/j

Plan de financement

Coût prévisionnel: 
Suivi quinquennal : 4400 €/an

Budget prévisionnel sur 5ans : 4400 € sur 5 ans

Contrôles et suivi

Points de contrôle : 
Vérification des  expertises  et  des  suivis  entrepris ;  vérification des  factures  des
opérations  effectuées  par  un  prestataire  extérieur ;  Mise  à  jour  de  la  base  de
données

Indicateurs
d’évaluation et/ou de

résultats :

Caractérisation  des  populations trouvées  (espèce,  nombre  d'individus,
possibilité de maintien, menaces)
Caractérisation, dynamique et état de conservation des habitats d’espèce
Comparaisons des inventaires et des expertises quinquennales sur les sites suivis.
Mise à jour annuelle des indicateurs de suivi (Cf. ci-dessous)
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Efficacité Efficience Pertinence

Indicateurs
descriptifs
bruts :

- Nombre de campagnes engagées
- Production des diagnostics, synthèses et
cartes complémentaires - Evolution du coût de

mise en œuvre de
l’action au regard de
son état d’avancement

- Nombre de cahiers des
charges adaptés en
fonction du résultat  et
de l'interprétation des
suivis

Indicateurs
descriptifs
élaborés :

- % de la surface des habitats d'espèce
d'intérêt communautaire du site parcourus
dans le cadre des suivis

- Évolution des indices
de suivi des habitats de
poissons d'intérêt
communautaire
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Fiche n°23 Suivis relatifs à la Loutre d’Europe
Priorité :

2

Mise en oeuvre Mesure hors contrat

Objectifs
opérationnels

Suivre l’évolution de l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt
européen

Habitats et espèces
concernés 

- Loutre d’Europe (1356)

Territoires
concernés

Ouvrages hydrauliques cibles 

Objectifs qualitatifs

Des inventaires biologiques ont été réalisés en 2008 dans le cadre de l’élaboration du
DOCOB et au préalable  par des naturalistes.  Ils  ont permis  d’identifier  les habitats
d’espèce et de préciser le statut sur l’ensemble du site Natura 2000. La mise en place
d’un suivi a pour objectif  d’approfondir les connaissances et d’évaluer la portée des
actions conduites dans le cadre de la mise en œuvre du DOCOB. Il s’agit de mener des
inventaires complémentaires et des suivis, d’intégrer les résultats à la base de données
du DOCOB.

Objectifs quantitatifs
1 campagne de suivis à mener par quinquennat, à raison de 10j de terrain suivis de 1j
de rédaction de synthèse et de cartographie par campagne

Structures
ressources

CREN, associations naturalistes, bureaux d’étude spécialisés, DREAL

Cahier des charges techniques

Descriptif de l’action Montant de l’aide
- Suivi du protocole ONCFS (cf. annexe) comprenant la cartographie
- Rédaction d’un document de synthèse proposant le cas échéant des adaptations au
cahier des charges du contrat et intégration au diagnostic du DOCOB

- Suivis : 10j soit 4000€
- Rédaction d’un
document de
synthèse et
cartographie: 1j par
campagne soit 400 €

Les montants « journée de travail »  de la mesure sont estimés avec un coût de 400 €TTC/j

Plan de financement

Coût prévisionnel: 
Suivi quinquennal : 4400 €/an

Budget prévisionnel sur 5ans : 4400 € sur 5 ans

Contrôles et suivi

Points de contrôle : 
Vérification des  expertises  et  des  suivis  entrepris ;  vérification des  factures  des
opérations  effectuées  par  un  prestataire  extérieur ;  Mise  à  jour  de  la  base  de
données

Indicateurs
d’évaluation et/ou de

résultats :

Caractérisation  des  populations trouvées  (nombre  d'individus,  possibilité  de
maintien, menaces)
Caractérisation, dynamique et état de conservation des habitats d’espèce
Comparaisons des inventaires et des expertises quinquennales sur les sites suivis.
Mise à jour annuelle des indicateurs de suivi (Cf. ci-dessous)
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Efficacité Efficience Pertinence

Indicateurs
descriptifs
bruts :

- Nombre de campagnes engagées
- Production des diagnostics, synthèses et
cartes complémentaires - Evolution du coût de

mise en œuvre de
l’action au regard de
son état d’avancement

- Nombre de cahiers des
charges adaptés en
fonction du résultat  et
de l'interprétation des
suivis

Indicateurs
descriptifs
élaborés :

- % d’ouvrages hydrauliques exploités par la
Loutre expertisés dans le cadre des suivis

- Évolution des indices
de suivi de la Loutre
d’Europe
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Fiche n°24 Suivis qualitatif et quantitatif de l’eau
Priorité :

2

Mise en oeuvre Mesure hors contrat

Objectifs
opérationnels

Suivre l’évolution de l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt
européen

Habitats et espèces
concernés 

Ensemble des espèces et habitats d’intérêt européen aquatiques

Territoires
concernés

Réseau hydrographique

Objectifs qualitatifs

Le suivi  de la qualité et de quantité  d’eau sur le bassin amont de la Boutonne est
réalisé  à  partir  des  résultats  de plusieurs  stations  de mesures.  Certains  points  du
réseau  hydrographique  particulièrement  stratégiques  ne  font  pas  l’objet  de  telles
mesures. L’objectif est donc de palier à cette lacune en mettant en place des suivis
quantitatifs et qualitatifs sur ces points particuliers pour obtenir un diagnostic fiable et
précis à l’échelle du site Natura 2000.

Objectifs quantitatifs

4 nouvelles stations de mesures sont proposées : 
Aval de la Berlande
Aval de la Somptueuse
Aval de la Bellesebonne
Aval de la Boutonne au niveau du Vert

Structures
ressources

APIEEE, DREAL, ONEMA, Fédération de pêche des Deux-sèvres

Cahier des charges techniques

Descriptif de l’action Montant de l’aide
- Une échelle limnimetrique permettra de mesuré la hauteur d’eau et indirectement le
débit
- Seront mesurés les paramètres suivants :
pH, T°C, Conductivité, Turbidité, DBO5, DCO, Oxygènes dissous, matières azotées et
phosphatées, sédiments (métaux lourds notamment).

- 4 campagnes de mesures seront réalisées annuellement (campagne saisonnière)

- Elles seront réalisées chaque année à la même date et même heure. Un rapport devra
faire le point sur les résultats et les confronter aux autres sources de données (SAGE,
CG…)

100€/prélèvement soit
400€ /campagne soit
1600€/an

Plan de financement

Coût prévisionnel: 
Suivi quinquennal : 1600 €/an

Budget prévisionnel sur 5ans : 8000 € sur 5 ans

Contrôles et suivi

Points de contrôle : 
Vérification des  expertises  et  des  suivis  entrepris ;  vérification des  factures  des
opérations  effectuées  par  un  prestataire  extérieur ;  Mise  à  jour  de  la  base  de
données

Indicateurs
d’évaluation et/ou de

résultats :

Analyse des résultats au vu des exigences écologiques des espèces et du milieu.
Analyse de l’évolution des paramètres
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Fiche n°25 Création et mise à jour d’un site Internet
dévolu à la vie du site Natura 2000

Priorité :
2

Mise en oeuvre Action hors contrat

Objectifs
opérationnels

Informer et sensibiliser le public sur les richesses naturelles du site et les pratiques
respectueuses de l’environnement 

Habitats et espèces
concernés 

Tous

Territoires
concernés L’ensemble du site

Acteurs concernés Structure animatrice, prestataire spécialisé

Cahier des charges techniques

L’objectif est d’utiliser la plate forme que constituerait un site Internet pour la communication autour de la vie
du site Natura 2000 :
- Mise en ligne des cartographies du diagnostic du DOCOB,
- Mise en ligne du Document d’Objectifs,
- Mise en ligne de différentes études, documents, lettres d’information etc,
- Mise en ligne de l’Infosite,
- Mise en ligne de la liste des adhérents signataires de la charte Natura 2000
- Information sur la vie du site : dates de réunions publiques, nouveaux contrats signés, diffusions des résultats
de suivis naturalistes,
- Ouverture d’un forum de discussion et de questions relatives au site,
- Liens vers des sites en lien avec la démarche Natura 2000.

Descriptif de l’action
Création d’un site internet « clef en main » par un prestataire spécialisé : charte graphique, interface pour
administrateur, formation, …

Mettre à jour le site Internet, actualiser les données et les informations disponibles sur le site. 

Plan de financement 

Financement au titre des mesures hors contrats, coordonnées et mises en œuvre par la structure animatrice. 

Coût prévisionnel: 
Budget prévisionnel sur 5ans : 15 000 € sur 5 ans 5000€ service + 10 000€ animation

Contrôles et suivi

Points de contrôle : Dates de mises à jour du site.

Indicateurs Mise à jour annuelle des indicateurs de suivi (Cf. ci-dessous).

Efficacité Efficience Pertinence
Indicateurs
descriptifs
bruts :

- Nombre de connexions annuelles au site
Internet - Evolution du coût de

mise en œuvre de
l’action au regard de
son état d’avancement

- Évolution du nombre
de connexions

Indicateurs
descriptifs
élaborés :

 - Nombre de pages, de liens, de produits à
télécharger disponibles sur le site

- Indicateurs qualitatifs:
enquêtes de satisfaction
auprès des utilisateurs
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Fiche n°26 Outils pour l’information et la
sensibilisation des usagers et du public

Priorité :
2

Mise en oeuvre Action d’accompagnement (animation)

Objectifs
opérationnels

Informer et sensibiliser le public sur les richesses naturelles du site et les pratiques
respectueuses de l’environnement 

Habitats et espèces
concernés

Habitats d’intérêt communautaire (annexe I directive Habitats) : tous
Espèces d’intérêt communautaire (annexe II de la directive Habitats) : tous

Territoires
concernés 

L’ensemble du site Natura 2000

Objectifs qualitatifs

La  mission  d’animation  du  site  passe  par  l’application  d’un  véritable  plan  de
communication, afin d’accompagner les actions mises en œuvre dans le cadre du DOCOB.
Un  certain  nombre  d’outils  de  communication  pourront  être  utilisés  par  la  structure
animatrice  afin  permettre  une  diffusion  vulgarisée  accessible  à  tous  d’un  maximum
d’information :
-  Diffusion  de  plaquettes  d’informations  thématiques  visant  une  catégorie  spécifique
d’usagers
- Conception, rédaction et diffusion d’un bulletin annuel d’information sur la vie du site
- Organisation et animation de réunions publiques thématiques

Objectifs
quantitatifs 30 jours de travail par an pour la structure animatrice

Structures
ressources

DREAL,  associations  naturalistes,  CREN,  FDGDON,  ONEMA,  ONCFS,  fédérations
départementales de pêche et de chasse, clubs d’activités de loisirs 

Acteurs concernés Structure animatrice

Type financement Action d’accompagnement – Animation du DOCOB

Cahier des charges

Descriptif de l’action Montant de l’aide
Mise en place d’un    plan de communication   pour la promotion des outils  de mise en  
œuvre de la démarche Natura 2000     (Charte et contrats):  
- Publication d’articles d’information dans la presse locale
-  Publication  d’articles  d’information  via  les  bulletins  locaux  de  structures :  bulletins
communaux, bulletin des chambres d’agriculture, bulletin du CRPF etc
-  Rencontre  avec  les  techniciens  et  chargés  de  mission  concernés  par  la  démarche :
techniciens de rivière, agent communaux, chargé de mission environnement de collectivités
locales etc

Rôle de la structure
animatrice. 12 jours
par an: 4000 €/an

Aide à la conception de plaquettes d’informations ciblant différentes catégories d’usagers :
- Clubs d’activités nautiques
- Clubs d’activités motorisées : moto-clubs etc
- Clubs de randonnées : pédestre, équestre, VTT
- Associations agréés de piégeurs

Rôle de la structure
animatrice. 7 jours
par an: 2000 €/an 

Conception, rédaction et diffusion d’un bulletin annuel d’information sur la vie du site :
- Bilan des contrats signés
- Actions en cours et prévues
- Date, lieu et ordre du jour des réunions publiques organisées
- Informations diverses relatives à la vie du site Natura 2000

Rôle de la structure
animatrice. 7 jours
par an: 2000 €/an

Organisation et animation de réunions publiques thématiques     :  
- Préparation de réunions publiques thématiques 
-  Organisation  et  animation  de  réunions  publiques  thématiques :  « Natura  2000  et
documents d’urbanisme », « Charte Natura 2000 » etc

- 4 réunions par an
soit 1200 €/an 

Préparation et animation des réunions de Comité de Pilotage (COPIL)
1 réunion par an soit
800 €/an (1j de
préparation)

Plan de financement

Financement au titre des mesures hors contrats, coordonnées et mises en œuvre par la structure animatrice. 

Coût prévisionnel: 
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Mise en place d’un plan de communication pour la promotion des outils de mise en œuvre de la démarche
Natura 2000 (Charte et contrats) : 4000 €/an
Aide à la conception de plaquettes d’informations ciblant différentes catégories d’usagers : 2000 €/an
Conception, rédaction et diffusion d’un bulletin annuel d’information sur la vie du site : 2000 €/an
Organisation et animation de réunions publiques thématiques : 1200 €/an
Organisation et animation de réunions de travail dans le cadre d’actions hors contrat : 2400 €/an
Préparation et animation des réunions de COPIL : 800 €/an

Budget prévisionnel sur 5ans : 62 000 € sur 5 ans

Contrôles et suivi

Indicateurs d’évaluation
et/ou de résultats :

Mise à jour annuelle des indicateurs de suivi (Cf. ci-dessous).

Efficacité Efficience Pertinence

Indicateurs
descriptifs
bruts :

- Nombre de parution d’articles dans la presse locale
- Nombre de réunions publiques organisées par an
- Nombre de réunions de travail organisées par an
- Nombre de plaquettes et brochures diffusées par an
- Diffusion du bulletin annuel d'information

- Evolution du
coût de mise
en œuvre de
l’action au
regard de son
état
d’avancement

- Évolution de la
participation aux
réunions publiques et
de travail

Indicateurs
descriptifs
élaborés :

- % des communes du site impliquées par cette
action
- % des collectivités potentielles du site impliquées
par cette action
- % des associations potentielles du site impliquées
par cette action

- Indicateurs qualitatifs:
enquêtes de satisfaction
auprès des ayants
droits du site

Document d’objectifs Natura 2000 « Vallée de la Boutonne » - Synthèse – Biotope, août 2011- 175



Fiche n°27 Révision du périmètre du site Natura 2000
Priorité :

1

Mise en oeuvre Action d’accompagnement (animation)

Objectifs Renforcer la cohérence et ajuster le périmètre Natura 2000

Habitats et espèces
concernés

Habitats d’intérêt communautaire (annexe I directive Habitats) : tous
Espèces d’intérêt communautaire (annexe II de la directive Habitats) : toutes

Territoires
concernés L’ensemble du site Natura 2000

Acteurs concernés DREAL, communes, structure animatrice

Type financement Action d’accompagnement – Animation du DOCOB

Cahier des charges techniques

La révision du périmètre est nécessaire pour renforcer la cohérence fonctionnelle du site, aux vues des enjeux
de conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire.  
Cette révision est à réaliser dès la validation du DOCOB.

Le calage des limites du périmètre devra donc se faire en respectant les principes suivants : 

1- intégration des secteurs d’intérêt biologique fort situés actuellement hors du périmètre 
Le  diagnostic  a  permis  de  constater  que  certains  secteurs  d'habitats  d'intérêt  communautaire  ou
particulièrement importants pour la conservation des espèces d’intérêt communautaire, n’étaient pas inclus
dans le site. L’intégration de ces secteurs est un préalable nécessaire qui permettra à leurs propriétaires ou
gestionnaires de contractualiser des contrats Natura 2000 ou Mesures Agri Environnementales territorialisées,
ou d’être signataire de la Charte Natura 2000, au même titre que d’autres secteurs identiques du site de la
vallée de la Boutonne.
Il s’agit notamment :

- Des parties amont des affluents  de la  Boutonne : Belle,  Béronne,  Berlande, Somptueuse :  enjeux
chiroptères, Agrion de Mercure, habitats naturels d’intérêt européen

- Du communal de Prérault (Périgné) : enjeux habitats naturels d’intérêt européen, milieux humides et
espèces inféodées ;

- D’un coteau au sud de Fontenille : enjeux prairies humides et Cuivré des marais ;
- Du  communal  de  Bouasses  (Séligné) :  enjeux  Cuivré  des  marais,  Triton  crêté,  habitats  naturels

d’intérêt européen ;
- De l’ancienne carrière de sable de Secondigné-sur-Belle… : enjeux habitats naturels d’intérêt européen

et amphibiens.

2- en respectant le projet initial basé sur le relief (intégration au-delà d'une altitude minimale à
repréciser), le nouveau périmètre devra se caler sur les premières limites visibles. 
 Le réajustement sera réalisé à une échelle de 1/5000, sur un fond Orthophoto, en suivant des repères
fixes visibles ou à défaut les limites du cadastre.

Conditions de mise en oeuvre : 
Les modifications du tracé du périmètre, pour être validées, doivent donner lieu à une re-consultation des
communes et des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) concernés conformément au
décret du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000. 
Les cartes fournies pour la consultation se présentent à l’échelle 1 / 25000ème sur fond IGN scan25000ème.

La structure animatrice assurera la réalisation du travail préparatoire de calage, dans le respect des principes
précédents. Elle pourra réunir un groupe de travail sur le sujet.
Les services de l'état (DDT/DREAL) assureront la vérification de la cohérence du périmètre proposé et la mise
en oeuvre de la procédure administrative de consultation. 

Plan de financement
Financement au titre des mesures hors contrats, coordonnées et mises en œuvre par la structure animatrice. 
La remise à jour du SIG et du périmètre sera réalisée par la structure animatrice (temps consacré : 8 jours).
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Coût prévisionnel: intégré au budget « animation ».
Budget prévisionnel sur 5ans : 3200 € sur 5 ans

Contrôles et suivi

Points de contrôle : 
- Réalisation de la révision du périmètre
- Remise à jour du SIG

Indicateurs
d’évaluation et/ou

de résultats :
- Cartographie du périmètre actualisé et diffusée auprès des communes
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VIII. ESTIMATION  DU  COÛT  DU
PROGRAMME D’ACTIONS POUR 5 ANNÉES
Remarques : Les éléments de budget indiqués ci-après ne sont qu’indicatifs

ESTIMATION DU COÛT DU PROGRAMME D’ACTIONS POUR 6 ANNÉES

N°

Action

Action

(en bleu : les actions dont les montants associés sont
directement dépendants 

du nombre de contractants, donc très variables)

Rappel
niveau
de

priorité

Type de contrat
Budget 
théorique

1 Elaboration d’un document cadre pour la gestion des berges de
la ripisylve et du lit mineur 1 Hors contrat* 4400

2
Restauration et entretien des berges, de la ripisylve et du lit
mineur de la Boutonne 1

Action prise en compte
par une autre politique

publique /

3
Etude complémentaire portant sur l’évaluation des
transparences des ponts vis-à-vis du déplacement de la Loutre
d’ Europe

1 Contrat Natura 2000
6800

4 Aménagement des ouvrages de franchissement pour la
réduction du risque de collision routière 2 Contrat Natura 2000 29600

5 Restauration et entretien des mégaphorbiaies par la fauche en
milieu ouvert 2 Mesure agro-

envioronnementale 550
6 Restauration et entretien des pelouses calcicoles 2 Contrat Natura 2000 2000
7 Amélioration de la qualité des habitats des insectes

saproxyliques 2 Charte Natura 2000 1600
8 Suivi et organisation de la lutte contre les espèces invasives 2 Contrat Natura 2000 2200
9 Gestion extensive des prairies à Cuivré des marais 1 Mesure agro-

envioronnementale 536850

10 Contribuer à la réduction des pollutions diffuses liées aux
intrants 1

Action prise en compte
par une autre politique

publique /

11 Limiter l’irrigation 1
Action prise en compte
par une autre politique

publique /
12 Conversion de terres arables en prairies gérées favorablement 2 Mesure agro-

envioronnementale 157275
13 Gestion extensive des peupleraies 1 Charte Natura 2000 1600
14 Conversion des peupleraies en prairies gérées favorablement 2 Contrat forestier 270000

14bis Conversion peupleraies en boisement type alluviaux 2 Contrat forestier 135000
15 Limitation de l’utilisation de pesticides par les collectivités 2 Charte Natura 2000 1600
16 Etudes complémentaires et suivis relatifs aux espèces de

chauves-souris d’intérêt communautaire 1 Hors contrat* 18400
17 Etudes complémentaires et suivis relatifs au Triton crêté 1 Hors contrat* 13200
18 Suivis relatifs aux habitats d’intérêt communautaire 2 Hors contrat* 20000
19 Suivis relatifs au Cuivré des marais 2 Hors contrat* 10800
20 Suivis relatifs aux libellules d’intérêt communautaire 2 Hors contrat* 12000
21 Suivis relatifs aux coléoptères d’intérêt communautaire 2 Hors contrat* 5200
22 Suivis relatifs aux poissons d’intérêt communautaires 2 Hors contrat* 4400
23 Suivis relatifs à la Loutre d’Europe 2 Hors contrat* 4400
24 Suivis qualitatif et quantitatif de l’eau 2 Hors contrat* 8000
25 Création et mise à jour d’un site Internet dévolu à la vie du

site Natura 2000 2 Hors contrat* 15000
26 Outils pour l’information et la sensibilisation des usagers et du

public 2 Hors contrat* 62000
27 Révision du périmètre du site Natura 2000 1 Hors contrat* 3200
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Total 1 191 075€
* les coûts inhérents à ces mesures sont pris en charge dans le cadre de l’animation du DOCOB.
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