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1. HISTORIQUE ET METHODOLOGIE 

L’Issoire vers le lieu-dit « Les Fonds » CA16 / 2011 
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1.1 Rappel historique 
 

Ce nouvel inventaire s’inscrit dans le cadre des actions F3 « Réaliser une étude sur l’évolution des 

habitats et des espèces du site » et F4 « Réaliser une étude sur l’évolution des activités socio-

économiques » du document d’objectifs réalisé en 2002. Il a notamment pour objectif de mesurer 

l’évolution et l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire, ainsi que 

d’évaluer la pertinence des actions de gestion mises en place localement ces dernières années. 

Il s’inscrit également dans le cadre de l’article R 414-8-5 du code de l’environnement qui prévoit que 

le préfet évalue périodiquement l'état de conservation des habitats naturels et des populations des 

espèces de faune et de flore sauvages qui justifient la désignation du site. 

Sur la période 2000-2002, l’ADASEA de la Charente, avec la participation de Charente Nature pour le 

volet environnemental, avait rédigé le document d’objectifs Natura 2000 du site de la Vallée de 

l’Issoire. 

De 2003 à 2008, plusieurs actions ont été mises en œuvre pour répondre aux objectifs du document 

d’objectifs (voir tableau 1). 

La Chambre d’Agriculture de la Charente assure, depuis 2009, l’animation du site et la réactualisation 

du DOcob, en partenariat avec Charente Nature pour le volet environnemental.   

Depuis 2001, le site Natura 2000 de la Vallée de l’Issoire a été désigné par arrêté ministériel du 9 

août 2006 (journal officiel du 25 août 2006) comme site d’intérêt communautaire dans le cadre de la 

directive habitat. Le périmètre n’a pas évolué, il s’étend sur une partie de la rivière Issoire, du pont 

de Brillac (sur la route départementale 29) jusqu’à la confluence avec la Vienne sur une superficie de 

508 hectares (voir carte 1). 

Le site se situe dans le département de la Charente. Esse, Brillac, Lessac et Saint-Germain-de-

Confolens sont les quatre communes concernées par le site. 

 

 

1.2 Méthodologie de l’actualisation des inventaires  de 2001 
 

La méthodologie est identique à celle ayant servi à l’inventaire en 2001. 

 

- Réalisation d’une carte des habitats 

La mise à jour de l’inventaire 2000 à une échelle plus précise (1/10000 au lieu de 1/25000) a été 

réalisée en s’appuyant sur des sorties terrains. Les habitats sont caractérisés en termes de 

groupements végétaux (code Natura 2000 et code Corine biotopes). L'accent est mis sur les habitats 

d'intérêt communautaire. Le travail de terrain, qui se fait en période de développement végétal, 

consiste à effectuer des relevés de flore dans chaque milieu. Sur une surface homogène de 

végétation, on relève l’ensemble des espèces présentes en les affectant d’un coefficient semi-

quantitatif d’abondance - dominance. La carte habitat permet de définir précisément par les relevés 

de végétation, le ou les habitats présents dans ce milieu : groupements végétaux (Aulnaie-Frênaie ; 

Chênaie-Frênaie ; Chênaie-Charmaie ; Chênaie pédonculée…). 

 

- Recherche de stations d’espèces Natura 2000 en s’appuyant sur les relevés 2000-2001 et sur des 

sorties terrains. 

Pour la flore : Les prospections sont réalisées lors de la recherche des habitats, mais aussi en dehors 

des zones échantillons. Les stations d’espèces floristiques remarquables sont localisées sur une carte 

au 1/10000ème. 

 

Pour la faune : chaque groupe faunistique est étudié selon la méthodologie en vigueur. 
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Mammifères 

Pour les chauves-souris : recherche des différentes espèces par détection acoustique (détecteur 

Peterson D-230) et capture au filet avec relâché sur place. Toutes les captures sont réalisées par des 

détenteurs d’autorisation ministérielle pour les espèces protégées. 

Pour les autres mammifères : observations visuelles (affûts matinaux et crépusculaires) ; recherche 

de traces, fèces et reliefs de repas ; analyse des pelotes de réjection de Chouette Effraie. 

Oiseaux : recherche du Pic mar et du Pic cendré (technique de la repasse) ; observations visuelles ; 

détection par points d’écoute. 

Reptiles et Amphibiens : recherche du Lézard des souches et du Crapaud sonneur à ventre jaune ; 

observations visuelles ; détection par points d’écoute ; recherche d’indices de présence. 

Insectes : capture au filet pour identification et relâché sur place pour les odonates ; observations 

visuelles ; capture par pots pièges. 

Poissons : utilisation des résultats des pêches électriques R.H.P. réalisées par l’Office National de 

l'Eau et des Milieux Aquatiques (2 septembre 2008). 

Pour les activités socio-économiques et réglementaires, mise à jour des données 2001 en se basant 

sur les données de l’ADASEA, de l’INSEE et des rencontres avec les acteurs locaux, les associations et 

les administrations concernées par le site de la vallée de l’Issoire. 

 

 



Chambre d’Agriculture de la Charente – DOCument d’Objectif site Natura 2000 « Vallée de l’Issoire – FR5400403  Page 5 

 

Tableau 2 - Historique des actions menées depuis 2003 (Sources : DIREN Poitou-Charentes - ADASEA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1=prioritaire, 
2=moyennement 
prioritaire, 3=pour 
aller plus loin

Objectifs opérationnels du document 
d'objectifs 2002

Priorité
Calendrier 

initial
Coût prévisionnel 

en € 20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08 Observation

A1 Remettre en état les Landes sèches 1 2003 863-2158

A2 Entretien périodique des landes sèches 1 Annuel 432-863

A3 Etude sur les potentiels de recréation de landes sèches 3 2003 1525-3050

A4 Agrandir les surfaces en landes sèches 3 2006

A5 Cahier des charges de gestion des boisements 2 2003
En 2006, quelques cahiers des charges du projet régional avait été choisis mais pas appliqués. Le 
nouvel arrêté préfectoral fixant les conditions de financement des contrats Natura 2000 en forêt a 
été signé le 16 septembre 2008. Les cahiers des charges ont légérement évolué.

B1
Elaborer un cahier des charges concerté pour la protection et l'entretien 
des berges de l'Issoire et ses affluents

1 2003 7620-15240
Le syndicat d'alimentation en eau potable (SEP) n'a pas souhaité se positionner sur cette mesure. 
Il n'y a pas eu de suite.

B2 Gestion du site "Mégaphorbiaie- Aulnaie Frenaie" 1 Annuel 2100-2800
Un contrat a été signé sur les surfaces en Mégaphorbiaie par le SEP au lieu dit "Les grangettes". 
Ces surfaces sont les principales en Mégaphorbiaie du site Natura 2000.

B3 Réaliser des campagnes annuelles de destruction du ragondin 1 Annuel 8993-14694 La DIREN a subventionné l'achat de cages-piège à la FDGDON.

C1A Contrôler la création de nouveaux étangs 1 2003
Le contrôle est effectué par la DDAF et l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques 
(anciennement Conseil supérieur de la Pêche). La DDAF avait demandé dans le cadre du 
document d'objectifs le suivi des plans d'eau (création).

C1B
Réaliser une étude d'impact sur les étangs présents sur les cours d'eau 
de l'Issoire

1 2003 15240-30490 Cette étude avait été souhaitée pas la DDAF, mais aucun organisme n'a été trouvé pour la réaliser.

C1C Mettre aux normes les étangs existants 1 2004 L'étude d'impact n'ayant pas été réalisée, il n'y a pas eu de suite à cette action.

D1 Site sonneur à ventre jaune 1 Annuel 150-200 Annuellement, Charente-Nature a effectué un inventaire de l'évolution des populations.

D2
Ne pas développer d'activités de loisirs dans la mégaphorbiaie, les 
pentes rocheuses et le lit de la rivière

1 2003 Aucune mesure n'a été mise en œuvre.

D3 Elaborer un CTE spécifique au périmètre 1 2004 3810-7620
Le dispositif Contrat Territorial d'Exploitation a été remplacé par les Contrat d'Agriculture Durable. 
Le dispositif CAD a pris fin en décembre 2006. Un nouveau dispositif est en cours de mise en 
oeuvre (Mesure agroenvironnemenale territorialisée ou MAEt).

E1 Livret sur les habitats et les espèces communautaires 2 2004 7620-15250
Ce livret a été remplacé par l'élaboration d'une plaquette sur les enjeux sur l'eau et l'environnement 
par le SEP en collaboration avec l'ADASEA

E2
Réaliser des aménagements sur les chemins de randonnée existants 
sur le site

1 2004
Il n'y a pas eu de demande, ni de proposition de projet d'aménagement des chemins de randonnée 
du site. La communauté de communes met en place un parcours pédagogique sur le chemin 
Paule Lavergne.

E3 Renforcer l'équipe d'entretien du SIAEP 1 2004 Aucune mesure n'a été mise en œuvre.

E4 Organiser des visites de terrain 3 Annuel 107-214 Une seule visite de terrain a été organisée en 2007.

E5 Programme de formations 2 Annuel 13740-18300 Aucune mesure n'a été mise en œuvre.

E6
Réaliser des guides thématiques sur les pratiques tenant compte de la 
fragilité des habitats et des espèces

2 2005 3810-7620 Aucune mesure n'a été mise en œuvre.

F1 Maintenir une démarche collective et concertée 1 Annuel 19424-21583
Des comités de pilotage, des groupes de travail et des réunions techniques se déroulent 
régulièrment.

F2
Réaliser une étude sur les habitats et les espèces en amont du 
périmètre actuel sur la rivière Issoire

2 2005 10000-15000
Cette étude a montré que la richesse écologique en amont du site Natura 2000 de la vallée de 
l'Issoire était moindre.

F3 Réaliser une étude sur l'évolution des habitats et des espèces 1 2008 et annuel 1860 + 4242-8052
Annuellement, Charente-Nature a effectué un inventaire de l'évolution des mégaphorbiaies, des 
Landes sèches et des populations de Sonneur à ventre jaune. En 2008, une étude complète sur 
les espèces et les habitats a été effectuée.

F4 Réaliser une étude sur l'évolution des activités économiques 1 2008 7620-15240 En 2008, une étude sur l'évolution des activités socio-économiques a été effectuée.

Opérations pour le suivi du site

Opérations pour la gestion des berges et 
de la ripisylve

Opérations pour les habitats et les 
espèces aquatiques

Opérations pour les autres habitats 
communautaires et d'espèces

Opérations de communication et de 
sensibilisation

Année rose=action ou 
recherche effectuée 

jaune=aucune mesure 
réalisée

Toutes les surfaces en Landes sèches sont en contrat (SEP et Lessac)

Actions du document d'objectifs 2002

Opérations sur les landes et les surfaces 
boisées

L'étude réalisée par le CRPF a montré que le potentiel d'accroissement de surfaces en Lande 
sèche était quasi nul. Le coût de restauration serait trop élevé.
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Carte 1 - Périmètre Natura 2000 de la vallée de l'Issoire (Sources : DIREN Poitou-Charentes - SCAN25 ® IGN ©) 
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Vue sur le secteur de Saint Germain de Confolens  

(Rive droite) - CA 16 / 2011 

2. EVOLUTION DES STATUTS DU SITE 
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2.1 L’Issoire 
L’Issoire prend sa source en Haute-Vienne sur la commune de Blond, à une altitude de 320 mètres, et 

se jette en rive droite de la Vienne en Charente à Saint-Germain-de-Confolens. De sa source à sa 

confluence avec la Vienne, la rivière parcourt 39 kilomètres, avec une pente moyenne de 5‰. Le 

bassin versant de l’Issoire s’étend sur une superficie de 285 km² sur dix-sept communes dont six en 

Charente (Brillac, Esse, Lesterps, Montrollet, Saint-Christophe, Saint-Germain-de-Confolens). L'Issoire 

est une rivière non domaniale. Son débit moyen est de 3,4 m3/s. 

 

2.2 Les zonages naturels et réglementaires 

2.2.1. Le périmètre et la réglementation sur le sit e Natura 2000 : pas 
 d’évolution majeur. 

 

Le site Natura 2000 de la Vallée de l’Issoire a été désigné par arrêté ministériel du 9 août 2006 

(journal officiel du 25 août 2006) comme zone spéciale de conservation dans le cadre de la directive 

habitat. Le périmètre n’a pas évolué (voir carte 1). La réglementation sur les sites Natura 2000 a peu 

évoluée en France. C’est toujours la démarche contractuelle qui est privilégiée à travers 3 dispositifs 

qui ont eux, entre autre, évolué : 

- Les mesures agricoles aidées financièrement, destinées aux agriculteurs (Contrat 

Territorial d’Exploitation, Contrat d’Agriculture Durable, Mesures Agro-Environnementales 

territorialisées) ; 

- Les mesures aidées financièrement, destinées aux autres utilisateurs du site dont les 

collectivités, les particuliers et les sylviculteurs (Contrat Natura 2000) ; 

- Les mesures non financées, destinées à tous les utilisateurs du site (Charte Natura 2000). 

 

Des mesures réglementaires s’appliquent également sur les sites Natura 2000. Sur l’ensemble du 

territoire, il faut respecter les mesures de protection des espèces prévues dans le Code de 

l’Environnement, entre autre : 

- la non-destruction volontaire des espèces végétales et animales protégées et de leurs 

habitats ; 

- la non-introduction volontaire d’une espèce animale ou végétale non-indigène. 

Dans les sites Natura 2000 désignés par arrêté ministériel, dont fait partie le site de la Vallée de 

l’Issoire, il faut respecter les procédures d’autorisation de travaux prévues par le code de 

l’environnement (étude d’incidence spécifique pour les travaux soumis à autorisation). 

 

2.2.2. Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Fa unistique et 
Floristique : fusion de deux ZNIEFF. 

 

Le site comprenait en 2000 deux ZNIEFF de type I : 

- Z.N.I.E.F.F. n°0009 "La Grange Terrou", 

- Z.N.I.E.F.F. n°0048 "Les Landes du Pont Binot". 

Elles ont été regroupées en 2007 pour ne former qu’une seule Z.N.I.E.F.F., englobant le périmètre du 

site Natura 2000 et s’étendant jusqu’à la limite départementale : Z.N.I.E.F.F. n°0009 « Vallée de 

l’Issoire ». Elle concerne les quatre communes du site Natura 2000 plus la commune de Lesterps pour 

une superficie de 696 hectares (voir carte 2). 

Cette mise à jour de périmètre avait pour objectif de prendre en compte tout le site de la vallée de 

l’Issoire en Charente suite aux inventaires environnementaux réalisés en 2000-2001. 

L’inventaire Z.N.I.E.F.F. doit être consulté dans le cadre d’aménagement du territoire (documents 

d’urbanisme et d’équipement). 
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Carte 2 - Périmètres ZNIEFF, site classé et site inscrit présent sur la Vallée de l'Issoire 

 (Sources : 2008 DIREN Poitou-Charentes - SCAN25 ® IGN ©) 
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2.2.3. Le site inscrit et le site classé : création  du site classé de la 
 vallée de l’Issoire. 

L’objectif de l’inscription ou du classement d’un site est la conservation de milieux et de paysages 

dans leur état actuel, de villages et de bâtiments anciens, la surveillance des centres historiques. On 

doit en tenir compte dans les documents d’urbanisme. Des autorisations sont nécessaires lorsqu’il y 

a des projets de construction ou autres dans le site ou à proximité. 

Sur la vallée de l’Issoire, ce sont des milieux naturels et des paysages qui sont concernés par 

l’inscription ou le classement. 

L'inscription concerne soit des sites méritant d'être protégés mais ne présentant pas un intérêt 

suffisant pour justifier leur classement, soit constitue une mesure conservatoire avant un 

classement. Le site comprend toujours, sur la commune de Lessac, le site inscrit au titre de la loi du 2 

mai 1930 concernant la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, 

historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, pour une superficie de 11 hectares : SI.06 « les 

falaises granitiques » (arrêté du 20 juillet 1972).  

Le classement offre une protection renforcée en comparaison de l'inscription, en interdisant, sauf 

autorisation spéciale, la réalisation de tous travaux tendant à modifier l'aspect du site. Au titre de la 

même loi du 2 mai 1930, le projet de classement de la vallée de l'Issoire s’est concrétisé par l’arrêté 

du 10 février 2005 : SC.105 « La vallée de l’Issoire ». Le classement concerne les quatre communes du 

site pour une superficie de 1984 hectares (voir carte 2). 

2.2.4. Le périmètre de protection de captage d’alim entation en eau 
 potable du barrage de l’Issoire. 

La procédure de protection et de déclaration d’utilité publique du captage d’alimentation en eau 

potable du barrage de l’Issoire est terminée. L’arrêté préfectoral a été signé le 13 juillet 2005. 

Trois périmètres protègent le captage (voir carte 3) : 

- Un périmètre de protection immédiate de 38 ha 19 a 50, dont les parcelles 

appartiennent au syndicat. Il correspond au barrage et au plan d’eau. Toutes activités 

sont interdites sauf celles nécessaires à l’entretien. Il est clôturé depuis 2008. 

- Deux périmètres de protection rapprochée A et B avec plusieurs règles visant à éviter les 

risques de pollution du captage, les règles étant moins nombreuses sur le périmètre B. 

- Une zone sensible complète le dispositif (périmètre Z). Elle correspond au bassin versant 

topographique de l’Issoire. A l’intérieur de cette zone, les dépôts d’ordures sauvages 

doivent être éliminés à terme (remise en état dans un délai de 3 ans). 

 

Figure 1 - Clôture du périmètre de protection immédiate aux Grangettes (ADASEA 2008) 

 



 

 

 

Carte 3 - Périmètres de protection de captage d'alimentation en eau potable 

(Sources : 2008 DDASS de la Charente - DIREN Poitou-Charentes-SAFEGE - SCAN25 ® IGN) 
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2.2.5.  Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Ea ux 
de la Vallée de la Vienne 

 

L’élaboration du SAGE Vienne a débuté en 2002 et a été validé définitivement par arrêté préfectoral 

le 1er juin 2006. Tout le bassin versant de l’Issoire est inclus dans le périmètre du SAGE Vienne. 

Ce dernier s’étend sur une superficie de 7 060 km², depuis les sources de la Vienne sur le plateau de 

Millevaches jusqu’à la confluence avec la Creuse, le bassin du Clain étant exclu. Le bassin de la 

Vienne comprend 310 communes des départements de la Corrèze, Creuse, Haute-Vienne, Charente 

et Vienne, ainsi que de l’Indre-et-Loire (pour 3 communes) ; il s’étend donc en majorité sur les 

Régions Limousin et Poitou-Charentes. 

Les SAGE fixent, dans un groupement de sous-bassins ou un sous bassin correspondant à une unité 

hydrographique ou à un système aquifère, les objectifs généraux d'une gestion équilibrée de l'eau 

afin de satisfaire aux principes énumérés à l'article 1 de la loi sur l'eau n°92-3 du 3 janvier 1992. 

- « Art. 1er. - L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en 

valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres 

naturels, sont d'intérêt général. L'usage de l'eau appartient à tous dans le cadre des lois et 

règlements ainsi que des droits antérieurement établis. » 

Les enjeux généraux du SAGE de la Vienne sont : 

- Le bon état écologique des eaux de la Vienne et de ses affluents. 

- Le développement de l’attractivité du bassin. 

 

Ensuite, les enjeux particuliers sont : 

- La bonne qualité des eaux superficielles et souterraines destinées à l’Alimentation en Eau 

Potable dont les eaux superficielles du cours l’Issoire. 

- La préservation des milieux humides et des espèces pour maintenir la biodiversité du 

bassin. 

- La gestion équilibrée et coordonnée des berges et des lits à l’échelle du bassin. 

- L’optimisation de la gestion quantitative des eaux du bassin de la Vienne. 

 

Dans le cadre du SAGE du bassin de la Vienne, 22 objectifs ont été déclinés. Sur ces objectifs, certains 

ont été inscrits comme prioritaires, généraux et territoriaux. L’atteinte de ces objectifs prioritaires 

sera privilégiée par un renforcement de préconisations structurantes. 

L’Etablissement Public du Bassin de la Vienne, créé le 10 septembre 2007 par arrêté préfectoral 

coordonne la mise en œuvre du SAGE Vienne. 

2.2.6. Les documents d’urbanisme 
La commune d’Esse a modifié son Plan d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme. L’arrêté 

préfectoral a été signé en septembre 2008. 

« Le PLU est un document d’urbanisme et de planification. Il définit les orientations d’urbanisme de la 

commune et exprime le projet urbain de la commune. Il assure également la traduction juridique du 

projet de développement de la commune, réglementant les droits à construire sur le territoire 

communal. 

Le PLU délimite des zones, urbaines et naturelles, à l’intérieur desquelles sont définies, en fonction des 

situations locales, les règles applicables relatives à l’implantation, à la nature et à la destination des 

sols. Il peut, en outre, comporter des dispositions relatives, notamment, à l’aspect extérieur des 

constructions, aux emplacements à réserver, au COS. » 
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L’arrêté préfectoral de la carte communale de Brillac a été signé le 30 septembre 2008. La carte 

communale de Lessac est en cours d’élaboration. 

« Se substituant aux « Modalités d'Application du Règlement National d'Urbanisme (MARNU) », les 

cartes communales préservent leur simplicité et leur souplesse. Elles sont désormais de véritables 

documents d'urbanisme dont la légitimité a été renforcée. Pour autant, la carte communale reste un 

document simple : elle comprend un rapport de présentation et un document graphique seuls 

opposables aux tiers. Elle ne comprend pas de règlement, c'est le règlement national d'urbanisme 

(RNU) qui s'applique. » (Sources : www.urbanisme.equipement.gouv.fr). 

Saint-Germain-de-Confolens n’a pas de document d’urbanisme. C’est le RNU qui s’applique. 

Pratiquement toutes les parcelles du site Natura 2000 sont classées en zone naturelle ou agricole 

(non constructible). Il y a dans le PLU d’Esse un sous-secteur Ng correspondant au site du village 

gaulois. 

Les différentes réglementations qui s’appliquent sur le site Natura 2000 de la vallée de l’Issoire 

protègent fortement le site tant en matière d’urbanisme qu’en matière de la préservation de la 

ressource en eau (voir Tableau 2). 
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Tableau 2 - Synthèse des évolutions réglementaires sur le site Natura 2000 de la Vallée de l'Issoire (Sources : ADASEA de la Charente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesures de protection 
réglementaires 2008

Situation 2001 Situation 2008 Obligation Intérêt pour le site

Zone Spéciale de 
Conservation du site de la 
Vallée de l'Issoire

Site potentiel d''intérêt 
communautaire

Arrêté ministériel 
du 9 août 2006 

Obligation de réaliser une étude d'incidence spécifique pour 
les projets, activités,... (cf. article L414.4 modifié par la loi du 
22 juillet 2008). Interdiction de détruire les espèces et les 
habitats d'intérêts communautaires (vrai aussi hors 
périmètre).

Offre la possibilité de mettre en place des actions, 
rémunérées ou non, pour préserver les habitats et les 
espèces d'intérêt communautaire.

Zones Naturelles d'Intérêt 
Ecologique Faunistique et 
Floristique ZNIEFF de type I 
n°0009 Vallée de l'Issoire

Deux ZNIEFF de type I :
• n°0009 "La Grange 
Terrou"
• n°0048 "Les Landes du 
Pont Binot"

Fusion des deux 
ZNIEFF en 2007

Une ZNIEFF ne constitue pas une protection réglementaire 
mais son existence signifie qu'il y a un enjeu important pour 
la protection de la nature. Les inventaires ZNIEFF sont 
fournis dans le portée à connaissance.

Base de connaissances sur le site pouvant être pris en 
compte pour l'élaboration d'un projet d'aménagement ou un 
document d'urbanisme.

Site inscrit SI.06 Les falaises 
granitiques

Arrêté du 20 juillet 1972
Pas de 
changement

Les SI sont fournis dans le portée à connaissance.

Site classé SC.105 La vallée 
de l'Issoire

N'existe pas
Arrêté du 10 février 
2005

Interdit, sauf autorisation spéciale, la réalisation de tous 
travaux tendant à modifier l'aspect du site.

Périmètre de protection de 
captage d'alimentation en eau 
potable

Elaboration du périmètre
Arrêté du 13 juillet 
2005

Trois périmètres obligent certaines pratiques et/ou interdisent 
certaines pratiques, projets ou activités pour limiter les 
risques de pollution.

Protège la qualité de l'eau contre les pollution et à donc des 
effets positifs sur la conservation des habitats et des espèces 
aquatiques d'intérêt communautaire.

Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux SAGE du bassin de 
la Vienne

Arrêté du 1er juin 
2006

Le SAGE fixe les objectifs généraux d'une gestion équilibrée 
de l'eau afin de satisfaire aux principes énumérés à l'article 1 
de la loi sur l'eau n°92-3 du 3 janvier 1992.

le SAGE contribue à préserver les habitats et les espèces 
aquatiques d'intérêt communautaire en veillant sur la qualité 
de l'eau et sur sa gestion.

Plan Local d'Urbanisme Esse Plan d'Occupation du sol
Arrêté septembre 
2008 modifiant le 
POS en PLU

Le PLU délimite des zones, urbaines et naturelles, à 
l'intérieur desquelles sont définies les règles applicables 
relatives à l'implantation, à la nature et à la destination des 
sols

Le classement en zone naturelle de l'occupation du sol sur le 
site renforce la protection des habitats d'intérêt 
communautaire

Carte communale de Brillac N'existe pas
Arrêté du 30 
septembre 2008 

C'est le Règlement National d'Urbanisme qui s'applique.
Le classement en zone agricole réduit les risques 
d'urbanisation.

Ces périmètres concourent à la préservation du site de la 
Vallée de l'Issoire en réduisant les risques de destruction des 
habitats d'espèces et des habitats d'intérêt communautaire, 
des autorisations étant nécessaire pour les travaux tendant à 
modifier l'aspect du site.
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3. EVOLUTION DES HABITATS ET 
DES ESPECES 
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La méthodologie utilisée pour la réalisation de l’inventaire 2008 est identique à celle utilisée lors de 

l’inventaire initial pour l’élaboration du document d’objectifs de 2001. 

3.1 Les habitats d’intérêt communautaire 
L'annexe I de la Directive "Habitats-Faune-flore" énumère les types d'habitats naturels européens, y 

compris les habitats prioritaires (types d'habitats en danger de disparition et pour lesquels leur aire 

de répartition naturelle est majoritairement incluse dans le territoire de l'Union européenne). Elle est 

basée sur la typologie scientifique des habitats européens. 

Lors de l’inventaire environnemental initial réalisé en 2001, huit habitats d’intérêt communautaire 

avaient été identifiés et cartographiés. Au cours de ce nouvel inventaire, sept d’entre eux sont 

encore présents (voir tableau 3). 

Un seul habitat n’a pas été retrouvé cette année, il correspond aux formations amphibies des rives 

exondées. Il s’agit de végétation annuelle pionnière, amphibie, se développant ponctuellement sur 

les bords d’étangs ou de mares quasiment asséchés. Les niveaux d’eau conséquents constatés cette 

année sur les 2 sites hébergeant ces formations en 2001 (la mare du lieu-dit "Barrières" et un étang 

du lieu-dit "les Fonts"), n’ont pas permis de recenser cet habitat. 

Il est difficile de comparer l’évolution des habitats entre le premier inventaire en 2001 et 

l’inventaire 2008 en surface. En effet, l’échelle de saisie est plus précise en 2008 car l’inventaire 

s’est appuyé sur un fond cartographique en photographie aérienne. 
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Carte 4 - Habitats d'intérêt communautaire « ouest » (Sources : 2008 Charente-Nature, IGN © SCAN 25 ®) 
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Carte 5 - Habitats d'intérêt communautaire « est » (Sources : 2008 Charente-Nature, IGN © SCAN 25 ®) 
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3.1.1 Forêts alluviales à Aulnes et Frênes 

Structure et répartition 

Cet habitat est réparti sur l'ensemble du site (voir cartes 4 et 5). 

Il se situe le long du cours d'eau "Issoire" et de ses petits affluents (Grangettes, Vergne Balette,…), 

sur des alluvions d'origine siliceuse. Il forme des peuplements majoritairement linéaires sur les 

berges et occupe parfois des îlots ou des méandres sur des levées alluvionnaires (lieu-dit Le Beau). 

Cet habitat est dominé par l'Aulne glutineux (Alnus glutinosa) et le Frêne commun (Fraxinus 

excelsior). Le Chêne pédonculé, le Saule cendré, les peupliers, le Noisetier sont présents de façon 

dispersée. La strate herbacée est parfois rare lorsque l'habitat est linéaire, parfois dense lorsqu'il 

occupe des surfaces plus importantes. Elle est caractérisée notamment par le Chiendent des chiens, 

l'Epaire des bois, la Stellaire uligineuse, la Cardamine impatiente, la Lathrée clandestine, espèces 

communes, mais aussi par des plantes plus rares dans la région, comme l'Impatiente (Impatiens noli-

tangere), l'Osmonde royale (Osmunda regalis), et très localement la Cardamine flexueuse 

(Cardamine flexuosa). 

Intérêt patrimonial 

Sur le plan végétal, deux espèces d’intérêt patrimonial peuvent être rattachées à cet habitat, il s’agit 

de l’Aconit tue-loup (Aconitum vulparia) et de l’Osmonde royale (Osmunda regalis). 

Sur le plan animal, cet habitat, même s’il n’héberge pas directement d'espèces remarquables, 

participe grandement, de par son rôle de corridor, à la présence d’espèces patrimoniales comme la 

Loutre (Lutra lutra), le Martin-pêcheur (Alcedo atthis), et de certaines espèces de chauves-souris 

arboricoles comme les Noctules. 

Evolution de l’état de conservation 

Même si cet habitat représente une surface totale relativement faible (7.4 ha) sur la vallée de 

l’Issoire, il est cependant bien réparti de façon linéaire, sur la majeure partie des berges de l’Issoire et 

de ses principaux affluents (Vergne Balette…). Cet habitat est stable et en bon état de conservation 

avec des aulnes sains (pas de signe de présence de maladie de l’aulne sur ce site). Aucune 

modification concernant cet habitat (coupes, entretien de rivière…) n’a été constatée sur ce site 

Natura 2000 entre 2001 et 2008. 

 

Figure 2 - Aulnaie-Frênaie en bordure d'Issoire (Charente-Nature 2008) 
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3.1.2 Prairies mésophiles de fauche (Prairies de fa uche riches en fleurs) 

Structure et répartition 

Cet habitat correspond à quelques prairies du site situées en fond de vallée et entretenues 

uniquement par une fauche annuelle (voir cartes 4 et 5). Ces prairies sont particulièrement riches en 

espèces végétales herbacées. On y trouve de nombreuses graminées (fétuques, dactyle, pâturins, 

fromental, houlque, phléole, vulpin…), des plantes de haute taille (lychnis, carotte, mauve….) mais 

aussi des plantes tapissantes (brunelle, plantain….). 

Sur le site, cet habitat est rare et seules 3 parcelles (3.6 ha), déjà identifiées lors de l’inventaire initial 

en 2001, sont concernées par ce type de prairie. Elles sont localisées à proximité des lieux dits « Le 

Cul-de-Sac » et du « Pont-Binot » (voir carte des habitats). 

Intérêt patrimonial 

Ces prairies de fauche n’abritent pas ici d'espèce végétale ou animale patrimoniale. Elles présentent 

néanmoins une remarquable diversité biologique. On notera la présence d’une grande diversité 

végétale, ainsi qu’un très grand nombre d'invertébrés, (lépidoptères, orthoptères….) servant de 

nourriture à d’autres espèces animales patrimoniales. Ces prairies sont notamment utilisées comme 

territoire de chasse par plusieurs espèces de chauves-souris (Grand murin, Grand rhinolophe…). 

Evolution de l’état de conservation 

Entre 2001 et 2008, ces parcelles n’ont pas fait l’objet de contrat dans le cadre des Mesures agro-

environnementales. Cependant, une concertation avec le Syndicat d’eau Potable du Confolentais 

(SEP), gestionnaire de deux d’entre-elle, a permis de définir des modalités de gestion de ces prairies 

(fauche annuelle tardive). 

Ainsi, la pérennisation de cet habitat sur ce site est maintenue et l’état de conservation des parcelles 

concernées est très satisfaisant. 

 

Figure 3 - Prairie de fauche au Pont-Binot (Charente-Nature 2008) 
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3.1.3 Peuplements de hautes herbes des bordures de cours d’eau 
(Mégaphorbiaies eutrophes) 

Structure et répartition 

Les mégaphorbiaies sont définies comme étant des végétations de hautes herbes installées en 

bordure de cours d’eau et en lisière de forêt humide, aux étages collinéens et montagnards des 

domaines atlantique et continental. Elles se rencontrent généralement dans des sites très humides, 

des vallées alluviales présentant un sol engorgé avec une nappe temporaire. 

Les stations sont soumises aux crues temporaires et sont normalement caractérisées par l’absence 

d’actions anthropiques (fauche, pâturage…). Elles peuvent s’étendre sur des zones anthropiques où 

la gestion a cessé, ce qui est le cas sur la vallée de l’Issoire. 

Elles se transforment progressivement par l’implantation d’arbustes comme le saule et d’arbres des 

forêts riveraines vers lesquelles elles évoluent. Il s’agit donc de milieux souvent fugaces qui 

subsistent cependant en lisières. 

Sur ce site Natura 2000, cet habitat est localisé à quelques secteurs le long de l’Issoire (Les Côtes de 

l'Eau) ou le long du ruisseau de La Vergne Balette (voir cartes 4 et 5). Toutefois, au lieu-dit "Les 

Grangettes" cet habitat occupe des surfaces beaucoup plus importantes en bordure de l'Issoire (6 

ha). 

 

Figure 4 - Mégaphorbiaie au lieu-dit "Les grangettes" (Charente-Nature 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intérêt patrimonial 

Ces peuplements de hautes herbes ne contiennent pas ici d'espèce végétale patrimoniale. Cependant 

ces formations constituent une ressource remarquable pour les insectes de par leurs floraisons 

abondantes, d’où la présence de nombreux phytophages, entraînant également la présence 

d’insectivores (chauves-souris…). Le caractère hygromorphe de cet habitat permet également la 

présence et la reproduction de diverses espèces d’amphibiens dont la Grenouille agile (Rana 

dalmatina), espèce de l’annexe IV de la Directive Habitat-Faune-Flore. 

Evolution de l’état de conservation  

Dans le cadre de l’élaboration du DOCOB de ce site, une action (F3) concernant le suivi biologique 

annuel des mégaphorbiaies, a été mise en place entre 2004 et 2008. Cette action avait pour objectif 

de contrôler la répartition et l’état de la structure de végétation des mégaphorbiaies existantes sur la 

vallée de l’Issoire et d’évaluer la pertinence des actions de gestion pouvant être réalisées localement. 
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Lors de l’inventaire initial de 2001, une frange de mégaphorbiaie (quelques centaines de m²) située 

entre la rivière et un boisement, avait été identifiée au lieu-dit « Les Côtes de l’Eau ». Dès 2005, cette 

dernière a disparu, du fait de l’évolution naturelle du site vers le boisement.  

Une autre parcelle ne représentant qu’une centaine de m², localisée au lieu-dit « La Vergne Balette », 

a fortement évolué vers de la prairie humide eutrophe (37.2 du code Corine biotope) du fait de 

l’absence de gestion, de la présence du pâturage, ainsi que d’importants déficits en eau constatés 

entre 2004 et 2006 (voir figures 6 et 7). 

Toutefois, la grande majorité des parcelles concernées par cet habitat ont pu bénéficier d’une 

gestion appropriée depuis 2005. En effet les parcelles localisées au lieu-dit « Les Grangettes » 

recouvrant une surface d’environ 6 hectares, ont fait l’objet d’un contrat Natura 2000 souscrit par le 

Syndicat d’eau Potable du Confolentais (SEP). Depuis cette date, des actions d’entretien, cumulées à 

l’abandon progressif du pâturage, ont permis de constater une évolution positive de leur structure 

de végétation. Le cortège floristique y est plus diversifié et les plantes caractéristiques de ce type de 

mégaphorbiaie, mieux représentées (voir figures 5 et 6). 

Figure 5 - La végétation de la mégaphorbiaie des « Grangettes » en l'été 2004 (Charente-

Nature) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 - La végétation des « Grangettes » est beaucoup plus caractéristique d’une mégaphorbiaie 

en 2007 (Charente-Nature) 
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Figure 7 - La végétation de la mégaphorbiaie de la « Vergne Balette » au printemps 2004 

(Charente-Nature) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 –  Physionomie de la même parcelle en 2007 (Charente-Nature) 
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3.1.4 Végétation chasmophytique des pentes rocheuse s siliceuses 
(Végétation des rochers siliceux) et Végétation pio nnière des roches 
siliceuses (Végétation des rochers siliceux) 

 

Structure et répartition 

Sur la vallée de l’Issoire, ces habitats d’une surface globale d’environ 3 ha, sont fortement imbriqués. 

Ils se développent sur les parois des falaises siliceuses (naturelles), essentiellement localisées en 

surplomb et en aval du barrage de Saint-Germain-de-Confolens, mais également en micro-habitats 

sur quelques affleurements naturels, principalement entre la queue du barrage et le pont Binot (voir 

cartes 4 et 5). Il s'agit de végétaux pionniers qui colonisent les surfaces de roches siliceuses, et d’une 

végétation herbacée vivace, moyennement recouvrante (30 à 50%) qui s'installe à la faveur 

d'anfractuosités, suffisantes pour le développement des racines et des rhizomes. Ils présentent en 

général un cortège floristique intéressant, formé de plantes peu communes voire rares, adaptées à 

des conditions de vie difficiles. 

Sur des replats, là où le sol s'installe progressivement, la végétation peut être parfois plus 

recouvrante, et prendre une allure de pelouse. On y observe notamment le Millepertuis à feuilles de 

lin (Hypericum linarifolium), la Jasione des montagnes (Jasiona montana). 

Intérêt patrimonial  

L'intérêt patrimonial est essentiellement concentré sur les falaises situées en aval du barrage de 

Saint Germain de Confolens, où se trouvent localisées 2 espèces végétales protégées au niveau 

régional : la Doradille du Forez (Asplenium foreziense) et le Millepertuis à feuilles de linaire 

(Hypericum linariifolium). 

Le Faucon pèlerin (Falco peregrinus), espèce inscrite à l'Annexe I de la Directive "Oiseaux" a niché sur 

les falaises rocheuses de la Vallée de l'Issoire jusque dans les années 1960. Après une période de 

déclin, cette espèce est à l'heure actuelle en phase de recolonisation de ses anciens sites de 

reproduction. A plusieurs reprises ces dernières années, quelques individus ont été observés sur le 

site, mais sans reproduction pour le moment. 

Evolution de l’état de conservation : 

Ces habitats sont localisés sur des falaises où la déclivité est très importante, et où aucune action 

anthropique n’est constatée, et ne sera possible dans l’avenir (périmètre rapproché d’un captage 

d’eau potable). Ces habitats présentent également un grand niveau de stabilité et dans ces 

conditions, la pérennité de ces habitats dans la vallée de l’Issoire est assurée. 

 

Figure 9 - Falaises de Lessac (Charente-Nature) 
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3.1.5 Landes sèches européennes 

Structure et répartition 

Les landes sèches sont des formations végétales généralement fermées, caractérisées par la 

dominance physionomique et dynamique des arbrisseaux et des sous-arbrisseaux à feuilles 

persistantes, comme les ajoncs, les genêts ou les bruyères. Elles s’établissent généralement sur des 

sols pauvres, caillouteux et peu profonds. Elles se tiennent autour des affleurements rocheux et dans 

les hauts de versants ou sur de fortes pentes. Les landes subissent actuellement le déclin des 

activités agricoles traditionnelles et en l’absence d’entretien, ces milieux reprennent leur évolution 

naturelle et entament une dynamique de recolonisation par la végétation (développement de la 

strate arbustive entraînant la fermeture du milieu). 

Sur la vallée de l’Issoire, les landes sont caractérisées par une végétation basse relativement dense et 

dominée par les bruyères (Erica sp), la Callune (Calluna vulgaris), les ajoncs (Ulex sp), et le Genêt à 

balai (Cytisus scoparius). Cette association correspond à l’appellation : Lande aquitano-ligérienne à 

Ulex minor et Erica cinerea, incluse dans le groupe des Landes sèches atlantiques à Erica et Ulex, 

code 31.2391 dans la classification Corine Biotope des habitats européens. Elles restent très 

localisées à quelques pentes convexes du barrage de Saint-Germain-de-Confolens et du coteau situé 

au nord du pont Binot (parcelles déjà localisées en 2001). Cet habitat représente une surface totale 

d’environ 1.20 ha (voir cartes 4 et 5) 

Intérêt patrimonial 

Les landes à bruyères de Charente présentent un grand intérêt biologique en tant que formations 

originales du domaine atlantique. Leur déclin sur l’ensemble de leur aire de distribution leur vaut 

d’être inscrites à l’annexe I de Directive Habitat. Le cortège végétal n’est pas extrêmement diversifié, 

mais il peut accueillir une flore spécialisée rare et menacée. Sur le plan faunistique, les landes sont 

très intéressantes car elles déterminent les habitats d’une grande variété d’oiseaux, d’insectes, de 

reptiles, dont plusieurs espèces d’intérêt communautaire comme l’Engoulevent d’Europe 

(Caprimulgus caprimulgus), le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) ou localement la Fauvette 

pitchou (Sylvia undata). 

 

 

 

 

Figure 10 - Landes sèches de la commune de Lessac (Charente Nature 2007) 
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Evolution de l’état de conservation 

Afin de répondre aux objectifs fixés dans le cadre de l’action A2 du DOCOB (entretien périodique des 

landes), il était prévu un suivi annuel des landes du site Natura 2000 afin de mesurer l’évolution 

qualitative et quantitative de cet habitat, ainsi que la pertinence des modalités de gestion appliquées 

au travers des contrats Natura 2000 qui pourront être réalisés sur ce site. Ce suivi a été réalisé dès 

l’année 2005 sur toutes les landes du site (1.20 ha). 

Ce suivi a notamment permis de faire le constat suivant : 

• Lande du « Pont Binot » 

Depuis l’inventaire initial des habitats de la vallée de l’Issoire, cette lande relictuelle, n’a cessé 

de se dégrader (voir figure 11). Présentant déjà un faciès boisé, lors les premières années de 

suivi, elle est aujourd’hui menacée de disparition, son évolution naturelle la conduisant 

irrémédiablement vers le boisement. La partie boisée du site ne cesse de progresser et la 

partie encore occupée par de la lande est désormais extrêmement réduite et en voie de 

fermeture. La végétation actuelle est essentiellement dominée au niveau de la state herbacée, 

par la Callune (Calluna vulgaris), la bruyère cendrée (Erica cinerea) ayant disparue. Des 

ronciers de plus en plus nombreux ainsi que des jeunes Prunelliers (Prunus spinosa), sont 

également présents. Sur la partie encore ouverte, l’évolution de la structure de la végétation 

est plus lente, et les cortèges floristiques restent les mêmes. 

• Les Landes du « Barrage de Saint-Germain » 

C’est à cet endroit que la vallée est le plus encaissée, il en résulte un paysage aux pentes 

abruptes, dominées par des habitats de végétation rupicole et de boisement sur la partie 

haute. C’est à ce niveau et sur un secteur ou la roche affleure que subsistent quelques 

parcelles de lande.  

Quelques parcelles appartenant au Syndicat d’Eau potable du confolentais (SEP) étaient en 

voie de fermeture et ont pu bénéficier d’actions de restauration et de gestion depuis 2005 

dans le cadre d’un contrat Natura 2000. Une action de réouverture du milieu a été réalisée ce 

qui a permis un rajeunissement de cette lande et une diversification du cortège floristique. 

A proximité, se situe une parcelle de lande en très bon état de conservation appartenant à la 

commune de Lessac (voir figure 10). Il s’agit de la plus vaste et de la plus belle parcelle de 

lande de la vallée de l’Issoire.  

En 2006, les élus de la commune de Lessac, ont décidé de contractualiser des actions de 

restauration (de la partie la plus boisée) et d’entretien de ces landes, par l’intermédiaire d’un 

contrat Natura 2000. Cependant, les actions n’ont pas encore pu être réalisées, faute 

d’instruction du dossier par les services de l’Etat. 

Les suivis des landes réalisés depuis 2005 ont notamment permis de confirmer l’intérêt des 

actions de restauration et d’entretien engagées sur ce secteur. En effet, les landes dégradées 

ayant bénéficié de ces actions, semblent se régénérer. Au contraire, les parcelles déjà 

dégradées (lande du Pont Binot) continuent à se boiser et disparaissent petit à petit.  
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Figure 11 – Landes du pont Binot : le boisement domine en 2002 (Charente-Nature)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 – Landes du pont Binot : dans les zones ouvertes, la callune domine en 2008 (Charente-

Nature) 
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Figure 13 – Les landes du barrage avant la restauration en 2003 (Charente-Nature) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 – Les landes du barrage après la restauration en 2008 
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Rivières des étages planitiaires à montagnards avec végétation du Ranunculion fluitentis et 

Callitricho-Batrachion (Végétation des eaux courantes des rivières de plaine) 

 

Structure et répartition 

Il s'agit ici de communautés végétales fluviatiles des eaux courantes, donc de plantes en général 

immergées, enracinées ou flottantes. Ces végétaux s'installent sur les fonds caillouteux, rarement 

sableux de l'Issoire, c'est-à-dire dans des eaux oligo-mésotrophes acides. Leur localisation peut varier 

dans le temps, en raison du déplacement des sédiments siliceux. En certaines zones, lorsque les 

dépôts alluvionnaires deviennent importants, une émersion peut se produire et une dynamique de 

colonisation par des hélophytes (Phalaris…) s'instaure. Sur l’Issoire, cet habitat est peu courant et 

localisé à quelques secteurs (voir cartes 4 et 5) en aval du barrage, à proximité du pont du village de 

"La Salle".  

Intérêt patrimonial 

Cet habitat n'abrite pas d'espèce végétale d'intérêt communautaire, ni rare ou protégée. Il contribue 

cependant à la diversité faunistique aquatique, notamment des invertébrés. 

 

Evolution de l’état de conservation 

Cet habitat de faible surface et très localisé est peu stable du fait qu'il est extrêmement lié aux 

conditions physiques du cours d'eau (courant) qui changent au cours du temps. Actuellement, il se 

maintient en différents lieux de la zone d’étude. Sa rareté peut probablement être liée à une qualité 

médiocre de l'eau. 

 

 

Figure 15 - Végétation des eaux courantes des rivières de plaine (Charente-Nature) 
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Tableau 3 - Evolution des habitats d'intérêts communautaires (Sources : Charente-Nature - ADASEA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intitulé de l’habitat
Code Natura 

2000
Code 

Corine
Superficie 

2001 en ha (a)
Superficie 

2008 en ha (a)
Evolution et facteurs 

d'évolution
Etat de conservation Proposition d'intervention

Forêts alluviales à Aulnes et à Frênes 
(habitat prioritaire)

91E0 44.3 11 7.4 (b)
stable sur le terrain, variation 
de surface liée à l'échelle 
utilisée pour les inventaires

Bon
Charte Natura 2000 ou 

contrat sylvicole

Landes sèches européennes 4030 31.2 1.2 1.2
relativement stable, Risque 
de boisement sans gestion 
adaptée

Moyen à bon (Lande de 
Lessac)

Poursuite des actions de 
gestion conservatoire + 
contrôle de l'évolution 

naturelle

Peuplements de hautes herbes des 
bordures de cours d’eau 
(Mégaphorbiaies)

6430 37.7 6 6.5
Stable, risque de boisement 
sans gestion adaptée

Bon

Poursuite des actions de 
gestion conservatoire + 
contrôle de l'évolution 

naturelle

Prairies mésophiles de fauche 3510 38.2 4 3.6 Stable Bon
Gestion par contrat + 
contrôle de l'évolution 

naturelle

Rivières des étages planitiaires à 
montagnards avec végétation du 
Ranunculion fluitentis et du Callitricho-
Batrachion

3260 24.4 0.3 0.5

Stable, risque de 
dégradation de la qualité de 
l'eau par des activité 
humaines en amont du site

Bon (en tenant compte de 
l'évolution naturelle de la 

localisation de ces herbiers, 
liée aux conditions physiques 

du cours d'eau)

Surveillance de la qualité de 
l'eau + contrôle de la 

présence de cet habitat

Végétation pionnière des surfaces de 
roches siliceuses + Végétation 
rupicole des falaises siliceuses

8230+8220 62.3+62.2 4 2.6
stable sur le terrain, variation 
de surface liée à l'échelle 
utilisée pour les inventaires

Bon
Contrôle de la présence de 

cet habitat

Formations amphibies des rives 
exondées

3130 22.3 0.1 0
Dépend de l'érosion, de la 
sédimentation et de 
l'exondation des rives

Difficile à évaluer car l'habitat 
est temporaire

Aucune solution 
actuellement

(a) Les variations de surfaces entre 2001 et 2008, sont essentiellement dues à la différence d'échelle utilisée au cours des différents inventaires (fond 1/25000 en 2001, fond 1/5000 en 2008)
(b) Les surfaces des éléments linéaires ne sont pas tous inclus, entre autre pour les boisements alluviaux d’Aulnes et de Frênes
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3.2 Les autres habitats 

3.2.1 Les habitats d’espèces d'intérêt communautair e 
Les habitats suivants ne sont pas des habitats communautaires, mais ils hébergent des espèces 

faunistiques menacées au niveau européen et inscrites aux Annexes II et IV de la Directive Habitats-

Faune-Flore. 

Lits caillouteux ou sablonneux des rivières 

Cet habitat est représenté sur l'ensemble de la zone d'étude par le lit de l'Issoire et ceux de ses 

affluents. Il abrite notamment une population de Chabot (Cotus gobio).  

Eaux douces stagnantes et végétation de ceinture des bords des eaux 

Il s’agit de végétation flottante ou enracinée présente sur la majeure partie des mares et étangs du 

site. Elle favorise la présence d’une importante diversité faunistique, dont des espèces d’intérêt 

communautaire : la Grenouille agile (Rana dalmatina), le Triton marbré (Triturus marmoratus) et la 

Rainette arboricole (Hyla arborea). Ces milieux constituent également des sites de chasse privilégiés 

par la plupart des espèces de chauves-souris du site : le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii), la 

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), Pipistrelle de Kulh (Pipistrellus Kulhi) et le Grand 

rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum). 

Chênaies acidiphiles 

Cet habitat, bien représenté dans la vallée de l'Issoire, abrite 2 espèces animales inscrites à l'Annexe 

II de la Directive Habitats : le Grand capricorne (Cerambyx cerdo) et le Lucane cerf-volant (Lucanus 

cervus). 

Il abrite également plusieurs espèces inscrites à l'Annexe IV de la même directive : la Grenouille agile 

(Rana dalmatina), le Lézard des murailles (Podarcis muralis), le Lézard vert (Lacerta bilineata). 

Plusieurs espèces d'oiseaux inscrites à l'Annexe I de la Directive Oiseaux sont liées à cet habitat : la 

Bondrée apivore (Pernis apivorus), le Circaëte Jean le Blanc (Circaetus gallicus), le Milan noir (Milvus 

migrans), le Pic mar (Dendrocopos medius) et l'Engoulevent d'Europe (Caprimulgus caprimulgus). 

 

3.2.2 Les habitats fonctionnels 
Ce sont des habitats qui jouent un rôle fonctionnel entre les habitats d’intérêt communautaire et les 

habitats d’espèces, par les liens qu’ils peuvent établir entre eux : 

- Bancs de sable végétalisés 

- Saulaies arbustives planitiaires 

- Prairies mésophiles pâturées 

- Chênaies-Charmaies 

- Landes à Fougère aigle 

- Coupes forestières 

- Plantations de conifères 

- Plantations de feuillus 

- Haies 

- Cultures Code 

- Villes et villages 

- Plan d’eau artificialisé 
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Tableau 4 - Récapitulatif des habitats présents sur la vallée de l'Issoire (2008 Charente nature - ADASEA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABITATS Code Corine
Code Natura 

2000
Superficie 
en hectare

Bancs de sable végétalisés 24.32 1.0
Chênaie-Charmaie 41.21 2.5
Chênaies acidiphiles 41.5 218.2
Coupes forestières 31.8 2.0
Cultures 82 9.6
Eaux douces stagnantes et végétation de ceinture 22.1 + 53 4.0
Forêts alluviales à Aulnes et Frênes 44.3 91EO 7.4
Haies 84.2 5.5
Landes à fougères 31.86 3.4
Landes sèches européenne 31.2 4030 1.2
Lits caillouteux ou sablonneux des rivières 24.1 14.0
Peuplements de hautes herbes des bordures de cours d'eau 
(Mégaphorbiaies eutrophes)

37.7 6430 6.5

Plan d'eau artificialisé 89.2 21.1
Plantations de conifères 83.31 20.7
Plantations de feuillus 83.32 14.8
Prairies mésophiles 38.1 151.4
Prairies mésophiles de fauche 38.2 6510 3.6
Rivières des étages planitiaires à montagnards avec végétation du 
Ranunculion fluitentis et du Callitricho-Batrachion

24.4 3260 0.5

Saulaies arbustives planitiaires 44.12 6.4
Végétation pionnière des surfaces de roches siliceuses + végétation 
rupicole des falaises siliceuses

62.3+62.2 8230+8220 2.6

Villes, villages et jardins 86 10.6
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Carte 6 - Les habitats de la vallée de l'Issoire « ouest » (Sources : 2008 Charente-Nature, IGN © SCAN 25 ®) 
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Carte 7 - Les habitats de la vallée de l'Issoire « est » (Sources : 2008 Charente-Nature, IGN © SCAN 25 ®) 
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3.3 Les espèces d’intérêt communautaire  

3.3.1 Les espèces de l'Annexe II de la Directive « Habitat » 
L’Annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore n° 92/43/CEE de 1992, définit les espèces animales 

d’intérêt communautaire pour lesquelles la communauté porte une responsabilité particulière sur 

leur conservation, compte tenu de l’importance de la part de leur aire de répartition naturelle. 

Lors de l’inventaire environnemental initial réalisé en 2001 pour l’élaboration du DOCOB de ce site 

Natura 2000, 8 espèces inscrites à cette annexe avaient été recensées. Au cours de ce nouvel 

inventaire, 7 espèces inscrites à cette annexe ont été recensées (voir tableau 5, carte 8). 

Deux espèces recensées en 2001 n’ont pas été contactées en 2008, il s’agit du Petit rhinolophe, une 

espèce de chauves-souris présente épisodiquement en phase d’hibernation dans les souterrains du 

Château de Saint-Germain-de-Confolens. 

La seconde concerne, la Lamproie de Planer, espèce de poisson vivant exclusivement en eau douce, 

dans les substrats de graviers et de sable des têtes de bassin et des ruisseaux. En 2001, cette 

lamproie avait été recensée sur le ruisseau de la Vergne Balette dans le cadre de la réalisation d’une 

pêche électrique réalisée par le Conseil Supérieur de la Pêche (CSP). En septembre 2008, une 

nouvelle pêche électrique a été réalisée sur le cours de l’Issoire, mais cette espèce n’a pas été 

recensée. 

Par contre, une nouvelle espèce d’intérêt communautaire est désormais présente sur la vallée de 

l’Issoire. Il s’agit de la Loutre (Lutra lutra). 
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Carte 8 - Espèces de l’Annexe II de la Directive « Habitats » (Sources : 2008 Charente-Nature, IGN © SCAN 25 ®) 
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Le Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)  

Quelques individus de cette espèce de chauve-souris sont 

présents annuellement en période d'hibernation dans les salles et 

souterrains du Château de Saint-Germain-de-Confolens, et 

également en période de reproduction. Une colonie de 

reproduction, trouvée en 2001 lors de l’inventaire initial du site, 

est toujours présente dans la structure d'un pont, enjambant la 

rivière "La Vienne", à environ 1 kilomètre en aval du site. Cette 

colonie de reproduction d’une cinquantaine d’individus, utilise 

également la partie aval de la vallée de l’Issoire comme territoire 

de chasse. Le Grand rhinolophe recherche des paysages semi-

ouverts à forte diversité d'habitats, formés de boisements de 

feuillus, de prairies pâturées et de landes, où il va pouvoir trouver 

une nourriture importante, principalement composée de gros 

insectes (lépidoptères, coléoptères et diptères). Il s’agit d’une 

espèce difficile à contacter sur le terrain par la méthode de la 

détection acoustique, du fait de l’émission des ultrasons à haute 

fréquence (80 kz) audibles à une dizaine de mètres seulement. 

Cependant, plusieurs contacts ont été obtenus cet été, par cette 

méthode, aux alentours du château et du barrage de Saint-

Germain-de-Confolens. 

 

Le Grand murin (Myotis myotis) 

Chaque année, le Grand murin hiberne en petit nombre dans le 

château de Saint-Germain de Confolens. En période de 

reproduction, il utilise principalement des sites assez secs et 

chauds, comme les combles des habitations ou des églises, mais 

aucune colonie de reproduction n'a été découverte sur le site.  

En règle générale, les territoires de chasse de ce murin sont situés 

dans un rayon d’environ 10 kilomètres autour de la colonie de 

reproduction, sur des zones où le sol est très accessible comme 

les futaies de feuillus, les prairies, qui fournissent une 

entomofaune épigée abondante. Il a un comportement 

alimentaire que l'on peut qualifier de généraliste de la faune 

épigée. 

Sur la vallée de l’Issoire, c’est à cette période que le Grand murin a 

principalement été contacté en activité de chasse, le long de 

l'Issoire et le plus souvent à proximité des habitations (château de 

Saint-Germain de Confolens, barrage ...) et au-dessus de prairies 

(Pont Binot). 

 

 

 

Figure 16  

Grand rhinolophe  

(Charente Nature) 

 

Figure 17  

Grand murin  

(Charente Nature) 
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La Loutre d’Europe (Lutra lutra) 

La Loutre (Lutra lutra) est un carnivore de la famille des 

Mustélidés. Essentiellement piscivore, elle quitte rarement 

l’élément aquatique. L’eau constitue à la fois une voie de 

circulation, une source d’alimentation et un facteur de sécurité en 

cas de danger ou dérangement. Elle utilise un domaine vital très 

vaste qu’elle exploite par cantonnements successifs. Au début du 

20ème siècle, la Loutre était présente sur la grande majorité des 

réseaux hydrographiques et dans la plupart des zones humides de 

France continentale. Les populations ont commencé à régresser à 

partir des années trente et dès les années soixante, l’espèce ne se 

rencontrait plus alors que dans les départements de la façade 

atlantique et le Massif Central.  

Historiquement, il est maintenant reconnu que le déclin de la Loutre est essentiellement imputable à 

l’action de l’homme. Outre le fait qu’elle ait été activement piégée et chassée jusque dans les années 

70, les raisons du déclin sont diverses et variées : destruction des habitats, pollution de l’eau, 

contamination par les biocides, mortalités routières (cause majeure de mortalité accidentelle), 

destruction accidentelle ou volontaire dans les pièges et les engins de pêche, et enfin le 

dérangement. 

Aujourd’hui, l’espèce reste particulièrement menacée à l’échelon national, même si elle est en phase 

de recolonisation de ces anciens territoires.  

Sur la vallée de l’Issoire, elle avait probablement disparue dans les années soixante et n’avait pas été 

recensée en 2001 lors de l’inventaire initial. En 2008, de nombreux indices de présence (empreintes 

et épreintes (crottes)) ont pu être relevés entre le mois de janvier et septembre sur le cours de 

l’Issoire entre le bourg de Brillac et le barrage de Saint-Germain-de-Confolens. Cette découverte, 

confirme la recolonisation de l’Issoire par cette espèce, où désormais les populations de la façade 

atlantique et celles du Massif Central sont de nouveau connectées. 

 

Le Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) 

Le Sonneur à ventre jaune fait partie des batraciens à forte valeur 

patrimoniale, cumulant les statuts de protection. Il est inscrit au 

titre des annexes II et IV de la Directive européenne "Habitats, 

Faune et Flore". Cette espèce, au statut défavorable en Europe, 

est également inscrite sur la liste des espèces protégées en France 

et figure sur les listes Rouges nationale et régionale en tant 

qu'espèce vulnérable. Rare en Poitou-Charentes, ce petit crapaud 

se trouve ici à la limite ouest de son aire de répartition. 

Actuellement, une quarantaine de stations de Sonneur à ventre 

jaune sont connues en Charente, localisées à la partie Est du 

département (limitée à l'ouest par une ligne Confolens–

Barbezieux). Les bocages du Confolentais et du Montbronnais 

hébergent la majorité des stations connues. Il correspond à la 

continuité de l’aire de répartition connue de l’espèce dans le 

Limousin. 

Le Sonneur à ventre jaune est une espèce discrète, de petite taille, et par conséquent difficile à 

contacter sur le terrain. Il a été observé pour la première fois sur la vallée de l’Issoire, en 2001, lors 

de l’inventaire environnemental pour l’élaboration du DOCOB. Une station de quelques adultes (5 à 

10) ainsi que des têtards, avait été découverte au lieu-dit « Le Beau ». 

Figure 18 - Loutre d’Europe 

 

Figure 19  

Ventre d'un Sonneur  

à ventre jaune  

(Charente Nature) 
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Le site est constitué d’un ensemble de micro-milieux, formé d’ornières, de suintements permanents, 

d’un fossé, d’une mare temporaire et de plusieurs petits étangs. 

 

Afin de répondre aux objectifs fixés dans le cadre de l’action n° D1 du DOCOB (mesurer l’évolution de 

cette population, évaluer l’efficacité des actions pouvant être mises en place localement), un suivi 

annuel a été mis en place dès 2004. 

Ce suivi a notamment permis de faire le constat suivant : 

- Modifications importantes des caractéristiques physiques de la station : 

- Assèchement et disparition des ornières du site 

- Fermeture et assèchement d’une mare 

- Végétalisation importante des ornières et fossés 

- Baisse importante de la population de sonneur : 

- Absence de reproduction ces dernières années 

-  

Tableau 6 - Evolution de la population de Sonneur à ventre jaune entre 2001 et 2008 sur la Vallée 

de l’Issoire (Charente Nature) 

 

 Année de suivi de l’espèce 

 2001 2004 2005 2006 2007 2008 

Nombre d’individus recensés 5 à 10 2 0 1 2 1 

Indices de reproduction Pontes + Têtards 12 pontes Néant Néant Néant Néant 

 

 

Le Sonneur à ventre jaune est une espèce pionnière, parfaitement adaptée aux milieux temporaires 

ouverts et bien ensoleillés. Si les conditions météorologiques ne le permettent pas (déficit hydrique), 

il peut passer inaperçu pendant quelques temps, et ne pas se reproduire chaque année. 

Les conditions climatiques désastreuses, avec un fort déficit hydrique constaté ces 5 dernières 

années dès le début du printemps, contribuent certainement à l’échec de la reproduction de l’espèce 

sur ce site (hormis en 2004). Cependant, sur ce site, c’est l’absence de gestion spécifique des 

milieux de reproduction du sonneur (mare, ornières…) depuis de 2004, qui contribue fortement à 

la disparition définitive de cette station. Cette dernière est la seule connue dans un rayon de 10 

kilomètres. L’évolution actuelle du site n’est plus en adéquation avec les exigences écologiques du 

Sonneur à ventre jaune, et certains habitats deviennent de plus en plus inhospitaliers pour cette 

espèce pionnière (voir figure 21). 

 

Figure 20  

Etat des ornières du site à Sonneur en 2005 

(Charente-Nature) 
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Figure 21   

Les ornières envahies par la végétation        

en 2008   (Charente-Nature) 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22  

Etat de la mare du site à Sonneur en 2004  

en voie de comblement (Charente-Nature) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23  

La même mare en 2008 (Charente-Nature)  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 24  

Evolution du site du Sonneur à ventre jaune 
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Le Chabot (Cottus gobio) 

Le Chabot est une espèce pétricole, ce qui lui permet de se confondre par mimétisme au milieu 

rocheux des eaux courantes. Une pêche électrique réalisée en septembre 2008 par les agents de 

l’ONEMA, sur l’Issoire au niveau du  « Pont de Reims », a permis de recenser plusieurs individus de 

cette espèce. 

Ce petit poisson, semble relativement bien représenté sur le cours de l’Issoire, principalement en 

amont du pont Binot, mais également sur l'ensemble des petits affluents toujours en amont du pont 

Binot (la Courrière, ruisseau de la Vergne Balette, ruisseau du Bois d'Amont…).   

Le Chabot est très sensible à la qualité des eaux, à la nature du substrat (granulométrie grossière 

indispensable au maintien et au développement de ses populations) ainsi qu'à toute modification du 

milieu (colmatage du fond, ralentissement de la vitesse du courant…). Sa présence ici, semble donc 

être un indicateur de la bonne santé de ce cours d’eau. 

 

La Lamproie de Planer (Lampetra planeri) 

Cette espèce vivant exclusivement en eau douce, dans les têtes de bassin et les ruisseaux, est très 

sensible aux activités anthropiques. Cette espèce avait été recensée sur ce site en 2001 lors d’une 

pêche électrique. Cette méthodologie utilisée également cette année, n’a pas permis de recenser 

cette lamproie, pourtant probablement toujours présente. 

 

Le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) 

Essentiellement lié aux chênes, ce gros coléoptère est présent sur 

l’ensemble des boisements de la vallée de l’Issoire. L'activité 

crépusculaire et nocturne des adultes est relativement courte, aux 

alentours d'un mois (de mai à juillet). Même si l'espèce est encore 

très commune dans la région, elle reste néanmoins en forte 

régression dans les pays nordiques, ce qui explique son statut de 

protection européen 

 

Le Grand capricorne (Cerambyx cerdo) 

Comme le Lucarne cerf-volant, ce coléoptère est présent sur 

l'ensemble de la vallée de l’Issoire. Moins inféodé aux milieux 

boisés que l'espèce précédente, il est observé dans tous types de 

milieux comportant des chênes assez âgés (bocage, haie, parc, 

jardin…). C'est une espèce méridionale, très commune dans le sud 

de la France mais qui se raréfie au fur et à mesure que l'on 

remonte vers le nord du pays, d'où son statut de protection 

européen. 

Figure 26 - Grand capricorne  

(Charente Nature) 

 

 

 

Figure 25 - Lucane cerf-volant  

(Charente Nature) 
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Tableau 5 – Evolution des espèces de l’annexe II de la Directive « Habitats » (Sources : Charente Nature) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèces
Inventaire 

2001
Inventaire 

2008
Evolution et facteurs 

d'évolution
Etat de conservation Proposition d'intervention

Loutre X
Ré-apparition après 30 ans 
d'absence

Evaluation impossible pour 
l'instant car pas suffisamment 
de recul

Suivi annuel de présence

Grand rhinolophe X X Stable Bon
Suivis régulier de la colonie de 
reproduction

Petit rhinolophe X
Présence ponctuelle en 
faibles effectifs

Impossible à évaluer car peu 
d'individus sur le site

Grand murin X X Faibles effectifs Bon mais petite population
Contrôles réguliers de la présence de 
l'espèce par détection ultrasonore

Sonneur à ventre 
jaune

X X En déclin Mauvais
Restauration urgente des sites de 
reproduction + suivis réguliers des 
populations

Chabot X X
Lamproie de 
Planer

X

Lucane cerf-volant X X

Grand capricorne X X

Total 8 7

Présence régulière probable
Impossible à évaluer avec les 
méthodes actuelles

Améliorer le suivi de ces espèces

Stabilité apparente Bon Aucune
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3.3.2 Les espèces de l'Annexe IV de la Directive « Habitat » 
 

L’Annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore n° 92/43/CEE de 1992, définie les espèces animales 

d’intérêt communautaire nécessitant une protection stricte. 

Lors de l’inventaire environnemental initial, réalisé en 2001 pour l’élaboration du DOCOB de ce site 

Natura 2000, 11 espèces inscrites à cette annexe avaient été recensées. Au cours de ce nouvel 

inventaire, ce sont 14 espèces inscrites à cette annexe qui ont été recensées (voir tableau 7, carte 9)  

Une seule espèce recensée en 2001 n’a pas été contactée en 2008, il s’agit du Murin à moustache, 

une espèce de chauves-souris présente épisodiquement en phase d’hibernation dans les souterrains 

du château de Saint-Germain-de-Confolens. 

Par contre, 4 nouvelles espèces figurant à cette annexe, ont été inventoriées cette année sur la vallée 

de l’Issoire : la Salamandre tachetée (Salamandra salamandra), la Couleuvre à collier (Natrix natrix), 

La Pipistrelle de Kulh (Pipistrellus Kulhii) et la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri). 
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Carte 9 - Espèces de l’Annexe IV de la Directive « Habitats » (Sources : 2008 Charente-Nature, IGN © SCAN 25 ®) 
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Le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) 

Cette petite chauve-souris est relativement commune sur la vallée de l'Issoire. Espèce contactée 

essentiellement sur ses territoires de chasse (au-dessus du cours d’eau), mais également en 

hibernation dans le Château de Saint-Germain de Confolens. L'habitat préférentiel de cette espèce, 

est sans conteste le milieu aquatique avec une préférence pour les eaux courantes. 

 

La Sérotine commune (Eptesicus serotinus) 

Contactée seulement en période estivale, cette espèce est anthropophile et a une prédilection pour 

les zones urbanisées. Les Sérotines viennent régulièrement chasser au-dessus des lampadaires des 

villages (Saint-Germain de Confolens, Brillac). 

 

La Noctule commune (Nyctalus noctula) 

Contactée uniquement en période estivale, cette espèce plus forestière que les autres, chasse au-

dessus des vallées boisées, des layons forestiers mais également au-dessus des cours d'eau. Elle a 

notamment été contactée à proximité du barrage de Saint Germain de Confolens. 

 

La Noctule de Leisler (Nyctalus lesleiri) 

Cette espèce, voisine de la précédente, utilise les mêmes milieux 

comme territoires de chasse. Elle semble cependant moins 

fréquente que la Noctule commune. 

 

 

 

La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 

Cette espèce de chauve-souris est l’une des plus communes de notre département, elle utilise 

l'ensemble des milieux de la vallée de l'Issoire et a été contactée en de nombreux endroits. 

 

La Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus Kuhli) 

Espèce proche de la précédente, elle fréquente les mêmes milieux, mais semble cependant moins 

commune que sa cousine. 

 

Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) 

Ce lézard fréquente les mêmes milieux que le Lézard vert, avec une préférence pour les lieux 

pierreux, les vieux murs, les habitations. Il se nourrit d’insectes et d’araignées. Très commun partout 

dans la région, il est très bien représenté sur la zone d’étude. 

 

 

 

Figure 27 - Noctule de Leisler  

(Charente Nature) 
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Le Lézard vert (Lacerta bilineata) 

Ce lézard de grande taille, est une espèce thermophile qui 

affectionne particulièrement les milieux ensoleillés proches d’un 

couvert végétal dense, comme les lisières, les haies, les talus... Il 

est assez bien représenté sur la zone d’étude, en étant toutefois 

moins fréquent que le Lézard des murailles. 

 

 

La Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus) 

Cette couleuvre de grande taille fréquente généralement les lieux secs et broussailleux. Elle se 

nourrit principalement de micro-mammifères, mais consomme également des amphibiens, reptiles 

et oisillons, qu’elle capture dans les arbres, où elle monte fréquemment. Cette couleuvre a été 

observée en plusieurs secteurs de la vallée de l’Issoire, notamment au niveau des lisières boisées, 

mais ne semble pas y être commune. 

 

La Grenouille agile (Rana dalmatina) 

Cette grenouille, très commune dans le département, fréquente les milieux forestiers et les prairies, 

où elle se nourrit de petits invertébrés. Cette espèce a besoin de zones boisées entrecoupées ou non 

de prairies, proches de mares ou d’étangs. Sur le site, elle est présente en de nombreux secteurs et 

elle s’y reproduit au niveau d’un grand nombre de points d'eau (Les Fonts, La Touille, Le Bois 

d'amont…). 

 

La Rainette arboricole (Hyla arborea) 

Cet amphibien est lié aux eaux stagnantes où il se cantonne dans 

la végétation rivulaire relativement dense. Peu commune sur la 

vallée de l’Issoire, elle présente sur quelques mares et étangs (La 

Ribière, La Touille, Le Beau…). De mœurs nocturnes, les rainettes 

sont la plupart du temps discrètes durant la journée. 

 

 

Le Triton marbré (Triturus marmoratus) 

Ce grand triton fréquente les milieux aquatiques stagnants de février à mai, durant la période de 

reproduction ; le reste de l’année, il fréquente les milieux frais comme les sous-bois et les haies, et 

son activité est alors essentiellement nocturne. Il se nourrit de petits invertébrés. Sur la vallée de 

l’Issoire, cette espèce fréquente quelques mares et étangs (Ribière, La Touille…), avec des 

populations faibles. 

 

La Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) 

Cet amphibien aux mœurs crépusculaires et nocturnes, est 

inféodé aux milieux boisés humides, où il se reproduit dans les 

ornières, mares et étangs environnants. Présent dans les 

boisements de feuillus de la vallée, il semble cependant peu 

fréquent.  

Figure 28 - Lézard vert 

(Charente Nature) 

Figure 29 - Rainette arboricole 

(Charente Nature) 

Figure 30 - Salamandre tachetée  

(Charente Nature) 
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Tableau 7 - Evolution des espèces de l’annexe IV de la Directive « Habitats » (Sources : Charente Nature) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèces
Inventaire 

2001
Inventaire 

2008
Evolution et facteurs 

d'évolution
Etat de 

conservation
Proposition d'intervention

Murin de Daubenton X X
Murin à moustaches X
Sérotine commune X X
Noctule commune X X
Noctule de Leisler X
Pipistrelle commune X X
Pipistrelle de Kulh X
Lézard vert X X
Lézard des murailles X X
Couleuvre verte et jaune X X
Couleuvre à collier X
Triton marbré X X
Grenouille agile X X
Rainette arboricole X X
Salamandre tachetée X
Total 11 14

Stabilité apparente
Fragilité des 
populations en 
faibles effectifs

Poursuite des suivis concernant 
la présence de ces espèces

Présence régulière en 
faibles effectifs

Bon

Stabilité apparente Assez bon à bon

Poursuite des suivis concernant 
la présence de ces espèces

Aucune
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3.3.3 Les espèces de l'annexe I de la directive « O iseaux » 
 

La Directive « Oiseaux » n° 79/409/CEE du Conseil du 02/04/79 concernant la conservation des 

oiseaux sauvages, précise dans son Annexe I, les espèces faisant l’objet de mesures spéciales de 

conservation, en particulier en ce qui concerne leur habitat. 

Les oiseaux, d'une façon générale, sont les meilleurs bio-indicateurs car, outre leur facilité d'étude, ils 

sont répartis dans toutes les dimensions de l'espace et sont représentés dans tous les niveaux 

trophiques. 

Lors de l’inventaire environnemental initial, réalisé en 2001 pour l’élaboration du DOCOB de ce site 

Natura 2000, 9 espèces inscrites à cette annexe avaient été recensées. Cette année, 10 espèces 

inscrites à cette annexe ont été inventoriées (voir tableau 8, carte 10). 

Deux espèces recensées en 2001 n’ont pas été contactées en 2008. La première concerne le Busard 

Saint-Martin, un rapace sédentaire utilisant des territoires de chasse relativement vastes. En 2001, 

un couple était cantonné à proximité du village de Brillac, aucun contact n’a été obtenu cette année 

avec cette espèce.  

Le Pic mar est la seconde espèce non revue cette année. Il s’agit d’un pic très rare en Charente, et 

strictement inféodé aux boisements de feuillus âgés. 

Par contre, 3 nouvelles espèces figurant à cette annexe, ont été inventoriées cette année sur la vallée 

de l’Issoire : le Faucon pèlerin (Falco peregrinus), le Pic cendré (Picus canus), le Pic noir (Dryocopus 

martius). 

 

 

 

Tableau 8 - Evolution des espèces de l’annexe I de la Directive « Oiseaux » (Sources : Charente 

Nature) 

 

 

 

 

 

Espèces Inventaire 2001 Inventaire 2008
Circaëte Jean-le-Blanc X X
Busard Saint-Martin X
Bondrée apivore X X
Milan noir X X
Engoulevent d’Europe X X
Martin pêcheur X X
Alouette lulu X X
Pic mar X
Pic noir X
Pic cendré X
Pie-grièche écorcheur X X
Faucon pèlerin X
Total 9 10
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Carte 10 - Espèces de l’Annexe I de la Directive « Oiseaux » (Sources : 2008 Charente-Nature, IGN © SCAN 25 ®) 
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Le Pic cendré (Picus canus) 

Très rare en Charente, ce pic est inféodé aux boisements, surtout de feuillus, avec une prédilection 

pour les vallées. Très discret, il a été recensé pour la première fois sur la vallée de l’Issoire en 2007 et 

contacté de nouveau cette année dans les boisements de pentes situés à l’aplomb du barrage de 

Saint-Germain de Confolens. 

 

Le Pic noir (Dryocopus martius) 

Ce pic de très grande taille est un nicheur encore rare en Poitou-

Charentes, mais en expansion démographique. Ainsi, ces 

dernières années, de plus en plus de couples s’installent dans les 

principaux massifs boisés de l’est du département de la Charente. 

C’est au niveau des grands boisements présents en aplomb du 

barrage de l’Issoire, qu’un couple s’est installé ce printemps. 

Figure 31 - Pic noir (Charente Nature) 

 

Le Faucon pèlerin (Falco peregrinus) 

Ce rapace menacé au niveau national, avait disparu de l’avifaune 

nicheuse du département de la Charente dans les années 

soixante-dix. C’est d’ailleurs au niveau des falaises de la vallée de 

l’Issoire que cette espèce a niché pour la dernière fois. 

Aujourd’hui, les populations de pèlerins se portent mieux et 

l’espèce est actuellement en phase de recolonisation de ses 

anciens territoires, voire de nouveaux. Cette année, à plusieurs 

reprises, des individus ont pu être observés au printemps au 

niveau des falaises rocheuses présentes aux environs du barrage 

de l’Issoire. C’est cependant, à quelques kilomètres de là, sur la 

vallée de la Vienne, que le couple a établi son aire. 

 

Le Circaëte Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) 

Ce rapace migrateur est le plus grand que l'on puisse voir en Charente. Son régime alimentaire très 

sélectif, puisqu'il se nourrit presque exclusivement de reptiles, l'oblige à parcourir de vastes 

territoires de chasse. Il a été observé en chasse à plusieurs reprises ces dernières années, 

notamment autour du barrage de Saint-Germain où les populations de reptiles sont les plus 

importantes. 

 

Le Milan noir (Milvus migrans) 

Ce rapace migrateur, est observé régulièrement sur l'ensemble de la vallée de l'Issoire, en période 

estivale, où plusieurs couples se reproduisent dans les massifs boisés de la zone considérée.  

 

La Bondrée apivore (Pernis apivorus) 

Autre rapace migrateur, arrivant au mois de mai, la bondrée se nourrit principalement 

d'hyménoptéres et d'essaims de guêpes ou d'abeilles qu'elle recherche dans le bocage et les massifs 

forestiers. Souvent confondue avec la Buse variable, elle est cependant observée régulièrement sur 

la zone d'étude, notamment dans les boisements surplombant le barrage. 

Figure 32 - Faucon pèlerin 

(LPO Vienne) 
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L'Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) 

Espèce migratrice aux mœurs crépusculaires, l'engoulevent est un 

visiteur d'été qui possède un chant caractéristique permettant de 

le repérer facilement. Il fréquente les boisements clairs, les 

clairières, les landes sèches arborées et les coupes. Sur la zone, 

bien qu'observé sporadiquement (pont Binot et le Cul de sac), il 

est présent sur l'ensemble des sites favorables de la vallée. 

Figure 33 - Engoulevent d'Europe (Charente Nature) 

 

Le Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) 

Cet oiseau sédentaire est inféodé aux milieux aquatiques et se nourrit principalement de poissons et 

d’amphibiens. Plusieurs couples sont observés régulièrement tout le long de l'Issoire entre Saint-

Germain de Confolens et Brillac, ainsi que sur les petits affluents où il va pêcher. Il se reproduit dans 

des galeries qu'il creuse dans les berges des cours d'eau ou des étangs comme au lieu-dit "Les Fonts". 

 

L'Alouette lulu (Lullula arborea) 

Ce petit passereau sédentaire, connaît à l'heure actuelle un fort déclin de ses populations en France 

et dans notre région. Cependant, il est bien présent dans le confolentais et notamment sur la vallée 

de l’Issoire, où il est intimement lié aux zones de prairies pâturées.   

 

La Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 

C'est une espèce migratrice inféodée au bocage ouvert, où elle se 

nourrit principalement de gros insectes qu'elle capture dans les 

prairies et le long des haies. De plus en plus rare dans la région, 

cette espèce souffre de la disparition de ses milieux de 

prédilection. Plusieurs couples se cantonnent et se reproduisent 

chaque année dans les zones bocagères du site (Grangette, la 

Touille, Les Fonts…) 

Figure 34 - Pie-grièche écorcheur  

(Charente Nature) 

 

3.3.4 Les espèces végétales protégées 
 

La vallée de l’Issoire héberge 1 plante protégée au niveau national et 3 plantes protégées au niveau 

régional. 

 

La Pulicaire commune (Pulicaria vulgaris) (protection nationale) 

Il s’agit d’une plante annuelle protégée du fait de la régression 

importante de son aire de distribution. Inféodée aux zones 

sableuses dénudées, elle ne supporte pas la concurrence. C’est 

donc sur des secteurs sableux humides, qu’elle se maintient, et 

notamment sur des bancs de sables situés à la confluence de 

l’Issoire et de la Vienne (environ 100 pieds). 

Figure 35 - Pulicaire commune 

(Charente Nature) 
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Le Millepertuis à feuilles de linaire (Hypericum linariifolium) (protection régionale) 

Il s’agit d’une plante des falaises rocheuses, inféodée à l’habitat 

« pelouses des dalles rocheuses » assez répandue dans le Massif 

central, mais rare en Poitou-Charentes, d’où son statut de 

protection. Cette plante se développe sur des zones rocheuses 

fortement ensoleillées. Sur la vallée de l’Issoire plusieurs 

centaines de pieds sont présents au niveau des falaises rocheuses 

situées à l’aplomb du barrage de Saint-Germain-de-Confolens. 

 
Figure 36 - Millepertuis à feuilles de linaire  

(Charente Nature) 

 

La Doradille du Forez (Asplenium foreziense) (protection régionale) 

Cette petite espèce de fougère aux affinités montagnardes, est 

présente en Limousin, mais rare en Poitou-Charentes car elle se 

trouve en limite ouest de son aire de répartition. Sur la vallée de 

l’Issoire, elle est inféodée à une petite zone de falaises rocheuses 

où subsiste un seul pied. Cette station est actuellement la seule 

connue dans la région. Elle était déjà signalée en 1850 par 

Tremeau-De-Rochebrune, sur ce même site, où elle semblait 

abondante. 

 

 

L’Aconit tue-loup (Aconitum vulparia) (protection régionale) 

Plante vivace de la famille des Renonculacées. C’est une plante 

des boisements humides et ombragés et aux sols riches en humus.  

Assez répandue dans le Massif Central, elle est beaucoup plus rare 

en Poitou-Charentes. Elle est cependant bien présente le long de 

l’Issoire, essentiellement sur sa partie amont (Haute-Vienne). Sur 

le site Natura 2000, au moins 3 stations (+ 100 pieds) sont 

connues entre « Les Grangettes » et le « Pont Binot », où elle est 

inféodée aux boisements frais ainsi qu’à l’Aulnaie-Frênaie. 

Figure 3 - Aconit tue-loup  

(Charente Nature) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 - Doradille du Forez  

(Charente Nature) 
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Carte 11 - Les espèces protégées nationalement et régionalement (Sources : 2008 Charente-Nature, IGN © SCAN 25 ®)
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3.4 Bilan global de l’évolution des habitats et des  espèces d’intérêt 
communautaire. 

 

Globalement entre 2001 et 2008, la structure paysagère de cette vallée sinueuse et encaissée n’a pas 

évolué, et la richesse écologique du site est toujours aussi importante.  

On constate une forte stabilité de la majeure partie des habitats, du fait de leur faible fréquentation 

et accessibilité (boisements de pentes, falaises rocheuses…). 

Il en est de même pour les habitats d’intérêt communautaire les plus stables (végétation des falaises 

rocheuses) qui restent en très bon état de conservation. 

Les habitats d’intérêt communautaire (landes sèches, mégaphorbiaies) les moins stables dans le 

temps du fait de leur évolution naturelle, sont toujours présents car ils ont pu bénéficier d’actions de 

gestion dans le cadre des contrats Natura 2000.  

Des contrats signés par le SEP du Confolentais, et un autre en cours d’instruction avec la commune 

de Lessac, ont permis globalement de maintenir les surfaces existantes de landes et de 

mégaphorbiaies, mais également d’améliorer sensiblement leur état de conservation. 

L’intérêt faunistique de la vallée de l’Issoire est toujours aussi important car la plupart des espèces 

faunistiques d’intérêt communautaire recensées en 2001, sont toujours présentes, et quelques 

nouvelles espèces viennent renforcer cet intérêt (Pic cendré, Pic noir, Faucon pèlerin…). 

Jusqu’à ce jour, les actions mises en place concernant la restauration et la gestion des landes et des 

mégaphorbiaies ont été pertinentes et ont permis d’améliorer sensiblement leur état de 

conservation. Seules les surfaces de landes et de mégaphorbiaies de faible superficie n’ont pas pu 

bénéficier d’action de gestion et leur état actuel de conservation est précaire, du fait de leur 

évolution naturelle.   

Concernant le maintien de la seule population de sonneur à ventre jaune du site, aucune action n’a 

pu être mise en place avec l’exploitant agricole concerné, déjà engagé dans d’autres types de 

contrats. Il en résulte une forte évolution naturelle de ses sites de reproduction (fermeture du 

milieu) et une forte régression de la population, risquant à court terme de disparaître. 

Désormais, le maintien de cette population et de la fonctionnalité de ce site, doit passer par la 

réalisation urgente d’actions de restauration du milieu (réouverture de la mare, du fossé, création 

d’ornières et de milieux de substitution, gestion annuelle des habitats de reproduction…). 
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4. EVOLUTION DES ACTIVITES 
SOCIO-ECONOMIQUES 

Le pont Binot - CA16 / 2011 

 



Chambre d’Agriculture de la Charente – DOCument d’Objectif site Natura 2000 « Vallée de l’Issoire – FR5400403  Page 56 

 

4.1 La démographie 
En 1999, la population était de 1790 habitants pour une densité de 16 habitants au km². 

La population croît légèrement (voir tableau 9) 

 

Tableau 9 - Evolution de la population (sources : INSEE) 

 Population municipale Evolution en 

nombre  1999 2006 

Brillac 664 638 -26 

Esse 497 512 15 

Lessac 531 576 45 

Saint Germain de Confolens 98 101 3 

TOTAL 1790 1827 37 

 

Comme lors du dernier recensement de population, la population locale est relativement âgée. 

Les quatre communes mettent en place, avec l’aide des autres collectivités, des mesures pour attirer 

de nouveaux habitants, dont les documents d’urbanisme. 

 

4.2 L’utilisation du sol 
 

Il est difficile de comparer l’évolution de l’utilisation du sol entre le premier inventaire en 2001 et 

l’inventaire 2008. En effet, l’échelle de saisie est plus précise en 2008 car l’inventaire s’est appuyé sur 

un fond en photographie aérienne. Tous les éléments linéaires n’ont pas été représentés sur la carte. 

Par rapport à 2001, l’occupation du sol est restée relativement stable. La part des surfaces en prairie 

ou celles en plantation de conifères n’ont pas évolué. Les différences ponctuelles observées ne sont 

pas liées à des évolutions de l’occupation du sol mais à une meilleure précision de la cartographique 

réalisée. 

Comme en 2001, les résultats montrent que l’occupation du sol est dominée par les boisements puis 

par les surfaces en prairie (voir graphique 1, tableau 10, cartes 12 et 13). 

Graphique 1 - Répartition de l'occupation du sol en 2008 (Source : Charente-Nature - ADASEA) 
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Tableau 10 - Occupation du sol (Source : Charente-Nature - ADASEA) 

 
Occupation du sol Superficie en hectare

Bancs de sable végétalisés 1.0

Boisements alluviaux* 13.8

Chênaies 220.7

Coupes forestières 2.0

Cours d'eau* 14.5

Cultures 9.6

Haies* 5.5

Landes à fougères 3.4

Landes sèches 1.2

Mares et étangs 4.0

Mégaphorbiaies 6.5

Plan d'eau artificialisé 21.1

Plantations de conifères 20.7

Plantations de feuillus 14.8

Prairie 155.0

Végétation des falaises rocheuses 2.6

Villes et villages 10.6

Superficie totale 507.2

*Tout le linéaire n'est pas inclus dans la surface
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Carte 12 - Occupation du sol « ouest » (Sources : 2008 Charente-Nature, ADASEA, IGN © SCAN 25 ®) 
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Carte 13 - Occupation du sol « est » (Sources : 2008 Charente-Nature, ADASEA, IGN © SCAN 25 ®) 
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Numéro 
d'exploitation

Age de 
l'exploitant*

SAU totale de 
l'exploitation en ha

Superficie dans 
le site en ha

Orientations 
de production

Contrat agricole 
sur l'exploitation

1 60 287 40.46 céréaliculture
2 38 235 4.05 bovins PHAE
3 54 220 0.64 ovins
4 53 190 16.55 ovins - bovins PHAE
5 47 179 6.19 ovins CAD
6 53 162 1.20 ovins - bovins PHAE
7 62 160 6.33 ovins - bovins
8 49 159 1.31 bovins
9 50 147 13.50 ovins - bovins

10 60 130 0.01 bovins mixte
11 59 116 3.86 ovins
12 49 113 10.79 ovins PHAE
13 46 64 24.99 bovins PHAE
14 45 60 3.52 ovins - bovins PHAE
15 51 53 20.02 bovins PHAE
16 39 28 0.71 Sans réponse Sans réponse

17 57 24 8.59 ovins PHAE
18 64 Sans réponse 0.11 ovins - bovins Sans réponse

19 Sans réponse Sans réponse 6.56 Sans réponse Sans réponse

* pour les sociétés, âge de l'exploitant le plus âgé

4.3 L’agriculture 
 

L’agriculture est toujours la principale activité socio-économique présente sur le site. Par rapport à 

l’inventaire 2001, les pratiques ont peu évolué. C’est l’élevage extensif ovin et vache allaitante qui 

domine sur le secteur avec une très grande majorité de surface en prairies permanentes ou 

temporaires. Une seule exploitation cultive des céréales dans le site Natura 2000 (voir carte 12, 13, 

14) 

La seule évolution est la baisse du nombre d’exploitations agricoles entre 2001 et aujourd’hui, 

passant de 24 exploitations à 19 exploitations. Le transfert des parcelles s’est réalisé par 

agrandissement des voisins ou changement de statut de l’exploitation. La SAU n’a pratiquement pas 

évolué, elle est passée de 176 hectares en 2001 à 169 hectares en 2008, soit 1/3 de la superficie 

totale du site Natura 2000. Elle se localise majoritairement en amont du site (voir carte 14) 

 

Tableau 11 - Profil des exploitations présentes sur le site (Source : ADASEA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 39  

Ovins sur la vallée de 

l'Issoire (ADASEA) 
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Carte 14 - Localisation de la Superficie Agricole Utile sur le site Natura 2000 de la Vallée de l’Issoire 

(Sources : 2008 ADASEA, IGN © SCAN 25 ®) 
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4.4 La sylviculture 
 

Les surfaces boisées représentent plus de la moitié de la surface du site Natura 2000 (53 %) (Voir 

carte 15). 

Depuis le premier inventaire, l’évolution* des surfaces est minime, les surfaces boisées occupent 270 

ha (284 ha en 2001). 

Tableau 12 - Evolution des surfaces boisées (Sources : ADASEA) 

 

 

 

La majorité des plantations ont moins de 15 ans. Les principales essences plantées sont le chêne 

d’Amérique, le peuplier et différentes essences de résineux. 

Une seule personne exerce une activité forestière professionnelle avec un plan de gestion en cours 

d’élaboration (25 ha d’un seul tenant obligent à un plan simple de gestion). Cela concerne 200 ha de 

forêt et de plantations, dont, pour les plantations : 

- 40 ha en résineux (douglas et pin maritime). 

- 20 ha en feuillus (chêne d’Amérique, merisier, frêne, chêne pédonculé). 

Les boisements sont également gérés par des propriétaires-agriculteurs. Ils possèdent en moyenne 

moins de 5 ha de bois. 

Les communes et le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (S.I.A.E.P.) sont 

également propriétaires de petites plantations et de boisements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 40 - Plantation de 

feuillus sur la vallée de l'Issoire 

(ADASEA 2008) 

 

 

Surfaces en hectares* Situation 2002 Situation 2008
Surfaces boisées totales 284 270
Dont plantations de résineux 24 21
Dont plantations de feuillus 18 15
*Les écarts de surfaces sont entre autre dûs au changement d'échelle, plus précise, 
pour représenter les données
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Carte 15 - Les plantations d'arbres sur le site Natura 2000 (Sources : 2008, Charente- Nature, ADASEA, IGN © SCAN 25 ®) 
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4.5 Les activités de loisirs 
 

Par rapport à l’inventaire 2001, nous retrouvons les mêmes activités de loisirs sur le site (voir Erreur ! 

Source du renvoi introuvable. (Carte 16) : 

- la pêche, 

- la chasse, 

- le canoë-kayak, 

- le tir à l’arc, 

- la randonnée pédestre et VTT. 

Excepté l’acrobranche qui ne se pratique plus. Le projet de village gaulois sur Esse s’est concrétisé. 

Depuis la mise en œuvre des périmètres de protection du captage d’alimentation en eau potable, 

toutes les activités, dont celles de loisirs, sont interdites à l’intérieur du périmètre de protection 

immédiate. 

 

La pêche 

L'Issoire est une rivière classée en première catégorie piscicole (cours d’eau pouvant accueillir des 

salmonidés). En 2009, la période d’ouverture sera du 14 mars au 20 septembre inclus. Les espèces les 

plus recherchées sont la truite et le sandre en aval du barrage et le goujon. 

Les pêcheurs s’organisent autour de l’A.P.P.M.A. « La Gaule Confolentaise ». Le nombre d’adhérents 

pour 2008 est de 271 (447 en 2000). Etendue aux A.P.P.M.A. voisines (Abzac (120), Oradour-Fanais 

(38) et Saint-Maurice-des-Lions (110), le nombre potentiel de pêcheurs du département sur le 

secteur est de 539 (729 en 2002). 

 

La chasse 

Il existe sur la vallée 4 territoires de chasse partagés entre les sociétés de chasse d’Esse et de Brillac 

et les chasses privées « Dupairaud » et « Ferrand ». 

Les principales espèces chassées sont le sanglier, le chevreuil et le petit gibier. 

Des plans de chasse sont organisés sur le secteur pour les sangliers, chevreuils et cerfs. 

La période d'ouverture générale de la chasse à tir du gibier sédentaire est fixée du 14 septembre 

2008 au 28 février 2009. Cependant, plusieurs dates d’ouverture existent en fonction de l’espèce 

chassée. 

 

Le canoë-kayak 

Cette activité est très ponctuelle car la rivière est considérée comme non navigable par le club de 

canoë-kayak de Confolens. En période de crue, lorsque le niveau d’eau le permet, des individuels 

peuvent parfois pratiquer le canoë-kayak sur l’Issoire. 

 

Tir à l’arc 

Cette activité se déroule au lieu-dit « le cul de sac » sur la commune de Saint-Germain-de-Confolens 

par le club des Archers du Confolentais. Les tirs s’effectuent sur des cibles. 

 

La randonnée 

Sur le site, le principal chemin de randonnée est celui qui s’appelle « Paule Lavergne ». Il longe 

l’Issoire du « Pont Binot » aux « Grangettes ».Il est utilisable par les randonneurs à pieds et les V.T.T. 

Occasionnellement, il peut y avoir quelques randonneurs équestres. Il est interdit aux véhicules à 

moteur. Le sentier de randonnée dit « les Bruyères » longe l’Issoire sur l’autre rive (voir carte 16). 

Le site est surtout fréquenté l’été avec le chemin de grande randonnée n° 48, le GR de pays de la 

Mandragore, le village de vacances de Brillac et du tourisme en Charente-Limousine (château de 

Saint-Germain-de-Confolens, étangs de Lavaud-Mas-Chaban,…), le village des gaulois d’Esse. 
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Le parcours d’interprétation sur le sentier « Paule Lavergne » est composé de 11 panneaux 

d’information, du « pont Binot » jusqu’au « Beau ». 

Occasionnellement, des sorties collectives sont organisées. 

 

 

Figure 41 - Sentier Paule Lavergne aux 

Grangettes (ADASEA 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le village Gaulois 

 

 

 

L’objectif de l’association des Gaulois d’Esse, créée en juillet 2000, est de reconstituer (avec les 

techniques de l’époque) et faire revivre un village Lémovices du deuxième âge du fer, 1er siècle av. J.-

C au temps de la guerre des Gaules, avec ses paysans, artisans et guerriers. Le projet s'appuie sur une 

documentation scientifique, avec la participation d’universitaires, d’archéologues, d’échanges avec 

d’autres troupes de reconstitution celtiques et romaines,… 

Situé à proximité du pont Binot, la construction du village a débuté en 2003 (voir gaulois-esse.fr/). La 

matière première est majoritairement issue du site du village. 

Le site est ouvert aux écoles et au public, de mai à novembre, avec tous les 2 ans à la mi-juin, une 

rencontre de troupes de reconstitution « Gaulois-Romains-Germains ». L’affluence est surtout 

importante en juillet-août. Un parking a été aménagé le long de l’Issoire au niveau du pont Binot. 

 

Autres activités 

D’autres activités sont présentes sur le site ou à proximité immédiate et n’ont pas évolué : 

-  le village vacances, le terrain de sport et la piscine de Brillac, 

-  le site touristique de Saint-Germain-de Confolens, 

 - le village pittoresque d’Esse. 

Figure 42 – Accueil du Village Gaulois 

(ADASEA 2008) 
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Carte 16 - Les activités de loisirs à proximité et sur le site Natura 2000 (Sources 2004-2008 CG16, ADASEA, IGN © SCAN 25 ®) 
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Tableau 13 - Synthèse des activités présentes sur le site Natura 2000 de la Vallée de l'Issoire (sources : ADASEA) 

Activité Tendances d'évolution depuis 2001 Interactiv ité avec les enjeux de conservation

Démographie La population croît légèrement 
Aucune pour l'instant, les réglementations existantes sur le site ne 
permettant pas, entre autre, le développement de l'urbanisation.

Agriculture
Principale activité économique, si le nombre d'agriculteurs a diminué, les 
pratiques agricoles (élevage) et la Superficie Agricole Utile 
(majoritairement de la prairie) n'ont pratiquement pas changé.

Maintien de milieu ouvert (zone de chasse chauves-souris) élevage 
extensif sur prairie réduisant les risques de pollution de l'eau, difficulté pour 
conserver le site du sonneur à ventre jaune (comblement des mares et des 
ornières)

Sylviculture
Les surfaces boisées, dont les plantations (feuillus, résineux), n'ont 
pratiquement pas évoluées. Il n'y a toujours qu'un seul plan de gestion en 
cours d'élaboration.

Aucune pour l'instant, les plantations étant jeunes (moins de 15 ans) et les 
autres boisements étant peu modifiés (bois de chauffe dans les endroits 
les plus accessibles).

Pêche
Le nombre d'adhérents a diminué de pratiquement 200 depuis l'inventaire 
2001 (539 pêcheurs en 2008)

La pêche n'a actuellement aucune influence sur les habitats et les espèces 
d'intérêt communautaire du site.

Chasse La chasse a peu évolué depuis 2001 sur le secteur.
La chasse n'a actuellement aucune influence sur les habitats et les 
espèces d'intérêt communautaire du site.

Canoë-kayak
La rivière est considérée comme non navigable par le club de canoë-
kayak de Confolens. Des individuels du secteurs peuvent parfois 
pratiquer le canoë-kayak sur l'Issoire, si le niveau d'eau le permet.

Aucune

Randonnée
La vallée est très appréciée des randonneurs (VTT, pédestre, équestre), 
plus particulièrement l'été. Cette activité de loisirs tend à se développer 
(chemin Paule Lavergne, tourisme local).

Aujourd'hui, la randonnée n'a pas de conséquence sur les habitats et les 
espèces d'intérêt communautaire du site. Cependant, sont développement 
est à suivre et peut être à contrôler pour éviter la dégradation du site 
(surfréquentation, dérangement d'espèces aux périodes de 
reproduction,...).

Village Gaulois
Réalisé pratiquement qu'avec du matériel local (bois, terre, eau,…), la 
première construction a débuté en 2003 et le village continu de croitre 
pour proposer des activités essentiellement estival.

Aujourd'hui, le village n'a pas de conséquence sur les habitats et les 
espèces d'intérêt communautaire du site. Cependant, la prairie de fauche 
en bordure d'Issoire risque de disparaitre, l'association envisageant de 
faire pâturer des animaux.
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Extrait « l’Issoire source de vie » SEP du Confolentais. Natura 2000, DREAL Poitou Charente,  

Agence de l’eau Loire Bretagne, ADASEA Charente, Charente Nature. 

5. CONCLUSION 
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Objectifs opérationnels du 
document d'objectifs 2002

Mis en œuvre Niveau d'impact de l'action sur les enje ux de conservation Propositions d'évolution

A1 Remettre en état les Landes sèches Oui Cette action a permis de restaurer un habitat d'intérêt communautaire à l'abandon Conserver la mesure

A2 Entretien périodique des landes sèches Oui Cette action a permis de retrouver un bon état de conservation des Landes sèches Conserver la mesure

A3
Etude sur les potentiels de recréation de 
landes sèches

Oui
Cette étude a permis de voir que les potentiels de recréation de landes sèches étaient 
limités.

Action ponctuel

A4 Agrandir les surfaces en landes sèches Non
L'action A3 a montré que ce n'était pas possible (coût élevé de la restauration, habitat 
trop dégradé).

Aucune

A5
Cahier des charges de gestion des 
boisements

Non Les cahiers des charges ont été arrêtés fin 2008. Aucune

B1
Elaborer un cahier des charges concerté 
pour la protection et l'entretien des 
berges de l'Issoire et ses affluents

Non N'a pu être évaluer Charte Natura 2000

B2
Gestion du site "Mégaphorbiaie- Aulnaie 
Frenaie"

Oui/non
Pour l'Aulnaie-Frênaie, aucune action n'a été menée. Pour la mégaphorbiaie, l'action a 
permis une bonne restauration de l'habitat, cependant un seul contrat a été possible.

Charte Natura 2000 pour l'Aulnaie-Frênaie. Afin de conserver l'habitat 
"Mégaphorbiaie", le contrat Natura 2000 est plus intéressant que la Charte, cette 
dernière n'obligeant pas la fauche avec exportation de la matière. Cependant, la 
fauche est difficile (forte densité de la végétation) et il est difficile de trouver quelqu'un 
pour récupérer les produits de la fauche. Une réflexion est a envisager sur la 
fréquence des travaux.

B3
Réaliser des campagnes annuelles de 
destruction du ragondin

Non Cela a été remplacée par l'achat de cage-piège. L'impact n'a pas été évalué. A étudier avec le comité de pilotage si des mesures sont nécessaires.

C1A Contrôler la création de nouveaux étangs

C1B
Réaliser une étude d'impact sur les 
étangs présents sur les cours d'eau de 
l'Issoire

C1C Mettre aux normes les étangs existants

D1 Site sonneur à ventre jaune Non
L'action de protection du Sonneur à ventre jaune n'a pu être mis en œuvre (contrat 
non signé). La non intervention a pour consèquence une baisse des effectifs de 
Sonneurs à ventre jaune

Proposer la Charte Natura 2000

D2
Ne pas développer d'activités de loisirs 
dans la mégaphorbiaie, les pentes 
rocheuses et le lit de la rivière

Non
Cette mesure peut être suivi à travers des étdes d'incidence.  Aujourd'hui, aucune 
activité n'existe sur ces habitats et il n'y a pas de projets de développement prévu.

Suivi du site, études d'incidence, Charte Natura 2000

D3 Elaborer un CTE spécifique au périmètre Oui

Un CTE puis un CAD ont été élaborés sur le site mais peu de surfaces ont été 
engagées (moins de 9 ha de contrat CAD pour une SAU de 169 ha), ce qui ne permet 
pas de tirer des conclusions sur l'impact des mesures agro-environnementales sur le 
site.

Mesures agro-environnementales territorialisées et Charte Natura 2000

E1
Livret sur les habitats et les espèces 
communautaires

Non

E2
Réaliser des aménagements sur les 
chemins de randonnée existants sur le 
site

Oui

E3 Renforcer l'équipe d'entretien du SIAEP Non

E4 Organiser des visites de terrain Oui Une visite Renouvellement par des visites thématiques
E5 Programme de formations Non

E6
Réaliser des guides thématiques sur les 
pratiques tenant compte de la fragilité 
des habitats et des espèces

Non

F1
Maintenir une démarche collective et 
concertée

Oui Contact des acteurs locaux lorsqu'ils souhaitent réaliser une action ou un projet.

F2
Réaliser une étude sur les habitats et les 
espèces en amont du périmètre actuel 
sur la rivière Issoire

Oui

F3
Réaliser une étude sur l'évolution des 
habitats et des espèces

Oui

F4
Réaliser une étude sur l'évolution des 
activités économiques

Oui

Plaquette pour les organisateurs d'activités sur le site et les collectivités. Lettres 
d'information, appuie technique pour les projet, voir création d'un site internet. Suivi du 
site et participation aux réunions techniques.

Revoir la fréquence des inventaires intermédiaires pour certains habitats et espèces 
(Landes, mégaphorbiaies, Sonneur à ventre jaune, Lamproie de Planer, Chabot, 
Grand Rhinolophe).
Etudier de nouvelles fiches actions (prairies de fauche entre autre).

Réglementation existante

Plusieurs services 
administratifs 
suivent la gestion 
des plans d'eau

Pas d'élèment pour évaluer l'impact.
Plaquette pour les organisateurs d'activités sur le site et les collectivités. Lettres 
d'information, appuie technique pour les projet, voir création d'un site internet. Suivi du 
site et participation aux réunions techniques.

Opérations pour les autres 
habitats communautaires et 
d'espèces

Opérations de 
communication et de 
sensibilisation

Opérations pour le suivi du 
site

La vidange des plans d'eau est le principal facteur pouvant avoir des conséquences 
sur les habitats et les espèces aquatiques.

Pas d'élèment pour évaluer l'impact.

Permet de revoir certaines actions et dans élaborer de nouvelles si nécessaire.

Actions du document d'objectifs 2002

Opérations sur les landes et 
les surfaces boisées

Opérations pour la gestion 
des berges et de la ripisylve

Opérations pour les habitats 
et les espèces aquatiques

5.1 Une amélioration relative de l’état de conserva tion des habitats et des espèces d’intérêt communau taire. 
Tableau 14 - Evaluation des actions sur le site Natura 2000 de la Vallée de l'Issoire (sources : ADASEA) 
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Depuis le premier inventaire des habitats et des espèces, réalisé en 2001, nous pouvons constater en 

2008 une amélioration relative de l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt 

communautaire du site Natura 2000 de la vallée de l’Issoire : 

Les surfaces des habitats d’intérêts communautaires n’ont pas évoluées, sauf les formations 

amphibies des rives exondées qui ont disparues, cet habitat étant pionnier (voir 3.1 Les habitats 

d’intérêt communautaire page 16). Grâce à la mise en place de contrat Natura 2000 et une gestion 

adaptée, les Landes sèches européennes et les Mégaphorbiaies ont vu leur état de conservation 

s’améliorer. 

Concernant les espèces d’intérêt communautaire de l’annexe II une espèce nouvelle a été contactée 

(la Loutre) mais deux espèces n’ont pas été recontactées (le Petit rhinolophe et la Lamproie de 

Planer). Cependant, la situation du Sonneur à ventre jaune se dégrade sur le site car aucune action 

adéquate n’a pu être mise en œuvre pour préserver sont habitats. Pour les espèces de l’annexe IV 

(voir page 43), une espèce n’a pas été recontactée (Murin à moustaches) et quatre nouvelles espèces 

sont présentes sur le site (Noctule de Leister, Pipistrelle de Kulh, Couleuvre à collier, Salamandre 

tachetée). Nous constatons également une évolution positive des espèces d’oiseaux d’intérêt 

communautaire (voir page 48), deux espèces n’ont pas été recontactées (Busard Saint-Martin, Pic 

mar) mais trois nouvelles espèces sont présentes (Pic noir, Pic cendré, Faucon pèlerin). 

Ces évolutions relativement positives sont dues à plusieurs facteurs : 

- La mise en place des périmètres de protection de captage d’alimentation en eau potable 

obligent réglementairement à préserver la ressource en eau et limitent les risques de 

pollutions anthropiques. 

- La mise en place du site classée maintient en partie les éléments fixes du paysage et limite 

le développement de l’urbanisation. 

- Les contrats Natura 2000 permettent la gestion adaptée de deux habitats d’intérêts 

communautaires. 

- La présence d’une activité agricole extensive, d’une pression humaine faible à nulle et d’un 

tourisme diffus permettent un maintien durable de bonne condition écologique. 

- La prise de conscience de l’intérêt patrimonial du site par les acteurs locaux encourage la 

préservation du site. 

Cependant, plusieurs actions sont à mettre en œuvre pour pérenniser l’état de conservation des 

habitats d’intérêt communautaire et améliorer ou maintenir les habitats d’espèces et les espèces 

d’intérêt communautaire : 

- Trouver une solution pour remettre en état l’habitat du Sonneur à ventre  jaune en 

concertation avec le propriétaire et le gestionnaire des plans  d’eau. 

- Créer un contrat Natura 2000 sur les prairies de fauches pour les  collectivités et les 

particuliers et étudier l’élaboration de nouveaux  contrats si nécessaire. 

- Mettre en place les contrats sylvicoles. 

- Mettre en œuvre la Charte Natura 2000 pour promouvoir la préservation du site et les 

contrats MAEt sur la vallée de l’Issoire. 

- Etudier les impacts du développement du tourisme sur la vallée (village Gaulois, 

randonnée) lors du prochain bilan. 


