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I. CONTEXTE GENERAL

Afin de préserver la richesse et la diversité biologique de l’Europe, l’Union Européenne s’est dotée d’une directive, dite « Habitats, Faune et Flore ». Celle ci se traduit 
concrètement par la constitution d’un réseau de sites « NATURA 2000 »

Afin de favoriser le maintien de la biodiversité tout en tenant compte des activités socio-économiques (production industrielle et artisanale, agriculture, sylviculture,  
tourisme, chasse et pêche, sports et loisirs,  …), la France a opté pour la réalisation, sur chacun des sites d’un document d’objectifs. En s’appuyant sur une démarche  
partenariale impliquant les différents acteurs socio-économiques et les élus concernés, ce document doit proposer des mesures de préservation contractuelles ou réglementaires 
assurant la conservation de l’intérêt écologique du site et le développement durable des activités en place. Il devra, au préalable, décrire les activités économiques, sociales,  
culturelles et  déterminer l’état de conservation des habitats et des espèces induit.

Le Document d’objectif, une fois approuvé par le Préfet, constitue une aide à la décision pour les acteurs ayant compétence sur le site.

Le site des « Coteaux du Montmorélien » s’est donc imposé aux scientifiques du Muséum d’Histoire Naturelle comme devant intégrer la première liste des sites envoyée à  
l’Europe susceptibles de rejoindre le réseau Natura 2000.

Officiellement validé par la Sous-Préfecture de Cognac lors de la réunion du 1er Comité de pilotage du site le 25 février 2002, le lancement de la rédaction du Document 
d’objectifs doit permettre de définir les enjeux et les moyens à envisager pour conserver dans le temps, tout en tenant compte des activités en place, les habitats pelousaires  
prioritaires présents sur le site.

Ce volume est destiné à retranscrire une synthèse complète des diagnostics écologiques et socio-économique réalisés sur ce site en 2002. Il présente également une analyse  
des interrelations identifiées entre facteurs humains/facteurs naturels et l’état de conservation général des habitats et espèces visés par la Directive.
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II. DESCRIPTIF DU SITE

1. Situation géographique   (cf carte de localisation et périmètre initial)

Le site se compose d’une quarantaine de coteaux répartis sur 16 communes appartenant au territoire du Montmorélien. Petite région intégrant plus globalement le territoire  
du Pays Sud-Charente, le Montmorélien est traversé du nord au sud par la route départementale D674 reliant Angoulême à Libourne. Les communes de Montmoreau et de 
Chalais, bien que non directement concernées par le périmètre du site, constituent les villes centrales du territoire.  

On accède donc aux différents coteaux via la D674, puis en rayonnant vers les communes concernées par l’intermédiaire des petites routes départementales transversales à  
cet axe. Les distances d’accès à partir d’Angoulême varient de 35 à 50 km pour les coteaux les plus excentrés.

2. Paysage  

Perception dans le contexte régional

• Franges
Le secteur des Collines de Montmoreau s'inscrit dans la continuité des secteurs boisés du sud-est de la région, faisant la transition entre les paysages vallonnés et boisés du 

Périgord voisin - dont il est juste séparé par la vallée de la Dronne - et les paysages viticoles, plus ouverts, au relief plus doux, de la Champagne Charentaise. La densification  
de la vigne, dans sa partie Nord, annonce d'ailleurs l'approche des secteurs de production du cognac.

• Perception par le réseau routier
La RD 674 qui relie Angoulême à Libourne traverse le secteur en son milieu, empruntant en partie la vallée de la Tude.
Les routes, installées sur les crêtes des longues échines de relief (RD 19), suivant tout ou partie des fonds de vallées (RD 5 et 129 sur le Né, RD 20 sur l'Auzance, RD 17  

sur la Nizonne), ou transversales, faisant passer des unes aux autres, profitent de ce fait intimement des différentes ambiances qu'offre le secteur.

Aucun GR ne traverse le secteur. Il existe néanmoins d'autres circuits de promenade balisés (Itinéraire équestre et Sentier de Saint-Jacques).

• Principaux points de vue
Dans les secteurs vallonnés et boisés, les points de vue sont subordonnés à la coïncidence du relief avec des ouvertures dans la couverture boisée.
Si les crêtes sont le plus souvent boisées, n'offrant que des ouvertures très ponctuelles, fenêtres étroites sur la campagne, les routes qui empruntent transversalement les  

longues échines du relief sont souvent le lieu, au sortir du couvert forestier, de vastes et lointains panoramas sur les vallonnements du secteur, et au-delà, les secteurs voisins et 
le Périgord.

Certains châteaux et bourgs, installés sur des sites défensifs, offrent des vues panoramiques intéressantes : il en est ainsi notamment des châteaux de Chalais ou de  
Montmoreau.
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• Relief et roches
Les hauteurs du Montmorélien forment une ligne de partage des eaux, orientée nord-est / sud-ouest, entre le bassin de la Charente et le bassin de la Garonne.
Le relief du secteur est une succession de longues échines calcaires, orientées globalement nord / sud au Sud de la ligne de partage des eaux, nord-est / sud-ouest au nord  

de cette même ligne, alternant avec des vallées à fond plat, aux coteaux creusés de nombreux thalwegs.
Il en résulte un relief amplement ondulé, les lisières des boisements qui coiffent les sommets des collines accentuant cet effet du relief dont elles épousent les courbes.
Ces caractéristiques confèrent à la campagne une ambiance de douceur généreuse, sans âpreté ni rudesse.
Le socle calcaire nuance parfois la terre d'une coloration blanchâtre, et affleure par endroit la pente des coteaux, alors juste couverts d'une pelouse sèche.

• Eaux
Dans les sites de vallées, l'eau est bien entendu inscrite dans la composition des paysages.
De nombreux cours d'eau parcourent les Collines de Montmoreau, rejoignant pour certains la Charente (le Né, et ses ruisseaux affluents), et les autres la Dronne, puis
la Dordogne (la Nizonne, l'Auzonne, la Tude...). Ils donnent lieu au développement de scènes spécifiques où l'architecture (moulins, lavoirs, pont) est étroitement liée aux  

cours d'eau.
Des retenues collinaires parsèment le secteur, vouées souvent à la pêche. Parfois en milieu très ouvert, donc très visibles, et bénéficiant d'un aménagement « jardiné » qui 

les singularisent encore, elles sont de fait souvent mal intégrées au paysage dans lequel elles prennent place.

• Végétation
Sur le sommet des collines et les hauts de coteaux, les dépôts du tertiaire sont le domaine des landes et des bois. Chênaies et châtaigneraies se sont installées en arrondi sur  

les épaules du relief. Le développement, depuis un siècle, des plantations de pins, fait évoluer progressivement les ambiances forestières, d'une façon qui s'associe assez bien 
aux landes de fougères, de bruyères et d'ajoncs, poussant aisément sur ces sols pauvres. 

Des friches se développent sur les hauteurs, fermant progressivement clairières et essarts, et ce plus particulièrement dans la partie nord du secteur.
Le terroir, plutôt voué à l'élevage et à la polyculture, est parfois ponctué de champs de noyers et de parcelles de vigne ; celles-ci se densifient au nord, à l'approche de la  

Champagne charentaise et des terroirs de production du pineau.
Des lignes bocagères subsistent par endroit, et les petits cours d'eau sont souvent accompagnés d'une ripisylve arborée. Ces lignes végétales entrecoupent les espaces de  

prairies et de cultures, mais de façon suffisamment lâche, toutefois, pour ne jamais produire cette ambiance close que l'on trouve sur les terres de bocage.

Dans les vallées, les différents motifs de la végétation s’étagent depuis les rives des cours d’eau jusqu’au rebord des coteaux, organisent une concentration des motifs sur  
une même entité de lieu. Mais ils jouent également, trop souvent, le rôle d’écrans qui interdisent de jouir totalement de cette même qualité. 

Dans les fonds de vallée, ripisylves, prairies, peupleraies et cultures (maïs, mais aussi maraîchage) se succèdent et conditionnent largement l’ambiance proposée. Une  
végétation spécifique des coteaux succède à celle des fonds, et conditionne à nouveau les ambiances. Les pentes accueillent tantôt des cultures ou des prairies, tantôt des bois  
(qui souvent apportent une « conclusion » au paysage de vallée dont ils forment l’horizon), tantôt des friches à des stades divers, résultant des difficultés de gestion des terres 
en pente.

Il  faut  absolument noter  le formidable potentiel  de variété  végétale que représentent,  dans leur ensemble,  ces coteaux, liés à  la qualité du sol,  aux multiples types  
d’exposition à la lumière, à la pluie et à la chaleur, induisant un vaste volant de stations, auxquelles s’ajoutent les modes de gestions : la présence des orchidées sur les stations  
calcaires exposées au sud, comme à Juignac ou Saint-Amant-de-Montmoreau, reste un symbole de cette potentialité.
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Le climat relativement doux du secteur implique une variété renforcée, permettent d’observer des stations de végétation méditerranéenne sur les versants sud et de stations 
septentrionales sur les versants à l’ombre, les paysages des vallées concentrant alors, en sus de toutes les autres condensations de motifs, la rencontre végétale du sud et du  
nord de la France qui constitue un trait spécifique de la région.

• Motifs construits
Les  agglomérations les  plus importantes  se sont  installées  dans les  vallées  :  Aubeterre  sur  la  Dronne,  Chalais  et  Montmoreau-Saint-Cybard  sur  la  Tude,  Blanzac-

Porcheresse sur le Né.
Mais les implantations humaines se caractérisent surtout par la dispersion de nombreux petits hameaux sur l'ensemble du secteur.
On retrouve ici la richesse architecturale propre à la région, où l'art roman s'est développé, entre influence saintongeaise et hispano-mauresque. Le passage des pèlerins de 

Saint-Jacques de Compostelle, faisant étape à Mainfonds, Champagne-de-Vigny, Blanzac, Montmoreau et Chalais a contribué à cet essor.
Lavoirs, fours, moulins à eau et à vent, pigeonniers (inclus souvent dans le mur même des maisons), portent  la mémoire des usages anciens, et animent villages et  

campagne de leur présence modeste, motifs de scènes pittoresques, en relation souvent avec l'eau ou le relief.

Le secteur du Montmorélien offre une diversité de paysages, qui fait passer des ambiances spécifiquement forestières des hauteurs, à l'ampleur des vallonnements cultivés,  
et aux ambiances plus touffues de fonds de vallées. Il apparaît tout autant comme un secteur de boisements que comme un secteur de campagne, au caractère rural encore  
affirmé.

Cette diversité,  organisée selon une partition très nette du territoire  liée au relief et  à la nature des  sols,  et  dans laquelle s’intègrent avec équilibre les coteaux du  
Montmorélien, fait toute sa spécificité. 

3. Géologie-Pédologie  

• Géologie
Sédiments calcaires du crétacé déposés sur le socle ancien, ayant subit ensuite une série de plissements.
Au tertiaire, dépôts de galets, d'argiles, et de sables venus du Massif central, qui subsistent en plaques plus ou moins échancrées sur les hauteurs.

• Pédologie
Principalement terres d'Aubue et de Champagne, et en partie terre de landes et sable de la Double au sud de la zone.

4. Climat

• Climat
La somme des températures varie entre 20,50°C au sud et 21,25°C au nord. Ce secteur est le plus chaud de la région.
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Les précipitations en cumul annuel évoluent de 775 mm à l’est et 875 mm à l’ouest.
Le nombre d’heures d’ensoleillement par an varie entre 2000 et 2250 par an.

5. Les différents zonages et protections réglementaires existants 

Connus pour la plupart par les naturalistes et scientifiques de terrain, les coteaux présentés dans le périmètre initial du site sont pour 10 d’entre eux notifiés en ZNIEFF  
(N°29, 35, 36, 45, 51, 59, 61, 72, 86 et 539), en rapport à leur qualité écologique reconnue.

De par leur richesse exceptionnelle, tant en terme d’espèces que d’habitats relevés, 2 coteaux du périmètre sont protégés réglementairement par  Arrêté Préfectoral de 
protection de biotope (APPB) :

− coteau dit de « la chaume », sur la commune de Juignac, protégé réglementairement depuis 1986, en vu de « conserver l’orchidée Ophrys apifera var. Bicolor »,
− coteau dit de « Chez Verdu », sur la commune de Saint-Amant-de-Montmoreau, protégé réglementairement depuis 1998, en vu de « préserver les populations animales 

et végétales protégées présentes sur ce biotope » (ce coteau est aujourd’hui géré par le Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes, cf chap. acteurs).

Deux sites inscrits se localisent sur le territoire de communes concernées par le périmètre du site Natura 2000 :

− les abords de l’église de la commune de Saint-Amant-de-Montmoreau, site inscrit depuis 1944,
− le château de Maumont, son parc et son allée, sur la commune Juignac, site inscrit depuis 1944.

Il faut signaler que le coteau dit de « la chaume », propriété de l’Abbaye de Maumont, fait face au château de Maumont.

Un seul site classé se trouve sur le territoire d’une commune du périmètre du site Natura 2000 : 

− l’église de la commune de Saint-Amant-de-Montmoreau.
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III. IDENTIFICATION DES ACTEURS SOCIO-ECONOMIQUES

A) Méthodologie

Câlé sur le cahier des charges soumis par l’Etat, ce diagnostic prévoit, en parrallèle du travail de précision cartographique, d’identifier l’ensemble des acteurs concernés  
directement ou indirectement par le site.

Une fois les limites périmétrales et administratives établies, ce diagnostic s’attache à mettre en avant avec la plus grande exhaustivité possible les acteurs privés, publics, 
socio-professionnelles, associatifs... liés aux coteaux inventoriés.

La rencontre de chacun des acteurs identifiés a ensuite différents objectifs :

 informer sur la démarche Natura 2000,
 recueillir les questions, sentiments, voir propositions sur la démarche,
 établir l’activité et le niveau d’implication de l’acteur rencontré sur le site

B) Analyse globale du territoire et de ses activités

• La dynamique démographique et socio-économique des bassins d’emploi
Les collines de Montmoreau se partagent entre les bassins d’emploi d’Angoulême et de Sud-Charente.
Le territoire du Sud-Charente est la plus rurale des zones de la région. La population (77  000 en 1990), âgée, y décroît fortement sous l'effet des mouvements migratoires et 

naturels. Les actifs sont ici le plus souvent des agriculteurs. Les artisans sont également nombreux, ils occupent 12  % des emplois, c'est la deuxième proportion de la région 
après celle de la Saintonge maritime. Les départs de la zone sont nombreux parmi les actifs. Ce sont le plus souvent des ouvriers et surtout des employés qui partent, peu de  
possibilités d'emploi étant offertes à ces deux catégories sur la zone. Plus d'une fois sur deux, il s'agit d'une personne de 20 à 34 ans. Ce sont des jeunes qui partent à la  
recherche d'un premier emploi. L'activité industrielle est peu développée, mais les effectifs de ce secteur croissent entre 1982 et 1990. C'est une industrie assez diversifiée.

La zone ne possède pas de pôle d'emploi. Les emplois, en majorité agricoles sont disséminés sur l'ensemble du territoire et les principaux établissements employeurs y sont  
bien répartis. Les emplois sont donc le plus souvent sur place et les déplacements domicile-travail inter-cantonaux sont peu nombreux. Seulement 28  % des actifs quittent leur 
canton de domicile pour rejoindre leur emploi. C'est la plus faible proportion après celle de la zone de Montmorillon. Le sud Charente est cependant une zone peu fermée 
puisque 16 % des actifs y résidant ont leur emploi à l'extérieur. C'est une des proportions les plus fortes parmi les zones d'emploi de la région. Ces actifs se dirigent vers la  
zone de Cognac, mais surtout vers le département de la Gironde.

Dépeuplement des villages et déprise agricole sont ici les principaux facteurs d'évolution des paysages. Toutefois, des petites villes comme Chalais conservent un relatif 
dynamisme démographique et économique qui peut aider au maintien de la population dans les campagnes environnantes.
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B.1) Les communes et leurs élus

Parmi les acteurs rencontrés, les élus des 16 communes concernées par le site ont été rencontrés. Les rencontres se sont faites avec le Maire et son Conseil Municipal dans  
la majorité des cas, avec le Maire seul parfois et une seule fois avec un conseiller délégué sur le dossier.

Ces rencontres ont toujours été l’occasion d’échanger de manière parfois importante sur le dossier Natura 2000 dont il ressort systématiquement qu’il suscite encore de  
nombreuses craintes et interrogations. On se propose ici de faire une synthèse des principaux thèmes évoqués et des questions qui s’y sont rapportées :

la question de la propriété

Cette question a suscité de vifs débats et reste toujours d’actualité, la grande majorité des personnes rencontrées évoquant à travers ce projet une « violation du droit de 
propriété » à deux niveaux : dans le cadre des inventaires « menés par les scientifiques sans en informer les propriétaires », et celui des actions que l’Etat pourrait « imposer » 
aux propriétaires sur leur propre bien. Certaines personnes pensent également que l’Etat pourrait faire jouer un droit de préemption sur les terrains...

De nombreux interlocuteurs s’interrogent également sur la question de la transmission ou non d’un contrat Natura 2000 dans le cadre de la vente de parcelles concernées 
par un accord souscrit par le propriétaire vendeur. 

Les débats sur ce sujet ont parfois débordé sur la question des impôts certains trouvant inadmissible que l’Etat « impose des actions mais ne se prive pas en plus de prélever 
des impôts par la suite ».

la question du périmètre du site

Chacun des maires rencontrés a systématiquement évoqué ce sujet soulignant que les cartes sur lesquelles les communes avaient eu à se prononcer étaient tout à fait  
imprécises, ce qui d’ailleurs les a fait délibérer en général par la négative sur ce projet. A partir de là de nombreuses interrogations persistaient sur le périmètre  : quels 
coteaux concernés ?, le périmètre intègre-t-il les coteaux et les cultures voisines ?, quelles extensions du périmètre à terme ? quelles surfaces concernées ?...

Toutes ces remarques sont allées de pair avec une insistance sur le « flou général entretenu par l’Etat dans la phase initiale d’information » qui a laissé croire les pires 
possibilités par les locaux.

la question de la valeur biologique des chaumes

Pour grand nombre de personnes, le site est un site pour les orchidées. Or d’après la majorité des interlocuteurs, «  les orchidées sont partout même dans les jardins alors 
pourquoi vouloir préserver ces coteaux ?... » Expliquer l’intérêt du site et les autres richesses a bien entendu été systématique.
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la question de l’agriculture

Cette thématique était le plus souvent liée à la question du périmètre, la crainte majeure étant que le périmètre intègre les parcelles agricoles à proximité des coteaux.

De plus les représentants agricoles présents dans les conseils municipaux ont souvent défendu le fait qu’il fallait favoriser l’économie de l’exploitation, et à travers ça une 
certaine reconnaissance de l’activité agricole, notamment des éleveurs. L’aide au maintien des exploitations doit être prioritaire.

Sur ce thème les discussions se sont orientées sur les pratiques traditionnelles et ont permis de recueillir un certain nombre de données sur les activités agricoles liées aux  
coteaux : pâturage et vigne ont été systématiquement évoqués.

les actions, les contrats, les compensations financières

Le débat s’est parfois porté sur les actions potentielles qui pourraient être réfléchies sur ces coteaux avec un accueil en général sceptique sur l’idée de « retour » au 
pâturage extensif.

Bien entendu les questions d’indemnisations qui « devront être à la hauteur pour convaincre les propriétaires et/ou exploitants » sont largement revenues dans le débat, avec 
pour rappel « la nécessité de faire vivre les exploitants ».

La question de la prise en compte financière des projets de plantation a parfois été évoquée. La prise en compte de l’augmentation du coût de la vie dans les compensations  
financières à venir a été demandée. La nécessité que soient considérées les caractéristiques du terrain (relief, accessibilité...) dans les indemnisations à venir constituent une 
demande répétée.

Enfin, de nombreuses questions sur la nature des contrats, leur durée, les possibilités de résiliation et de transmission ont été évoquées.

Toutes ces questions ont donc suscité de nombreux débats et demandes de réponses qui ont été fournies dans la majorité des cas. Chacun d’attendre la suite de la démarche  
et de travailler au sein des groupes de travail.

Enfin, la rencontre avec les communes était l’occasion de faire un point sur les projets des collectivités en liaison avec ces coteaux. Ceux-ci sont au final quasiment  
inexistants et ce notamment du fait qu’aucune commune concerné n’est propriétaire de parcelles sur ces coteaux.

L’existence de chemins de randonnée a parfois  été  évoquée mais seule la commune de Saint-Laurent-des-Combes annonce un projet  de valorisation d’un coteau à 
proximité duquel passe un sentier, avec installations d’une signalétique à la clé. On signale également que plusieurs communes ont parlé de l’exposition sur les orchidées  
qu’avait réalisée l’association SOS Petit-Trèfle. Celles-ci ont apprécié l’exposition et sont demandeuses de développer ce type d’actions. C’est la commune de Châtignac qui  
héberge aujourd’hui l’exposition.
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L’idée de mettre à disposition de chaque commune un guide des orchidées de Poitou-Charentes apparaît intéressant.

B.2) L’activité agricole sur le territoire du Sud-Charente

L'activité agricole, bien que s'étant beaucoup réduite (elle a perdu la moitié de ses effectifs entre 1982 et 1990) est encore largement dominante avec plus d'un actif sur  
quatre dans ce secteur, contre un sur dix dans l'ensemble de la région.

Malgré tout et comme dans de nombreuses régions françaises, le territoire du Sud-Charente est confrontée à une régression de son activité agricole. Cette régression se  
traduit principalement par :

1) Une baisse du nombre de chefs d’exploitation
2) Une baisse du nombre d’exploitations
3) Une diminution du nombre d’installations
4) Une augmentation des chefs d’exploitation à titre secondaire

Dans ce cadre, ce sont les cantons de Montmoreau et de Chalais qui se trouvent dans une situation délicate voyant notamment une forte baisse du nombre de leurs chefs  
d’exploitations. On constate par ailleurs un rajeunissement de la population active agricole ainsi qu’une tendance à l’augmentation des surfaces exploitées, celles-ci ayant 
évolué de 55ha en 1995 à 75,5ha en 2000, soit plus de 37%d’augmentation en 5 ans.

L’atout majeur de l’agriculture du Sud-Charente réside dans sa diversité des activités et des productions. De nombreuses exploitations développent d’ailleurs un schéma de 
polyculture/élevage. 

Aux productions animales,  céréaliculture ou vigne, s’associent ou s’individualisent des activités moins généralisées sur le territoire  régional et  particulièrement bien 
adaptées au contexte local telles que la trufficulture, le tabac, les productions de noix et de noisettes ou encore le maraîchage (melons…).

La tendance globale se calque là-aussi sur une évolution nationale puisque à l’augmentation des surfaces de cultures céréalières, plus rémunératrices dans le cadre de la  
politique européenne de répartition des aides en faveur des exploitants agricoles, correspond une diminution progressive de l’élevage.
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L’activité agricole sur les coteaux du Montmorélien

L’activité agricole décrite et analysée en 2002 sur les chaumes calcaires du Montmorélien reste extrêmement limitée pour ne pas dire anecdotique.

Ce ne fût vraisemblablement pas toujours le cas et les diverses confrontations avec les acteurs locaux traduisent cette analyse : en effet, comme de nombreux milieux  
naturels, les pelouses sèches calcicoles du Montmorélien sont apparues à la suite de nombreux défrichages perpétués il y a plusieurs décennies afin d’y développer diverses  
activités agricoles. Les pâturages ovin ou bovin tenaient alors une place bien plus importante sur ce territoire comme au niveau national et participaient à l’entretien et au  
maintien de ces chaumes.

Ce n’est  réellement  qu’à  partir  de  la  réforme et  de  l’avènement  de  la  Politique  Agricole  Commune (P.A.C),  orientant  alors  l’agriculture  vers  une  démarche  plus 
productiviste, qu’un certain nombre d’activités traditionnelles extensives et de surcroît moins bien rémunérées pour l’exploitant dans ce nouveau cadre, ont commencé à  
décliner et disparaître progressivement. 

Les activités agricoles liées aux chaumes calcaires (pâturage, viticulture) ne trouvant pas de reconnaissance financière comparable à celles alors valorisées, les pratiques 
ont naturellement évolué, transformant les chaumes en cultures lorsque le relief l’a permis ou les laissant à leur évolution spontanée pour les autres. Aujourd’hui, un faible  
nombre de coteaux sont encore utilisés à des fins agricoles, mais la grande majorité sont complètement abandonnés. 

a) le pâturage

Une petite dizaine de coteaux sont utilisés pour partie pour le pâturage bovin. Pour la moitié des cas, ces coteaux ne constituent pas floristiquement parlant de vraies 
chaumes mais des prairies. En effet, de manière à rendre ces parcelles appétentes pour les animaux, les amendements et autres apports ponctuels de phytocides ont fait évoluer 
ces espaces herbacés secs en prairies un peu plus « grasses ». Certains coteaux se trouvent parfois surpâturés, tandis que d’autres constituent la continuité naturelle d’une 
prairie existant à proximité et sont dans ce cas moins modifiés. On retrouve alors sur pour ces derniers cas des cortèges floristiques plus riches.

Les exploitations d’élevage présentes à proximité des coteaux évoqués constituent un élément important de la réflexion à suivre sur la gestion du site. Le pâturage constitue  
aujourd’hui comme par le passé une des modalités les mieux adaptées à l’entretien de ces milieux herbacés dans le temps. Il  conviendra donc de mener une réflexion 
approfondie sur les modalités d’entretien des coteaux par pâturage en partenariat avec les éleveurs qui seront identifiés et volontaires dans la démarche. La préservation dans le  
temps des coteaux du Montmorélien tient en grande partie à la réussite d’une telle concertation.

On signale pour « anecdote » que plus aucune exploitation ovine n’est officiellement déclarée sur le Sud-Charente en 2000.

b) la viticulture
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L’histoire de la Charente et le lien géologique du Montmorélien avec le Cognaçais a favorisé sur ces chaumes la pratique de la vigne qui longtemps a tenu une place  
majeure dans l’activité agricole locale.

L’avènement du Phylloxera a donné un premier coup d’arrêt important sur l’activité viticole, évoluant alors vers une mise en culture ou une mise en pâture des chaumes  
voire un abandon des terrains les moins productifs.

1 seul coteau du site est exploité en vigne (Saint-Laurent-des-Combes) et possède la particularité d’y voir se développer dans les inter-rangs un cortège floristique très riche  
de chaume calcaire où se développe notamment une des très rares stations de Sérapias à petites fleurs, plante protégée au niveau national.

c) la sylviculture

Dés l’après-guerre déjà, une tendance à valoriser les terres considérées incultes a favorisé ponctuellement le développement de la sylviculture sans malgré tout que cette  
activité se développe à une échelle importante sur le Montmorélien.

Cela dit, un certain nombre de coteaux du site possèdent souvent des îlots plantés, principalement en Pins maritimes, qui continuent d’évoluer et surtout émettent des  
semences qui spontanément vont aller coloniser les espaces ouverts alentours parmi lesquels les chaumes.

Très peu de plantations récentes (-10ans) ont été relevées sur l’ensemble du site.

On mentionnera malgré tout que tous les coteaux sont plus ou moins concernés par une évolution spontanée vers la fermeture du milieu favorisée par le développement 
spontané des pins. Pour une bonne dizaine d’entre eux, cette colonisation spontanée est dûe à la présence sur le coteau d’une plantation ancienne.

d) la trufficulture

Une confrontation avec la Chambre d’agriculture sur ce dossier a permis de faire un point sur cette activité et son implantation sur le territoire du Sud-Charente. Dans ce 
cadre, il a notamment été rappelé qu’il fallait bien distinguer la trufficulture artificielle, associée à une plantation d’arbres, de la trufficulture naturelle, utilisant les essences  
présentes sur site. 

Il apparaît aujourd’hui qu’aucune nouvelle exploitation trufficole n’est pour l’instant programmée à court terme par des propriétaires et/ou exploitants sur les coteaux du 
site. En effet, les deux cantons les plus importants en terme de projets de plantations sont ceux de Rouillac et de Segonzac.

Les modalités techniques de conduite d’une telle exploitation semblent relativement modestes : anti-oïdium au pied les 3 premières années puis système d’arrosage par 
micro-aspersion. 

Par ailleurs, les plantations lorsqu’elles sont réalisées le sont plus facilement en bas de coteaux (conditions de terrain a priori plus favorables) qu’en plein cœur.
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1 seul coteau du périmètre initial a récemment servi de support à la plantation d’une truffière artificielle (Brie-sous-Chalais). Son impact est pour l’instant totalement neutre  
sur le milieu. Il sera malgré tout intéressant de suivre dans le temps le mode de conduite de cette plantation et d’en analyser l’impact sur le long terme.

Une réflexion approfondie sur ce thème, en développant notamment la prise en compte de trufficultures naturelles, pourra éventuellement être développée dans le cadre de  
ce site.

On constate pour conclure que l’agriculture liée aux chaumes calcaires du site reste peu prégnante sur l’ensemble du périmètre. Les activités recensées sur certains coteaux  
ne le sont en général que sur une partie restreinte ou en liaison directe avec une occupation du sol alentour favorable à l’utilisation complémentaire du coteau (pâturage).

De plus, les conditions de relief parfois marqué, la faible épaisseur de sol voir même parfois son absence totale, ne sont pas favorable au développement d’une activité  
tournée vers la mise en culture. Par conséquent, la plupart des coteaux sont abandonnés, exclus de la S.A.U par l’exploitant ou pour de très rares cas ponctuellement valorisés  
en jachère. Enfin, un certain nombre de coteaux appartiennent à des privés non exploitants lesquels valorisent leur bien différemment (trufficulture, boisement, chasse) où le  
conservent en l’état.

B.3) Les activités de loisirs liées aux coteaux du Montmorélien

1) L’activité cynégétique

Les coteaux constituent des zones de chasse relativement prisées et l’activité cynégétique peut ponctuellement participer à l’entretien des milieux. Malgré tout elle reste  
limitée, le nombre de chasseurs étant plutôt en diminution sur le territoire.

Il est à souligner l’émergence localement de plusieurs Sociétés de chasse privées utilisant ces coteaux comme territoires de chasse privilégiés. (cas du coteau de la Rivière à  
St Amant).

Une réunion organisée à l’attention de tous les Présidents de Sociétés de chasse des communes concernées par le site a eu pour objectifs de présenter la démarche en cours  
et  de recueillir les projets prévus sur ces coteaux. La faible mobilisation (6 Sociétés représentées + la Fédération) n’a finalement pas permis d’obtenir d’éléments de projets  
concrets. Cette 1ère rencontre demandera si nécessaire un recueil d’informations plus précises sur des interventions ciblées des Sociétés sur ces coteaux.

Il ressort des différents échanges sur le territoire que ces coteaux constituent des sites privilégiés pour la chasse de certaines espèces notamment le lièvre, la perdrix rouge,  
le lapin, le chevreuil ou encore la bécasse.
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2) Les associations environnementales

Il existe localement plusieurs associations environnementalistes plus ou moins investies sur la problématique espaces naturels, plus ou moins récentes, et créées dans des 
contextes très variés.

Distinction entre les associations départementales, voire régionales, qui s’investissent localement (SFO, CREN, Charente Nature), des associations strictement locales qui  
focalisent leur intervention sur une thématique liée au territoire Sud-Charente (AVEC, SOS Petit-Trèfle, ANE) ; 

a) La Société Française d’Orchidophilie (SFO)

Pour le Groupement régional Poitou-Charentes et Vendée de la SFO, les coteaux de la région de Montmoreau présentent un intérêt majeur, pour le nombre et la diversité 
des orchidées rencontrées sur les pelouses et boisements attenants, mais aussi dans certaines zones humides voisines.

Plus de 100 sites ont ainsi été répertoriés depuis longtemps par les naturalistes de la SFO sur ce territoire. D’un point de vue historique, c’est M. Jean DELAMAIN (1901-
1989) qui prospecte les coteaux du Montmorélien à partir de 1967, année où il s’installe pour sa retraite à Saint-Amant-de-Montmoreau. Il découvrira l’Ophrys ciliata à  
Châtignac en 1974, et l’Ophrys apifera var. Bicolor à Maumont (Juignac). Ce dernier coteau sera classé en APPB en 1986 sur ces bases scientifiques. Il organise en fin de  
nombreuses sorties privées avec des botanistes du monde entier ou des associations locales et publiera de nombreux articles sur la richesse botanique locale.

Monsieur André TERRISSE, qui séjourna aussi à Saint-Amant, a également contribué à une meilleure connaissance de ces coteaux réalisant de surcroît un certain  
nombre d’inventaires dans le cadre de la mise en place des ZNIEFF.

Dés sa création en 1995, la SFO s’est intéressé aux coteaux du Montmorélien, réputés alors comme un haut-lieu de l’orchidophilie en Poitou-Charentes.
Ainsi,  dans  le  cadre  de  la  cartographie  départementale  des  orchidées  de  France,  avec  la  SFO  nationale,  le  Muséum d’Histoire  Naturelle  et  le  Ministère  de  

l’Environnement, un gros travail de localisation des stations a été mené sur ce territoire.

La SFO organise également de nombreuses sorties de découverte des orchidées sur les coteaux majeurs de ce site (St Amant, Châtignac, Juignac, Gurat, Saint-Félix).

Elle participe depuis plusieurs années à des actions de débroussaillages hivernaux, sur le site de Chez Braud (Saint-Amant). La SFO y a en effet obtenu une autorisation  
d’intervention auprès des propriétaires depuis 2000.

Il est également à signaler que c’est la SFO qui la première est intervenu d’une part auprès de la DIREN pour faire classer en APPB le site de Chez Verdu (Saint-
Amant) puis auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes afin qu’il se mobilise sur sa préservation.

Enfin, la SFO travaille en partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes et Charente-Nature dans le cadre de la réalisation du Diagnostic  
environnemental du site Natura 2000 Coteaux du Montmorélien.
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b) Le Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes

L’implication du Conservatoire d’espaces naturels sur le territoire du Montmorélien date de 1997, année au cours de laquelle la structure fût sollicitée par la Société 
Française d’Orchidophilie et la DIREN afin que celle-ci intervienne en faveur de la conservation du site de « Chez Verdu ». Ce site, protégé réglementairement depuis 1998 
par un statut d’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope et de fait intégré au site Natura 2000 « Coteaux du Montmorélien », est aujourd’hui propriété du Conservatoire  
pour une surface totale de 21ha39a37ca d’un seul tenant. Le Conservatoire y mène depuis 3 ans maintenant un certain nombre d’actions de gestion en faveur des  
habitats et des espèces présents sur ce site.

Le partenariat développé entre le Conservatoire et des associations comme Charente Nature ou la SFO lui a permis de mieux connaître et appréhender les enjeux liés à la  
préservation des pelouses sèches et autres milieux remarquables de ce territoire.  Le Conservatoire vient d’ailleurs de lancer l’acquisition d’un nouveau coteau sur ce  
secteur, le coteau de la Rivière (ZNIEFF n°72), lui-même intégré au site Natura 2000.

Ces différentes interventions ont permis au Conservatoire de nouer quelques liens privilégiés avec un certain nombre d’acteurs locaux, en particulier  les élus de la 
Communauté de Communes du Montmorélien, qui avaient soutenu l’intervention du CREN sur le dossier « Chez Verdu » en votant une participation financière au projet. De 
par les contacts entretenus et les sorties de terrain réalisées à leur égard, beaucoup d’élus connaissent aujourd’hui les enjeux liés à ces espaces et y sont pour la plupart  
sensibilisés.

Par ailleurs, ce territoire du sud Charente bénéficiant d’une forte richesse et diversité écologique, le Conservatoire vient également d’y lancer un dossier d’acquisition sur 
les tourbières de la Lizonne, situées sur les communes de Gurat, Vaux-Lavalette et Salles-Lavalette. A ce titre, le Conservatoire est d’ores et déjà entré en contact avec les élus 
de Salles-Lavalette, également concernés par le site Natura 2000 « Coteaux du Montmorélien »...

Enfin, les projets développés par le CREN sur ce territoire ainsi que les réflexions et travaux menés par la structure à propos de la gestion de ses sites lui ont permis  
d’entrer en contact avec certains représentants agricoles locaux, notamment représentants de la Chambre d’agriculture du département, ainsi qu’avec des représentants des  
propriétaires forestiers.

c) Charente Nature

Les naturalistes de Charente Nature connaissent depuis longtemps la richesse des coteaux du montmorélien. Un certain nombre de naturalistes locaux, adhérents de 
l’association, ont parcouru et parcourenet encore ces espaces permettant de développer au quotidien la connaissance scientifique sur ce territoire et de posséder des données  
d’inventaires complémentaires, tant sur la faune que sur la flore, sur ces coteaux.

Monsieur Jean-Pierre SARDIN a d’ailleurs travaillé en partenariat avec M. TERRISSE sur l’inventaire d’un certain nombre de ZNIEFF de ce territoire.

Partenaire du Conservatoire sur le département de la Charente, l’association va se voir confier dés 2003 des missions d’inventaires complémentaires et d’animations auprès 
des scolaires sur le site de Chez Verdu.

Enfin, c’est dans le cadre du partenariat évoqué ci-dessus que le CREN a décidé de confier le diagnostic environnemental à l’association en partenariat avec la SFO. 
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Dans le cadre de la mise en œuvre des actions qui seront réfléchies sur ce site, la SFO semble d’ores et déjà intéressée pour poursuivre ponctuellement des actions de suivi  
scientifique et de sensibilisation auprès du grand public ou des scolaires.   

d) SOS Petit Trèfle

Association locale aujourd’hui dissoute, SOS Petit Trèfle a voué son activité à la préservation des espaces et de l’environnement sur le Sud-Charente en intervenant autour 
de 3 thématiques majeures : la botanique, la gestion de l’eau et les décharges sauvages.

Alliant activités de découverte et d’apprentissage sur le terrain, à des chantiers d’intervention (nettoyages de rivières et de décharges sauvages), cette association a pu  
mener un grand nombre d’actions significatives sur ce territoire en faveur de l’environnement locale.

L’intérêt de la démarche de cette association réside également dans le fait qu’elle est strictement composée et géré par de jeunes locaux, mobilisés et motivés pour ces  
actions. Les chantiers et autres activités restent encadrés par d’anciens membres majeurs.

Leur grand intérêt porté à la flore et particulièrement les orchidées, ont évidemment permis à l’association de très bien connaître la majorité des coteaux calcaires inclus  
dans le périmètre du site. Ces jeunes sont notamment à l’origine de la découverte sur la commune de Juignac de la station du Sérapias vomeracea.

Ils sont par ailleurs à l’origine de la création d’une expositions sur les orchidées qui a tourné dans plusieurs communes locales afin de sensibiliser la population à ce 
patrimoine biologique. Cette exposition est aujourd’hui stockée à la commune de Châtignac.

e) AVEC : Association pour la Valorisation de l’Environnement en Charente et ses environs

Association créée localement en protestation au projet de création d’une décharge sur le territoire de la commune de Ronsenac, elle compte aujourd’hui environ 1000  
adhérents et développe principalement des actions de sensibilisation pour une meilleure prise en compte de l’environnement. L’association se mobilise sur sollicitation et se 
positionne dés lors qu’une démarche nécessite une prise de conscience. Elle se veut apporter un avis sur des projets après une analyse objective des éléments.

L’association a vocation à intervenir sur l’ensemble du territoire départemental même si la mobilisation des adhérents est logiquement plus forte sur le territoire du  
Montmorélien.

Un journal périodique est édité et distribué aux adhérents tous les trimestres. Il a d’ailleurs servi efficacement de support à un article consacré à Natura 2000 et la  
démarche engagée sur le site des Coteaux du Montmorélien. 
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f) L’AANE : l’Association des Amis de la Nature et de l’Environnement

Cette association basée à Villebois-Lavalette semble avoir une intervention plus ciblée sur les actions de découverte et d’animation autour de la nature. 

Sa rencontre n’a pas pu avoir lieue pour le moment mais sera provoquée dans les semaines à venir.

3) Les  activités  de  randonnée 
non motorisées

La  Confédération  départementale  de  randonnée  est  une  association  qui  regroupe  la  majorité  des  activités  de  loisirs  de  pleine  nature :  randonnée  pédestre,  VTT, 
Cyclotourisme... 

Une des missions principales de la Confédération est de travailler à la gestion des sentiers de randonnée du département. Pour ce faire elle intervient à différents niveaux en  
apportant une aide technique aux associations locales, en aidant à la création d’itinéraires, en participant à la cartographie, en éditant des plaquettes de circuits de randonnée.

L’association gère également une équipe d’insertion dont les interventions sont tournées vers des chantiers d’entretien ou de restauration de sentiers.

C’est principalement l’activité de randonnée pédestre qui se développe sur le territoire du Montmorélien avec une vingtaine de sentiers parcourant le territoire et pour  
certains circulant à proximité de coteaux (Saint-Laurent-des-Combes...). Malgré tout, les associations de randonneurs locales sont très peu nombreuses (1 ou 2 recensées).

Il existe également un « tour du Sud-Charente » dont le parcours est actuellement revu pour y permettre la pratique de l’équitation.

La Confédération serait prête à participer à la démarche sur ce site, notamment en cas de chantiers ponctuels d’entretien, les interventions de l’équipe d’insertion se  
diversifiant progressivement vers des actions sur espaces naturels.

4) Les activités de loisirs motorisées

Afin de mieux cerner le sujet et dans un souci de prévention, il est apparu nécessaire, même si l’impact des engins motorisés reste limité sur les coteaux du site, de  
rencontrer le motoclub de Chalais, représentant officiel local de ces activités.

Dés lors, il convient de distinguer très clairement deux types d’activités motorisées : le motocross et la randonnée moto, toutes deux pratiquées dans un état d’esprit 
complètement différents.
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a) motocross et 4x4

Les  activités de motocross  et  de 4x4 restent  très rares  sur le site  dans sa globalité.  Malgré  tout,  certains propriétaires/exploitants  ont  déjà  eu à se plaindre d’une  
fréquentation ponctuelle mais incontrôlée et irrespectueuse de certains coteaux (Gurat).

Cette pratique demeure très limitée et aucun dégât marquant n’a été constaté sur les habitats recensés. Il conviendra de suivre ces pratiques et d’apporter le cas échéant 
l’information et la sensibilisation nécessaire.

b) la moto de randonnée

Pratiquée dans un état d’esprit complètement différent, la moto de randonnée se pratique comme on pratique une randonnée à pied ou à cheval.

Ses adeptes n’utilisent que les chemins existants, et sont d’ailleurs demandeurs d’une plus grande prise en compte de leurs maintien et accès au niveau des territoires  
communaux, et demandent systématiquement les autorisations de passage nécessaires aux communes traversées ou aux propriétaires concernés le cas échéant.

Cette pratique ne constitue aujourd’hui en aucun cas une menace sur les coteaux du site.

B.4) Les opérations d’aménagement concernant le site

1) La ligne LGV

La ligne de train reliant Tours à Bordeaux va passer en ligne à grande vitesse traversant de part en part le département de la Charente. Son aire d’étude coupe  l’ensemble  
paysager du Montmorélien et ne devrait qu’effleurer le site en passant malgré tout à proximité de coteaux sur les communes de Châtignac et de Sainte-Souline.
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IV. DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL

A) Méthodologie des inventaires

• IDENTIFICATION DES COTEAUX SUR LE TERRITOIRE  

L’inventaire des coteaux concernés par le périmètre Natura 2000 s’est basé sur l’étude initiale de la carte au 1/100 000 fournie par les services de l’Etat.
 
A partir de cette échelle relativement peu précise la méthodologie d’identification suivante a été menée :

 Etude  complémentaire  de  photos  aériennes  du  territoire  pour  vérifier  l’emplacement  des  coteaux  et  identifier  d’éventuels  coteaux 
supplémentaires,

 Transcription cartographique des coteaux identifiés sur des fonds de carte au 1/25 000,
 Vérification de terrain afin de confirmer ou infirmer l’existence de chacun des coteaux, 
 Identification des habitats et des espèces visés par la Directive européenne,
 Analyse de leur état de conservation,

Le périmètre initial présentait un territoire réparti sur 16 communes pour environ 34 coteaux identifiables. Après application de la méthodologie décrite ci-dessus, ce sont  
68 coteaux, répartis sur 17 communes, qui ont été identifiés et étudiés sur le terrain 

• ETUDE DE LA VEGETATION  

La description de la couverture végétale d’un site comprend 2 parties :

L’étude des groupements végétaux (phytosociologie)

Cette étude est indispensable pour comprendre les mécanismes évolutifs des écosystèmes. D’autre part, elle permet de déterminer la qualité des habitats présents, et d’en  
prévoir les conditions de conservation.

L’étude des espèces végétales (floristique)

Elle permet de déterminer les stations des espèces patrimoniales, protégées ou non.
Sur le terrain, ces 2 parties sont simultanées. La méthode utilisée consiste d’abord en une détermination sommaire des grandes séries de végétation, puis en une analyse fine  

(méthode des relevés phytosociologiques) des groupes homogènes de plantes, définissant ainsi des associations végétales dont la classification est aujourd’hui connue.
Parallèlement, la recherche des plantes remarquables est réalisée, en échelonnant les investigations de mars à août.
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Contexte écologique et biogéographique

Dans nos régions tempérées,  le couvert végétal peut offrir plusieurs faciès, naturels ou artificiels, qui correspondent tous à un stade évolutif de la végétation. Cette  
évolution distingue 5 stades, à partir de la roche-mère nue :

- le stade PELOUSE (plantes annuelles rases)
- le stade PRAIRIE (plantes vivaces hautes)
- le stade OURLET (arbustes bas)
- le stade MANTEAU (arbustes hauts)
- le stade FORET (arbres)

Ce dernier stade, en général stable s’il est naturel, est appelé CLIMAX. Il est alors défini par l’espèce d’arbre dominante, qui indique alors la série de végétation existante 
sur le site. Ce stade dépend naturellement du climat et de la nature du sol.

Sur la zone d’étude, 3 séries de végétation sont représentées, appartenant au secteur nord aquitanien du domaine atlantique. Il s’agit de :

- la série du Chêne pubescent
- la série du Chêne pédonculé
- la série de l’Aulne glutineux

Pour  chaque série,  on pourra  trouver,  selon la  structure végétale,  différents  stades  intermédiaires  (prairies,  bois,  etc…).  Enfin,  la  nature des  espèces  végétales  qui 
composent chaque unité permet de déterminer des groupements végétaux, dont les caractéristiques définissent des habitats, parfois localisés ou rares, justifiant des mesures de 
gestion appropriées.

Remarque : la méthode des relevés phytosociologiques 

La méthode des relevés phytosociologiques découle des travaux de Braun-Blanquet (1964). Elle est décrite notamment dans BOURNERIAS (1979). Sur une  surface  
homogène de végétation, on relève l'ensemble des espèces présentes en les affectant d'un coefficient semi-quantitatif d'abondance - dominance selon l'échelle suivante  :

+ = recouvrement de moins de 1%
1 = recouvrement de 1 à 5 %
2 = recouvrement de 5 à 25 %
3 = recouvrement de 25 à 50 %
4 = recouvrement de 50 à 75 %
5 = recouvrement de 75 à 100 %

Document d’objectifs Natura 2000, Volume II – site n° 18 « Coteaux du Montmorélien », Novembre 2004 20



Chaque relevé conduit alors à définir, par sa composition, une association de plantes regroupées en Alliance, les alliances en Ordres et les ordres en Classes. Au niveau  
d'analyse qui nous intéresse, nous nous arrêterons au niveau de l’ordre ou de l'alliance. Les taxons plus affinés font encore l'objet d'études et, outre cette incertitude,  
n'apporteraient rien aux conclusions que ce travail nous amène à faire.

Nous avons réalisés, pour les habitats identifiés à priori comme communautaires, sur chaque site visité, au moins un relevé phytosociologique, soit sur surface, soit sur  
transect, afin de contrôler la présence des espèces caractéristiques des groupements concernés. 

La description qui suit ne doit pas laisser croire que les groupements recensés sont aussi clairement définis sur le terrain. En effet, il arrive souvent que les limites soient  
floues, que plusieurs plantes d'une alliance se retrouvent dans une autre, ou qu'au sein d'une parcelle apparemment homogène se retrouve, pour des raisons très locales de  
sol ou d'humidité, une alliance différente de celle qui domine la parcelle. Néanmoins, la physionomie phytosociologique des sites reste clairement définie, et cet état initial  
permettra sans doute d'en  mesurer à  l'avenir l'évolution végétale.
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• ETUDE DE LA FAUNE  

De nombreux travaux d’écologie fondamentale ont permis de mettre au point, depuis plus de 20 ans, des méthodes de description et d’analyse des milieux naturels  
terrestres (notion de « diagnostic écologique » de BLONDEL - 1979 -).

Bien sûr, il est impossible de réaliser un inventaire exhaustif de la faune d’un lieu donné. Néanmoins, les connaissances acquises permettent d’identifier, dans différentes  
catégories animales, des espèces ou des groupes dits « bio-indicateurs », qui donnent au site étudié ses caractères biologiques essentiels.

Chaque groupe a été étudié selon la méthodologie en vigueur :

Mammifères :

Observation visuelle (affûts matinaux et crépusculaires)
Recherche des traces, fèces et reliefs de repas
Analyse des pelotes de réjection de rapaces nocturnes
Analyse acoustique des chiroptères (détecteur d’ultrasons Pettersson D240x)

Oiseaux :

Observation visuelle
Ecoute des chants

Reptiles et amphibiens :

Observation directe
Ecoute des chants (pour les anoures uniquement)

Insectes :

Observation directe avec capture au filet si nécessaire

Tous les animaux capturés ont été relâchés dans leur milieu.
Enfin, toutes les connaissances antérieures sur le site ont été mises à profit, et l’analyse bibliographique a été réalisée.
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B) Résultats

• DESCRIPTION DES HABITATS  

1) Les habitats d’intérêt communautaire

Pelouses calcicoles mésophiles subatlantiques
(Pelouses calcicoles denses riches en orchidées)

Annexe I de la Directive « Habitats »
Habitat PRIORITAIRE
Code Corine : 34.32
Code Natura 2000 : 6210

Surface :

Structure :

Cet  habitat,  aussi  appelé  « chaumes »,  se présente sous la  forme de  pelouses  herbeuses  plus  ou moins denses  situées  sur  des  pentes  à  dénivelé  parfois  important, 
généralement exposées au sud. Le cortège végétal est varié et on y trouve notamment un nombre important d’espèces d’orchidées, ce qui confère à cet habitat son caractère 
prioritaire. Les espèces végétales caractéristiques sont les suivantes :

-   Brachypode penné Brachypodium pinnatum
-   Brome dressé Bromus erectus
-   Cardoncelle Carduncellus mitissimus
-   Chlore perfolié Blackstonia perfoliata
-   Coronille minime Coronilla minima
-   Epiaire droite Stachys recta
-   Fumana couché Fumana procumbens
-   Genévrier commun Juniperus communis
-   Hélianthème Helianthemum nummularium
-   Hippocrepis fer à cheval Hippocrepis comosa
-   Koelérie du valet Koeleria vallesiana
-   Lin salsoloïde Linum salsoloides
-   Orchis pyramidal Anacamptis pyramidalis
-   Petite pimprenelle Sanguisorba minor
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-   Peucédan des cerfs Peucedanum cervaria
-   Phalangère rameuse Anthericum ramosum
-   Polygala du calcaire Polygala calcarea
-   Raiponce orbiculaire Phyteuma orbiculare
…….

On observe aussi, çà et là, des zones de suintements ou se développe un remarquable faciès à Choin noirâtre (Schoenus nigricans). On notera également que certaines 
pelouses présentent un faciès plus dense et plus pauvre en espèces, dominé par une graminée envahissante : le Brachypode penné (Brachypodium pinnatum). Ce faciès marque 
le plus souvent l’évolution des pelouses vers l’ourlet thermophile.

Intérêt patrimonial :

Sur le plan floristique, cet habitat présente une richesse exceptionnelle. Outre de nombreuses espèces d’orchidées, on y trouve plusieurs espèces protégées  : l’Ophrys jaune 
(Ophrys lutea), l’Orchis odorant (Gymnadenia odoratissima), le Sérapias en soc (Serapias vomeracea), l’Ophrys miroir (Ophrys ciliata) – non retrouvé – le Sérapias à petites 
fleurs (Serapias parviflora), l’Astragale de Montpellier (Astragalus monspessulanum) et le Phillaire à larges feuilles (Phillyrea latifolia) – non retrouvé – ainsi que d’autres 
espèces à affinité méditerranéennes, souvent rares en Charente. Au niveau faunistique, ces pelouses abritent 3 espèces de reptiles inscrites à l’annexe IV de la Directive  
« Habitats » : le Lézard des murailles (Podarcis muralis), le Lézard vert (Lacerta bilineata) et la Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus). De nombreuses espèces 
d’insectes y vivent également, dont l’Azuré du serpolet (Maculinea arion),  espèce protégée, et l’Empuse (Empusa pennata). Cette faune diversifiée attire de nombreux 
prédateurs comme le Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus), le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus), l’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus), la Pie-grièche 
écorcheur (Lanius collurio) ainsi que des chauves-souris. L’alouette lulu (Lullula arborea) y est aussi présente.

Habitats associés :

Les pelouses calcicoles mésophiles sont associées ici à plusieurs autres habitats :

Habitats communautaires :
- Pelouses calcicoles xérophiles
- Fourrés à genévriers

Autres habitats :
- Prairies mésophiles de fauche
- Prairies mésophiles pâturées
- Ourlets du boisement thermophile
- Fourrés thermophiles
- Boisements thermophiles
- Boisements de résineux

Pelouses calcicoles xérophiles subatlantiques
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(Pelouses calcicoles rases riches en orchidées)

Annexe I de la Directive « Habitats »
Habitat PRIORITAIRE
Code Corine : 34.33
Code Natura 2000 : 6210

Surface :

Structure :

Cet habitat se présente sous la forme de pelouses rases, ne couvrant pas la totalité du sol. Il se développe sur des sols squelettiques, souvent avec de fortes pentes en  
exposition sud. Dans ces conditions se développe un cortège végétal composé de plantes à affinité méditerranéenne, qui supportent des températures élevées en été et ont des  
besoins en eau faibles. On notera que sur la zone d’étude, ces pelouses présentent une morphologie et un cortège végétal particulier, que l’on ne retrouve que dans le sud de la  
Charente : l’association à Stéhéline et Germandrée petit-chêne (STAEHELINO-TEUCRIUM CHAMAEDRYOS). Les espèces végétales caractéristiques sont les suivantes :

-   Argyrolobe de Zanon Argyrolobium zanonii
-   Biscutelle de Guillon Biscutella guillonii
-   Cupidone bleue Catananche caerulea
-   Genévrier commun Juniperus communis
-   Germandrée des montagnes Teucrium montanum
-   Globulaire commune Globularia punctata
-   Immortelle des dunes Helichrysum stoechas
-   Ophrys jaune Ophrys lutea
-   Stéhéline douteuse Staehelina dubia

On retrouve là aussi un important cortège d’orchidées, ce qui confère à cet habitat son caractère prioritaire.

Intérêt patrimonial :

Cet habitat présente un intérêt floristique exceptionnel. Outre de nombreuses espèces d’orchidées, on y trouve des plantes méditerranéennes en limite nord d’aire de  
répartition, comme la Stéhéline douteuse (Staehelina dubia), l’Ophrys jaune (Ophrys lutea), l’Argyrolobe de Zanon (Argyrolobium zanonii) et la Cupidone bleue (Catananche  
caerulea). Sur le plan faunistique, on retrouve les mêmes espèces que sur les pelouses calcicoles mésophiles.
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Habitats associés :

Les pelouses calcicoles xérophiles sont associées ici à plusieurs autres habitats :

Habitats communautaires :
- Pelouses calcicoles mésophiles
- Fourrés à genévriers

Autres habitats :
- Prairies mésophiles de fauche
- Prairies mésophiles pâturées
- Ourlets du boisement thermophile
- Fourrés thermophiles
- Boisements thermophiles
- Boisements de résineux
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Formations à genévriers des landes et pelouses calcaires
(Fourrés à genévriers)

Annexe I de la Directive « Habitats »
Code Corine : 31.88
Code Natura 2000 : 5130

Surface :

Structure :

Cet habitat se présente sous la forme d’un fourré plus ou moins dense dominé par le genévrier (Juniperus communis) ainsi que d’autres arbustes. On le trouve généralement 
en lisière de boisement, où il joue le rôle de groupement de transition entre les pelouses calcaires et la chênaie pubescente. Il est aussi présent çà et là au sein même des 
pelouses, mais sur des surfaces trop restreintes pour être cartographiées. Les espèces végétales caractéristiques sont les suivantes :

-   Aubépine monogyne Crataegus monogyna
-   Brachypode penné Brachypodium pinnatum
-   Eglantier Rosa canina
-   Epine noire Prunus spinosa
-   Garance voyageuse Rubia peregrina
-   Genévrier commun Juniperus communis
-   Prunier de Sainte-Lucie Prunus mahaleb
-   Troène vulgaire Ligustrum vulgare
-   Viorne lantane Viburnum lantanae

Intérêt patrimonial :

Cet habitat est utilisé comme refuge par de nombreuses espèces animales, comme le Lézard vert et la Couleuvre verte et jaune par exemple, et plusieurs espèces d’oiseaux 
y nichent, dont la Pie-grièche écorcheur notamment. Au niveau floristique, on y trouve des orchidées, parmi lesquelles l’Epipactis de Mueller ( Epipactis muelleri), espèce 
protégée au niveau régional.
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Habitats associés :

Les fourrés à genévriers sont associés ici à plusieurs autres habitats :

Habitats communautaires :
- Pelouses calcicoles xérophiles
- Pelouses calcicoles mésophiles

Autres habitats :
- Prairies mésophiles de fauche
- Prairies mésophiles pâturées
- Ourlets du boisement thermophile
- Fourrés thermophiles
- Boisements thermophiles
- Boisements de résineux
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Végétation des moliniaies sur sols tourbeux ou organiques
(Prairies tourbeuses à molinie)

Annexe I de la Directive « Habitats »
Code Corine : 37.31
Code Natura 2000 : 6410

Surface :

Structure :

Cet habitat n’est présent que sur le site de « Chez Verdu », sur la commune de Saint-Amant. Il  se présente sous la forme d’une prairie dominée par la Molinie bleue 
(Molinia  caerulea),  avec  un  cortège  végétal  diversifié.  Il  se  développe  sur  sol  pauvre  en  éléments  nutritif  et  humide  une  partie  de  l’année.  Les  espèces  végétales  
caractéristiques sont les suivantes :

-   Choin noirâtre Schoenus nigricans
-   Eupatoire chanvrine Eupatorium cannabinum
-   Gentiane pneumonanthe Gentiana pneumonanthe
-   Molinie bleue Molinia caerulea
-   Reine des près Filipendula ulmaria
-   Scorzonaire humble Scorzonera humilis
-   Succise des prés Succisa pratensis
-   Trèfle étalé Trifolium patens
-   Valériane dioïque Valeriana dioica

Intérêt patrimonial :

Cet habitat présente un intérêt  patrimonial  important. Au niveau faunistique, il  abrite de nombreux insectes (lépidoptères et  orthoptères),  dont le Cuivré des marais 
(Lycaena dipar), espèce inscrite à l’annexe II de la Directive « Habitats ». Le fossé qui borde cette prairie accueille au printemps la Grenouille agile et le Triton marbré. Une  
orchidée protégée au niveau régional s’y développe : l’Orchis élevé (Dactylorhyza elata), ainsi que la Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe), plante rare en 
charente.
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Habitats associés :

Les prairies tourbeuses à molinie sont associées ici à plusieurs autres habitats :

- Boisements marécageux à aulnes et saules
- Fourrés thermophiles
- Mégaphorbiaies
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2) Les habitats non communautaires

2.1. Les habitats d’espèces communautaires

Etangs et mares
Code Corine : 22.1

Cet habitat n’est présent que sur les sites de Chez Verdu, à Saint-Amant, et Corlux, à Ronsenac. Il sert de milieu de reproduction à 3 espèces d’amphibiens inscrites à  
l’annexe IV de la Directive « Habitats » : le Triton marbré (Triturus marmoratus), la Grenouille agile (Rana dalmatina) et l’Alyte accoucheur (Alytes obstericans).

Cours des rivières et ruisseaux
Code Corine : 24.1

Cet habitat est peu représenté sur la zone d’étude ; on le retrouve au niveau des sites de Chez Verdu, à Saint-Amant et des Majestés, à Juignac. Cet habitat abrite l’Agrion 
de Mercure (Coenagrion mercuriale), espèce inscrite à l’annexe II de la Directive « Habitats ».

Ourlets thermophiles
Code Corine : 34.4
et
Fourrés thermophiles
Code Corine : 31.8
et
Boisements thermophiles
Code Corine : 41.7

Ces habitats, souvent contigus, abritent une espèce d’orchidée protégée en Poitou-Charentes : l’Epipactis de Mueller (Epipactis muelleri), ainsi que d’autres orchidées. On 
y trouve également le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus), inscrit à l’annexe II de la Directive « Habitats », le Lézard des murailles (Podarcis muralis), le Lézard vert 
(Lacerta bilineata) et la Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus), inscrits à l’annexe IV de cette même directive.

Mégaphorbiaies
Code Corine : 37.1

Sur la zone d’étude, cet habitat n’est représenté que sur le site de Chez Verdu, à Saint-Amant, sur une petite surface. On y trouve une espèce d’orchidée protégée en Poitou-
Charentes : l’Orchis élevé (Dactylorhiza elata), ainsi que le Cuivré des marais (Lycaena dispar), petit papillon inscrit à l’annexe II de la Directive « Habitats ».
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2.2. Les habitats fonctionnels

Sous cette appellation sont regroupés les habitats sans véritable intérêt patrimonial, mais qui contribuent, par leur structure et leur localisation, au maintien des habitats et  
des espèces communautaires.

Boisements silicicoles
Code Corine : 41.5

Prairies mésophiles de fauche
Code Corine : 38.2

Boisements hygrophiles à aulnes et saules
Code Corine : 44.9

Roselières
Code Corine : 53.1

2.3. Les autres habitats

Prairies mésophiles pâturées
Code Corine : 38.1

Friches, jachères et terrains rudéraux
Code Corine : 54.1

Boisements de résineux
Code Corine : 83.31

Peupleraies
Code Corine : 83.321

Document d’objectifs Natura 2000, Volume II – site n° 18 « Coteaux du Montmorélien », Novembre 2004 32



Vignobles traditionnels
Code Corine : 83.211

Cet habitat n’est représenté, sur la zone d’étude, qu’au niveau du coteau de Chez Caillaud, à Saint-Laurent des Combes. La vigne est ici cultivée en suivant le cahier des  
charges de l’agriculture biologique, et il est important de signaler qu’entre chaque rang de vigne, une bande de pelouse calcicole mésophile (habitat communautaire prioritaire)  
s’est développée, et qu’un important cortège d’orchidées y pousse, avec notamment le Sérapias à petites fleurs (Serapias parviflora), espèce protégée au niveau national, seule 
station départementale connue à ce jour.

Vergers
Code Corine : 83

Cultures temporaires
Code Corine : 82

Maisons et jardins
Code Corine : 85.3
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• DESCRIPTION DES ESPECES  

1) Les espèces d’intérêt communautaire

1.1. Les espèces inscrites à l’annexe II de la Directive «     Habitats     »  

Le Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)

Cette petite chauve-souris est inféodée au bocage, où elle chasse de petits insectes en lisière ou en bordure de haie. Elle hiberne dans les cavités souterraines et les caves, et  
se reproduit dans les greniers et les combles des vieilles bâtisses. Cette espèce est en forte régression dans le nord et le centre de l’Europe. Elle a été contactée en contrebas du  
coteau de la Rivière, sur la commune de Saint-Amant.

Le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus)

Essentiellement lié aux chênes, ce gros coléoptère est bien présent sur la zone d’étude. L’activité crépusculaire et nocturne des adultes s’étend de mai à juillet. L’habitat  
larvaire de cette espèce est le système racinaire des souches ou des arbres dépérissants. Le lucane a donc une place importante dans les écosystèmes forestiers de par son  
implication dans la décomposition de la partie souterraine des feuillus morts. S’il est encore très commun dans la région, il est en forte régression dans le nord de l’Europe, ce  
qui explique son statut de protection européen.

Le Cuivré des marais (Lycaena dispar)

Ce petit papillon aux couleurs vives est inféodé aux prairies humides, où la chenille se nourrit de diverses espèces d’oseilles (Rumex sp). Il est en forte régression partout 
en Europe, à cause de la disparition des zones humides. Une population importante est présente sur le site de « Chez Verdu », sur la commune de Saint-Amant.

L’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale)

Cette petite libellule bleue de la famille des zygoptères est inféodée aux petits ruisseaux situés en milieu ouvert. Elle est en régression au niveau européen, mais il existe  
encore de belles populations en Charente. Cette espèce est présente sur le ruisseau en contrebas du coteau des Majestés, sur la commune de Juignac et au niveau du coteau de  
Chez Renaudeau, sur la commune de Montboyer.

Le Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii)

Cette libellule, inféodée aux parties calmes des grands cours d’eau, semble utiliser les coteaux comme terrain de chasse pendant la période de maturation sexuelle, durant  
laquelle elle peut accomplir des déplacements importants. Un mâle a été observé sur le coteau des Fosses, sur la commune de Montignac-le-Coq.
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1.2. Les espèces inscrites à l’annexe IV de la Directive «     Habitats     »  

La Sérotine commune (Eptesicus serotinus)

Cette grande chauve-souris est une des espèces les plus communes dans notre département. Très anthropophile, elle utilise l’habitat humain comme gîte. Bien présente sur 
la zone d’étude, elle a été contactée sur plusieurs coteaux.

La pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)

Comme l’espèce précédente, cette petite chauve-souris est très commune en Charente. Elle est elle aussi inféodée à l’habitat humain, qu’elle utilise à la fois comme gîte de  
reproduction et d’hivernage. Elle a été contactée sur plusieurs coteaux de la zone d’étude.

Le Lézard des murailles (Podarcis muralis)

Ce petit lézard gris est bien représenté sur l’ensemble de la zone d’étude. Il fréquente de nombreux milieux mais préfère les endroits secs et bien ensoleillés comme les  
lisières et les pelouses calcaires. Animal à sang froid, il passe près de 90% de son temps à se chauffer au soleil. Le régime alimentaire des adultes est composé essentiellement  
d’araignées et de petits insectes.

Le Lézard vert (Lacerta bilineata)

Ce reptile est lui aussi bien représenté sur la zone d’étude, même s’il est moins fréquent que le Lézard des murailles. Il fréquente les mêmes milieux, avec toutefois une  
préférence pour les couverts végétaux assez épais, comme les haies et les lisières. Les adultes se nourrissent d’araignées, petits insectes et mollusques.

La Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus)

Cette grande couleuvre est bien représentée sur le site. Elle fréquente les milieux secs comme les pelouses calcaires, lisières et clairières. Son régime alimentaire est 
composé de petits mammifères, amphibiens et lézards.

Le Triton marbré (Triturus marmoratus)

Cette belle espèce est assez commune en Charente. Essentiellement terrestre, elle rejoint le milieu aquatique de mars à mai pour s’y reproduire. Plusieurs adultes ont été  
observés dans un fossé sur le site de « Chez Verdu », à Saint-Amant et dans une mare sur le site de « Corlux », à Ronsenac.
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L’Alyte accoucheur (Alytes obstericans)

Ce petit crapaud très discret affectionne les endroits pierreux, a proximité d’un point d’eau où il se reproduit. Facilement reconnaissable grâce à son chant caractéristique, il  
a été observé sur le coteau de Corlux, sur la commune de Ronsenac.

La Rainette méridionale (Hyla meridionalis)

Cette petite grenouille vert pomme est assez commune dans le sud Charente, où elle inféodée aux eaux stagnantes. Elle a été observée en février sur le coteau de «  Chez 
Braud », sur la commune de Saint-Amant, où elle semblait profiter des premiers rayons de soleil pour se réchauffer après sa léthargie hivernale. Elle ne semble pas fréquenter  
les coteaux régulièrement.

La Grenouille agile (Rana dalmatina)

Cette grenouille brune est commune dans la région. Elle fréquente les milieux boisés proches de l’eau et a été observée sur le site de « Chez Verdu ».  Son régime 
alimentaire est composé de petits insectes, mollusques et araignées.

L’Azuré du serpolet (Maculinea arion)

Ce petit papillon bleu, dont les populations en Charente sont encore mal connues, est inféodé aux pelouses calcicoles denses. Plusieurs individus ont été observés sur le coteau  
de « La Tonnelle », sur la commune de Saint-Félix.

1.3. Les espèces inscrites à l’annexe I de la Directive «     Oiseaux     »  

Le Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus)

Ce grand rapace migrateur, rare en Charente, se nourrit presque exclusivement de reptiles, ce qui explique sa présence au-dessus des pelouses calcaires, où les populations  
de lézards et de serpents sont importantes. Il ne semble cependant pas nicher dans la zone d’étude.

Le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus)

Ce rapace sédentaire est assez fréquent en Charente. Il se nourrit de petits rongeurs et a l’habitude de chasser en volant au ras du sol. Il a été aperçu plusieurs fois au dessus  
des coteaux de la zone d’étude, mais il ne semble pas y nicher.

Document d’objectifs Natura 2000, Volume II – site n° 18 « Coteaux du Montmorélien », Novembre 2004 36



Le Milan noir (Milvus migrans)

Ce rapace migrateur, assez commun dans la région, se nourrit principalement de charognes. Il a été observé plusieurs fois au-dessus de la zone d’étude mais il ne semble  
pas y nicher.

La Bondrée apivore (Pernis apivorus)

Ce rapace migrateur, qui arrive en Charente au mois de mai, se nourrit principalement d’hyménoptères. Elle a été observée régulièrement sur la zone d’étude, mais ne  
semble pas y nicher.

L’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus)

Cet oiseau migrateur aux mœurs crépusculaires et au chant caractéristique se nourrit exclusivement d’insectes. Il fréquente les milieux ouverts comme les pelouses ou les 
clairières où il niche à même le sol. Il a été observé sur plusieurs coteaux du site, où il est nicheur.

L’Alouette lulu (Lullula arborea)

Ce petit passereau sédentaire affectionne les zones de cultures et les pelouses, où il se nourrit de graines diverses. Il semble être bien représenté sur la zone d’étude et a été  
observé à plusieurs reprises sur les coteaux où il est nicheur. Cet oiseau connaît à l’heure actuelle un fort déclin de ses populations en France et dans la région.

Le Pipit rousseline (Anthus campestris)

Ce passereau migrateur est inféodé aux garrigues et aux pelouses sèches. Il a été observé sur la zone d’étude lors des passages migratoires. Même si le milieu pourrait lui  
convenir, il ne semble pas nicher sur le site.

La Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio)

Cette espèce migratrice est inféodée au bocage, où elle se nourrit principalement de gros insectes. De plus en plus rare dans la région, cet oiseau souffre de la disparition de 
ses milieux de prédilection. Elle a été observée sur le coteau de Puyrateau, à Gurat, où elle est très probablement nicheuse.
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2) Les autres espèces

Les mammifères
Nom commun Nom latin PN Dir « Habitats »
Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus X
Musaraigne musette Crocidura russula
Musaraigne aquatique Neomys fodiens X
Musaraigne couronnée Sorex coronatus
Musaraigne pygmée Sorex minutus
Taupe d’Europe Talpa europaea
Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros X II, IV
Sérotine commune Eptesicus serotinus X IV
Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus X IV
Renard roux Vulpes vulpes
Fouine Martes foina
Blaireau européen Meles meles
Belette Mustela nivalis
Putois Mustela putorius
Genette Genetta genetta X
Sanglier Sus scrofa
Chevreuil Capreolus capreolus
Ecureuil roux Sciurus vulgaris X
Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus
Campagnol roussâtre Clethrionomys glareolus
Rat des moissons Micromys minutus
Campagnol agreste Microtus agrestis
Campagnol des champs Microtus arvalis
Campagnol de Gerbe Pitymys pyrenaicus
Souris domestique Mus musculus
Surmulot Rattus norvegicus
Rat noir Rattus rattus
Lérot Eliomys quercinus
Lièvre d’Europe Lepus europaeus
Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus
PN = Protection nationale
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30 espèces de mammifères ont été observées sur la zone d’étude, soit directement, soit par le biais d’empreintes, crottes ou restes de repas, soit par détection acoustique  
(chauves-souris). On notera la présence du Petit rhinolophe, de la Musaraigne aquatique, et de la Genette, espèces assez peu communes dans la région.

Les oiseaux

Nom commun Nom latin N PN Dir « Oiseaux »
Héron cendré Ardea cinerea X
Autour des palombes Accipiter gentilis X
Epervier d’Europe Accipiter nisus X X
Buse variable Buteo buteo X
Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus X OI
Busard Saint-Martin Circus cyaneus X OI
Milan noir Milvus migrans X OI
Bondrée apivore Pernis apivorus X OI
Faucon crécerelle Falco tinnunculus X X
Perdrix rouge Alectoris rufa
Perdrix grise Perdrix perdrix
Faisan de Colchide Phasianus colchicus
Pigeon ramier Columba palumbus X
Tourterelle des bois Streptopelia turtur X
Coucou gris Cuculus canorus X X
Chouette chevêche Athene noctua X X
Chouette hulotte Stryx aluco X X
Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus X X OI
Martinet noir Apus apus X
Huppe fasciée Upupa epops X X
Pic épeiche Dendrocopos major X X
Pic vert Picus viridis X X
Alouette des champs Alauda arvensis X
Alouette lulu Lullula arborea X X OI
Hirondelle rustique Hirundo rustica X X
Pipit rousseline Anthus campestris X OI
Pipit farlouse Anthus pratensis X
Pipit des arbres Anthus trivialis X X
Bergeronnette grise Motacilla alba X X
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes X X
Accenteur mouchet Prunella modularis X X
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Rougegorge familier Erithacus rubecula X X
Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos X X
Traquet motteux Oenanthe oenanthe X
Rougequeue noir Phoenicurus ochruros X X
Tarier pâtre Saxicola torquata X X
Merle noir Turdus merula X
Grive musicienne Turdus philomelos X
Grive draine Turdus viscivorus X
Cisticole des joncs Cisticola juncidis X X
Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta X X
Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli X X
Pouillot véloce Phylloscopus collybita X X
Roitelet triple bandeau Regulus ignicapillus X X
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla X X
Fauvette des jardins Sylvia borin X X
Fauvette grisette Sylvia communis X X
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus X X
Mésange bleue Parus caeruleus X X
Mésange charbonnière Parus major X X
Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla X X
Loriot d’Europe Oriolus oriolus X X
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio X X OI
Corneille noire Corvus corone corone X
Choucas des tours Corvus monedula
Geai des chênes Garrulus glandarius X
Pie bavarde Pica pica X
Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris X
Moineau domestique Passer domesticus X X
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina X X
Chardonneret élégant Carduelis carduelis X X
Verdier d’Europe Carduelis chloris X X
Pinson des arbres Fringilla coelebs X X
Pinson du Nord Fringilla montifringilla X
Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula X
Serin cini Serinus serinus X
Bruant zizi Emberiza cirlus X X
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Bruant jaune Emberiza citrinella X X
Bruant proyer Miliaria calandra X X
N = nicheur   PN = Protection nationale

69 espèces d’oiseaux ont été observées sur la zone d’étude, dont 55 protégées au niveau national et 8 au niveau européen. 52 de ces espèces sont nicheuses sur le site, les  
autres espèces étant présentes soit en hivernage, soit de passage pendant la migration.

Les reptiles et amphibiens

Nom commun Nom latin PN Dir « Habitats »
Lézard vert Lacerta bilineata X IV
Lézard des murailles Podarcis muralis X IV
Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus X IV
Couleuvre à collier Natrix natrix X
Vipère aspic Vipera aspis
Salamandre tachetée Salamandra salamandra X
Triton palmé Triturus helveticus X
Triton marbré Triturus marmoratus X IV
Alyte accoucheur Alytes obstericans X IV
Crapaud commun Bufo bufo X
Rainette méridionale Hyla meridionalis X IV
Grenouille agile Rana dalmatina X IV
Grenouille verte Rana kl. esculenta
PN = Protection nationale

5 espèces de reptiles, dont 4 protégées au niveau national et 3 au niveau européen, ont été observées sur la zone d’étude, ainsi que 8 espèces d’amphibiens, dont 7  
protégées au niveau national et 4 au niveau européen.

Les insectes
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Etant donné la quantité importante d’espèces et la difficulté de détermination pour certaines familles d’insectes, l’inventaire ci-dessous est loin d’être exhaustif et présente  
les espèces facilement identifiables qui ont été observées sur le terrain. Une étude spécifique concernant notamment les lépidoptères et les orthoptères pourrait être entreprise,  
car les conditions extrêmement thermophiles des coteaux pourraient réserver des surprises entomologiques, en abritant des espèces à caractère méditerranéen.

Les Odonates

Nom commun Nom latin PN Dir « Habitats »
Caloptéryx éclatant Calopteryx splendens
Caloptéryx vierge Calopteryx virgo
Leste brun Sympecma fusca
Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale X II
Agrion mignon Coenagrion scitulum
Petite nymphe au corps de feu Pyrrhosoma nymphula
Anax empereur Anax imperator
Cordulégastre annelé Cordulegaster boltonii
Gomphe de Graslin Gomphus graslinii X II, IV
Gomphe gentil Gomphus pulchellus
Gomphe semblable Gomphus similimus
Gomphe à crochets Onychogomphus uncatus
Libellule déprimée Libellula depressa
Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum
Sympétrum rouge sang Sympetrum sanguineum
Sympétrum strié Sympetrum striolatum
PN = Protection nationale

16 espèces de libellules ont été observées sur la zone d’étude, la plupart d’entre elles utilisent les coteaux comme terrain de chasse, étant donné l’absence de milieux 
aquatiques nécessaires à la reproduction sur la majorité des sites. On notera la reproduction de l’Agrion de mercure sur le ruisseau en contrebas du coteau des Majestés, à  
Juignac.
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Les Coléoptères

Nom commun Nom latin PN Dir « Habitats »
Carabe doré Carabus auratus
Acilie sillonnée Acilius sulcatus
Dytique marginé Dytiscus marginalis
Petite biche Dorcus parallelopipedus
Lucane cerf-volant Lucanus cervus II
Hanneton de la Saint-Jean Amphimallon solstitialis
Hanneton commun Melolontha melolontha

Oxythyrea funesta
Cétoine dorée Cetonia aurata
PN = Protection nationale

Les Lépidoptères

Nom commun Nom latin PN Dir « Habitats »
Miroir Heteropterus morpheus
Sylvaine Ochlodes venatus
Flambé Iphiclides podalirius
Machaon Papilio machaon
Piéride de la moutarde Leptidea sinapis
Gazé Aporia crataegi
Piéride du chou Pieris brassicae
Piéride de la rave Pieris rapae
Aurore Anthocharis cardamines
Souci Colias crocea
Citron Gonopteryx rhamni
Argus vert Callophrys rubi
Cuivré commun Lycaena phlaeas
Cuivré des marais Lycaena dispar X II, IV
Azuré de la faucille Everes alcetas
Azuré du serpolet Maculinea arion X IV
Argus bleu Polyommatus icarus
Argus brun Aricia agestis
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Tircis Pararge aegeria
Mégère Lasiommata megera
Céphale Coenonympha arcania
Fadet commun Coenonympha pamphilus
Amaryllis Pyronia tithonus
Tristan Aphantopus hyperantus
Myrtil Maniola jurtina
Demi-deuil Melanargia galathea
Silène Brintesia circe
Grand nègre des bois Minois dryas
Sylvandre Hipparchia fagi
Tabac d’Espagne Argynnis paphia
Petit sylvain Limenitis camilla
Sylvain azuré Limenitis reducta
Grande tortue Nymphalis polychloros
Petite tortue Aglais urticae
Paon du jour Inachis io
Vulcain Vanessa atalanta
Belle-dame Vanessa cardui
Robert-le-diable Polygonia c-album
Carte géographique Araschnia levana
PN = Protection nationale

39 espèces de papillons diurnes ont été observées sur la zone d’étude. On notera la présence du Cuivré des marais sur le site de Chez Verdu à Saint-Amant, où il existe une 
population assez importante.

Les Orthoptères

Nom commun Nom latin PN Dir « Habitats »
Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula
Grande sauterelle verte Tettigonia viridissima
Dectique verrucivore Decticus verrucivorus
Ephippigère des vignes Ephippiger ephippiger
Grillon champêtre Gryllus campestris
Grillon des bois Nemobius sylvestris
Courtilière Gryllotalpa gryllotalpa
Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens
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Oedipode rouge Oedipoda germanica

Les Mantoptères

Nom commun Nom latin PN Dir « Habitats »
Mante religieuse Mantis religiosa
Empuse Empusa pennata

La flore patrimoniale

Nom commun Nom latin PN PR LRN LRR D 16
Astragale de Montpellier Astragalus monspessulanum X X X X
Biscutelle de Guillon Biscutella guilloni X X X
Cupidone bleue Catananche caerulea X
Céphalanthère pâle Cephalanthera damasonium X X
Crépide bisannuelle Crepis biennis X
Orchis élevé Dactylorhiza elata X X X
Orchis incarnat Dactylorhiza incarnata X X
Dorycnie Dorycnium pentaphyllum X
Epipactis de Mueller Epipactis muelleri X X X
Epipactis des marais Epipactis palustris X X
Gentiane pneumonanthe Gentiana pneumonanthe X X
Orchis odorant Gymnadenia odoratissima X X X
Ononis nain Ononis pusilla X X
Ophrys miroir Ophrys ciliata X X X X
Ophrys brun Ophrys fusca lupercalis X X
Ophrys jaune Ophrys lutea X X X
Petit ophrys brun Ophrys sulcata X X
Philliaire à feuilles larges Phillyrea latifolia X X X
Brunelle à grandes fleurs Prunella grandiflora X X
Sérapias à petites fleurs Serapias parviflora X X X X
Sérapias en soc Serapias vomeracea X X X
Stéhéline douteuse Staehelina dubia X X X
Trèfle étalé Trifolium patens X X
Valériane dioïque Valeriana dioica X X
PN = Protection nationale
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PR = Protection régionale
LRN = Liste rouge nationale
LRR = Liste rouge régionale
D 16 = Espèce déterminante en Charente

25 espèces floristiques patrimoniales ont été observées sur la zone d’étude au cours de ces 10 dernières années, dont 2 protégées au niveau national et 9 au niveau régional. 
La plupart de ces espèces sont d’affinité méditerranéenne, ici en limite nord de leur aire de répartition.

Les orchidées

Nom commun Nom latin PN PR LRN LRR D 16
Orchis pyramidal Anacamptis pyramidalis
Céphalanthère pâle Cephalanthera damasonium X X
Céphalanthère à grandes feuilles Cephalanthera longifolia
Céphalanthère rouge Cephalanthera rubra
Orchis élevé Dactylorhiza elata X X X
Orchis incarnat Dactylorhiza incarnata X X
Orchis tacheté Dactylorhiza maculata
Epipactis helléborine Epipactis helleborine
Epipactis de Mueller Epipactis muelleri X X X
Epipactis des marais Epipactis palustris X X
Orchis moucheron Gymnadenia conopsea
Orchis odorant Gymnadenia odoratissima X X X
Orchis bouc Himantoglossum hircinum
Limodore avorté Limodorum abortivum
Listère ovale Listera ovata
Neottie nid d’oiseau Neottia nidus-avis
Ophrys abeille Ophrys apifera
Ophrys petite araignée Ophrys araneola
Ophrys miroir Ophrys ciliata X X X X
Ophrys mouche Ophrys insectifera
Ophrys brun Ophrys fusca lupercalis X X
Ophrys jaune Ophrys lutea X X X
Ophrys bécasse Ophrys scolopax
Ophrys araignée Ophrys sphegodes
Petit ophrys brun Ophrys sulcata X X
Orchis à fleurs lâches Orchis laxiflora
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Orchis male Orchis mascula
Orchis militaire Orchis militaris
Orchis bouffon Orchis morio
Orchis pourpre Orchis purpurea
Orchis brûlé Orchis ustulata
Orchis verdâtre Platanthera chlorantha
Sérapias langue Serapias lingua
Sérapias à petites fleurs Serapias parviflora X X X X
Sérapias en soc Serapias vomeracea X X X
Spiranthe d’automne Spiranthes spiralis

PN = Protection nationale
PR = Protection régionale
LRN = Liste rouge nationale
LRR = Liste rouge régionale
D 16 = Espèce déterminante en Charente

37 espèces d’orchidées ont été observées sur la zone d’étude, dont 2 protégées au niveau national, 5 au niveau régional et 5 sont inscrites sur la liste rouge régionale.

C) Cartographie des habitats (cf carte nouveau périmètre)
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Pour des raisons de facilité de lecture et de compréhension, les différents sites sont classés par commune puis numérotés. La zone d’étude englobe finalement 17 communes 
et présente au total 49 coteaux calcaires possédant un intérêt patrimonial en lien avec les enjeux de préservation visés par la Directive Habitats. 

Pour chaque coteau, une cartographie précise des habitats a été réalisée, ainsi qu’un récapitulatif comprenant l’état de conservation du coteau et les espèces patrimoniales  
(faune et flore) qui y ont été relevées au cours de l’étude. 

- commune de Berneuil : 2 sites
- commune de Brie-sous-Chalais : 5 sites
- commune de Châtignac : 2 sites
- commune de Chavenat : 1 site
- commune de Courgeac : 2 sites
- commune de Courlac : 2 sites
- commune de Gurat : 1 site
- commune de Juignac : 5 sites
- commune de Montboyer : 8 sites
- commune de Montignac-le-Coq : 2 sites                             
- commune de Palluaud : 2 sites                              
- commune de Ronsenac : 2 sites                              
- commune de Saint-Amant : 3 sites                    
- commune de Saint-Félix : 2 sites                           
- commune de Saint-Laurent des Combes : 4 sites  
- commune de Sainte Souline : 1 site                    
- commune de Salles-Lavalette : 6 sites            

Le tableau de synthèse suivant traduit de manière résumée et chiffrée les éléments décrits ci-dessus.
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Commune nbre de coteaux 
périmètre initial

nbre de nouveaux 
coteaux

nbre de coteaux 
supprimés

nbre de coteaux proposés

Berneuil 1 1 1 1
Brie-sous-Chalais 5 3 2
Châtignac 1 1 2
Chavenat 1 1
Courgeac 2 1 1
Courlac 2 2
Gurat 1 1
Juignac 3 2 5
Montboyer 5 3 8
Montignac-le-coq 2 1 1
Palluaud 1 1 2
Ronsenac 2 2
Saint-Amant-de-Montmoreau 3 3
Saint-Félix 1 1 2
Saint-Laurent-des-Combes 2 2 4
Sainte-Souline 1 1
Salles-Lavalette 3 3 2 4

TOTAL 34 16 8 42
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Remarque     : l’état de conservation des habitats  

L’état de conservation d’un habitat dépend de plusieurs facteurs. Le climat, les conditions physico-chimiques du sol, l’évolution naturelle de la végétation, les activités  
humaines (plantations, passage de véhicules, pâturage intensif, feu, débroussaillage incontrôlé….) sont autant de paramètres qui interviennent dans l’évolution des habitats  
concernés ici, en particulier les pelouses.

L’évaluation de l’état de conservation peut se faire selon plusieurs critères : la surface de l’habitat, le cortège végétal dominant, la diversité floristique, la présence plus  
ou  moins  importante  des  espèces  caractéristiques  permettent  de  définir  les  niveaux  de  conservation.  La  proximité  temporelle  et  spatiale  de  menaces  complète  les  
informations.

Excellent, très bon, bon, sont des états qui permettent aux habitats considérés de fonctionner convenablement, probablement de nombreuses années sans modification des  
paramètres.  L’équilibre des alliances  végétales  paraît  atteint  et  la structure de l’habitat  est  stable.  Les différences entre ces  états  peuvent  résider  dans des surfaces  
différentes, des cortèges plus ou moins complets, ou des menaces plus ou moins immédiates sur le pourtour. 

Moyen, très moyen sont des états d’habitats déséquilibrés ou appauvris, ou de surface fragmentée, ou subissant des atteintes directes, naturelles ou humaines,  encore  
non irréversibles mais dangereuses. Ces habitats sont encore fonctionnels, leur conservation peut être assurée, mais dans beaucoup de cas, des travaux de réhabilitation  
seront nécessaires.

Pas bon, mauvais, très mauvais sont des états qui ne permettent pas, en raison de l’appauvrissement et/ou de la réduction importante de surface et des menaces, de  
prévoir clairement actuellement  si l’habitat peut être restauré et sauvé. Une étude au cas par cas est nécessaire, afin d ‘évaluer les travaux et leur justification.

Enfin certains coteaux présentent des habitats tellement dégradés qu’il ne nous est pas apparu que des actions de restauration pouvaient être menées.
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V. ANALYSE DES INTER-RELATIONS HABITATS/ ACTIVITES HUMAINES

Au vu du diagnostic socio-économique, le recensement des activités humaines liées aux coteaux y mentionne des usages très limités. En effet, même si par le passé ces  
milieux  ont  constitué  des  espaces  valorisés  économiquement  à  travers  le  développement  de  pratiques  agricoles  comme le  pâturage  ou  la  viticulture,  aujourd’hui  ces  
« chaumes » n’ont plus aucune valeur économique si ce n’est dans le cadre d’une valorisation localisée par la voie de la sylviculture. Même cette dernière pratique n’est plus 
entreprise depuis longtemps faute de productivité suffisante.

D’un point de vue économique de rares coteaux présentent pour partie une activité de pâturage, qui reste cependant localisée sur des parcelles attenantes à des chaumes et  
qui correspondent en général à d’anciennes pelouses transformées en prairies. On signale les cas uniques d’une vigne et d’une truffière qui à l’heure actuelle n’ont aucun 
impact négatif sur les habitats et les espèces visés par l’Europe compte tenu de leur mode de conduite. Ces espaces accueillent au contraire un patrimoine biologique très riche 
avec notamment pour la vigne la présence du très rare Sérapias à petites fleurs, protégé en France.

Concernant les activités de loisirs, le fait est de constater qu’elles sont très peu nombreuses. On signale quelques chemins de randonnée, une activité cynégétique plutôt en  
baisse, et des activités motorisées existantes très ponctuelles mais qui n’ont pas démontré, pour le motocross, d’impact direct et menaçant sur les habitats, même si la vigilance  
doit rester de mise, certains propriétaires ayant évoqué des désagréments subis par ces engins. La pratique de la cueillette est revenue relativement régulièrement dans les  
discussions, et il semblerait, même si elle reste très ponctuelle, qu’elle puisse constituer une menace à prendre en considération.

Au final, ces coteaux et leurs habitats subissent plutôt une pénurie d’activités qu’un surcroît les menaçant. Il a s’agit dans le cadre des groupes de travail de prendre ces  
éléments en considération et de réfléchir au retour d’activités d’entretien sur ces espaces aujourd’hui délaissés par l’homme.

Type d'activité Niveau d'impact Précisions
Agriculture +/+- Globalement favorable si pas d'évolution intensive des 

pratiques
Pâturage +/+- Entretien des pelouses ; ! surpâturage

Viticulture + Dans la configuration spécifique du coteau concerné 
(exploitation bio.)

Trufficulture / Impact neutre
Sylviculture - Plantations de pins
Activité cynégétique / Impact neutre
Randonnée (pédestre, VTT, équestre) / Impact neutre
Activités motorisées +-

Motocross - Impact néfaste sur habitats
Randonnée moto / Aucun impact si respect des sentiers

Cueillette -
Grands projets

LGV ? Aucun impact direct pour l'instant
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VI. ANALYSE DES INTER-RELATIONS HABITATS/FACTEURS NATURELS

Comme évoqué précédemment l’existence de ces habitats de pelouses sèches est entièrement due à l’intervention de l’homme qui pour des raisons économiques a défriché 
et créé ces chaumes à destination de pratiques agricoles autrefois traditionnelles et valorisées telles que le pâturage ou la vigne.

L’évolution des politiques agricoles favorisant des pratiques plus intensives au détriment notamment de l’élevage, aujourd’hui encore en voie de régression sur ce territoire,  
a largement contribué à l’abandon des chaumes devenues non productives et peu rentables d’un point de vue économique.

La large majorité des coteaux inventoriés ici ne sont donc plus exploités, et quasiment aucune activité n’y est plus développée. En conséquence, les milieux sont soumis à  
un abandon et à une évolution spontanée.

C’est finalement là que réside la principale menace pesant sur ces espaces. En effet, toute la richesse de ces pelouses sèches réside dans leur caractère ouvert, contribuant à  
un ensoleillement marqué et une sécheresse importante, 2 paramètres indispensables participant à la pauvreté du milieu, seul gage d’une flore spécifique souvent d’affinité  
méditéranéenne.

L’évolution spontanée  de  ces  milieux se traduit  par  une fermeture progressive des  espaces,  une colonisation rythmée par  la  densification de  la  strate  herbacée,  la  
progression des arbustes et un apport régulier de matière organique enrichissant le sol pour atteindre au seuil du climax un stade forestier, témoin d’une disparition définitive  
du milieu pelousaire.

Cet enrichissement du milieu lié à une diminution de l’apport  de lumière entraîne la disparition inéluctable des cortèges floristiques qui caractérisent les habitats de  
pelouses.

L’abandon des pratiques d’entretien et l’évolution spontanée des pelouses qui en découle, constitue la plus forte menace identifiée aujourd’hui sur les habitats et  
les espèces visés par la Directive. 

Document d’objectifs Natura 2000, Volume II – site n° 18 « Coteaux du Montmorélien », Novembre 2004 52



Finalement, au vu de l’inventaire des habitats présents, et en comparaison avec le périmètre initial du site (carte au 1/100000), 3 cas différents peuvent être identifiés :

1) les coteaux qui apparaissaient dans le périmètre initial et qui ont été retrouvés avec mention d’habitats communautaires en bon état de conservation,
2) les coteaux qui apparaissaient dans le périmètre initial et qui ont été retrouvés mais pour lesquels on a constaté une forte dégradation des habitats, voire même une 

disparition,
3) les coteaux qui n’étaient pas mentionnés dans le périmètre initial mais qui ont été identifiés sur le terrain avec présence d’habitats communautaires.

Ainsi, afin de valider un périmètre d’intervention définitif dans le cadre du programme, il est proposé sur la base de ces éléments d’appréciation que : 
− pour les coteaux concernés par le cas 2), ceux-ci soient retirés du périmètre du site, 
− Concernant les coteaux concernés par le cas 3), il est proposé de les intégrer dans le périmètre final.

On signale malgré tout le cas du seul coteau de Chavenat, concerné par le cas 2), mais qui du fait de la volonté du propriétaire de s’engager dans une démarche de  
valorisation est proposé pour être maintenu dans le périmètre.

Concernant les coteaux du cas 3), on signale que pour le coteau de Courlac ainsi que l’un des coteaux de Saint-Laurent-des-Combes, c’est à la demande respectivement du 
propriétaire et de la commune que les coteaux sont proposés pour intégrer le périmètre final, leur inventaire ayant démontré la présence des habitats communautaires.

Ces propositions de modifications, à la marge, du périmètre du site font l’objet d’une action spécifique du document d’objectifs final. Conformément au décret du 8 
novembre 2001, le projet de nouveau périmètre fera ainsi l’objet d’une nouvelle consultation locale.
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