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INTRODUCTION 
 

Les diagnostics écologique et socio-économique, première étape de la réalisation du 
DOCOB, ont été engagés au printemps. Face à un contexte local parfois tendu, tant par les 
« résidus » de la situation conflictuelle passée issue de la mise en œuvre de Natura 2000, 
que de l’élaboration de dossiers réglementaires « sensibles », le passage sur le site a été 
précédé de la rencontre, non seulement avec les mai res des communes, mais aussi 
de chaque exploitant riverain du site . D’autres acteurs locaux ont également été 
consultés, notamment pour les aspects liés à la chasse et la pêche. 

 

Les inventaires floristiques et entomologiques commencés en mai  sur la commune de 
Béthines, ont été dans un premier temps temporairement reportés dans l’espoir, déçu…, 
d’une amélioration des conditions climatiques. Finalement le site a été visité, en 
commençant par l’amont, de juin à début août puis f in août début septembre . 

Il n’a donc pas été possible de disposer de conditions identiques sur tout le linéaire. 
Par contre, l’étalement de la période de terrain a permis d’avoir un spectre plus large des 
potentialités d’accueil de la faune et de la flore. 

Les inventaires ont permis d’observer les habitats, la faune et la flore sur le périmètre 
du site et les alentours immédiats. Certains habitats situés sur les marges n’ont pas fait 
l’objet d’une recherche systématique et sont probablement plus fréquents que les données 
ne le laissent paraître. 

De même, l’étude inter associative réalisée en 1989-1990, avait mis en évidence la 
présence d’espèces qui n’ont pas été observées en 2007. Cela peut s’expliquer en partie par 
un périmètre plus restreint des inventaires en 2007 mais aussi par une perte éventuelle de 
diversité du site. 
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CARACTERISATION DU SITE ET CONTEXTE GENERAL 

I. DONNEES ADMINISTRATIVES ET TERRITORIALES 

II..11  NNAATTUURRAA  22000000  ::   LLEE  RREESSEEAAUU  DDEESS  SSIITTEESS  EEUURROOPPEEEENNSS  LLEESS  PPLLUUSS  PPRREESSTTIIGGIIEEUUXX  
Le réseau Natura 2000 est le réseau des sites naturels les plus remarquables de l’Union 
Européenne (UE). Il a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur le 
territoire des 27 pays de l’Europe. Il vise à assurer le maintien ou le rétablissement dans un 
état de conservation favorable des habitats naturels et des habitats d’espèces de la flore et 
de la faune sauvages d’intérêt communautaire.  
Il est composé de sites désignés par chacun des pays en application de deux directives 
européennes : la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des 
oiseaux sauvages dite « directive Oiseaux » et la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 
concernant la conservation des Habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages dite « directive Habitats ». Un site peut être désigné au titre de l’une ou l’autre de 
ces directives, ou au titre des deux directives sur la base du même périmètre ou de deux 
périmètres différents. Les directives listent des habitats naturels et des espèces rares dont la 
plupart émanent des conventions internationales telles celles de Berne ou de Bonn. 
L’ambition de Natura 2000 est de concilier les activités humaines et les engagements pour la 
biodiversité dans une synergie faisant appel aux principes d’un développement durable. 
 

II..22..  NNAATTUURRAA  22000000  EENN  FFRRAANNCCEE  

Le réseau français de sites Natura 2000 comprend 1705 sites pour 12,42 % du 
territoire  métropolitain  soit 6 823 651 ha hors domaine marin qui représente 697 002 ha 
(chiffres MEEDDAT, juin 2007) : 

- 1334 sites en ZSC (pSIC et SIC) au titre de la directive Habitats. Ils couvrent 8,4 % 
de la surface terrestre de la France, soit 4 613 989 ha, 

- 371 sites en  ZPS au titre de la directive Oiseaux. Ils couvrent 7,79 % de la surface 
terrestre de la France, soit 4 278 773 ha.  

 

La France a transposé dans sa propre législation la Directive européenne. 
L’Ordonnance du 11 avril 2001, parue au Journal Officiel le 14 avril 2001, fixe le cadre 
d’application réglementaire de la Directive européenne sur le territoire national. Les décrets 
d’application du 8 novembre 2001 et du 20 décembre 2001, ainsi que la Loi Développement 
des Territoires Ruraux (n°2005-157 du 23 février 20 05) dans ses articles 140 à 146 dont les 
décrets d’application sont attendus, instaurent en particulier le concept de Charte Natura 
2000. 

 

II..33..  LLEE  SSIITTEE  DDUU  SSAALLLLEERROONN  

Le site de la Vallée du Salleron situé dans le département de la Vienne a été proposé 
avec d’autres sites de Poitou-Charentes pour intégrer le réseau européen NATURA 2000, en 
raison de la présence d’espèces et d’habitats concernés par la Directive Habitats, 
notamment, le chabot, la Cistude et les forêts alluviales à aulne et frêne (Carte 1). 

Le site Natura 2000 de la Vallée du Salleron inclue ainsi le cours du Salleron sur le 
département de la Vienne ainsi que cinq affluents : Ruisseau de l’Etang, Ruisseau de 
Séchaud, Martray, Vairon et Ruisseau de Eport. Il porte sur un périmètre de 10 m de part et 
d’autre du cours d’eau (soit 20 m de large au total) pour un linéaire de 75 Km. 
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II..44..  DDOONNNNEEEESS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEESS  DDUU  SSIITTEE  NNAATTUURRAA  22000000    

I.4.1. COLLECTIVITES  

Dans le département de la Vienne, le Salleron borde la commune de Lathus-Saint-
Rémy (limite avec la Haute-Vienne), traverse les communes de Bourg-Archambault, Saint-
Léomer et Journet, longe la commune de Haims pour finalement traverser Béthines et quitter 
cette commune à la limite avec le département de l’Indre et aller se jeter dans l’Anglin sur la 
commune de Ingrandes. 

Le Martray, affluent de la rive droite, parcourt également un petit secteur de la 
commune de Brigueil-le-Chantre. 

Les communes concernées appartiennent aux trois cantons de Saint-Savin, La 
Trimouille et Montmorillon. Les trois cantons sont situés dans l’arrondissement de 
Montmorillon. 

L’ensemble du territoire concerné fait partie de la Communauté de Communes du 
Montmorillonnais, elle-même intégrée au Syndicat Mixte du Pays Montmorillonnais. 

 

I.4.2. SDAGE  

Le Salleron fait partie du Bassin Loire-Bretagne, dont le SDAGE adopté en 1996 
comprend : 

o un état de la connaissance et des lieux, 

o un diagnostic formulé à partir de cet état des lieux, 

o 7 objectifs vitaux que s'assigne le bassin pour rétablir la situation, 

o gagner la bataille de l'alimentation en eau potable, 

o poursuivre l'amélioration de la qualité des eaux de surface, 

o retrouver des rivières vivantes et mieux les gérer  

o sauvegarder et mettre en valeur les zones humides  

o préserver et restaurer les écosystèmes littoraux  

o réussir la concertation, notamment avec l'agriculture  

o savoir mieux vivre avec les crues.  

o des préconisations générales intéressant tous les domaines de la gestion de l'eau et 
des préconisations locales pour atteindre les objectifs vitaux. 

 

En application de la loi du 21 avril 2004 qui transpose la directive cadre sur l'eau 
(DCE), le comité de bassin a engagé la révision du SDAGE. Le futur SDAGE devra être 
adopté avant la fin 2009 et il intégrera des objectifs environnementaux nouveaux définis par 
la directive :  

o l'atteinte d'un bon état des eaux en 2015,  

o la non détérioration des eaux de surface et des eaux souterraines,  

o la réduction ou la suppression des rejets toxiques,  

o le respect des normes et objectifs dans les zones où existe déjà un texte 
réglementaire ou législatif national ou européen.  
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Le Salleron fait partie du Secteur « Gartempe »  qui lui-même est intégré à la 
commission géographique Vienne-Creuse  dans le cadre de la laquelle sont développées 
les réflexions sur d’une part la révision du SDAGE et d’autre part la mise en place d’un 
programme de mesures destiné à suivre l’état des eaux du bassin. 

Un état des lieux des bassins versants a été réalisé dans le cadre du SDAGE, en 
2004. Il fait apparaître pour le Salleron, un doute quant aux objectifs à atteindre en 2015, 
avec un bon état global et un bon état écologique envisagé pour 2021, l’état chimique 
pouvant être atteint en 2015 (Agence de l’eau Loire-Bretagne, 2008). 

 

I.4.3. INVENTAIRES ET REGLEMENTATIONS  

 

Le site Natura 2000 du Salleron, jouxte et interfère avec trois autres sites Natura 2000 
(Carte 2) : 

- Vallée de l’Anglin, site composé de différents secteurs, dont un est situé à l’aval 
du Salleron, 

- Brandes de la Pierre-Là, dont les limites intègrent le ruisseau de Eport, 

- Brandes de Montmorillon, Landes de Sainte-Marie, site qui intègre l’amont du 
ruisseau du Vairon et l’Etang de la Gère. 

Le Salleron et ses affluents sont inscrits en ZNIEFF de type II (Carte 3), ainsi que les 
abords du ruisseau du Vairon (Landes de Montmorillon, n° 601) à l’intérieur et au nord du 
terrain militaire. L’amont du ruisseau de Eport est aussi en ZNIEFF de type II (Brandes 
d’Haims, n°889). 

A l’intérieur de ces ZNIEFF de type II, sont présentes différentes ZNIEFF de type I : 

- Camp militaire de Montmorillon (n° 207) qui héberge  14 espèces protégées et 
constitue le site botanique le plus riche de Poitou-Charentes, 

- Bois du Paradis (n° 212) ou est présent l’Ail de Si cile protégé en France, 

- Bois de Maviaux (n° 311) ou est notamment présent l e Lys Martagon, 

- Brandes de la Pierre là (n° 500) site de landes ave c une flore et une faune 
typique remarquable et protégées pour certaines, 

- Les Essarts de l’Etang fondu (n° 633) site de lande s avec une flore et une 
faune typique remarquable et protégées pour certaines, 

- Etang de la Gère (n° 700) hébergeant la Cistude. 

Un secteur de la vallée fait l’objet d’un arrêté de protection de biotope (APPB) (arrêté 
du 15 mars 1991), constitué par le Bois du Paradis et la mare du Moulin de Saint-Maixent, 
sur la commune de Béthines. Cet arrêté a pour objectif de préserver une station d’Ail de 
Sicile (Nectaroscordum siculum) et la Cistude (Emys orbicularis) dont la reproduction a été 
observée à cet endroit1.

                                                

1 La mare a disparu, suite, semble-t-il à un labour de la prairie, une crue ayant emporté la terre et comblé 
la mare. 
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Un autre arrêté de protection de biotope (arrêté du 30 août 1991), situé dans le bassin 
versant en amont du ruisseau de Eport,  concerne les Bandes de la Pierre là, afin de 
préserver les landes et la faune qu’elles abritent. 

 

II. CONTEXTE PHYSIQUE 

IIII..11..  TTOOPPOOGGRRAAPPHHIIEE  EETT  GGEEOOLLOOGGIIEE  

 

D’après la carte IGN au 1/25000, le point le plus élevé à partir duquel un écoulement 
d’eau est caractérisé pour constituer le Salleron, est situé à 249 m d’altitude au niveau de 
l’étang du Douet sur la commune d'Azat-le-Riz en Haute-Vienne. Après avoir coulé sur près 
de 45 Km, le Salleron se jette dans l’Anglin à 80 m d’altitude sur la commune d’Ingrandes 
dans l’Indre. Pour la Vienne, le Salleron y pénètre sur la commune de Lathus-St-Rémy à 192 
m d’altitude et quitte le département au nord de la commune de Béthines à 80 m d’altitude 
après y avoir parcouru près de 42 Km. 

La pente moyenne est de l’ordre de 2,8 ‰ et la proportion de zones à cours rapide est 
de 20% sur la longueur totale (SUIRE in BRUXELLE et al., non publié). 

L’ensemble du tracé de cours d’eau (Salleron et affluents) correspond à environ 162 
Km de linéaire sur le département de la Vienne. 

Le Salleron est entouré d’un bassin versant d’environ 22 000 ha recoupant au sud le 
socle ancien granitique de la montagne limousine et s’achevant au nord dans les couches 
jurassiques de la bordure sud du Bassin parisien (Carte 4). Entre ces deux ensembles 
géologique, des couches argilo-sableuses, le plus souvent imperméables couvrent les 
plateaux caractéristiques du Montmorillonnais (VIGNEAU, in BRUXELLE et al., non publié ; 
BRGM, 1991) 

Le cours de la rivière recoupe au sud plusieurs failles dans le socle et interfère au nord 
avec le système karstique des niveaux jurassiques après présence de pertes et de 
résurgences, notamment aux abords du Salleron sur la commune de Journet (Maviaux). 

IIII..22..  CCLLIIMMAATT  

Les données de deux stations météorologiques sont disponibles autour de la zone 
d’étude, une à Montmorillon (pluviosité et température) et l’autre à La Trimouille 
(température). Si ces stations sont bien représentatives de la moitié nord de la vallée du 
Salleron, par contre, il est possible qu’il y ait des nuances par rapport au sud.  

Nous avons modulé les données en excluant les données extrêmes afin d’éliminer des 
événements accidentels et caractériser le secteur d’étude dans des situations de pluviosité 
et températures les plus courantes. Cette modulation n’a pas d’impact sur les données de La 
Trimouille alors que pour Montmorillon, on note un lissage très net, ce qui laisse supposer 
que cette station subit des événements plus marqués par rapport à la moyenne au moins en 
ce qui concerne les pluies. 

 

L’analyse des données (entre janvier 1987 et juillet 2007) au travers du diagramme 
ombrothermique (P= 2T) montre qu’il n’y a pas de période de sécheresse dans ce secteur de 
la Vienne (Tableau 1 et Fig. 1). 
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Fig.1 : Diagramme ombrothermique (P/2T) (1987-2007) - Station de Montmorillon 

 

 La Trimouille Montmorillon Montmorillon 

 
Moyenne 
Mensuelle 

Moyenne 
modulée 

Moyenne mensuelle Moyenne modulée 

 Pluviosité (mm) Pluviosité (mm) Température (°C)  Pluviosité (mm) Température (°C)  

J 66.48 65.27 68.45 5.13 65.59 5.38 

F 57.40 57.68 61.08 5.96 61.12 5.93 

M 53.84 51.74 54.59 8.71 49.75 8.75 

A 69.90 63.64 71.84 10.73 67.98 10.52 

M 67.97 63.97 66.70 14.84 63.91 14.97 

J 56.72 55.31 54.42 18.00 55.12 17.65 

J 62.20 58.05 54.71 20.10 51.78 20.11 

A 59.59 58.49 56.90 20.41 49.35 20.02 

S 66.74 60.33 60.46 16.87 53.91 16.84 

O 80.06 74.13 82.39 13.39 82.46 13.44 

N 78.59 74.02 79.13 8.00 74.56 8.00 

D 74.48 69.50 76.37 5.58 70.59 5.56 

Année 789.39 790.41 808.62  733.88  

Tableau 1. Données moyennes de pluviosité et température de janvier 1987 à juillet 
2007 à La Trimouille (station 86273001) et Montmorillon (station 86165001) (Données Météo 
France) 
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Avec le rapport P=3T, il apparaît une période de sub-sécheresse en juillet et août (Fig. 
2). On peut néanmoins constater une répartition des pluies plutôt régulière tout au long de 
l’année. 
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Fig.2 : Diagramme ombrothermique (P/3T) (1987-2007) - Station de Montmorillon 

Le régime des pluies joue un rôle important dans la préservation de la ressource en eau et 
donc du débit du cours d’eau. Nous avons vérifié si une évolution de la pluviosité vers des 
écarts plus marqués (passage à un climat avec des périodes de pluies abondantes suivies 
de périodes sans pluies) pouvait apparaître à des intervalles de temps de 1 mois. 

Les données brutes (Tableau 2 et Fig. 3), montrent que certaines années ont connu 
des mois particulièrement pluvieux. Le printemps semble plus souvent connaître de tels 
événements pluvieux dans les dernières années (2000, 2001, 2002, 2006), alors que par le 
passé, à l’exception des années 1989 et 1998 ce sont plutôt la fin de l’été et l’automne qui 
connaissait les périodes de pluies les plus abondantes. Sans pouvoir tirer de  conclusions 
qui seraient trop hâtives, vu la relative stabilité de la pluviosité mensuelle, il sera pertinent de 
suivre le régime des pluies du secteur. 
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Fig. 3 Répartition de la pluviosité mensuelle à la station de Montmorillon. 

 

Enfin, si l’on se réfère au rythme annuel des pluies, on peut noter certaines périodes 
plus sensibles, telles  les années 1989 à 1991, très sèches, une autre période un peu moins 
marquée s’étant produite de 2003 à 2005 (Tableau 2). La période la plus humide sur les 20 
dernières années apparaît de 1999 à 2002. 

 

Année  1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Ecart 3% -1% -26% -20% -27% 7% 5% 20% 0% -3% 

Année  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Ecart -7% -6% 26% 24% 12% 16% -7% -4% -22% 7% 

Tableau 2. Ecart de la pluviosité annuelle à la moyenne modulée à la station de 
Montmorillon. 

 

 

2006 

2001 

2000 

2002 
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IIII..33..  HHYYDDRROOBBIIOOLLOOGGIIEE  

II.3.1. HYDRAULIQUE  

LES AFFLUENTS ET SOURCES  

En 1989 le débit maximal du Salleron était de 6,30 m3/s et celui de l’étiage de 0,07 à 
0,1 m3/s. Une période d’étiage sévère marquait alors la période d’octobre à février (SUIRE in 
BRUXELLE et al., non publié). Le caractère saisonnier du Salleron de sa source à la Jugière 
était alors déjà identifié, la Jugière étant connue comme sa source estivale (PERRINET, in 
BRUXELLE et al., non publié) (Carte 5). 

Depuis la situation n’a pas changé et le Salleron reste un cours d’eau temporaire de sa 
source à la Jugière et présente des variations de débits fortes avec des mesures au pont de 
Tervannes (Journet) de 0,07 m3/s pour le débit d‘étiage le plus faible (décembre 2004, 
septembre 1990 et août 1992) et de 6.08 m3/s pour le débit maximal en janvier 2004 
(Banque de données HYDRO, 2007). 

A noter que sur le secteur amont, le Salleron et le Ruisseau de l’Etang traversent 
plusieurs failles géologiques qui si elles n’ont pas été colmatées par des argiles, sont 
susceptibles de constituer des pertes avec infiltration de l’eau dans le sous-sol. Compte tenu 
des assecs historiques dans ce secteur, cet impact des failles sur le cours d’eau est fort 
probable. 

Tout au long de son parcours, le Salleron reçoit les apports d’une douzaine d’affluents 
qui pour leur grande majorité sont temporaires : 

- Ruisseau du Moulin (87), rive droite, 

- Ruisseau des Equilandes, rive droite, 

- Ru des « Rochettes », rive droite, 

- Ris de la Garde, rive droite, 

- Ruisseau de l’Etang, rive gauche, 

- Ruisseau de la Métairie (de Bourg-Archambault), rive droite, 

- Ruisseau de Séchaud (de Rochebouet), rive gauche, 

- Ruisseau du Martray (rive droite), 

- Ru de la « Chébanlière », rive gauche, 

- Ru de la Jautrudon, rive droite, 

- Ruisseau du Vairon, rive droite, (permanent en aval) 

- Ru de Maviaux, rive droite, 

- Ruisseau de Eport, rive droite, (permanent en aval) 

En plus de ces affluents, de la Jugière (St-Léomer) vers l’aval, le Salleron est alimenté 
par des sources plus ou moins importantes, certaines étant bien identifiées et plus ou moins 
aménagées (Font longue, Fontaine de Bessac, Font aux Vieilles, etc.). 



Symbiose Environnement  

DOCOB Vallée du Salleron –Diagnostic -  15 décembre 2009  16 
 



Symbiose Environnement  

DOCOB Vallée du Salleron –Diagnostic -  15 décembre 2009  17 

LES AMENAGEMENTS  

S’il semble attesté que le Salleron et ses environs ont connu une présence humaine 
ancienne dès le néolithique (WANEGUE in BRUXELLE et al., non publié), c’est à partir du 
moyen-âge que les aménagements vont marquer le cours d’eau avec la création d’étangs 
exploités en pêcheries. 

Le Salleron a fait l’objet de divers aménagements, notamment moulins et seuils, 
certaines seuils ayant eu pour objet le capter l’eau (La Jacquemin à Journet). Un examen 
des archives et une enquête orale (AUBRUN, in BRUXELLE et al., non publié), avait indiqué 
qu’il y avait plus d’ouvrages que ceux aujourd’hui repérables, notamment en des lieux-dits 
tels que La Fourchette ou l’Age. 

Sur l’amont, si l’on ne trouve pas de moulin sur Lathus, il reste des ruines sur Bourg-
Archambault (Moulin de la Vallée). 

A l’aval, à partir de Journet, les moulins se succèdent avec sur Journet : 

- un bief de moulin à Cervolet  (moulin aménagé ?), 

- un bief de moulin avec ruines à Peumenier, 

- un bief de moulin avec ruines à La Braudière, 

- un bief de moulin avec ruines au Moulin du Peu, 

- un bief de moulin avec ruines au Grand Tervanne. 

Sur la commune de Haims : 

- un bief de moulin avec ruines au Moulin neuf, 

- un bief de moulin à Saint-Maixent (moulin aménagé ?). 

Sur la commune de Béthines, sont présents : 

- un bief de moulin à Chantebon (moulin aménagé en amont de Haims), 

- un bief de moulin avec moulin aménagé de la Chatille (bief à sec), 

- un bief de moulin avec moulin aménagé de Boissec (bief coupé), 

- un bief de moulin avec ruines au Moulin de Béthines, 

- un bief de moulin avec moulin aménagé de Vrassac, 

- un bief de moulin avec moulin aménagé de la Massotière, 

Nous avons ainsi repéré la présence de 14 moulins , essentiellement installés sur le 
cours aval du cours d’eau. 

En ce qui concerne les ouvrages en travers du lit , un premier ouvrage est installé au 
niveau du Chiron et sert de passerelle, puis un deuxième à la Jugière (chute de 2 m environ) 
à St – Léomer. Viennent ensuite une digue à la Jacquemin (ancien captage d’eau), puis une 
digue en amont du moulin de Saint-maixent (Haims). 

Ces ouvrages ont un impact plus ou moins important sur le cours d’eau , cet 
impact étant fort pour les digues et plus ou moins important en ce qui concerne les moulins 
et leur bief, selon que les pelles fonctionnent ou non et que le niveau du bief est réglé pour 
que le débit du cours d’eau soit maintenu dans son lit principal . Les pelles réglant le 
niveau d’eau des biefs ont un impact accentué par la faible dénivellation, entraî nant la 
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création de secteurs à faible courant   sur une distance de plusieurs centaines de mètres 
voire plus et avec une profondeur avoisinant 1,5 m en basses eaux. 

 

Il existe aussi de nombreux radiers , écroulés pour la plupart, les blocs éparpillés  
favorisant la création de courants rapides, profita bles à l’oxygénation de l’eau . 

 

Le Salleron a aussi été l’objet de travaux de curage et nettoyage . Suivant les 
témoignages recueillis, il semblerait que certains travaux aient été effectués dans les années 
soixante-dix, mais ce sont surtout ceux du début des années quatre vingt dix qui suscitent 
des avis divergents. Pour certains habitants, les travaux destinés à favoriser les écoulements 
ont été réalisés sans porter préjudice au cours d’eau, alors que pour d’autres, les travaux ont 
causé une perte irrémédiable quant à la richesse piscicole du Salleron, notamment en 
truites. 

Les affluents du Salleron ont également fait l’objet de travaux, le Martray ayant 
particulièrement été rectifié dans sa moitié aval, le ruisseau de Séchaud redressé en fossé 
rectiligne, ainsi que le Vairon dans sa partie amont et jusqu’à la Bordelière. 

Tous les affluents inclus dans le site  se présentent comme des fossés de drainage 
en amont de leur cours , notamment le Martray et le ruisseau de Eport. 

La majorité du linéaire est également fréquentée par l e ragondin  dont le terriers 
nuisent fortement à la qualité des berges, les éboulements contribuant fortement au 
colmatage des fonds hébergeant notamment le chabot. 

 

II.3.2. QUALITE DE L ’EAU 

ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES 

Le diagnostic relatif à la qualité de l’eau est basé d’une part sur des analyses portant 
sur la physico – chimie et la présence de molécules de trois familles de pesticides et d’autre 
part sur l’indice biologique normalisé (IBGN) dépendant. Ces analyses ont été réalisées sur 
quatre points pour la physico-chimie et les pesticides et sur trois points pour les IBGN (Carte 
6). 

Les résultats des analyses physico-chimiques (Tableau 3) exploités selon la 
méthodologie SEQ-EAU, conduit à classer les quatre points de prélèvement en classe 
passable (Tableau 4). Si à l’amont, sur la commune de Lathus, c’est le carbone organique 
dissous qui est responsable du classement de l'eau en classe passable, ainsi que la 
présence de matières azotées, à l’aval c’est la présence de nitrates qui est responsable de 
ce classement. 

Lors de l’étude réalisée en 1989-1990 (BRAMARD in BRUXELLE, et al., non publié), 
l’analyse physico-chimique au niveau du Gué de la Chatille (30/10/1989) a produit un 
classement de l’eau en eau de très bonne qualité (classe 1B). Il apparaissait alors un léger 
manque d’oxygène probablement en relation avec une charge trop élevée en matière 
organique avec activité de bactéries mobilisant l’oxygène. 
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 1 2 3 4 unités ���� ���� 

Date de prélèvement 9/05/07 9/05/07 9/05/07 10/05/07    

Heure de prélèvement 12h00 12h40 13h10 14h50    

Température de l'eau (in situ) * 14 14,5 14,5 19 °C 25  

pH (in situ) * 7,4 7,75 7,75 7,6 unités pH  ≥ 6,5 et ≤ 9 

Conductivité à 25°C (in situ) * 200 403 540 593 µS/cm  180 ≤ ≥ 1000 

Oxygène dissous (in situ) * 7,5 8,6 9,2 9,2 mgO2/L   

Couleur (en Pt) * 50 10 10 10 mg/L (Pt) 200 ≤ 15 

Oxydabilité au permanganate (ac. à chaud) * 8.3 2.4 3.0 2.2 mgO2/L 10 5 

Carbone organique dissous (COD) * 10 2.8 4.1 2.9 mg/L  2 (COT) 

DBO5j (non diluée) (éch. congelé)* <2 <2 <2 <2 mgO2/L   

Matières en suspension (MES)*  8 11 6 4 mg/L   

Nitrates (NO3) * 4,5 20 12 17 mg/L 50 50 

Nitrites (NO2) * 0,15 0,1 0,1 0,06 mg/L 0,5  

Ammonium (NH4) * 0,17 0,07 0,09 <0,05 mg/L 4 0,1 

Orthophosphates (PO4)  0.28 0.14 0.08 0,06 mg/L   

Phosphore total (en P)  0.14 0.06 <0.05 <0.05 mg/L   

� Limites de qualité des eaux brutes utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation 
humaine (annexe III du décret n°2001-1220 du 20/12/ 2001). 

� Limites de qualité ou références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine (décret 
n°2001-1220 du 20/12/2001). 

* Paramètres accrédités COFRAC 

Tableau 3. Résultats des analyses physico chimiques de l’eau en 2007. 

 Salleron amont Ruisseau de Martray  Salleron moyen  Salleron aval 
point 1 2 3 4 
Date 09/05/2007 09/05/2007 09/05/2007 10/05/2007 
Matières 
organiques et 
oxydables 

COD (40) Oxygène dissous (85) Oxydabilité (80) Oxydabilité (87) 

Matières azotées Nitrites (58) Nitrites (60) Nitrites (60) Nitrites (71) 
Nitrates Nitrates (74) Nitrates (47) Nitrates (57) Nitrates (51) 
Matières 
phosphorées Phospore total (68) Orthophosphates (78) 

Phosphore total 
(80) 

Phosphore total 
(80) 

Particules en 
suspension MES (77) MES (74) MES (79) MES (81) 

Couleur Couleur (64) Couleur (83) Couleur (83) Couleur (83) 
Température 100 100 100 95 
Minéralisation 100 100 100 100 
Acidification 100 98 98 100 

La qualité par altération est déterminée par le prélèvement le plus déclassant constaté dans au moins 10 
% des prélèvements 

Tableau 4. Evaluation de la qualité de l’eau par la méthodologie SEQ-EAU. 

Classe qualité   Indices de qualité  

  Très bon 100-80 

  Bon 60-79 

  Passable 40-59 

  Mauvais 20-39 

  Très Mauvais 0-19 
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ANALYSES DES MOLECULES DES PESTICIDES  

En ce qui concerne les pesticides, trois familles de molécules ont été inventoriées.  

Ce sont trente deux molécules et leurs dérivés qui ont été détectés  au niveau des 
quatre points de prélèvements. 

Aucune de ces molécules n’est détectée positive au delà des seuils de déclassement 
de la qualité de l’eau pour la consommation humaine (Tableau 5). Cependant, nous ne 
possédons pas de données quant aux interactions ent re les molécules  et les impacts 
que peuvent avoir ces complexes chimiques sur les organismes vivants, notamment au 
travers de leur accumulation dans les chaînes alimentaires. 

 

ANALYSE PAR L ’INDICE POISSON RIVIERE (IPR) 

Une autre méthode d’analyse du milieu aquatique a été effectuée avec l’Indice Poisson 
Rivière. Le principe de calcul de l’IPR est d’évaluer l’état écologique des cours d’eau en 
comparant la composition et la structure 
d’un peuplement de poissons échantillonné 
dans une station donnée à la composition 
et à la structure théorique d’un peuplement 
de référence (DE BILLY, 2006).  

Le peuplement de référence 
correspond au peuplement de poissons qui 
devrait être en place dans la station 
étudiée si celle-ci était dépourvue de toute 
perturbation anthropique. 

Les différentes pêches électriques qui 
ont été effectuées et analysées (Carte 6) 
donnent pour le Salleron et ses affluents 
une qualité du milieu aquatique médiocre 
voire mauvaise en amont puis bonne en 
aval. Le mauvais état hydraulique est 
vraisemblablement la cause de la situation en amont . 

 

IPR  

espèces tolérantes et ou omnivores 
peu d’espèc es piscivores et/ou 
invertivores  
Richesse spécifique faible 

très 
mauvaise 

perte des espèces intolérantes  
abondance excessive d’espèces 
généralistes  
structure trophique déséquilibrée 

mauvaise 

disparition d es espèces les plus 
intolérantes  
structure trophique déséquilibrée 

médiocre 

espèces typiques du milieu présentes bonne 

(exemple d’interprétation) excellente  

signification classe 
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  1 2 3 4 unités  

Date de prélèvement 09/05/2007 09/05/2007 09/05/2007 10/05/2007   

Heure de prélèvement 12h00 12h40 13h10 14h50   

Aldrine ° <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 µg/L 

Dieldrine ° * <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 µg/L 

Endosulfan alpha <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 µg/L 

Endosulfan béta <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 µg/L 

Heptachlore ° * <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 µg/L 

Hexachlorobenzène ° <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 µg/L 

Lindane ° * <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 µg/L 

1(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 µg/L 

1(3,4-dichlorophényl)-urée <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 µg/L 

1(4-isopropylphényl)-urée <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 µg/L 

1(4-isopropylphényl)-3-méthylurée <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 µg/L 

Chlortoluron <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 µg/L 

Diuron <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 µg/L 

Isoproturon <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 µg/L 

Linuron <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 µg/L 

Méthabenzthiazuron <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 µg/L 

Métobromuron <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 µg/L 

Métoxuron <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 µg/L 

Monolinuron <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 µg/L 

Monuron <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 µg/L 

Néburon <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 µg/L 

Carbaryl <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 µg/L 

Carbendazime (et/ou bénomyl) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 µg/L 

Carbétamide <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 µg/L 

Carbofuran ° <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 µg/L 

Mercaptodiméthur (= Méthiocarbe) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 µg/L 

Méthomyl ° <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 µg/L 

Glyphosate °  <0.1 <0.1 <0.1 <0.1* µg/L 

AMPA °  <0.1 <0.1 <0.1 <0.1* µg/L 

Flurochloridone * <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 µg/L 

Imazaméthabenz méthyl <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 µg/L 

Trifluraline ° * <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 µg/L 

TOTAL <0.5 <0. 5 <0.5 <0.5 µg/L 

° résultat corrigé du taux de récupération 

Tableau 5. Résultats des micro polluants organiques de la campagne de mai 2007. 
� Limites de qualité des eaux brutes utilisées pour la production d'eau destinée à la 

consommation humaine (annexe III du décret n°2001-1 220 du 20/12/2001) : 2 µg/l par substance 
individualisée, Total pesticides : 5 µg/l 

� Limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine (décret n°2001-1220 du 
20/12/2001) : 0,1 µg/l pour chaque pesticide sauf aldrine, dieldr ine, heptachlore, 
heptachlorépoxyde : 0,03 µg/l ; Total pesticides : 0,5 µg/l (somme de tous les pesticides 
individualisés détectés et quantifiés)  
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ANALYSES PAR IBGN 

L’indice Biologique Global Normalisé ou IBGN (AFNOR NF T 90-350, mars 2004)  
porte sur les invertébrés colonisant la surface (et les premiers centimètres) des sédiments 
immergés de la rivière (benthos) et dont la taille est supérieure ou égale à 500 µm (macro-
invertébrés). 

Ce peuplement benthique, particulièrement sensible, intègre dans sa structure toute 
modification, même temporaire, de son environnement (perturbation physico-chimique ou 
biologique d'origine naturelle ou anthropique). L'analyse de cette "mémoire vivante" (nature 
et abondance des différentes unités taxonomiques présentes) fournit des indications 
précises permettant d'évaluer la capacité d'accueil réelle du milieu (aptitude biogène). 

 

Trois prélèvements ont été effectués le 29 juin 2007 (Carte 6). Les principales 
caractéristiques du peuplement de macro invertébrés benthiques sont présentées (Tableau 
6) et le bilan général montre qu’il n’y a pas de facteur dégradant de la qualité de l’eau, 
quoique les groupes les plus sensibles soient absents. 

Lors de l’étude réalisée en 1989-1990 (BRAMARD in BRUXELLE, et al., non publié), 
l’analyse par IBGN au niveau du Gué de la Chatille (30/10/1989) a donné un résultat de 
19/20. Bien que cette note corresponde à 20/20 selon la norme actuelle, il y avait déjà à 
cette époque une absence des groupes les plus polluo-sensibles, l’hypothèse émise étant 
une teneur excessive en matière organique. 

 

 Station 1 

Salleron amont 

Station 2 

Ruisseau de Martray 

Station 4 

Salleron aval 

Variété taxonomique 33 41 43 

Groupe Faunistique 
Indicateur (sur 9) 

7 7 7 

Taxon(s) indicateur(s) Goeridae Glossosomatidae - 
Goeridae - Beraeidae 

Leuctridae - Goeridae 

Note IBGN (sur 20) 16 18 18 

Classe de qualité bonne très bon très bon 

Commentaires - 5 types de supports 

- Caractéristiques 
habitationnelles non 
optimales 

- bonne capacité d’accueil 
du milieu 

- 4 types de supports 

- Caractéristiques 
habitationnelles non 
optimales 

- bonne qualité de l’habitat 
aquatique 

- 8 microhabitats 

- absence d’altération 
majeure du milieu 

Tableau 6. Résultats des analyses d’eau par IBGN. 

 

 



Symbiose Environnement  

DOCOB Vallée du Salleron –Diagnostic -  15 décembre 2009  24 

IIII..44..  OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

II.4.1. REFERENCES PASSEES 

L’analyse des productions agricoles en 1989 (RAYMOND, in BRUXELLE, et al., non 
publié) faisait apparaître une transition très nette entre le sud du bassin versant voué à 
l’élevage et le nord, notamment Béthines, aux cultures. Les exploitations étaient alors encore 
surtout basées sur l’élevage et la polyculture-élevage mais déjà apparaissait une évolution 
avec la forte réduction des élevages laitiers, l’augmentation de la surface par exploitation 
avec disparition des plus petites structures, accompagnée par l’intensification des pratiques 
des élevages bovins et caprins. 

Les données 2007 de l’occupation du sol ont été notées sur le terrain en s’appuyant 
sur les photos aériennes. Elles concernent les parcelles au delà des limites site Natura 2000 
dans les fonds de vallée et les coteaux immédiats. Ont été figurés, les principaux types 
d’occupation du sol : cultures, prairies temporaires et permanentes, boisements (humides et 
de coteau), marais et friches. 

Au sein de ces unités, les groupements végétaux d’intérêt communautaire (prairies 
mésophiles, pelouses sèches, mégaphorbiaies, rochers et ripisylves et végétation aquatique) 
ont fait l’objet d’un inventaire plus détaillé. 

Les données actuelles de l’occupation du sol ont été notées sur le terrain en 
s’appuyant sur les photos aériennes (Carte 7a à 7f). 

 

II.4.2. LES BOISEMENTS 

Aux abords du Salleron, les bois de feuillus couvrent plus de 1000 ha sur les pentes et 
les crêtes (Carte 7). La chênaie-charmaie qui domine est souvent riche car peu ou pas 
exploitée compte tenu des pentes parfois très fortes sur lesquelles elle pousse. La diversité 
est aussi favorisée par la nature différente des sols entre le sud du site reposant sur le socle 
granitique et le nord sur le calcaire. 

Il y a quelques plantations de feuillus et conifères à l’amont de la vallée sur Lathus et 
Bourg-Archambault. Si les peupleraies apparaissent vraiment à partir de Saint-Léomer, c’est 
surtout de Journet à Béthines qu’elles prennent leur plein essor. 

 

II.4.3. LES CULTURES 

Très largement majoritaires sur la commune de Béthines et aux abords du Vairon sur 
la commune de Journet, les cultures restent encore minoritaires du sud de Saint-Léomer à 
Lathus. 

 

II.4.4. LES PRAIRIES 

Dans la zone d’inventaire, aux abords du Salleron, les prairies occupent très largement 
le sud de la vallée alors qu’elles ne sont très localisées au nord, en fond de vallée. 
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DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE 

I. POPULATION 
Si Lathus, dont seulement une partie du territoire est concernée par le site Natura 

2000, est la commune la plus peuplée (1258 habitants en 1999) c’est Béthines, avec 512 
habitants en1999, qui a la population la plus nombreuse aux abords du site (Tableau 7). Les 
six communes ont connu la forte vague de migration des territoires ruraux vers les villes 
entre les années soixante et le début des années quatre vingt dix, ce phénomène s’étant 
ralenti au cours de la dernière décennie, voire stabilisé avec une légère remontée à Journet. 

L’arrivée de citoyens britanniques semble non négligeable et générale sur toutes les 
communes, avec notamment une reprise du patrimoine bâti ancien à restaurer. 

 

II. NIVEAU D’EQUIPEMENT DES COMMUNES 

IIII..11..  EEQQUUIIPPEEMMEENNTTSS  PPOOUUVVAANNTT  AAVVOOIIRR  UUNN  IIMMPPAACCTT  SSUURR  LLAA  QQUUAALLIITTEE  DDUU  SSIITTEE  

II.1.1. LE RESEAU ROUTIER 

Le site Natura 2000 est traversé par un certain nombre de routes et chemins, quelques 
fois pour ces derniers grâce à des gués (Gué de Villeneuve et amont de Boissec à Béthines, 
Gué de St-Maixent à Haims, Gué de La Braudière à Journet, etc.)  

Les principaux axes routiers sont de l’amont vers l’aval : 

- D 116 entre Lathus et Azat-le-Riz (Salleron et Ruisseau de l’Etang), 

- D10 entre Lathus et Bourg-Archambault (Salleron) puis vers Brigueil-le-Chantre 
(Martray), 

- D33 entre Bourg-Archambault et St-Léomer (Salleron), 

- D727 entre Montmorillon et La Trimouille (Vairon et Salleron), 

- D33 au bourg de Journet (Vairon), 

- D121 entre Journet et La Trimouille (Salleron), 

- D120 entre Journet et Villesalem (Salleron), 

- D32 à l’entrée de Béthines (Salleron). 

 

D‘autres routes moins importantes sont à noter : 

- route de Champs (Ruisseau de l’Etang), 

- route de Martray (Martray), 

- route de Séchaud (Ruisseau de Séchaud), 

- route de Courazeau (Martray), 

- route entre Eport et Thénet (Ruisseau de Eport), 

- route entre Béthines et St-Maixent (Salleron) 

 

 

 



Symbiose Environnement  

DOCOB Vallée du Salleron –Diagnostic -  15 décembre 2009  32 

Béthines  37 Km²  Densité en 1999 (hab/km2) :  14 

Années 1968  1975  1982  1990  1999  

Population sans doubles comptes 758 647 616 541 512 

Période 1962-1968  1968-1975  1975-1982  1982-1990  1990-1999  

Taux d'évolution global  -2,83 %  -2,24 %  -0,70 %  -1,61 %  -0,61 %  

Bourg-Archambault  24 Km²  Densité en 1999 (hab/km2) :  8 

   1968  1975  1982  1990  1999  

Population sans doubles comptes 298 248 209 201 194 

   1962-1968  1968-1975  1975-1982  1982-1990  1990-1999  

Taux d'évolution global  -2,70 %  -2,60 %  -2,40 %  -0,49 %  -0,39 %  

Haims  32 Km²  Densité en 1999 (hab/km2) :  7 

   1968  1975  1982  1990  1999  

Population sans doubles comptes 426 326 283 226 233 

   1962-1968  1968-1975  1975-1982  1982-1990  1990-1999  

Taux d'évolution global  -2,18 % -3,76 % -1,99 % -2,77 % 0,34 % 

Journet  59 Km²  Densité en 1999 (hab/km2) :  7 

   1968  1975  1982  1990  1999  

Population sans doubles comptes 574 518 465 412 398 

   1962-1968  1968-1975  1975-1982  1982-1990  1990-1999  

Taux d'évolution global  -0,79 % -1,46 % -1,52 % -1,50 % -0,38 % 

Lathus-Saint-Rémy  98 Km²  Densité en 1999 (hab/km2) :  13 

   1968  1975  1982  1990  1999  

Population sans doubles comptes 1 760 1 644 1 525 1 345 1 258 

   1962-1968  1968-1975  1975-1982  1982-1990  1990-1999  

Taux d'évolution global  -1,38 % -0,97 % -1,06 % -1,56 % -0,74 % 

Saint-Léomer  29 Km²  Densité en 1999 (hab/km2) :  6 

   1968  1975  1982  1990  1999  

Population sans doubles comptes 258 263 234 205 183 

   1962-1968  1968-1975  1975-1982  1982-1990  1990-1999  

Taux d'évolution global  -1,88 % 0,28 % -1,65 % -1,64 % -1,25 % 

Tableau. 7. Evolution de la population et de sa densité sur les communes arrosées par 
le Salleron. 

 

L’ensemble de ces axes routiers fait l’objet d’un entretien, particulièrement au niveau 
des ponts, et suivant la fréquentation plus ou moins importante et la nature des véhicules, 
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ces routes peuvent avoir, en l’absence d’équipements spécifiques, un impact sur le site par 
apport de substances (hydrocarbures, microparticules, ...), notamment à l’occasion des 
épisodes pluvieux faisant suite à une longue période sans pluie.  

L’entretien des petits axes routiers est soit confié au Syndicat de la voirie de la 
Trimouille (Béthines, Haims, St-Léomer) soit réalisé par les communes. La commune de 
Lathus prend en charge l’entretien des voies communales et de certains chemins, une 
convention avec le C.P.A. portant sur l’entretien de chemins utilisés pour la randonnée. De 
même, la commune de Bourg-Archambault assure l’ensemble de l’entretien de son territoire. 

De façon générale, le calendrier d’entretien est suffisamment léger pour permettre 
l’expression de la flore (à laquelle est associée une faune riche et variée) tout en 
garantissant les exigences minimales nécessaires pour la sécurité, notamment au niveau 
des carrefours et autres points routiers, tels que les virages dangereux, etc. 

 

II.1.2. AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  DDEESS  HHAABBIITTAATTIIOONNSS  

Les bourgs des communes et certains villages sont en assainissement collectifs et les 
hameaux sont en grande majorité en assainissement individuel, le village de la Bétouille 
(Lathus) ayant un lagunage. 

La mise en place d’un SPANC2 est en attente dans les communes concernées et 
prévue pour 2009 à Béthines. La compétence est transmise au SIVEER pour la plupart des 
communes et au SIGEP pour Lathus. 

 

IIII..22..  EEQQUUIIPPEEMMEENNTTSS  PPOOUUVVAANNTT  CCOONNCCOOUURRIIRR  AA  LLAA  VVAALLOORRIISSAATTIIOONN  DDUU  SSIITTEE  

II.2.1. AAMMEENNAAGGEEMMEENNTTSS  

Il n’y a pas d’aménagement particulier visant à favoriser l’accès au cours d’eau. Le 
nombre de chemins accédant aux rives est suffisamment élevé pour permettre aux pêcheurs 
d’atteindre les rives et un grand nombre sont utilisés pour la randonnée. 

Il y a par contre un centre d’équitation et un centre de loisirs à Lathus dont les activités, 
notamment de randonnées se pratiquent entre autres aux abords du site. 

Des pôles touristiques tels que l’Ile aux serpents à La Trimouille et le Prieuré de 
Villesalem sont également susceptibles de faire découvrir la vallée du Salleron aux visiteurs. 

 

II.2.2. CCAAPPAACCIITTEE  DD’’HHEEBBEERRGGEEMMEENNTT  

Il y a des gîtes sur toutes les communes, pas obligatoirement labellisés et la région 
semble relativement prisée par les touristes sans que l’on puisse pour autant noter une 
présence marquée sur le secteur. 

                                                

2 SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif 
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III. LES ACTIVITES ECONOMIQUES SUR LE SITE 

IIIIII..11..  AACCTTIIVVIITTEE  AAGGRRIICCOOLLEE  

III.1.1. SSIITTUUAATTIIOONN  AACCTTUUEELLLLEE  

Le long du site Natura 2000, il y a soixante quatorze exploitations agricoles (Tableau 8 
et Cartes 8a et 8b). Nous avons effectué une visite préalable dans les exploitations afin 
d’établir un premier contact pour engager le diagnostic du site. A cette occasion nous avons 
eu un entretien avec chaque exploitant afin d’avoir une image aussi réaliste que possible de 
l’exploitation sur la base d’un questionnaire semi-directif simple. Nous avons ciblé 
notamment ce qui concerne les différents types de productions dans le site et aux abords du 
site, ainsi que les tendances à venir en fonction des atouts ou difficultés rencontrées. 
L’objectif était d’obtenir une appréciation de la situation au niveau agricole et des évolutions 
à venir. Les données concernent un territoire plus ou moins éloigné du site, selon que les 
terres des exploitations sont plutôt regroupées ou non. Les données correspondent à des 
ordres de grandeur et ne recoupent pas strictement le site tel qu’il est actuellement et tel qu’il 
pourra être proposé à l’avenir. 

Les données sont basées sur l’estimation des exploitants en ce qui concerne le secteur 
d’inventaire, notamment pour les prairies permanentes qu’ils ne retournent pas et les prairies 
temporaires qui font l’objet d’une rotation ou sont semées de nouveau. 

Commune Nombre 
d'exploitations 

Surface exploitée 
aux abords du 
Salleron (ha) 

Culture (ha) Prairie 
temporaire 

(ha) 

prairie 
permanente 

(ha) 

Part de prairie 
temporaire 
/total prairie 

Béthines 8 364 240 56 68 45.16% 

Haims 4 281 224 18 19 48.65% 

Journet 21 2181 992 969.5 196.5 83.15% 

Saint-Léomer 12 1736 178 1287 249 83.79% 

Bourg-Archambault 10 887 68 648 166 79.61% 

Brigueil-le-Chantre 1 153 0 143 10 93.46% 

Lathus 18 1198 116 840 226 78.80% 

TOTAL 74 6800 1818 3961.5 934.5 80.91% 

Tableau 8. Productions présentes dans le site et aux abords du site Natura 2000 du 
Salleron. 

 

Il faut aussi noter que viennent se joindre aux exploitants, au moins quatre 
propriétaires non agriculteurs qui possèdent des chevaux, poneys ou moutons mis en pâture 
aux abords du cours d’eau. 

 

Il y a un gradient net entre le sud voué à l’élevage et le nord dominé par les cultures 
(Tableaux 9 et carte 4). L’élevage est plus tourné vers les troupeaux allaitants tout en 
conservant une part importante de troupeaux ovins. Il n’y a plus guère de vaches laitières et 
les élevages de chèvres qui semblaient devoir se développer au début des années 90 ne 
sont pas beaucoup plus  nombreux. 

En ce qui concerne les principes de production, pour l’élevage la prairie temporaire a 
largement pris le pas sur la prairie permanente presque exclusivement localisée dans les 
fonds de vallée. Dans les secteurs voués encore à l’élevage, le taux de prairies temporaires 
dans les exploitations est désormais de 80 à 90 % et plus des surfaces en prairie. Le plus 
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souvent en rotation avec des céréales et du maïs ensilage (quelque fois semées herbe 
sur herbe), avec une périodicité de 5 ans mais pour certaine de 7 à 8 ans, ces prairies 
temporaires sont en majorité des monocultures de Ray Grass ou fétuque. Cette évolution est 
favorisée par le drainage des terres. Ce dernier qui permet aux exploitants installés sur les 
terres argileuses du sud traditionnellement consacrées à la prairie permanente, de réduire 
les contraintes naturelles des sols pour développer des systèmes plus productifs, en 
fourrage et/ou cultures en rotation. 

Près de la moitié des exploitations ont un plan d’épandage et ont des installations qui 
ont été mises aux normes ou sont en passe de l’être pour quelques autres. 

Commune Nombre 
exploitations 

exclusivement 
en culture 

Nombre 
troupeaux 
allaitants 

Nombre 
troupeaux 
engraissés 

Nombre 
troupeaux 

bovins laitier 

Nombre 
troupeaux 

ovins 

Nombre 
troupeaux  

caprins 

Nombre 
troupeaux 

équins 

Béthines 4 1 1 1 1 1 0 

Haims 3 1 0 0 0 0 0 

Journet 5 14 0 0 7 0 0 

Saint-Léomer 0 8 0 1 5 1 0 

Bourg-Archambault 0 6 0 1 6 0 0 

Brigueil-le-Chantre 0 1 0 1 0 0 0 

Lathus 0 9 1 0 7 1 1 

TOTAL 12 40 2 4 26 3 1 

Tableau 9. Distribution des productions dans le site et aux abords du site Natura 2000 
du Salleron. 

 

En terme de chargement, les bovins sont les plus présents, même si en unités les 
moutons représentent le plus grand nombre d’animaux. (Tableau 10) 

Commune Effectifs 
allaitant  

Effectif bovins 
engraissés 

Effectif bovin 
laitier 

Effectifs 
ovins  

Effectifs 
caprins 

Effectifs équins 

Béthines 40 10 7 200 400 0 

Haims 12 0 0 0 0 0 

Journet 850 0 0 3032 0 0 

Saint-Léomer 787 0 40 2145 200 0 

Bourg-Archambault 335 0 65 2300 0 0 

Brigueil-le-Chantre 38 0 65 0 0 0 

Lathus 510 50 0 2703 18 9 

TOTAL 2572 60 177 10380 618 9 

Tableau 10. Estimation des cheptels présents dans le site et aux abords du site Natura 
2000 du Salleron. 

A l’échelle de la zone d’inventaire, si certaines exploitations ont un taux important de 
terres drainées notamment sur Bourg-Archambault, ce n’est pas le cas de la majorité. En 
moyenne, la part des terres drainées aux abords du site reste de l’ordre de 12% (Tableau 
11). Pour l’irrigation, c’est encore plus ponctuel et localisé au nord du site. 

Près de la moitié des exploitations ont un plan d’épandage et ont des installations qui 
ont été mises aux normes ou sont en passe de l’être pour quelques autres. 
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Commune Drainage  (ha) Part drainée (%) Irrigation (ha) Part irriguée (%) 

Béthines 0 0% 20 5% 

Haims 15 5% 0 0% 

Journet 263 12% 50 2% 

Saint-Léomer 128 7% 0 0% 

Bourg-Archambault 318.5 36% 0 0% 

Brigueil-le-Chantre 5 3% 0 0% 

Lathus 134 11% 0 0% 

TOTAL 863.5 12% 70 2% 

Tableau 11. Estimation des secteurs drainés et/ou irrigués dans le site et aux abords 
du site Natura 2000 du Salleron. 

 

III.1.2. EEVVOOLLUUTTIIOONN  DDEE  LL ’’AACCTTIIVVIITTEE  

Ainsi que nous avons pu le constater sur d’autres secteurs traditionnellement voués à 
l’élevage, notamment en Gâtine deux-sèvrienne, les surfaces cultivées progressent au 
détriment des prairies et surtout des prairies perm anentes.  Cette évolution correspond à 
la fois à un remplacement progressif de l’élevage par les cultures et à un changement des 
techniques. 

L’élevage ovin est en forte régression et tous les avis convergent pour annoncer la 
poursuite, voire l’accélération de la réduction du cheptel ovin jusq u’à envisager sa 
disparition . 

La difficulté de l’activité liée à la multiplication des taches (considérant que si une 
vache équivaut à six moutons, il faut six fois plus de manipulations, telles que six agnelages 
pour un vêlage, etc.) et à une non rétribution de l’activité en proportion, couplée à la 
nécessaire présence régulière qu’exige toute activité d’élevage, n’incite guère les exploitants 
à poursuivre et beaucoup de jeunes à s’installer. Alors qu’à l’heure actuelle du moins, les 
productions en cultures sont mieux rémunérées et laissent plus de disponibilités sur l’année. 

Le territoire qui environne le Salleron a conservé aux abords immédiats du site, une 
trame bocagère et boisée importante. Plus on s’éloigne des vallées, plus cette trame se 
transforme avec des parcelles de plus en plus grandes et des haies de plus en plus rares. 

Si cette évolution est plus marquée au nord sur les plateaux environnants de Béthines 
et de Journet, elle apparaît également sur les secteurs d’élevage, y compris en limite sud du 
site sur le territoire du Limousin. 

En définitive, il y a un enjeu majeur en terme de maintien de l’élevage en g énéral, 
et de l’élevage ovin en particulier , les pratiques de ce dernier étant les plus favorables à la 
préservation du site en terme de structuration du territoire. 

 

IIIIII..22..  LL’’AACCTTIIVVIITTEE  FFOORREESSTTIIEERREE  

III.2.1. LES BOISEMENTS DE COTEAU  

Les secteurs boisés constituent des ensembles de superficie très variée le plus 
souvent de quelques ha à quelques dizaines d’ha (Fig. 4). Cette estimation basée sur la 
cartographie SIG sous-estime la superficie des grands ensembles boisés, car un certain 
nombre sont scindés par des routes, chemin ou cours d’eau. 
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Fig. 4. Caractéristiques des superficies des secteurs boisés des abords du site du Salleron. 

Il y a plusieurs propriétés qui possèdent un plan simple de Gestion et quelques autres 
qui devraient en réaliser un à l’avenir (Carte 9). En dehors de ces grands ensembles, la 
plupart des bois sont issus de parcelles familiales exploitées autrefois pour le bois de 
chauffage. Cette pratique s’est fortement raréfiée et les bois constituent aujourd’hui un 
rideau le long du cours d’eau. Ils apportent une protection important pour la lutte contre 
l’érosion des sols et des rives et le piégeage des intrants utilisés dans les cultures des 
plateaux. 

Cette situation permet de rencontrer des boisements très diversifiés du taillis 
abandonné ou donnant cette impression à la futaie gérée pour une production maîtrisée du 
bois. Cette diversité des situations, autant choisie que subie est favorable à l’accueil de la 
faune et de la flore. De fait, dans le cadre d’un éventuel développement de l’exploitation des 
boisements de coteau pour le bois de chauffage, une coupe ponctuelle à la parcelle sera 
plus favorable à la préservation du site (maintien de la faune, de la flore et de la ressource 
en eau) que de grandes coupes à blanc. 

 

III.2.2. LES PLANTATIONS  

Les peupleraies identifiées aux abords du Salleron couvrent environ 54 ha, alors que 
les conifères représentent à peine quelques hectares. Les secteurs plantés couvrent des 
superficies très variées souvent de quelques dizaines d’ares, quelques zones plantées 
couvrant environ 5 ha et la plus grande près de 8 ha (Fig. 5). 
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Fig. 5. Caractéristiques des superficies des secteurs de peupleraies du site du Salleron. 
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Les peupleraies souvent âgées ont pour beaucoup d’entre elles été plantées trop près 
des rives et aussi en rangs trop serrés. Cela que ne permet pas une croissance satisfaisante 
des arbres et étouffe le couvert herbacé qui s’appauvrit et perd en diversité d’espèces. 

 

IV. LES ACTIVITES DE LOISIRS 

IIVV..11..  LLAA  PPEECCHHEE  

Le Salleron est en catégorie 2 et il y a essentiellement une association de pêche qui 
intervient à l’aval du Salleron depuis le pont de Cervolet : la Gardèche trimoullaise. Les 
pêcheurs qui taquinent le poisson sont peu nombreux et pratiquent la pêche au coup, surtout 
à l’amont de Saint-Maixent. 

L’association effectue du repeuplement en truite à l’ouverture alors que selon certains 
témoignages, il resterait quelques truites naturelles en amont, quoique cela n’a pu être 
confirmé par les pêches électriques effectuées par la Fédération des pêcheurs de la Vienne. 

Quelques étangs, notamment ceux localisés sur les terres de l’Académie des sciences 
à Journet, sont exploités en piscicultures afin de produire notamment des poissons de 
repeuplement. 

 

IIVV..22..  LLAA  CCHHAASSSSEE  

Il y a trente sept associations de chasse le long du site Natura 2000. Les territoires 
privés sont donc très nombreux sur le territoire traversé. La chasse au petit (lapin, lièvre, 
faisan, …) et au gros gibier (sanglier, chevreuil) est pratiquée sur tout le bassin, quoique le 
sud bénéficie plus spécifiquement d’un peuplement de cerf. 

Certaines associations pratiquent des lâchers pour repeupler avant l’ouverture et 
d’autres ont arrêté et misent sur un territoire qui, surtout dans les zones d’élevage, possède 
un potentiel fort pour un gibier naturel. Il y a de ce point de vue des avis divergents quant à 
l’efficacité et la nécessité de repeupler avec du gibier d’élevage. 

Un autre thème qui suscite encore des avis divergents est le contrôle des effectifs de 
sangliers. Ceux-ci causent régulièrement des dégâts dans les parcelles et les casses de 
matériel posent semble-t-il autant de soucis que les destructions de récoltes et prairies. 

Les avis fluctuent notamment sur le niveau du contrôle des populations à effectuer et 
sur l’efficacité de la maîtrise du cheptel dans le terrain militaire avec un report des dégâts sur 
les exploitations agricoles environnantes. 

 

IIVV..33..  LLAA  RRAANNDDOONNNNEEEE  

La vallée du Salleron et ses environs sont traversés par un important réseau de 
chemins de randonnée. 

Au nord du site, les Chemins de Villesalem offrent 16 boucles comprises entre 2 et 35 
kilomètres (PAYS MONTMORILLONNAIS, 2007). 

Au sud, la commune de Lathus est parcourue par deux circuits : la Boucle du Grand 
étang de 18 km et le Circuit des Etangs de 19 km. Sur le secteur de Lathus, 200 km de 
chemins, dont 120 sont balisés, sont également ouverts à la pratique du VTT 
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Il y a également une pratique de la randonnée équestre avec notamment le Centre 
équestre de la Trie géré par le CPA de Lathus (CPA-LATHUS, 2007). 

Un certain nombre de ces chemins est inscrit dans le Plan Départemental d’Itinéraires 
de Promenade et de Randonnée (Carte 10). 
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DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE 

I. METHODES D’INVENTAIRE 

II..11..  LLooccaall iissaatt iioonn  eett   ééttaatt   ddee  ccoonnsseerrvvaatt iioonn  ddeess  hhaabbii ttaattss  

Pour la cartographie des habitats, un passage a été effectué sur le site entre avril et 
août. Ce passage a été mis à profit pour contrôler aussi l’état de conservation des habitats. 

Des relevés phytosociologiques ont été effectués pour chaque habitat. (un minimum de 
4 relevés par groupement a été réalisé lorsque sa fréquence était suffisante). 

 

II..22..  FFlloorree  

L’inventaire et la cartographie des espèces a été réalisé en même temps que les 
habitats. Ont aussi été prises en compte et vérifiées, les données connues sur le secteur, 
notamment celles de la SBCO. 

 

II..33..  FFaauunnee  

BATRACIENS ET REPTILES  

La Cistude a été recherchée dans les mares et étangs attenants au cours d’eau. Les 
autres reptiles ont été repérés à l’occasion des inventaires des habitats et autres espèces. 

Pour les batraciens, deux séances d’écoute nocturne ont été effectuées en 
complément des observations réalisées au cours des inventaires des autres groupes. 

 

INSECTES 

L’accent a été mis sur des espèces ayant le plus de possibilité d’être présentes, 
notamment l’Agrion de Mercure, notamment par prospection des écoulements  en tête de 
bassin. Les recherches ont été complétées pour les espèces patrimoniales de papillons en 
prairies humides . Les données collectées portent tant sur les observations directes des 
espèces que les habitats favorables potentiels lorsque l’espèce concernée n’a pas été 
observée. 

 

POISSONS  

L’inventaire réalisé par la fédération de la Pêche de la Vienne a porté sur six pêches 
électriques réparties sur le cours du Salleron et d es affluents inclus dans le site . Les 
pêches électriques ont été réalisées au héron et martin-pêcheur suivant la largeur du lit. 

Le ruisseau du Vairon avait déjà fait l’objet d’invent aires en 2006  et des données 
ont été utilisées. 

 

CHIROPTERES 

L’inventaire des chiroptères a été réalisé par Vienne Nature . L’étude a porté sur : 
- la synthèse des connaissances bibliographiques permettant notamment de localiser les 

gîtes connues (hibernation, reproduction, transit) sur le site Natura 2000 et aux alentours 
immédiats, 
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- la recherche nocturne des chiroptères en activité de chasse ou de déplacement à l’aide 
de détecteurs d'ultrasons (Petterson D240x) sur les transects d’écoute (ou points d’écoute) 
prédéfinis. Ces prospections de terrain ont permis de connaître :  

- les espèces présentes sur le site,  

- des voies de déplacement vers les sites de chasse (corridors de vol), 

- les terrains de chasse utilisés, 

-les préconisations de gestion après avoir mis en évidence les facteurs défavorables et 
favorables pour la conservation des espèces de chauves-souris présentes sur le site. 

 

OISEAUX CONCERNES PAR LA DIRECTIVE « OISEAUX » 

L’étude est basée : 

- d’une part sur une analyse de données fournies par la LPO Vienne, 

des observations de printemps et été pour les espèces nicheuses. 
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II. ESPECES ANIMALES PRESENTES ET LEUR STATUT 

IIII..11..  LLEESS  EESSPPEECCEESS  DDEE  LLAA  DDIIRREECCTTIIVVEE  HHAABBIITTAATTSS  

II.1.1. LES ESPECES DE L’ANNEXE II 
 

E1163 Le Chabot ( Cottus gobio ) 

Classe : Ostéichtyens 
Famille : Cottidés 
 

Morphologie – Biologie – Ecologie 

 

Caractérisé par une double nageoire dorsale épineuse, des pectorales en éventail très 
larges et une grosse tête, le Chabot est un hôte des cours d’eau et lacs aux eaux fraîches et 
bien oxygénés à fond rocailleux. C’est l’espèce caractéristique de la partie moyenne de la 
zone à truite (catégorie B3). Sa petite taille (17 cm au maximum) lui permet de se glisser 
sous les pierres du fond où il est peu repérable. En Mars-Avril, il y dépose ses œufs collants, 
qui restent sous la bienveillance du mâle jusqu’à l’éclosion. 

Carnivore, il capture surtout des invertébrés posés sur le fond mais aussi de petits 
alevins d’autres espèces. 

Répandu sur la majeure partie du territoire national, ce petit poisson est en général 
localisé et peu abondant, du fait de ses exigences en terme de qualités de milieu. 

 

Localisation sur le site NATURA 2000 

 

Les inventaires de 2007 ont 
confirmé le bon état de la 
population, le chabot étant 
présent régulièrement sur le site. 
(Carte 11). 

 

 Chabot (Cottus gobio) 
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E1096 La Lamproie de Planer ( Lampetra planeri ) 

Classe : Cyclostome 
Famille : Pétromyzonidés 
 

Morphologie – Biologie – Ecologie 

Appartenant au groupe des cyclostomes (proche des poissons), sa taille atteint environ 
16 cm de long et son au corps allongé (anguilliforme) est dépourvu d'écailles et de nageoires 
paires. L'adulte ne se nourrit pas. La reproduction a lieu de mars à mai et la femelle meurt 
après le frai. Les œufs sont pondus sur un substrat meuble de sable ou de gravier, les larves 
vivent ensuite plusieurs années enfouies dans le sédiment (argiles, sable). 

La Lamproie de Planer occupe les eaux douces fraîches, bien oxygénées et peu 
profondes. Elle recherche une bonne diversité de substrat (argiles, sables voire aussi 
graviers et pierres). 

 

La Lamproie de Planer était très connue sur le site sous le nom de Lamprion. Attrapés en 
fouillant les sédiments, les individus étaient utilisés comme vifs. 

 

 

Localisation sur le site NATURA 2000 

 

La Lamproie de Planer a été retrouvée à 
deux reprises lors des pêches électriques 
à Saint-Léomer puis à Béthines. A St-
Léomer, la population semble être bien 
préservée, mais il semble nécessaire de 
renouveler les inventaires pour préciser 
son statut sur le site. Les assecs répétés à 
l’amont, semblent avoir définitivement fait 
disparaître la population sur Lathus et 
Bourg-Archambault. 

(Carte 11).  

 

 Lamproie de Planer (Lampetra planeri) 
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E1220 La Cistude d’Europe ( Emys orbicularis ) 

Classe : Reptiles, Chéloniens 
Famille : Émydidés 
 

Morphologie – Biologie – Ecologie 

Cette tortue d’eau douce a un poids moyen adulte de 400 à 800 g. Sa carapace aplatie 
mesure de 10 à 20 cm à l’âge adulte, tandis qu’à l’éclosion elle ne mesure que 2 à 3 cm. 
La carapace est noirâtre à brun foncé avec de fines taches ou stries jaunes. Le plastron est 
jaune plus ou moins taché de brun ou de noir. La tête et le cou sont ornés de taches jaunes. 
Les pattes palmées sont pourvues de fortes griffes et la queue est longue et effilée. 
La queue des femelles est plus courte (8 à 8,5 cm contre 9 cm chez le mâle adulte) et plus 
étroite à la base.  

 

La maturité sexuelle est atteinte entre 8 et 15 ans chez les mâles, et entre 10 et 18 ans voire 
plus chez les femelles. L’accouplement s’effectue de mars à octobre avec un maximum en 
avril-mai. La ponte a lieu en mai-juin-juillet sur des sols chauds, exposés au sud (non 
inondables, sableux ou sablo-limoneux, bien dégagés), à une distance du point d’eau 
pouvant atteindre plusieurs centaines de mètres. La Cistude pond de 3 à 13 œufs dans un 
trou profond d’une dizaine de centimètres qu’elle creuse avec ses pattes arrière. Les jeunes 
naissent à l’automne ou, en cas de conditions météorologiques défavorables, au printemps 
suivant. L’espérance de vie serait de 40 à 60 ans, voire plus de 100 ans en captivité. 
La Cistude hiverne d’octobre à mars sous la vase (dans les étangs, en bord de roselière le 
plus souvent) ; elle sort de l’hivernage dès les premiers jours d’insolation continue, à partir 
de fin février.  
La Cistude est une espèce sédentaire qui passe la majeure partie de son cycle de vie dans 
l’eau.  
Elle peut être victime de la concurrence par d’autres espèces de tortue, notamment la Tortue 
de Floride (Trachemys scripta elegans) dont un individu a été trouvé à Béthines au bord du 
Salleron. 

 

Localisation sur le site NATURA 2000 

 

La Cistude est régulièrement observée sur 
l’ensemble du bassin versant du Salleron. 
Un site de reproduction est confirmé à 
l’Etang de la Gère (Journet) et le site de 
St-Maixent classé par APPB a disparu. 
D’autres observations de tortues ont été 
recueillies, sans qu’il soit possible 
d’affirmer qu’il s’agit de Cistude. (Carte 
11). 

 

 

 Cistude d’Europe (Emys orbicularis) 
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E1083 Le Lucane cerf-volant ( Lucanus cervus ) 

Classe : Insectes, Coléoptères 
Famille :, Lucanides 
 
 

Morphologie – Biologie – Ecologie 

Présent dans toute l’Europe centrale et méridionale, il est en revanche absent des 
secteurs nord et sud de l’Europe (ne dépasse pas le sud de la Suède et de la Grande-
Bretagne, et la partie moyenne de l’Italie et de l’Espagne). En France, il est bien présent sur 
l’ensemble du territoire. 

C’est le plus grand coléoptère d’Europe (jusqu’à 80 mm de long !) et le mâle est 
facilement reconnaissable à ses deux énormes mandibules rappelant des bois de cerf et à 
son vol nocturne particulier. Il se rencontre en plaine dans les milieux forestiers, avec une 
préférence pour les futaies de chênes. Cependant, il s’accommode également d’arbres 
isolés et d’essences autres que le chêne (Frêne, Hêtre, Tilleul, Saule, Peupliers, …) 

Le lucane vit 4 à 5 ans sous forme larvaire. Durant cette phase, l’animal se nourrit du 
terreau issu du bois en voie de décomposition et de bois fortement déstructuré. Adulte, 
durant ses quelques semaines de vie, le lucane consomme la sève des arbres blessés. 

Les menaces qui pèsent sur l’espèce concernent l’habitat des larves, c’est à dire, le 
desouchage, l’élimination des vieux arbres et des arbres morts, et de manière générale la 
disparition de zones boisées telles que les haies ou les ripisylves pouvant accueillir des 
arbres en décomposition. 

 

Localisation sur le site NATURA 2000 

Les zones boisées qui bordent le site, constituent un habitat favorable à l’espèce. La 
dégénérescence de nombreux arbres, notamment les chênes pédonculés, conséquence des 
changements climatiques, est (malheureusement selon d’autres critères) susceptible de 
produire un nombre élevé d’arbres morts pouvant accueillir l’espèce. 

 

Un bel individu mâle a été observé à la 
Brottière (Brigueil-le-Chantre) et les reste 
d’un individu mort au combat sur le chemin 
aux abords de la Régeade (Bourg-
Archambault)  Potentiellement, l’espèce est 
présente sur tout le site. (Carte 11). 

 

 

 Lucane cerf-volant ♂(Lucanus cervus) 
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E1088 Le Grand Capricorne ( Cerambyx cerdo ) 
 
Classe : Insectes, Coléoptères 
Famille : Cérambycides  
 
Morphologie – Biologie – Ecologie 

La taille des adultes varie de 24 à 55 mm. La silhouette générale montre une légère 
convergence de l’épaule vers l’extrémité des élytres. Le corps est de couleur noir brillant 
avec l’extrémité des élytres brun-rouge. L’angle sutural apical de l’élytre est épineux. Le 
pronotum est fortement ridé avec une pointe sur le côté. Les antennes dépassent de trois ou 
quatre articles l’extrémité de l’abdomen chez le mâle. Elles atteignent au plus l’extrémité de 
l’abdomen chez la femelle. La face inférieure des deux premiers articles des tarses 
postérieurs des pattes, est pubescente avec une ligne médiane dénudée. Les larves, de 6,5 
à 9 cm de long au dernier stade, sont blanches avec le thorax très large par rapport à 
l’abdomen (13 à 16 mm au dernier stade larvaire pour Cerambyx cerdo). Les nymphes, de 
couleur blanchâtre, noircissent au cours de la métamorphose. 
Les dégâts causés par les larves du dernier stade sont très caractéristiques. Le bois est 
perforé en profondeur par des galeries très larges et sinueuses. Les trous d’émergence des 
adultes sont aussi caractéristiques par leur taille et leur forme ovale (longueur de 3 cm, 
largeur de 1,5 cm en moyenne). 
Le développement de l’espèce s’échelonne sur trois ans. Les œufs sont déposés isolément 
dans les anfractuosités et dans les blessures des arbres de juin au début du mois de 
septembre. 
A la fin du dernier stade, la larve construit une galerie ouverte vers l’extérieur puis une loge 
nymphale qu’elle obture avec une calotte calcaire. Ce stade se déroule à la fin de l’été ou en 
automne et dure cinq à six semaines.  
 
Les larves de Cerambyx cerdo sont xylophages. Elles se développent sur des Chênes et 
consomment le bois sénescent et dépérissant. Les adultes ont été observés s’alimentant de 
sève au niveau de blessures fraîches. Ils sont souvent observés s’alimentant de fruits mûrs 
et fréquentent tous types de milieux comportant des chênes relativement âgés, (milieux 
forestiers, arbres isolés, milieu parfois très anthropisé (parcs urbains, alignements de bord 
de route). 

 

Localisation sur le site NATURA 2000 

 

Les zones boisées qui bordent 
le site, constituent un habitat 
favorable à l’espèce. La 
dégénérescence de nombreux 
arbres, notamment les chênes 
pédonculés, conséquence des 
changements climatiques, est 
(malheureusement selon d’autres 
critères) susceptible de produire un 
nombre élevé d’arbres morts pouvant 
accueillir l’espèce. Un individu a été 
observé dans une prairie de la 
Cantinière (Lathus) (Carte 11).  

 

 Grand capricorne (Lucanus cervus) 
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E1044 L’Agrion de Mercure ( Coenagrion mercuriale ) 

Classe : Insectes 
Famille : Coenagrionidés 
 

Morphologie – Biologie – Ecologie 

C'est une petite libellule, dont le mâle présente un abdomen, bleu-clair tacheté de noir, 
caractéristique. Les adultes volent de mai à août, période durant laquelle a lieu la 
reproduction, la femelle pondant ses œufs dans les tiges des végétaux aquatiques. 

Les larves, carnassières, se nourrissent de zooplancton, de jeunes larves d’insectes et 
autres micro-invertébrés. Comme chez la majorité des espèces, la nature des proies varie 
selon le stade larvaire et la période de l’année. Les adultes sont carnassiers. À partir d’un 
support, l’adulte attrape au vol les petits insectes qui passent à proximité (diptères...). 
 
C. mercuriale est une espèce qui colonise les ruisselets permanents de faible importance, 
aux eaux claires, bien oxygénées (sources, suintements, fontaines, résurgences, puits 
artésiens, fossés alimentés, drains, rigoles, ruisselet et ruisseaux, petites rivières, etc.), 
situés dans les zones bien ensoleillées. La végétation est constituée par les laîches, les 
joncs, les glycéries, les menthes, les berles, les callitriches, les cressons, les roseaux...  
 

Localisation sur le site NATURA 2000 

 

 

L’agrion de Mercure a été observé en 
deux endroits de la vallée, au Gué de 
Villeneuve (Béthines) et en amont du 
Martray (La Régeade à Bourg-
Archambault) où une population très forte 
a été trouvée dans les écoulements 
parcourant les prairies à moutons. (Carte 
11). 

 

 

 Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) 
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E1060 Le Cuivré des marais (L ycaena dispar ) 
Classe : Insectes 
Famille : Lycaenidés 
 

Morphologie – Biologie – Ecologie 

Ce papillon de 20 mm a, chez le mâle, le dessus des ailes orange cuivré, bordé de noir avec 
une tache discale noire. Le dessous de l’aile est orange. Le dessous de l’aile postérieure est 
gris pâle bleuté avec des points noirs à liserés blancs et une large bande submarginale 
orange vif. 
La femelle est plus grande que le mâle et présente deux taches noires situées dans la cellule 
discoïdale. On observe une série de points noirs dans les cellules postdiscoïdales. Le 
dessus de l’aile postérieure est brun avec une bande orange sur le bord externe. 
Une première génération qui vit d’une à trois semaines, vole de la mi-mai jusqu’à la fin juin 
puis une deuxième de la fin du mois de juillet jusqu’à la fin du mois d’août. 
Les adultes peuvent s’éloigner de plusieurs kilomètres de leur lieu d’origine ce qui leur 
permet de coloniser de nouveaux biotopes. 
 Les chenilles phytophages, se nourrissent sur les patiences (Rumex aquaticus, R. 
obtusifolius, R. crispus, R. conglomeratus puis R. obtusifolius, R. pulcher et R. aquaticus). Le 
papillon est floricole sur les Menthes (Mentha ssp.), la Gesse des prés (Lathyrus pratensis), 
la Pulicaire (Pulicaria dysenterica), la salicaire (Lythrum salicaria), le Cresson amphibie 
(Rorippa amphibia), l’Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum), etc. (Origanum 
vulgare). 
L’espèce se rencontre dans des prairies humides avec une hauteur d’herbe variable (0,20 à 
1,50 m) et bordées de zones à Roseau commun (Phragmites australis). Les milieux doivent 
être ouverts et ensoleillés. Dans de nombreuses zones, suite à une fragmentation importante 
de l’habitat potentiel, les populations se limitent à de petits îlots le long de fossés humides 
rarement fauchés. 
 
 

Localisation sur le site NATURA 2000 

 

 

Le cuivré des marais a été observé au 
abords du moulin de Boissec (Béthines). 
Les prairies permanentes humides du 
secteur sont favorables à son maintien. 
Ce petit papillon peut être présent sur 
d’autres secteurs du site, notamment sur 
le cours aval du Vairon. (Carte 11). 

 

 Cuivré des marais (Lycaena dispar) 
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Code Natura 2000 

1303 
 

Petit Rhinolophe 
Rhinolophus 
hipposideros 

MMaammmmii ffèèrreess  
CHIROPTERES 

HHaabbii ttaatt   
Cette chauve-souris, qui est le plus petit rhinolophe d’Europe, 

adopte de préférence les cavités souterraines (caves, grottes, 
carrières) pour hiberner. Cette espèce est assez sédentaire et 
effectue l’ensemble de son cycle biologique (estivage et 
hibernation) sur une zone de superficie restreinte (10 à 20 km2).  

Sur les secteurs d’alimentation, le Petit rhinolophe fréquente plus particulièrement les zones de 
bocage, de lisière forestière (avec strate buissonnante bordant des friches), de prairies pâturées ou 
prairies de fauche. La présence de milieux humides (rivières, étangs) est importante pour les colonies de 
mise bas, les femelles y trouvant l’abondance de proies nécessaires à la gestation et à l’élevage des 
jeunes. Les corridors boisés (haie, lisière) jouent un rôle prépondérant dans les déplacements des Petits 
rhinolophes de leur gîte vers leur site de chasse. 

Une colonie d’une dizaine d’individus fréquentait en 1996 une cave du château de Bourg-
Archambault (Cavallin, com. pers.). Au cours de l’été 2007, un individu a été observé au niveau d’un pont 
formant un petit tunnel au bord du ruisseau de l’Etang (Les Bouillons) à Lathus-Saint-Rémy. Lors des 
prospections nocturnes avec les détecteurs à ultrason, l’espèce a été contactée en chasse le long du 
Salleron à Tervannes. (Carte 11). 

RISQUES ET MENACES 

♦ Destruction des gîtes de reproduction 
♦ Destruction des gîtes d’hibernation 
♦ Modification du paysage (arrachage de haies et 
bosquets) 
♦ Utilisation de phytosanitaire 
 

SSttaattuutt   
- Protection Nationale 
- Annexes II et IV de la Dir. Habitats 
- Livre rouge des espèces menacées : 

 • Espèce vulnérable 

OBJECTIFS DE CONSERVATION  
⇒ Conservation des gîtes de mise bas et 
d’hibernation 
⇒ Maintien d’un paysage constitué d’une 
mosaïque de petites parcelles alternant bois et 
prairies 
⇒ Proscrire l’utilisation de phytosanitaire 
⇒ Proscrire l’utilisation de l’ivermectine 
(vermifuge), qui contamine les insectes 
coprophages consommés par les chiroptères 
 

CCyyccllee  bbiioollooggiiqquuee  ssiimmppll ii ff iiee  
Jan Fév Mar Avr Mai Jui Juil Aoû Sept Oct Nov Déc 

Repos hivernal (Rh)  Transit printanier  Gestation et estivage  Transit automnal  Rh 

ÉÉtthhoollooggiiee  
Le Petit rhinolophe est actif d’avril à septembre-octobre. Pendant la période d’hibernation, les 

individus peuvent éventuellement se réveiller et chasser lors de nuits d’hiver « plus douces ». 

Régime alimentaire : Insectivore, il se nourrit de Diptères et Lépidoptères nocturnes, qu’il repère par 
écholocation et capture au vol. 

Reproduction : les accouplements se déroulent généralement à l’automne, les femelles stockent alors 
le sperme et ne déclenchent leur ovulation qu’au printemps. Les femelles se rassemblent en colonie de 
parturition dans les bâtiments et donnent naissance à un petit mi-juin mi-juillet. 

Déplacement : distance gîte d’été – site d’hibernation : entre 5 à 10 km 

 distance gîte d’été – terrain de chasse : 2 à 3 km 
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Code Natura 2000 

1304 

 

Grand Rhinolophe 
Rhinolophus 
ferrumequinum 

MMaammmmii ffèèrreess  
CHIROPTERES 

HHaabbii ttaatt   
Durant la période d’hibernation cette grande chauve-souris 
marque une préférence pour les cavités souterraines 
(carrières, grottes, caves). Elle recherche ses terrains de 
chasse dans les paysages semi-ouverts, à forte diversité 
d’habitats : boisements de feuillus, ripisylves, landes, friches, 
vergers pâturés, jardins, herbages en lisière de bois ou bordés 
de haies, pâturés par des bovins, voire des ovins.  
Le Grand rhinolophe ne fréquente pas les plantations de résineux, les cultures (maïs) et les milieux 
ouverts sans arbres. Le pâturage par les bovins est très attractif pour l’espèce, grâce à la diversification 
de structure de la végétation et l’apport de fèces, qui favorisent le développement d'insectes coprophages 
dont elle se nourrit. La présence de nombreux Coléoptère du genre Aphodius autour des gîtes offre une 
nourriture facile pour les jeunes de l'année. 
Lors des prospections nocturnes avec les détecteurs à ultrason, l’espèce a été contactée à une seule 
reprise au niveau de la partie aval du Salleron. Aucun gîte abritant une colonie n’a été trouvé sur le 
périmètre d’étude en 2007. Un four à pain localisé dans l’enceinte de la ferme de Sébiou à Saint-Léomer 
accueillait en juillet 1998, une petite colonie d’une dizaine d’individus (Cavallin, com. pers.). Ce site n’a 
pas été contrôlé en 2007. (Carte 11). 

RISQUES ET MENACES 

♦ Destruction des gîtes de reproduction 
♦ Destruction des gîtes d’hibernation 
♦ Modification du paysage (arrachage de haies et 
bosquets) 
♦ Utilisation de phytosanitaire 
♦ Utilisation de l’ivermectine comme vermifuge 
(bovins) 

Statut 
- Protection Nationale 
- Annexes II et IV de la Dir. Habitat 
- Livre rouge des espèces menacées : 

 • Espèce vulnérable 

OBJECTIFS DE CONSERVATION  
⇒ Conservation des gîtes de mise bas et 
d’hibernation 
⇒ Maintien d’un paysage constitué d’une 
mosaïque de petites parcelles alternant bois et 
prairies avec corridors boisés. 
⇒ Limitation de l’utilisation de phytosanitaire 
⇒ Proscrire (ou substitution) l’utilisation de 
l’ivermectine (vermifuge), qui contamine les 
insectes coprophages consommés. 

CCyyccllee  bbiioollooggiiqquuee  ssiimmppll ii ff iiee  
Jan Fév Mar Avr Mai Jui Juil Aoû Sept Oct Nov Déc 

Repos hivernal (Rh)  Transit printanier  Gestation et estivage  Transit automnal  Rh 

ÉÉtthhoollooggiiee  
Le Grand rhinolophe est actif d’avril à septembre-octobre.  

Régime alimentaire : Insectivore, il se nourrit de Lépidoptères nocturnes, qu’il repère par écholocation et 
capture au vol. Les Coléoptères coprophages liés à la présence de bovins constituent une source de 
nourriture importante. 

Reproduction : les accouplements se déroulent généralement à l’automne, les femelles stockent alors le 
sperme et ne déclenchent leur ovulation qu’au printemps. Les femelles se rassemblent en colonie de 
parturition dans les combles surchauffés des bâtiments et donnent naissance à un petit mi-juin mi-juillet. 

Déplacement : distance gîte d’été – site d’hibernation : entre 20 à 30 km 

     distance gîte d’été – terrain de chasse : 1 km/1,5 km pour les jeunes et les femelles 
allaitantes  

                    2 à 4 km pour les adultes 
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Code Natura 
2000 

1324 Grand Murin 
Myotis myotis MMaammmmii ffèèrreess  

CHIROPTERES 

HHaabbii ttaatt   
Cette grande chauve-souris (> 40 cm d’envergure) hiberne de 
préférence en milieux souterrains (grottes, carrières, caves). Sur les 
territoires de chasse, le Grand murin capture les proies au sol ce qui 
nécessite que celui-ci soit très accessible : parcelle dégagée en forêt, 
prairies fauchées, pelouses. Les colonies de parturition rassemblent 
fréquemment plusieurs centaines de femelles.  

Ces colonies sont souvent localisées dans les vastes combles de bâtiments (églises, granges).  

Cette chauve-souris est présente au niveau des églises des communes de Journet et Bourg-Archambault. Sur 
cette dernière une colonie maternelle occupe les combles de l’église. Lors de la visite, il a été possible de 
dénombrer 60 individus composés quasi essentiellement de jeunes. On peut donc penser que la colonie 
(femelles + jeunes) est plus importante (≈ 100), puisqu’il ne restait que quelques femelles lors de la visite. Des 
cadavres de jeunes sous la colonie ont permis de confirmer la reproduction de l’espèce dans ce bâtiment. 
L’église de Journet accueillait 3 individus. En 1996, une colonie de parturition composée d’une centaine 
d’individus était présente au niveau des combles du château de Bourg-Archambault. Des travaux de 
restauration de la toiture ont été réalisé depuis et il n’a pas été possible de vérifier si l’espèce est encore 
présente. Il est possible cette colonie se soit installé dans l’église. . (Carte 11). 

RRIISSQQUUEESS  EETT  MMEENNAACCEESS  

♦ Destruction des gîtes de reproduction 
♦ Destruction des gîtes d’hibernation 
♦ Modification du paysage (arrachage de haies et 
bosquets) 
♦ Utilisation de phytosanitaire en forêt 

Statut 
- Protection Nationale 
- Annexes II et IV de la Dir. Habitat 
- Livre rouge des espèces menacées : 

 • Espèce vulnérable 

OOBBJJEECCTTIIFFSS  DDEE  CCOONNSSEERRVVAATTIIOONN    

⇒ Conservation des gîtes de mise bas et 
d’hibernation 
⇒ Maintien de milieux propices à la chasse (lisière 
forestière, prairie fauchée, …) 
⇒ Proscrire l’utilisation de produits phytosanitaires 

CCyyccllee  bbiioollooggiiqquuee  ssiimmppll ii ff iiee  
Jan Fév Mar Avr Mai Jui Juil Aoû Sept Oct Nov Déc 

Repos hivernal (Rh)  Transit printanier  Gestation et estivage  Transit automnal  Rh 

 

ÉÉtthhoollooggiiee  
Régime alimentaire : il se nourrit d’invertébrés qu’il capture au sol. Il capture ses proies par glanage et par 
audition passive (rarement écholocation). 

Reproduction : les accouplements se déroulent généralement à l’automne, les femelles stockent alors le 
sperme et ne déclenchent leur ovulation qu’au printemps. Les femelles se rassemblent en colonie de 
parturition dans les vastes combles des bâtiments et donnent naissance à un petit mi-juin mi-juillet. 

Déplacement : distance gîte d’été – site d’hibernation : peut atteindre 200 km 

 distance gîte d’été – terrain de chasse : 15 à 25 km 
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 Code Natura 
2000 

1308 Barbastelle 
Barbastella barbastellus MMaammmmii ffèèrreess

CHIROPTERES 

HHaabbii ttaatt   
Que se soit en période estivale ou hivernale, cette chauve-

souris, aisément reconnaissable à son faciès, utilise des gîtes 
très variés. En période hivernale, on la trouve aussi bien en 
milieu souterrain (grottes, tunnels désaffectés) qu’en milieu 
forestier (arbres creux). L’été, l’espèce peut utiliser des 
bâtiments agricoles mais aussi des maison comme gîte (linteaux 
de portes). 

En période d’activité, la Barbastelle utilise préférentiellement comme terrain de chasse les forêts 
mixtes âgées ayant une strate buissonnante. Elle y chasse le long des lisières ou au niveau de la 
canopée. La présence de zones humides dans ces milieux boisés est favorable à l’espèce. Cette chauve-
souris se nourrit principalement de petits lépidoptères (papillons) dont les chenilles se développent sur la 
litière des feuilles de chênes. 

Cette espèce a été contactée en chasse à deux reprises le long du Salleron sur sa partie médiane 
(Saint-Léomer). Aucun gîte de cette espèce n’est connu sur le secteur d’étude. L’espèce semble avoir 
toujours fréquenté le site puisque l’analyse de pelotes de rejection de rapaces nocturnes récoltées en 
1991 sur le secteur (La Châtille à Béthines et Marin à Bourg-Archambault) avait permis d’identifier deux 
crânes de Barbastelle. (Carte 11). 

RRIISSQQUUEESS  EETT  MMEENNAACCEESS  

♦ Destruction des gîtes de reproduction 
♦ Destruction des gîtes d’hibernation 
♦ Destruction de milieux forestiers favorables 
substitués par la plantation d’essences 
exotiques 
♦ Utilisation de phytosanitaire 

Statut 
- Protection Nationale 
- Annexes II et IV de la Dir. Habitat 
- Livre rouge des espèces menacées : 
 • Espèce vulnérable 

OOBBJJEECCTTIIFFSS  DDEE  CCOONNSSEERRVVAATTIIOONN  
⇒ Conservation des gîtes de mise bas et 
d’hibernation 
⇒ Favoriser une gestion forestière en futaie 
irrégulière ou taillis sous futaies d’essences 
autochtones avec une végétation buissonnantes 
⇒ Proscrire les produits phytosanitaires 
⇒ Maintien et entretien mécanique des corridors 
boisés (haies et alignements d’arbres) 

CCyyccllee  bbiioollooggiiqquuee  ssiimmppll ii ff iiee  
Jan Fév Mar Avr Mai Jui Juil Aoû Sept Oct Nov Déc 

Repos hivernal (Rh)  Transit printanier  Gestation et estivage  Transit automnal  Rh 

ÉÉtthhoollooggiiee  
La Barbastelle active d’avril à septembre-octobre, change de gîte au moindre dérangement en période 
estivale. Cette espèce est peu frileuse et est souvent installée à l’entrée des cavités souterraines en 
période hivernale. 

Régime alimentaire : Insectivore, elle se nourrit principalement de petits Lépidoptères nocturnes 
d’envergure inférieure à 30 mm. 

Reproduction : les accouplements se déroulent généralement à l’automne, les femelles stockent alors le 
sperme et ne déclenchent leur ovulation qu’au printemps. Les femelles se rassemblent en petite colonie 
de parturition (5 à 20 femelles) et donnent naissance à un petit vers la mi-juin. 

Déplacement : distance gîte d’été – site d’hibernation : ? km 
             distance gîte d’été – terrain de chasse : 5 km 
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Code Natura 2000 

1323 

 

Murin de Bechstein  

Myotis bechsteini  
MMaammmmii ffèèrreess  

CHIROPTERES 

HHaabbii ttaatt   

Ce vespertilion de taille moyenne semble hiberner dans des 
fissures et autres cavités des arbres, mais il a été observé aussi dans de 
profondes fissures de cavité souterraine. En période d’activité, cette 
chauve-souris semble fréquenter préférentiellement les forêts de feuillus 
âgées ayant une strate buissonnante. Il utilise des gîtes arboricoles 
localisés dans ces boisements de feuillus en période estivale. 

 

En 2002, une colonie d’environ 7 individus avait été localisée dans le Bois de la Châtille sur la commune de 
Béthines. La colonie utilisait un gros arbre présentant une fente de gélivure importante comme gîte (Cavallin, com. 
pers.). La reproduction n’a pas été mise en évidence avec certitude. 

L’espèce avait aussi été observée en 1990 au niveau du pont romain localisé sur la commune de Béthines. . 
(Carte 11). 

Risques et menaces  

♦ Disparition des boisements favorables 

♦ Traitement phytosanitaire en forêt 

 

Statut 
- Protection Nationale 
- Annexes II et IV de la Dir. Habitat 
- Livre rouge des espèces menacées : 

 • Espèce vulnérable 

Objectifs de conservation  

⇒ Conservation des gîtes de mise bas et 
d’hibernation 

⇒ Maintien d’îlot de vieillissement traité en taillis 
sous futaie ou en futaie  

⇒ Proscrire l’utilisation de phytosanitaires en 
zone forestière 

CCyyccllee  bbiioollooggiiqquuee  ssiimmppll ii ff iiÉÉ  

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Juil Aoû Sept Oct Nov Déc 

Repos hivernal (Rh)  Transit printanier  Gestation et estivage  Transit automnal  Rh 

 

ÉÉtthhoollooggiiee  

Régime alimentaire : Insectivore, il se nourrit de Lépidoptères nocturnes, qu’il repère par écholocation et 
capture dans de la végétation arborée. 

Reproduction : les accouplements se déroulent généralement à l’automne, les femelles stockent alors le 
sperme et ne déclenchent leur ovulation qu’au printemps. Les femelles se rassemblent en petite colonie de 
parturition dans des cavités arboricoles où elles donnent naissance à un jeune (mi-juin mi-juillet). 

Déplacement : distance gîte d’été – site d’hibernation : jusqu’à 35 km 

 distance gîte d’été – terrain de chasse : 200 m à 2 km 
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II.1.2. LES ESPECES DE L’ANNEXE IV 

La Grenouille agile ( Rana dalmatina ) 

Morphologie – Biologie – Ecologie 

Cette grenouille est présente du sud de la Suède 
jusqu’aux Pyrénées et de la Bretagne à la Turquie. Elle 
habite de préférence à proximité des boisements de 
feuillus, où elle recherche pour pondre des eaux 
stagnantes ou très faiblement courantes de faible 
profondeur (30 à 80 cm), parfois de simples ornières. 
Elle se déplace avec agilité, en faisant des bonds 
parfois impressionnants, grâce à des pattes 
postérieures particulièrement longues. Elle est 
commune dans une grande partie de la France, mais 
avec des niveaux d’abondance très variables. Certaines 
populations ont disparu au cours des dernières 
décennies par destruction des sites de ponte ou 
modification de l’habitat forestier. 

 

 

 

 

 

 

 Grenouille agile (Rana dalmatina) 

Localisation sur le site NATURA 2000 

L’espèce a été observée à plusieurs reprises le long du site et doit être présente dans 
l’ensemble du site où il y a de l’eau et des boisements. 

 

Le Crapaud calamite ( Bufo calamita ) 

Morphologie – Biologie – Ecologie 

Ce crapaud présent de l’Espagne à la Suède et 
l’Estonie, a une peau verdâtre à blanchâtre avec des 
marbrures kaki et marquée souvent d’une ligne jaune 
pâle. Sa démarche est caractéristique en courant au sol 
le distingue des autres crapauds ainsi que son iris 
jaune vif. 
Il occupe de préférence des milieux ouverts à 
végétation basse et sol nu, surtout à sable, graviers et 
galets. Une bonne exposition est importante ainsi que 
l’absence de prédateurs pour les têtards (poissons et 
insectes) qui est possible avec des plans d’eau 
temporaires (mares, dépressions des chemins et 
carrières notamment). Actif de mars à octobre-
novembre, il se nourrit surtout d’insectes et aussi de 
lombrics et mollusques. 

 

 Crapaud calamite (Bufo calamita) 

Localisation sur le site NATURA 2000 

L’espèce a été localisée en divers endroits le long du site aux abords d’étangs. Sa 
présence dans l’ensemble du site et au delà est connue depuis nombre d’années. 
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La Rainette verte ( Hyla arborea ) 

Morphologie – Biologie – Ecologie 

Présente de l’Espagne à l’Europe centrale, 
elle est absente en France de la région 
méditerranéenne. Caractéristique avec sa 
peau lisse verte à brun gris marquée par une 
bande noire à marge claire entre le nez et 
l’aine, elle se fait surtout remarquer par son 
chant puissant. Celui-ci émis à la période de 
reproduction permet une localisation aisée de 
l’espèce qui se perche dans la végétation. 

 
 Rainette verte (Hyla arborea) 

Localisation sur le site NATURA 2000 

L’espèce a été localisée sur l’ensemble du site en période de reproduction par écoute 
du chant. 

 

Le Lézard des souches ( Lacerta agilis ) 

Morphologie – Biologie – Ecologie 

Les mâles de couleur verdâtre à verte et les 
femelles grises ou brunes présentent dans 
certains cas un dos  entièrement brun ou 
rougeâtre. C’est cette originalité a priori 
connue uniquement de cette espèce qui nous 
conduit à citer ce lézard qui est très rare en 
Poitou-Charentes et inconnu dans la Vienne. 

Il apprécie les milieux plutôt secs très 
ensoleillés avec une végétation plus ou 
moins dense.  

 Lézard des souches (Lacerta agilis) 

Localisation sur le site NATURA 2000 

Un individu a été aperçu sur un escarpement rocheux à lande sèche dominant le Salleron à 
l’ouest de Richefort (Bourg-Archambault). (identification à confirmer) (Carte 11). 
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La Couleuvre verte et jaune ( Hierophis viridiflavus ) 

Morphologie – Biologie – Ecologie 

 

Cette grande couleuvre atteignant 1,50 m est 
présente en Europe méridionale au sens 
large, n’étant absente en France qu’au nord 
du pays. Bien connue dans la région sous le 
nom de « sanyard », elle est fréquente aux 
abords des villages où elle chasse de 
préférence les petits mammifères (mulots, 
campagnols ;…) les lézards et serpents. Elle 
est présente dans une grande variété 
d’habitats, préférant les plus secs, où elle 
peut monter aux arbres. 

 
 Couleuvre verte et jaune (Hierophis 

viridiflavus) 

 

Localisation sur le site NATURA 2000 

Un individu a été observé dans une prairie, en rive droite du ruisseau du Martray à Flour. 
L’espèce est probablement présente sur l’ensemble du site. (Carte 11). 

 

Le lézard vert ( Lacerta bilineata ) 

 

Morphologie – Biologie – Ecologie 

Présent de la France à la Russie et absent 
de l’Europe du nord et d’une grande partie de 
l’Espagne, ce gros lézard est caractéristique 
des milieux secs et broussailleux. Atteignant 
20 cm de long et plus (queue non comprise), 
il se nourrit d’insectes, lézards, petits 
mammifères et fruits. 

 
 Lézard vert (Lacerta bilineata) 

 

Localisation sur le site NATURA 2000 

Un individu a été trouvé sur l’ancienne voie ferrée près de l’aqueduc qui franchit le Salleron à 
l’est de l’Age (Journet) (Carte 11). L’espèce est probablement présente sur l’ensemble du 
site. 
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La Pipistrelle de Kuhl ( Pipistrellus kuhlii ) 
Classe : Mammifères 
Famille :  
 

Morphologie – Biologie – Ecologie 

 

Hibernation dans la majorité des cas 
dans des bâtiments qui servent également 
de lieu de reproduction (PREVOST, 2004). 

Elle chasse, dans un rayon de 2 Km 
autour de son gîte, le long des lisières de 
futaies et au dessus des rivières calmes et 
consomme une grande variété d’insectes. 

Elle est présente dans toute la région. 

 

 

 

Localisation sur le site NATURA 2000 

Lors des prospections, l’espèce a été notée à deux reprises lors des prospections 
nocturnes, sur la commune de Béthines et au nord du site Natura 2000. (Carte 11) 

. 

 

La Pipistrelle commune ( Pipistrellus pipistrellus ) 

Classe : Mammifères 

Famille :  
 

Morphologie – Biologie – Ecologie 

 

Elle hiberne dans des carrières, voire 
des infrastructures (pont, tunnel,…). C’est 
une chauve-souris surtout présente dans les 
villes et villages et utilise des gîtes divers, 
notamment les combles mais aussi des 
cavités arboricoles (PREVOST, 2004). 

Elle chasse dans un rayon de 2 Km 
autour de son gîte, souvent autour des 
éclairages ainsi que tous les types d’habitats. 

C’est l’espèce la plus fréquente de la 
région. 

 

 

Localisation sur le site NATURA 2000 

 

Lors des prospections nocturnes, elle a été rencontrée sur 14 des 20 points d’écoute. 
C’est l’espèce la plus fréquente. (Carte 11) 
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La Sérotine commune ( Eptesicus serotinus ) 
Classe : Mammifères 
Famille :  
 

Morphologie – Biologie – Ecologie 

 

Elle hiberne dans les cavités par grand froid 
et sinon occupe notamment des bâtiments, 
les autres types de gîtes n’étant pas bien 
connus (PREVOST, 2004). 

Elle se reproduit dans des gîtes installés 
dans des bâtiments. Elle chasse surtout le 
long des voies éclairées et le long des lisières 
en zone boisée dans un rayon de 2 à 3 km. 

Elle est rependue dans toute la région.  

 

Localisation sur le site NATURA 2000 

Lors des prospections, l’espèce a été notée sur 5 points d’écoute, le long du Salleron, 
sur les communes de Journet et Saint-Léomer. L’espèce semble aussi utiliser les combles 
de l’église de Bourg-Archambault où un individu mort a été trouvé (Carte 11). 

 

Murin de Daubenton ( Myotis daubentoni ) 
Classe : Mammifères 
Famille :  
 

Morphologie – Biologie – Ecologie 

 

C’est une espèce commune qui 
fréquente de préférence les milieux humides.  

Ce murin utilise régulièrement les ponts 
comme gîte et chasse dans un rayon de 5 à 6 
km autour de son gîte. 

 
 

Localisation sur le site NATURA 2000 

Lors des prospections, cette espèce a été déterminée de manière certaine sur un point 
au sud de Béthines. Il fort probable qu’elle figure aussi parmi les murins indéterminés lors 
des prospections. (Carte 11) 
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Murin de Natteter ( Myotis natteteri ) 
Classe : Mammifères 
Famille :  
 

Morphologie – Biologie – Ecologie 

 

Elle hiberne dans les cavités et les fissures où 
elle est probablement sous-estimée quand aux 
effectifs (PREVOST, 2004). 

Elle utilise les ponts et les arbres sans qu’il soit 
confirmé qu’elle s’y reproduit. Elle chasse surtout le 
long des lisières et rivières. 

Elle est probablement plus rependue dans la 
région que ne le laissent apparaître les données 
collectées. 

 

 

Localisation sur le site NATURA 2000 

Lors des prospections, l’espèce a été trouvée sous deux ponts franchissant le Vairon : 
pont de la Pièce des Grands bois et Pont Dalot de la Gère à Journet. (Carte 11) 

 

 

Oreillard gris ( Plecotus austriacus ) 
Classe : Mammifères 
Famille :  
 

Morphologie – Biologie – Ecologie 

 

Il hiberne semble-t-il de préférence dans les 
petites cavités notamment des caves de 
maisons (PREVOST, 2004). 

Elle se reproduit dans des gîtes installés 
dans des bâtiments. Elle chasse dans les 
jardins, parcs et vergers plus longtemps que 
les autres espèces, notamment des papillons 
nocturnes. 

Elle est présente dans toute la région 
quoique plus souvent notée en Vienne et 
Deux-Sèvres. 

 

 

Localisation sur le site NATURA 2000 

Lors des prospections, l’espèce a été notée sous le Pont des Bouillons (Ruisseau de 
l’Etang en limite Lathus-Bourg-Archambault. (Carte 11) 
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Noctule commune ( Nyctalus noctula ) 
Classe : Mammifères 
Famille :  
 

Morphologie – Biologie – Ecologie 

 

Elle utilise de manière préférentielle les gîtes 
arboricoles même s’il lui arrive parfois 
d’utiliser des combles de bâtiments. Cette 
espèce dont l’envergure peut atteindre 40 
cm, chasse dans un rayon de 10 km autour 
de son gîte.  

Cette espèce qui apprécie particulièrement 
les zones boisées est présente dans toute la 
région. 

 

 

Localisation sur le site NATURA 2000 

Lors des prospections, la Noctule commune, a été contactée à une seule reprise aux 
abords du Martray à Courazeau (Saint-Léomer). (Carte 11) 
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IIII..22..  LLEESS  EESSPPEECCEESS  DDEE  LLAA  DDIIRREECCTTIIVVEE  OOIISSEEAAUUXX  

 

L’Alouette lulu ( Lullula arborea ) 

Classe : Oiseaux 
Famille :  
 

Morphologie – Biologie – Ecologie 

 

Cette alouette sédentaire fréquente les 
secteurs de bocage à maille large. Elle est en 
fort déclin suite à la disparition des haies et 
prairies naturelles. Elle recherche la présence 
de supports élevés comme les arbres isolés 
et buissons, voire lignes électriques pour 
émettre son chant flûté. En Poitou-Charentes, 
elle est encore abondante dans les secteurs 
de bocage ouvert, les landes et friches ou 
encore les dunes boisées et les grandes 
clairières forestières (RIGAUD et GRANGER, 
1999). 

 

 

Localisation sur le site NATURA 2000 

L’Alouette lulu a été contactée sur la commune de Saint – Léomer dans la zone de 
confluence du Salleron et du Martray (LPO Vienne, 2007). Elle est connue dans le secteur 
dans toute la partie sud du site sur les communes de Bourg-Archambault et Lathus. (Carte 
11) 

 

La Pie grièche écorcheur ( Lanius collurio ) 

Classe : Oiseaux 
Famille :  
 

Morphologie – Biologie – Ecologie 

 

Espèce migratrice, la Pie grièche 
écorcheur vit dans les bocages ouverts, avec 
notamment des buissons d’épineux. Elle 
semble préférer les régions les plus 
ensoleillées où elle se nourrit d’insectes. Ses 
effectifs semblent stables dans la région, 
après une forte baisse dans les années 80 
((RIGAUD et GRANGER, 1999). 

 

Localisation sur le site NATURA 2000 

La Pie grièche écorcheur été contactée sur la commune de Saint – Léomer dans la 
zone de confluence du Salleron et du Martray (LPO Vienne, 2007). Elle est connue dans le 
secteur dans toute la partie sud du site sur les communes de Bourg-Archambault et Lathus. 
(Carte 11) 
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Le Martin-Pêcheur ( Alcedo atthis ) 
Classe : Oiseaux 
Famille :  
 

Morphologie – Biologie – Ecologie 

 

Espèce piscivore européenne, considérée 
comme en déclin sur l’ensemble de son aire de 
répartition, le Martin-Pêcheur est très localisé 
dans la région ceci en raison de son habitat. Il est 
inféodé aux zones humides (rivières, marais, 
étangs), nichant au fond de trous qu’il creuse 
dans les berges. 

En déclin en Europe et nicheur rare, les 
effectifs sont globalement stables sur le Poitou-
Charentes (RIGAUD et GRANGER, 1999). Cette 
espèce est très affectée par les modifications de 
son milieu : recalibrage des cours d’eau, drainage 
des marais, pollution de l’eau, dégradation des 
berges.  

 

Localisation sur le site NATURA 2000 

 

Le Martin pêcheur a été régulièrement observé sur le Salleron à partir de Saint-Léomer 
jusqu’en limite du site à l’aval. En amont les assecs estivaux répétés qui ont provoqué la 
disparition quasi totale des poissons, sont vraisemblablement responsable de l’absence de 
cette espèce. Elle a également été observée sur une partie du Martray à Courazeau. (Carte 
11) 

IIII..33..  AAUUTTRREESS  EESSPPEECCEESS  

 

Lors des inventaires réalisés en 1989 (BRUXELLE, et al., non publié), un certain 
nombre d’espèces ont été observées sur un territoire correspondant au bassin versant du 
Salleron. Ces espèces non revues en 2007 aux alentours du site sont probablement toujours 
présentes (Tableau 12) 

 

Nom latin Nom français Date  Auteur de 
l’observation  

Annexe 
II 

Annexe 
IV 

Dir. 
oiseaux 

Podarcis muralis Lézard des murailles 1989 O. Prévost  ����  
Triturus cristatus Triton crêté 1989 O. Prévost ���� ����  
Triturus marmoratus Triton marbré 1989 O. Prévost  ����  
Burhinus oedicnemus Oedicnème criard 1989 P. Guignard   ���� 
Circus pygargus Busard cendré 1989 P. Guignard   ���� 
Sylvia undata Fauvette pitchou 1989 P. Guignard   ���� 
Milvus migrans Milan noir 1989 P. Guignard   ���� 
Circus cyaneus Busard Saint-Martin 1989 P. Guignard   ���� 

TABLEAU 12. Espèces de la Directive oiseaux et de l’Annexe IV de la directive 
habitats non notées en 2007. 
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IIII..44..  EESSPPEECCEESS  AAYYAANNTT  UUNN  AAUUTTRREE  SSTTAATTUUTT  ((PPRROOTTEECCTTIIOONN  OOUU  IINNVVEENNTTAAIIRREE))  
 

AMPHIBIENS 

Nom latin Nom français Localisation Date  Auteur de 
l’observation 

Protection 
nationale 

Salamandra salamandra Salamandre 
tachetée 

Marchain, 
Lathus 

2007 Symbiose 
Environnement ���� 

Bufo bufo Crapaud commun Site (étangs, ...) 2007 Symbiose 
Environnement 

���� 

 

REPTILES 

Nom latin Nom français Localisation Date  Auteur de 
l’observation 

Protection 
nationale 

Natrix natrix Couleuvre à collier ? 1989 Olivier Prévost ���� 
Natrix maura Couleuvre vipérine Grands buissons 

St-léomer 
2007 M. de La Vergne 

���� 

 

PAPILLONS  

Nom latin Nom français Localisation Date  Auteur de 
l’observation  

Espèce 
déterminante  

Melitaea didyma Melitée orangée Vallonière, Béthines 
Villacharault, Journet 

2007 Symbiose 
Environnement PC 

Melicta parthenoides Mélitée des 
scabieuses 

La Grossière, Lathus 2007 Symbiose 
Environnement V 

 

LIBELLULES  

Nom latin Nom français Localisation Date  Auteur de 
l’observation  

Esp. 
déterminante  

Cordulegaster boltonii Cordulégastre 
annelé 

La Vergne, Lathus ; 
Cervolet, St Léomer 

2007 Symbiose 
Environnement V 

Lestes dryas Leste dryade 
Côtes de Bouchalais, 
St Léomer 

2007 Symbiose 
Environnement PC, V 

 

ORTHOPTERES 

Nom latin Nom français Localisation Date  Auteur de 
l’observation  

Esp. 
déterminante  

Oedipoda germanica Oedipode rouge 
Richefort, Bourg-

Archambault 
2007 Symbiose 

Environnement V 

Stethophyma grossum ? Criquet 
ensanglanté ? 

La Régeade, Bourg-
Archambault 

2007 Symbiose 
Environnement V 

 

MOLLUSQUES  

Nom latin Nom français Localisation Date  Auteur de 
l’observation  

Esp. 
déterminante  

Helix pomatia Escargot de 
bourgogne 

Site 2007 Symbiose 
Environnement PC 

Pseudanondonta 
complanata ligerica Bour. 

 Salleron 2007 Symbiose 
Environnement V 
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OISEAUX 

 

ESPECES 
Statut 

biologique 
Dir. CEE 
79/409 

Convention 
de Bonn 

Convention 
de Berne 

Statut 
juridique 

BirdLife (1994) 

 
     

SPEC 
catégorie 

Statut 
européen 

Livre 
Rouge 
France 

Accenteur mouchet 
Prunella modularis NS     annexe 2 P 4 S   

Alouette des champs 
Alauda arvensis NE annexe 2  annexe 3 C    

Bergeronnette des 
ruisseauxMotacilla 
cinerea 

NS     annexe 2 P   S   

Bruant jaune  
Emberiza citrinella NS      annexe 2      

Bruant zizi  
Emberiza cirlus NS      annexe 2      

Buse variable Buteo 
buteo NS   annexe 2 annexe 2 P   S   

Canard colvert  
Anas platyrhynchos NS, M annexe 2 annexe 2   C   S   

Chardonneret élégant 
Carduelis carduelis NS, H     annexe 2 P   (S)   

Choucas des tours 
Corvus modedula 

NS annexe 2   p1 4 (S)  

Chouette cheveche 
Athene noctua NS   annexe 2 P 3 D D 

Corbeau freux 
Corvus frugilegus S     C   S   

Corneille noire  
Corvus corone NS annexe 2     C   S   

Coucou gris  
Cuculus canorus NE       P   S   

Etourneau sansonnet 
Sturnus vulgaris NS, M, H annexe 2     C   S   

Faisan de Colchide 
Phasianus colchicus NS annexe 2     C   S   

Faucon crécerelle  
Falco tinnunculus NS   annexe 2 annexe 2 P 3 D   

Fauvette à tête noire 
Sylvia atricapilla NE, NS   annexe 2 annexe 2 P 4 S   

Fauvette grisette  
Sylvia  communis NE   annexe 2 annexe 2 P 4 S   

Galinule Poule d’eau 
Gallinula chloropus 

NE   annexe 3 C    

Geai des chênes  
Garrulus glandarius NS annexe 2     C   (S)   

Grimpereau des jardins 
Certhia brachydactyla NS     annexe 2 P 4 S   

Grive musicienne  
Turdus philomelos NS, M annexe 2 annexe 2 annexe 2 C 4 S   

Héron cendré  
Ardea cinerea NS, M       P   S   

Hirondelle de fenêtre 
Delichon urbica NE     annexe 2 P   S   

Hirondelle rustique 
Hirundo rustica NE     annexe 2 P 3 D D 

Huppe fasciée Upupa 
epops 

NS     annexe 2 P    
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Hypolaïs polyglotte 
Hippolais polyglotta NE   annexe 2 annexe 2 P 4 (S)   

Loriot d'Europe  
Oriolus oriolus N     annexe 2 P   S   

Merle noir Turdus 
merula NS, H annexe 2 annexe 2 annexe 2 C 4 S   

Mésange à longue 
queue Aegithalos 
caudatus 

NS     annexe 2 P   S   

Mésange bleue  
Parus caeruleus NS     annexe 2 P 4 S   

Mésange charbonnière 
Parus major NS     annexe 2 P   S   

Moineau domestique 
Passer domesticus NS       p1   S   

Pic épeiche  
Dendrocops major NS     annexe 2 P   S   

Pic épeichette 
Dendrocopos minor NS, H   annexe 2 P    

Pic vert Picus viridis NS   annexe 2 P 2 D  
Pie bavarde Pica pica NS annexe 2     C   S   
Pigeon ramier  
Columba palumbus NS annexe 2     C 4 S   

Pinson des arbres 
Fringilla coelebs NS, H       P 4 S   

Pipit des arbres  
Anthus trivialis NE     annexe 2 P   S   

Pouillot véloce 
Phylloscopus collybita NE, NS   annexe 2 annexe 2 P   (S)   

Rossignol philomèle 
Luscinia megarynchos NE   annexe 2 annexe 2 P 4 (S)   

Rougegorge familier 
Erithacus rubecula NS, H   annexe 2 annexe 2 P 4 S   

Rougequeue noir 
Phoenicurus ochruros NS   annexe 2 annexe 2 P   S   

Serin cini Serinus 
serinus 

NE   annexe 2 P 4 S  

Sitelle torchepot  
Sitta europaea NS, H   annexe 2 P    

Tarier pâtre  
Saxicola torquata NS   annexe 2 annexe 2 P 3 (D)   

Tourterelle des bois 
Streptopelia turtur NE annexe 2     C 3 D D 

Tourterelle turque 
Streptopelia decaocto NS annexe 2     C   (S)   

Troglodyte mignon 
Troglodytes troglodytes NS     annexe 2 P   S   

Verdier d’Europe  
Varduelis chloris NS    annexe 2 P     

 
Les différentes colonnes renseignent pour chaque espèce : 
 
- son statut :  
NE : espèce nicheuse dans la zone d'étude, donc présente au moins du printemps à l'automne 
NS : espèce nicheuse et sédentaire, donc présente toute l'année (au moins pour la plus grande partie de ses 
effectifs) 
M : espèce rencontrée lors des déplacements migratoires pré ou postnuptiaux 
H : espèce hivernante.  
 
- la Directive communautaire n° 79/409 : annexe 2 ( espèces gibier de la législation française)  
- la Convention de Bonn du 23 juin 1979 : conservation des espèces migratrices  
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- la Convention de Berne du 19 septembre 1979 : conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe, 
- Statut juridique en France :  
"P" : oiseaux intégralement protégés,  
"p1" : le ministre de l'environnement peut autoriser ponctuellement la capture ou la destruction des oiseaux, de 
leurs œufs ou de leurs nids (Larus ridibundus, Phalacrocorax carbo sinensis, Larus argentatus, Larus 
cachinnans, Corvus monedula, Passer domesticus) (art. 2 de l'arrêté du 17/04/1981 modifié le 05/03/1999).  
oiseaux chassables "C" : le ministre fixe la liste limitative des espèces de gibier dont la chasse est autorisée 
(arrêté du 26/06/1987 modifié).  
 
- SPEC catégorie (Species of European Conservation Concern) :  
1 : Espèces mondialement menacées 
2 : Espèces concentrées en Europe (plus de 50 % de la population mondiale ou de l'aire de distribution sont en 
Europe), et qui ont un statut de conservation défavorable 
3 : Espèces dont les populations ne sont pas concentrées en Europe, mais qui ont un statut de conservation 
défavorable en Europe 
4 : Espèces concentrées en Europe (plus de 50 % de la population mondiale ou de l'aire de distribution sont en 
Europe), mais qui ont un statut de conservation favorable en Europe 
h : Se rapporte aux populations hivernantes 
 
- Statut de menace en Europe :  
E : En danger 
V : Vulnérable 
R : Rare 
D : en Diminution 
L : Localisée 
I : Insuffisamment connue (mais susceptible d'appartenir aux catégories E, V, R, D, L) 
S : en Sécurité (plus de 10 000 couples ou plus de 40 000 hivernants, pas de diminution, pas localisée) 
( ) : Statut provisoire 
 
Liste rouge nationale : c'est l'inventaire de la faune menacée de France, publié sous la direction du Service 
Faune Flore du Muséum National d'Histoire Naturelle (WWF, MNHN, 1994). La partie concernant les oiseaux a 
été élaborée par la LPO; elle comprend les codes suivants :  
E : En danger 
V : Vulnérable 
R : Rare 
D : en Diminution 
L : Localisée 
I : Insuffisamment connue (mais susceptible d'appartenir aux catégories E, V, R, D, L) 
? : à préciser (dans les catégories E, V, R) 
( ) : Statut provisoire 
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IIII..55..  LLEESS  AAUUTTRREESS  EESSPPEECCEESS  RREENNCCOONNTTRREEEESS  

MAMMIFERES 

Nom latin Nom français Localisation Date Auteur de l’observation  

Capreolus capreolus Chevreuil Vallée 2007 Symbiose environnement 
Sus scrofa Sanglier Vallée 2007 Symbiose environnement 
Cervus elaphus Cerf élaphe Vallée 2007 Symbiose environnement 
Martes foina Fouine Vallée 2007 Symbiose environnement 
Oryctolagus cuniculus Lapin Vallée 2007 Symbiose environnement 
Lepus timidus Lièvre Journet 2007 Symbiose environnement 
Myocastor coypus Ragondin Vallée 2007 Symbiose environnement 
Vulpes vulpes Renard Vallée 2007 Symbiose environnement 
Talpa europaea Taupe Vallée 2007 Symbiose environnement 
Erinaceus europaeus Hérisson Vallée 2007 Symbiose environnement 

 

AMPHIBIENS 
Nom latin Nom français Localisation Date Auteur de l’observation 

Rana esculenta (et R. 
lessonae ?) 

Grenouilles vertes Vallée (étangs) 2007 Symbiose Environnement 

 

PAPILLONS  

Nom latin Nom français Localisation Date  Auteur de l’observation  

Pyronia tithonus Amaryllis Site 2007 Symbiose Environnement 

Anthocaris cardamines Aurore 
Chantebon, 

Béthines 
2007 Symbiose Environnement 

Gonepteryx rhamni Citron Site 2007 Symbiose Environnement 
Melanargia galathea Demi-deuil Site 2007 Symbiose Environnement 
Maniola jurtina Myrtil Site 2007 Symbiose Environnement 
Inachis io Paon du jour Site 2007 Symbiose Environnement 
Leptidea sinapis Piéride de la moutarde Site 2007 Symbiose Environnement 
Polygonia c-album Robert-le-diable Site 2007 Symbiose Environnement 
Pararge aegeria Tircis Site 2007 Symbiose Environnement 
Araschnia levana Carte géographique Site 2007 Symbiose Environnement 

Issoria lathonia Petit nacré Séchaud aval, St-
Léomer 

2007 Symbiose Environnement 

Lycaena tityrus Cuivré fuligineux Richefort, Bourg-
Archambault 

2007 Symbiose Environnement 

Melitaea diamina Damier noir Villacharault 2007 Symbiose Environnement 

Melitaea didyma 

Melitée orangée Vallonière, 
Béthines 

Villacharault, 
Journet 

2007 Symbiose Environnement 

Aricia agestis Colier de Corail La Régeade, St 
Léomer 

2007 Symbiose Environnement 

Lysandra bel-argus Bel argus Crouzette, Journet 2007 Symbiose Environnement 
Polyomatus icarus Argus bleu Site 2007 Symbiose Environnement 

Limenitis reducta Sylvain azuré Chantebon, 
Béthines 

2007 Symbiose Environnement 

Ochlodes venatus Sylvaine Soulier, Béthines 2007 Symbiose Environnement 
Limenitis camilla Petit sylvain Crouzette, Journet 2007 Symbiose Environnement 

Clossinia dia 
Petite violette Vallonière, 

Béthines 
2007 Symbiose Environnement 

Argynnis paphia Tabac d’Espagne Site 2007 Symbiose Environnement 
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Lasiommata megera Mégère Site 2007 Symbiose Environnement 

Tyria jacobaeae Goutte de sang Villacharault, 
Journet 

2007 Symbiose Environnement 

Autographa gamma Lambda Site 2007 Symbiose Environnement 
Euplagia 
quadripunctaria 

Ecaille chinée Martray, St Léomer 2007 Symbiose Environnement 

Euclydia glyphyca Doublure jaune Séchaud, St 
Léomer 

2007 Symbiose Environnement 

Lasiocampa quercus Sphynx du chêne La Châtre, Journet 2007 Symbiose Environnement 

 

LIBELLULES  

Nom latin Nom français Localisation Date  Auteur de 
l’observation 

Calopteryx splendens Caloptéryx éclatant 
Site 2007 Symbiose 

Environnement 

Calopteryx virgo 
meridionalis Caloptéryx vierge 

C de Bouchalais, St 
Léomer 

2007 Symbiose 
Environnement 

Calopteryx virgo virgo Caloptéryx vierge 
Site 2007 Symbiose 

Environnement 

Ischnura elegans Agrion élégant Site 2007 Symbiose 
Environnement 

Platycnemis pennipes Agrion à larges pattes Site 2007 Symbiose 
Environnement 

Chalcolestes viridis Leste vert Pont de Marchain, Lathus 2007 Symbiose 
Environnement 

Onychogonphus forcipatus 
forcipatus Gomphe à pinces 

C de Bouchalais, St 
Léomer ; La Châtre, 
Journet 

2007 Symbiose 
Environnement 

Sympetrum sanguineum Sympétrum rouge 
sang 

C de Bouchalais, St 
Léomer 

2007 Symbiose 
Environnement 

Aeschna affinis Aeschne affine 
C de Bouchalais, St 
Léomer ; La Châtre, 
Journet 

2007 Symbiose 
Environnement 

Aeshna cyanea Aeschne bleue 
Site 2007 Symbiose 

Environnement 

Orthetrum albistylum Orthétrum  
C de Bouchalais, St 
Léomer ; 
La Grossière, Lathus 

2007 Symbiose 
Environnement 

Somatochlora metalllica  
La Vergne (Lathus) 2007 Symbiose 

Environnement 

 

COLEOPTERES 

Nom latin Nom français Localisation Date  Auteur de 
l’observation 

Cetonia aurea Cétoine dorée 
Bablinières, Journet 2007 Symbiose 

Environnement 

Hoplia caerulea Hoplie bleue 
Journet ; Bourg-Archambault, 

St Léomer 
2007 Symbiose 

Environnement 
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ORTHOPTERES 

Nom latin Nom français Localisation Date  Decticelle 
(chagrinée ?) 

Tettigonia viridissima Grande sauterelle 
Bablinières, Journet 2007 Symbiose 

Environnement 

Eucorthippus parallelus Criquet des pâtures 
La Régeade, Bourg-

Archambault 
2007 Symbiose 

Environnement 

Eucorthippus declivus Criquet des mouillèress 
La Grossière, 

Lathus 
2007 Symbiose 

Environnement 

Stethophyma grossum ? Criquet ensanglanté ? 
La Régeade, Bourg-

Archambault 
2007 Symbiose 

Environnement 

Plathycleis (albopunctata ?) Decticelle (chagrinée ?) 
La Régeade, Bourg-

Archambault 
2007 Symbiose 

Environnement 

Oedipoda caerulescens Oedipode turquoise 
Richefort, Bourg-

Archambault 
2007 Symbiose 

Environnement 

Oedipoda germanica Oedipode rouge 
Richefort, Bourg-

Archambault 
2007 Symbiose 

Environnement 

Gryllotalpa gryllotalpa Courtillière La Régeade, Bourg-
Archambault 

2007 Symbiose 
Environnement 

 

MOLLUSQUES  

Nom latin Nom français Localisation Date  Auteur de 
l’observation 

Cryptomphalus aspersus Escargot petit gris (luma) 
Site 2007 Symbiose 

Environnement 

Unio pictorum L. Mulette des peintres 
Salleron, Vairon 2007 Symbiose 

Environnement 

Unio mancus Lam. Mulette noire 
Salleron 2007 Symbiose 

Environnement 

Unio timidus De Jo. Mulette enflée 
Salleron 2007 Symbiose 

Environnement 

Potamida littoralis Cuv. Mulette littorale 
Salleron 2007 Symbiose 

Environnement 

Anodonta cygnea L. Anodonte des Cygnes 
Salleron, Vairon 2007 Symbiose 

Environnement 

Anodonta anatina anatina L. Anodonte des canards 
Vairon 2007 Symbiose 

Environnement 

Anodonta anatina avonensis Anodonte des canards Salleron 2007 Symbiose 
Environnement 

Anodonta anatina intermedia Anodonte des canards Ruisseau Etang 2007 Symbiose 
Environnement 

 

IIII..66..  LLEESS  EESSPPEECCEESS  IINNVVAASSIIVVEESS  

Le ragondin  (Myocastor coypus) est très présent sur le site, et ceci principalement 
dans les secteurs qui lui sont favorables, à savoir les zones à courant faible ou nul : les 
fossés et les plans d’eau. Il est responsable en partie de l’effondrement des rives sur les 
secteurs où nous l’avons observé entre Lathus et Béthines tant sur le Salleron (à l’exception 
de l’amont du site ou le rocher domine) que ses affluents (Carte 12). 

Une tortue de Floride  (Trachemys scripta) a été trouvée au bord du Salleron en 
amont du Pont de Béthines. Cette espèce est une concurrente de la Cistude. 

La plus anciennement connue l’« Ecrevisse américaine  » (Orconectes limosus) a été 
trouvée en deux endroits du Salleron et est probablement régulièrement présente sur le site 
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en restant néanmoins dans des secteurs d’eau plutôt calme. Une deuxième espèce 
d’introduction plus récente en France, l’Ecrevisse signal  (Pacifastacus leniusculus) a été 
trouvée à Saint-Léomer. Cette dernière possède une capacité d’invasion plus grande et est 
en mesure de s’installer dans tout le site. Ceci constitue un handicap important à toute 
possibilité de retour de l’écrevisse à pied blanc. 

Nous avons noté la présence de deux plantes probablement échappées de jardins. Le 
Bambou  (Arundinaria spathacea ?), en aval du Pont de Marchain, constitue un massif dense 
et impénétrable. Il peut localement s’étendre et éliminer toute la végétation spontanée, 
notamment la ripisylve. Le Raisin d’Amérique  (Phytolacca americana) pousse au niveau de 
Flammagne sur les bancs de sable du lit du Salleron. Cette dernière espèce considérée 
parfois comme une espèce intéressante compte tenu de sa relative rareté, montre ailleurs de 
fortes capacités d’envahissement de ce type de milieu et doit donc être surveillée pour 
prévenir tout risque d’extension au dépend de la végétation annuelle des bancs sableux. 
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IIII..77..  SSTTAATTUUTT  DDEESS  EESSPPEECCEESS  AANNIIMMAALLEESS  DDEESS  DDIIRREECCTTIIVVEESS  HHAABBIITTAATTSS  EETT  OOIISSEEAAUUXX  SSUURR  LLEE  SSIITTEE  DDUU  SSAALLLLEERROONN  

Habitats utilisés Code 
Natura 
2000 Espèce Statut sur le site Habitats d’intérêt 

communautaire et 
Habitats d’espèces 

Types de milieux 
Menaces 

E1163 
Chabot Commun dans les zones de 

radiers régulièrement présentes 
de Saint-Léomer à Béthines 

Cours d’eau à fonds 
graveleux/rocheux 

Cours d’eau avec eau 
courante de bonne qualité 
et fonds caillouteux 

Dégradation de la qualité de l’eau et 
colmatage du fond 

E1096 

Lamproie de Planer Localisée dans les méandres 
comblés par les limons et/ou le 
sable (2 stations) 

Cours d’eau à 
méandres avec limons 
et/ou sable 

Cours d’eau avec eau 
courante de bonne qualité 
à méandres comblés par 
les limons et/ou le sable 

Dégradation de la qualité de l’eau 

E1220 

Cistude d’Europe Régulièrement présente sur 
l’ensemble du territoire 
environnant le site ; un seul site de 
reproduction connu à Journet. 

Mares et étangs 
Roselières, rives 
ensoleillées des cours 
d’eau et des plans d’eau 

Disparition des habitats par 
comblement des mares ; concurrence 
par des espèces exotiques 

E1088 

Grand capricorne Sans doute régulièrement présent 
dans les secteurs boisés et 

bocagers du site (1 observation à 
Lathus) 

Boisements de feuillus, 
ripisylves 

Arbres dépérissant dans 
les boisements de feuillus 
et linéaires de haies et 
ripisylves 

Disparition des milieux boisés sub-
naturels. Dessouchage et élimination 
des vieux arbres et des arbres morts. 

E1083 

Lucane cerf-volant  

Commun dans la vallée du 
Salleron. 

Boisements de feuillus, 
ripisylves 

Boisements de feuillus 

Dessouchage et élimination des vieux 
arbres et des arbres morts. 
Disparition de zones boisées dont haies 
ou ripisylves avec des arbres en 
décomposition 

E1044 

Agrion de Mercure 
Localisé dans les secteurs de 
sources et des gués (2 stations + 
autres sites potentiels) 

Eaux libres à herbiers 
ouverts  

Eaux libres à herbiers 
ouverts au niveau des 
sources et des gués des 
ruisseaux 

Dégradation de la qualité de l’eau 
Assèchement des sources, busage des 
écoulements. 
Utilisation de produits phytosanitaires 

E1060 
Cuivré des marais Localisé dans les prairies humides 

en fond de vallée. (1 station à 
Béthines) 

Prairies humides 
Prairies humides 
pâturées, fauchées ou 
non exploitées 

Disparition des prairies humides et 
isolement des populations. 

Tableau 13. Statut des espèces d’intérêt communautaire de l’annexe II de la Directive habitats (1ère partie). 
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Habitats utilisés Code 
Natura 
2000 Espèce Statut sur le site Habitats d’intérêt 

communautaire et 
Habitats d’espèces 

Types de milieux 
Menaces 

E1303 

Petit Rhinolophe 
Une colonie observée en 1996 au 
château de Bourg-Archambault ; 
présence de l’espèce confirmée 
sur le site à Journet et Lathus 

Boisements de feuillus, 
ripisylves, landes, 
friches, vergers 
pâturés, bocage, 

Cavités souterraines, 
lisières forestières et 
pairies bocagères. 

Destruction des gîtes de reproduction 
et/ou d’hibernation. 
Modification du paysage (arrachage des 
haies et bosquets) 
Utilisation de produits phytosanitaires  

E1304 

Grand Rhinolophe 

Une colonie connue à St-Léomer 
en 1998. Présence de l’espèce 
confirmée sur la partie aval du 
Salleron. 

Boisements de feuillus, 
ripisylves, landes, 
friches, vergers 
pâturés, bocage, 

Paysages semi-ouverts, à 
forte diversité d’habitats : 
boisements de feuillus, 
ripisylves, landes, friches, 
vergers pâturés, jardins, 
herbages en lisière de 
bois ou bordés de haies, 
pâturés par des bovins, 
voire des ovins 

Destruction des gîtes de reproduction 
et/ou d’hibernation. 
Modification du paysage (arrachage des 
haies et bosquets) 
Utilisation de produits phytosanitaires et 
vétérinaires (ivermectine en vermifuge) 

E1324 

Grand Murin 

.Deux colonies à Journet et Bourg-
Archambault (églises)  

Clairières forestières, 
prairies de fauche 

Parcelles dégagées en 
forêt, prairies de fauche, 
pelouses sèches 

Destruction des gîtes de reproduction 
et/ou d’hibernation. 
Modification du paysage (arrachage des 
haies et bosquets) 
Utilisation de phytosanitaires en forêt 

E1308 

Barbastelle 

Présence confirmée (chasse) sur 
la commune de Saint-léomer. Forêts mixtes âgées  

Forêts mixtes âgées 
ayant une strate 
buissonnante et surtout 
avec présence de zones 
humides  

Destruction des gîtes de reproduction 
et/ou d’hibernation. 
Destruction de milieux forestiers 
favorables substitués par la plantation 
d’essences exotiques 
Utilisation de phytosanitaires. 

E1323 

Murin de Beschstein 
Une colonie observée en 2002 
dans le Bois de la Chatille Forêts mixtes âgées, 

Forêts mixtes âgées à 
strate buissonnante en 
présence de zones 
humides 

Disparition des boisements de feuillus 
Utilisation de phytosanitaires en forêt. 

Tableau 13. Statut des espèces d’intérêt communautaire de l’annexe II de la Directive habitats (suite et fin). 
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Milieux utilisés (vérifiés ou potentiels) Menaces potentielles 

Espèce Statut sur le site Habitats d’intérêt 
communautaire et 
Habitats d’espèces 

Types de milieux  

Grenouille agile 
Commune sur le site Mares, boisements et 

fossés 
Mares, boisements et 

fossés 
Comblement des mares. 

Utilisation de phytosanitaires. 

Crapaud calamite 
Régulier sur le site Mares, étangs Mares, plans d’eau 

Comblement des mares. 
Utilisation de phytosanitaires. 

Rainette verte 
Commune sur le site Mares, boisements et 

fossés Mares, plans d’eau 
Comblement des mares. 

Utilisation de phytosanitaires. 

Lézard des souches Une observation (à confirmer) 
à Bourg-Archambault 

Landes, affleurements 
rocheux 

Milieux ensoleillés, 
notamment landes sur 
escarpements rocheux 

Fermeture des milieux 
Utilisation de phytosanitaires 

Lézard vert 
Commun sur le site Prairies, haies 

Milieux ensoleillés, 
notamment landes sur 
escarpements rocheux 

Fermeture des milieux 
Utilisation de phytosanitaires 

Couleuvre verte et jaune 
Commune sur le site 

Landes, affleurements 
rocheux, pelouses 
sèches 

Habitats divers Destruction des individus 

Pipistrelle de Kuhl 

Présence confirmée (chasse) 
au nord du site (Béthines) 

Boisements de 
feuillus ; ripisylves 

Lisières et ripisylves 
des rivières calmes. 

Destruction des gîtes de 
reproduction et/ou d’hibernation. 

Modification du paysage (arrachage 
des haies et bosquets) 
Utilisation de produits 

phytosanitaires et vétérinaires 
(ivermectine en vermifuge) 

Tableau 14. Statut des espèces d’intérêt communautaire de l’annexe IV de la Directive habitats (1ère partie). 
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Milieux utilisés (vérifiés ou potentiels) Menaces potentielles 

Espèce Statut sur le site Habitats d’intérêt 
communautaire et 
Habitats d’espèces 

Types de milieux  

Pipistrelle commune 

Présence confirmée (chasse) 
sur l’ensemble du site 

Boisements de 
feuillus, ripisylves, 
landes, friches, 
vergers pâturés, 
prairies, bocage 

Habitats divers, 
notamment éclairages 

publics 

Destruction des gîtes de 
reproduction et/ou d’hibernation. 

Modification du paysage (arrachage 
des haies et bosquets) 
Utilisation de produits 

phytosanitaires et vétérinaires 
(ivermectine en vermifuge) 

Sérotine commune 

Présence confirmée (chasse) 
sur Journet et St-Léomer 

Boisements de 
feuillus  

Voies éclairées et 
lisières des zones 

boisées. 

Destruction des gîtes de 
reproduction et/ou d’hibernation. 

Modification du paysage (arrachage 
des haies et bosquets) 
Utilisation de produits 

phytosanitaires et vétérinaires 
(ivermectine en vermifuge) 

Murin de Daubenton 

Présence confirmée (chasse) 
au nord du site (Béthines) 

Prairies humides,  
mégaphorbiaies, 
ripisylves  

Zones humides de 
préférence 

Destruction des gîtes de 
reproduction et/ou d’hibernation. 

Modification du paysage (arrachage 
des haies et bosquets) 
Utilisation de produits 

phytosanitaires et vétérinaires 
(ivermectine en vermifuge) 

Murin de Natteter 

Observée en deux secteurs sur 
Journet  

Boisements de 
feuillus, ripisylves  

Lisières des zones 
boisées et rivières. 

Destruction des gîtes de 
reproduction et/ou d’hibernation. 

Modification du paysage (arrachage 
des haies et bosquets) 
Utilisation de produits 

phytosanitaires et vétérinaires 
(ivermectine en vermifuge) 

Tableau 14. Statut des espèces d’intérêt communautaire de l’annexe IV de la Directive habitats (suite). 
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Milieux utilisés (vérifiés ou potentiels) Menaces potentielles 

Espèce Statut sur le site Habitats d’intérêt 
communautaire et 
Habitats d’espèces 

Types de milieux  

Oreillard gris 

Observée en un point sur le 
ruisseau de l’Etang 

(Lathus/Bourg-Archambault) 

Boisements de 
feuillus  

Jardins, parcs et 
vergers 

Fermeture des gîtes de 
reproduction et/ou d’hibernation 

(caves). 
Modification du paysage (arrachage 

des haies et bosquets) 
Utilisation de produits 

phytosanitaires et vétérinaires 
(ivermectine en vermifuge) 

Noctule commune 
Observée en un point à Saint-

Léomer  
Vergers  Zones boisées. 

Disparition des bois de feuillus 
Utilisation de produits 

phytosanitaires en forêt 
Grenouille agile 

Commune sur le site Mares, boisements et 
fossés 

Mares, boisements et 
fossés 

Comblement des mares. 
Utilisation de phytosanitaires. 

Tableau 14. Statut des espèces d’intérêt communautaire de l’annexe IV de la Directive habitats (suite et fin). 
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Habitats utilisés Menaces Code 
Natura 
2000 Espèce Statut sur le site Habitats d’intérêt 

communautaire et 
Habitats d’espèces 

Types de milieux  

EA246 

Alouette lulu 

Présence  régulière dans le 
secteur sud du site. 

Bocage ouvert 

Habitats herbeux à 
faible couverture 
végétale (landes, 
friches, bocages 

ouverts) 

Développement des secteurs 
cultivés 

Disparition des prairies bocagères 

EA338 

Pie grièche 
écorcheur Présence  régulière dans le 

secteur sud du site de Saint-
Léomer à Lathus. 

Bocage 

Habitats herbeux à 
faible couverture 
végétale (landes, 
friches, bocages 

ouverts) 

Développement des secteurs 
cultivés 

Disparition des prairies bocagères 

EA229 
Martin pêcheur Présence régulière sur le 

Salleron entre Saint-Léomer 
et Béthines 

Cours d’eau 
Cours d’eau et plans 
d’eau avec berges à 

marnage marqué 

Recalibrage des cours d’eau et 
dégradation de la qualité de l’eau. 

Tableau 15. Statut des espèces d’intérêt communautaire de l’annexe I de la Directive oiseaux. 
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III. LA FLORE, LES HABITATS ET LEUR STATUT 

IIIIII..11..  FFLLOORREE  

 

Parmi les plantes inventoriées dans les relevés (Annexe 1), cinq espèces font l’objet 
d’une protection et deux autres sont des espèces remarquables (Tableau 16 et Carte 13). 

 

Espèce Nom Français Protection Liste rouge 
R 

Liste rouge 
F 

Esp. 
déterminantes 

Nectaroscordum siculum Ail de Sicile N    
Orchis simia Orchis singe R    
Lilium martagon Lys martagon R    
Asplenium obovatum ssp billoti Doradille de Billot R    
Osmunda regalis Osmonde royale R    
Polystichum aculeatum Polystic à aiguillon  LR  V 
Utricularia intermedia Utriculaire 

intermédiaire 
 LR   

Tableau 16. Espèces de la flore présentant un enjeu patrimonial. 

Protection: N : espèce protégée au niveau national, R : espèce protégée au niveau régional 
Espèces déterminantes : PC : en Poitou-Charente ; V : en Vienne. 
Liste rouge de France, degré de menace : P : prioritaire ; NP : non prioritaire 
Liste rouge Régionale : LR 
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IIIIII..22..  HHAABBIITTAATTSS  DD’’ IINNTTEERREETT  CCOOMMMMUUNNAAUUTTAAIIRREE  

III.2.1. VEGETATION AMPHIBIE  

●●  3130 – Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du 
Littorelletea  et/ou du Isoëto-Nanojuncetea  

(Code Corine 22.31) 

 

• Définition 

Ce sont des végétations amphibies, des bords de lacs et étangs, temporairement 
exondés et colonisés par une végétation rase. Sur le Salleron, les rares secteurs bien 
caractérisés semblent correspondre aux gazons à Eleocharis (22.312 – Eleocharition 
acicularis ). 

 

• Physionomie 

Les berges exondées des étangs sont recouvertes par une végétation basse où 
dominent les fleurs de Baldellia ranunculoides ssp repens insérées dans un tapis dense et 
vert à Eleocharis acicularis. 

 

• Composition floristique 

Les espèces caractérisant cet habitat sont des plantes amphibies : Baldellia 
ranunculoides, Eleocharis acicularis, ranunculus flammula. 

 

• Ecologie, état de conservation  

Il y a très peu d’étangs en fonds de vallée aux abords immédiats des cours d’eau et 
rares sont les plans d’eau qui : 

- d’une part peuvent mériter le nom d’étangs (beaucoup sont des retenues d’eau 
à berges verticales ne permettant pas l’installation d’une végétation et en 
conséquence d’une faune typique des étangs)  

- d’autre part ne sont pas gérés en niveau d’eau constant à l’exception des plans 
d’eau insuffisamment alimentés par les nappes et sources. 

 

Les deux plans d’eau où l’habitat a été observé (Carte 14c) offrent des rives favorables 
mais sont soumis aux apports du bassin versant, les deux étangs étant en travers du 
ruisseau. Les deux sites sont en bon état de conservation. 

 

Modes de gestion recommandés 

Cet habitat peut s’installer dans les étangs qui subissent un manque d’alimentation et 
dont le profil avec des berges en pente douce sur au moins une partie de l’étang.  Il convient 
donc de préserver ce profil en ne procédant pas à des curages intempestifs qui casseraient 
les pentes. La pratique de traitement herbicide sur les rives est également à proscrire. 
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III.2.2. VEGETATION AQUATIQUE  

●●  3260 - Végétation flottante de renoncules des riviè res sub-montagnardes et 
planitiaires (Code Corine 24.4) 

 

• Définition 

Ce sont des cours d’eau des étages montagnards et plaines avec une végétation de 
plantes aquatiques flottantes ou submergées. 

Cet habitat correspond plus précisément à plusieurs sous types : 

- 22.421 – Végétation de grands potamots , 

- 22.422 – Végétation de petits potamots,  

- 24.432 – Communautés flottantes des eaux peu profon des  (alliance du 
Callitricho-Batrachion  

 

• Physionomie 

L’habitat, présente de grandes variations morphologiques suivant qu’il est installé dans 
des zones dont le niveau d’eau reste important et à courant plutôt lent ou des zones de 
radiers à courant rapide. 

Cet habitat est localisé  (Carte 14) et se présente : 

- à l’amont du Salleron et à l’aval du Vairon, sous la forme de tapis d’hydrophytes 
dominé essentiellement par des Callitriches (Callitriche spp.) et de l’Ache 
rampant (Apium repens) dans les zones de radiers à courant rapide, 

- à l’aval du Salleron par des herbiers flottant au dessus d’une masse d’eau d’au 
moins quelques décimètres de hauteur et composés essentiellement par des 
potamots (Potamogeton spp) et la grande glycérie (Glyceria maxima). 

 

• Composition floristique 

Les espèces caractéristiques sont : Potamogeton sp  et Callitriche spp . 

 

• Ecologie, état de conservation  

Cet habitat est inféodé aux eaux douces, stagnantes ou à écoulement lent ou étiage 
marqué. 

L’état de conservation est bon et soumis aux modifications de régime de la rivière. 

 

Cet habitat est favorable pour le Chabot sur les se cteurs de radiers. Le Martin-
Pêcheur, espèce inscrite à l’annexe I de la Directi ve Oiseaux, trouve également dans 
ce milieu un habitat adéquat. 
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• Modes de gestion recommandés 

Recommandations générales 
Mettre en place une gestion globale de l’eau sur le bassin versant et limiter l’eutrophisation. 
Préserver l’alternance naturelle des faciès d’écoulement, mais aussi d’ombrage et 
d’éclairement. 
Privilégier un milieu courant, en évitant tout assèchement (drainages, pompages, 
surcreusements du lit). 
Éviter la création d’étangs et de retenues collinaires situés sur le cours principal des 
ruisseaux, mais aussi en dérivation. 
Entretien 
Maintenir ou restaurer l’écoulement et dégager les embâcles en densité excessive. Maintenir 
ou rétablir un éclairement minimal. 

 

III.2.3. PELOUSES SECHES 

●●  6210 – Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’ embuissonnement sur calcaires 
(Festuco Brometalia) (Code Corine34.322) 

 

• Définition 

Pelouses sèches typiques des coteaux calcaires correspondant aux pelouses semi-
arides médio-européennes à Bromus erectus. 

Groupement de pelouses calcaires méso-xérophiles  dominées par Bromus erectus 
et Brachypodium pinnatum et qui présentent deux tendances suivant la nature du sol : 

- un groupement sur sol profond relevant du Mesobromenion erecti  Br.-Bl. & 
Moor 1938, 

- un groupement sur sol marneux relevant des Tetragonolobo maritimi-
Mesobromenion erecti  Royer 1991 (Bardat et al., 2004). 

 

• Physionomie 

Ce sont des formations herbacées basses et plus ou moins clairsemées. Elles sont 
très colorées grâce à une grande diversité floristi que  caractérisée par la présence de 
nombreuses orchidées. 

Localement ces pelouses sont exploitées en prairies temporaires et perdent leur 
diversité, les graminées devenant fortement dominantes en liaison avec les apports de 
fertilisants. Cette évolution s’observe également dans les secteurs où le pâturage est 
intense. 

 

• Composition floristique 

Les graminées caractérisant les pelouses sont les bromes (Bromus spp) et le 
Brachypode penné (Brachypodium pinnatum). Les petites plantes vivaces et annuelles sont 
nombreuses, notamment le thym, la Brunelle, etc. Les orchidées y trouvent également un 
des habitats les plus favorables (Tableau). 
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• Ecologie, état de conservation  

Suivant les secteurs, les pelouses offrent toute une gamme de situations, de la pelouse 
en plus ou moins bon état (La Vallonnière et Tervanne à Journet) avec des faciès 
d’enfrichement en l’absence de pâturage ou de fauche et des faciès d’appauvrissement 
floristique par exploitation intensive en prairie temporaire amendée ou secteurs sur pâturés 
(coteaux du Vairon et ruisseau de Eport) (Carte 14). 

 

• Modes de gestion recommandés 

Le pâturage est la forme de gestion de la plupart des pelouses calcicoles actuelles. La 
gestion par le pâturage extensif par des ovins, voire par des bovins, caprins et équins de 
race rustique, permet le maintien d’une couverture herbacée et la maîtrise, voire l’élimination 
des rejets, avec un plafond de chargement moyen faible à adapter au site. 
Le chargement et la durée du pâturage sont variables selon la productivité de la pelouse et 
son état : d’un pâturage d’entretien (environ 6 moutons/ha/an) pour une pelouse bien 
organisée et diversifiée à un chargement fort sur une courte période pour le traitement d’un 
ourlet en périphérie duquel se développe le Brachypode (par exemple 36 moutons/ha/2 
mois). 
Dans les pelouses envahies par les espèces ligneuses, des interventions mécaniques 
peuvent être réalisées. 

 

III.2.4. PRAIRIES 

●●  6430 – Prairies humides à grandes herbes (mégaphorb iaies) (Code Corine : 37.7) 

 

• Définition 

Communautés à reine des prés (Thalictro flavi-Filipendulion ulmariae ) et 
communautés associées. 

 

• Physionomie 

Il s’agit de prairies hygrophiles de hautes herbes dépassant largement un mètre de 
haut, installées sur les berges alluviales fertiles et en lisière de boisement. 

 

• Composition floristique 

Ce groupement est dominé par la Reine des prés (Filipendula ulmaria), qui colonise 
parfois d’anciennes prairies pâturées puis abandonnées. Les espèces caractéristiques sont : 
Filipendula ulmaria, Angelica sylvestris, Eupatorium cannabinum, Cirsium eriophorum, 
Phalaris arundinacea, Epilobium hirsutum … 

 

• Ecologie, état de conservation  

Sur le site, elles sont surtout installées sur les marges des cours d’eau en contrebas 
des boisements (Salleron et Vairon) (Carte 14). 

Les sites sont bien préservés mais susceptibles de faire l’objet localement de 
plantations ou d’être envahis par les ligneux. 
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• Modes de gestion recommandés 

L’habitat peut se maintenir en sous-bois de peupleraie si on n’utilise pas de produits 
chimiques et si on ne pratique pas de travaux du sol.  

Dans les conditions naturelles, ces mégaphorbiaies riveraines s’installent dans les 
trouées occasionnées par les chablis ou provoquées par les perturbations (fortes crues). Ces 
milieux sont donc sujets à des fluctuations fortes au point de vue de leur surface dans les 
conditions naturelles, la banque de semences du sol assurant le retour du cortège floristique 
après stimulation provoquée par la perturbation. 

Compte tenu de cette dynamique naturelle conduisant vers une fruticée, une saulaie 
puis une forêt riveraine, la conservation en l’état de l’habitat nécessiterait quelques 
interventions espacées de plusieurs années : gyrobroyage, coupes de Saules (Salix spp.) ou 
des autres arbustes.  

 

●●  6510 – Pelouses maigres de fauche de basse altitude  (Code Corine : 38.2) 

• Définition 

Ce sont des prairies de fauche et/ou pâturées qui relèvent des Brachypodio-
Centaureion nemoralis  et qui dans le site sont marquée par la présence du Thym et de 
l’Agrostide capillaire (Agrostis capillaris). 

 

• Physionomie 

Ce sont des prairies de fauche et/ou pâturées reposant sur les crêtes dominant le 
Salleron dans son cours amont. Elles sont très colorées et présentent un aspect varié selon 
que l’on est en saison humide dans un sol peu profond reposant sur le granite ou en période 
sèche. Ces caractères donnent à ces prairies l’aspect de pelouses sèches acidiphiles. 

 

• Composition floristique 

Ce groupement est dominé par l’Agrostide capillaire (Agrostis capillaris) et le Thym 
(Thymus serpyllum). 

 

• Ecologie, état de conservation  

Elles se développent sur les pentes des coteaux qui environnent le Salleron dans la 
traversée de Bourg-Archambault et la moitié sud de Saint-Léomer (Carte 14). 

Elles se maintiennent là où il n’est pas possible de semer des prairies temporaires à 
cause des conditions pédologiques : pentes et sols peu profonds. A l’exception d’une prairie 
sur Saint-Léomer, elles occupent de petites surfaces. 

 

• Modes de gestion recommandés 

La fauche suivie d’un pâturage extensif d’arrière-saison est favorable au maintien de 
ces prairies, à condition que ce pâturage ne débute qu’en août pour une fauche qui a lieu fin 
juin. Il faut imiter les apports de fertilisants. 
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Pour le maintien de la prairie naturelle il ne doit pas y avoir de boisement, ni de 
retournement pour une mise en culture. 

 

III.2.5. VEGETATION DES ZONES ROCHEUSES 

●●  8220 – Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique (Code 
Corine : 62.2) 

 

• Définition 

Cet habitat correspond aux groupements des plaines à climat océanique (référencé en 
code 62.29 du Code CORINE, mais absent dudit document) et intégré au niveau 
phytosociologique dans l’Asplenion bilotii-Umbilicarion rupestre . 

 

• Physionomie 

Cet habitat est présent sur la partie sud du site sous forme d’îlots de blocs rocheux 
installés sur les pentes boisées qui bordent le cours d’eau (Salleron et Ruisseau de l’Etang). 
Les blocs plus ou moins nombreux constituent des agglomérats entre les fissures desquelles 
s’installent des fougères et mousses. 

 

• Composition floristique 

Les espèces typiques de cet habitat sont les fougères, parmi lesquelles est présente la 
Doradille de Billot (Asplenium billoti) protégée en Poitou-Charentes. 

 

• Ecologie, état de conservation  

Cet habitat occupe les pentes les plus fortes dont les boisements sont difficiles à 
exploitées. Dans quelques secteurs pâturés par les moutons, il y a une érosion du sol plus 
ou moins prononcée, sans toutefois menacer significativement  les plantes installées dans 
les fissures.  

 

• Modes de gestion recommandés 

Le maintien des boisements qui assurent la stabilité du sol et maintiennent une 
fraîcheur favorable aux fougères et mousses est conseillée. Une exploitation en coupe à 
blanc est à éviter. 

 

●●  8230 – Roches siliceuses avec végétation pionnière (Code Corine : 62.42) 

• Définition 

Ce sont des affleurements rocheux qui supportent une végétation rase se rapportant 
au Sedo-Scleranthion (silicicoles) ou Sedo-Veronicion (acidophiles). 
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• Physionomie 

Ce sont des affleurements rocheux qui apparaissent en sommet de pente et sur une 
superficie souvent réduite et formant des îlots dispersés dans les pâtures. 

 

• Composition floristique 

La composition floristique est largement dominée par des mousses et des lichens. La 
flore vasculaire composée de plantes annuelles n’a pas été précisée, la période estivale de 
repérage étant trop tardive pour un inventaire complet. 

 

• Ecologie, état de conservation  

Localisé au sud de la commune de Bourg-Archambault (Carte 14), cet habitat est très 
réduit et possède son maximum de développement au printemps. 

 

• Modes de gestion recommandés 

Sur les corniches rocheuses où l’habitat est quasiment primaire, aucune intervention 
particulière n’est à prévoir (éventuellement un débroussaillage). 

Le pâturage occasionnel par les herbivores (troupeau pâturant les pelouses 
avoisinantes, lapins) doit être maintenu. 

L’habitat s’insère dans des unités de gestion pastorale plus larges ; les mesures de 
gestion par le pâturage s’appliqueront donc à l’ensemble de la surface. Il faut le préserver 
cependant de la dégradation par les animaux domestiques en prenant garde à ne pas 
affourager sur l’habitat et à maintenir une pression limitée. La gestion par le pâturage est à 
établir au cas par cas, en fonction notamment de l’espèce et la race des herbivores, plus ou 
moins consommateurs de plantes coriaces et de la période de pâturage. 

Sur ces systèmes relictuels, une restauration du milieu dans lequel s’insère l’habitat 
peut s’avérer nécessaire. La gestion passe alors par une élimination des ligneux portant 
ombrage à l’habitat, ou éventuellement des opérations ponctuelles de gyrobroyage et de 
débroussaillement avec exportation des produits de coupe. 

 

III.2.6. LANDES 

●●  4030 – Landes sèches européennes, comprenant les sous – habitat : 

- Landes aquitano-ligériennes à Ulex minor et Erica  cinerea  (Code Corine 31.2391) 

- Landes mésophiles à ajonc nain avec Erica scoparia  et non Erica ciliaris (Code 
Corine 31.2393) 

 

• Définition 

Les deux groupements végétaux qui composent cet habitat sont présents en mosaïque 
ou séparément. 

Le premier correspond aux landes sèches à bruyères cendrée qui colonisent les 
affleurements rocheux du granite avec un présence plus ou moins forte de l’ajonc nain et de 
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la callune. Il est placé dans la classification phytosociologique dans la sous-alliance 
Ulicenion minoris dont l’association type est l’Helianthemo umbellati-Ericetum cinereae.  

Le deuxième groupement correspond à la « Brande », qui est intégrée aux 
communautés mésophiles et humides sur gley podzol plus ou moins profond correspondant 
aux landes mésophiles, thermo-atlantiques à Erica scoparia du Sud-Ouest au Centre-Ouest. 

La classification phytosociologique les place dans la Sous-alliance : Ulici minoris-
Ericenion ciliaris (Géhu 1975) Botineau et l’association Ulici minoris-Ericetum scopariae  
(Rallet 1935) Géhu 1975. 

 

• Physionomie 

Il s’agit d’une part de landes sèches basses dominées par le rose intense de la bruyère 
cendrée et d’autre part de landes hautes, qui atteignent plus de 2 m de hauteur pour les plus 
âgées. 

 

• Composition floristique 

La diversité floristique des landes est faible. Les landes sèches sont caractérisées par 
la bruyère cendrée (Erica cinerea), l’ajonc nain (Ulex minor) et la callune (Calluna vulgaris). 

La brande est caractérisée par la bruyère à balai qui ferme le milieu et rend difficile 
toute arrivée de nouvelles espèces. La diversité est faible et ce sont surtout les espèces 
indiquant l’évolution vers le boisement qui s’installent. 

 

• Ecologie, état de conservation  

En Europe, en liaison avec la dynamique des boisements en essences exotiques (Pins, 
Épicéa), ces landes ont fortement régressé en nombre et en superficie. Elles abritent des 
communautés végétales et animales à faible richesse spécifique mais contenant des 
espèces à haute valeur patrimoniale. Bien que secondaires dans leur quasi-totalité, elles 
sont le refuge d’espèces rares du fait des contraintes de l’habitat et sont souvent menacées 
en raison des dynamiques spontanées ou provoquées. 
Ces landes constituent des habitats essentiels pour l’avifaune, notamment des espèces de la 
directive « Oiseaux » (Circus pygargus (Busard cendré), Circus cyaneus (Busard Saint-
Martin), Sylvia undata (Fauvette pitchou), Caprimulgus europaeus (Engoulevent d’Europe)). 
Très localisées sur le site Natura 2000 (Carte 14) et de petite superficie, il n’y a pas d’enjeu 
majeur de conservation pour les îlots de Brande et la lande sèche à Bruyère cendrée est 
bien intégrée au pâturage par les moutons sur les crêtes. 

 

• Modes de gestion recommandés 

Les objectifs de gestion seront orientés vers la conservation d’un milieu pauvre en 
nutriments et des stades dynamiques variés (5 à 15 ans). Ces objectifs devront cependant 
être intégrés dans la gestion globale des territoires pastoraux où un équilibre doit être 
maintenu entre les zones de landes, les zones herba cées et les zones de transition . Le 
rajeunissement permanent de la lande passe par une exploitation régulière par le pâturage. 
L’habitat étant oligotrophe, on proscrira toute utilisation d’engrais, fumure organique (lisier, 
fumier) et amendements. N’effectuer ni labour, ni travail du sol, ni semis ou plantations.  
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III.2.7. BOISEMENTS  

●●  91E0 - Forêts alluviales résiduelles ( Alnion glutinoso-incanae ) habitat prioritaire 
(Code Corine 44.3) 

 

• Définition 

Il s’agit de forêts riveraines (ripicoles) de frêne (Fraxinus excelsior ) et d’aulne 
glutineux (Alnus  glutinosa ) des cours d’eau des plaines et collines de l’Europe tempérée et 
boréale (Alno-padion ). Ce sont des forêts résiduelles occupant la partie inondable du lit d’un 
cours d’eau (lit majeur) sur alluvions récentes, soumises à des crues régulières. 

La vallée du Salleron héberge deux sous-types d’habitats, correspondant à des 
groupements différents, selon que l’on est à l’amont ou à l’aval du cours d’eau et de ses 
affluents.  

Il s’agit : 

- soit au sous-type (habitat élémentaire) 44.31- aulnaies-frênaies des ruisselets et 
des sources rivulaires  (Carici remotae- Alnetum glutinosae) , 
- soit ( c’est le cas le plus souvent) au sous type 44.32 - Aulnaies-frênaies de 

rivières à eaux rapides à Stellaire des bois sur al luvions siliceuses , avec une 
strate herbacée dominée par les géophytes (Allium ursinum, Ranunculus ficaria, 
…). 

 

• Physionomie 

Ces groupements n’occupent le plus souvent au plus que quelques ares (amont du 
Martray) et souvent moins (Salleron, Ruisseau de Eport). Ce sont des îlots qui se 
développent à l’occasion d’un élargissement du lit majeur du cours d’eau, en général dans le 
creux d’un méandre ou à l’amont d’un plan d’eau (ruisseau de Eport). En dehors de ces 
zones favorables, les ripisylves en aulnaie-frênaie sont souvent lacunaires, et correspondent 
plus à alignements d’arbre plus ou moins régulier qu’à de véritables ripisylves. 

L’aulne est le plus souvent dominant, le frêne jouant un rôle secondaire. 

 

• Composition floristique 

Cet habitat correspond à la combinaison du frêne avec l’aulne accompagnés parfois du 
chêne pédonculé  et surtout du charme et du peuplier . 

La strate arbustive est caractérisée par un boisement parfois dense constitué par 
l’orme , le saule roux , le noisetier , l’aubépine , ou encore l’érable  champêtre . 

 

La strate herbacée est dominée par un cortège ou dominent des géophytes, 
notamment Glechoma hederacea, Arum italicum, Galium aparine, Hyacinthoides non-scripta, 
Alliaria officinalis, Phyllitis scolopendrium, Mercurialis perennis, Ranunculus repens, Urtica 
dioica, , Dryopteris filix-mas, Ranunculus ficaria et Lamium galeobdolon. 

Ces espèces caractéristiques sont concurrencées localement et surtout en aval par de 
grandes laîches comme Carex riparia. 
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• Ecologie 

Les forêts alluviales sont étroitement associées à d’autres habitats (végétations 
aquatiques, groupements à grandes laîches, mégaphor biaies, prairies inondables) 
avec lesquels elles constituent des mosaïques. 

Les forêts alluviales jouent un rôle important dans  les équilibres fonctionnels en 
agissant notamment comme un filtre naturel pour l’é puration des eaux, surtout au 
niveau des échanges nappe-rivière. Elles offrent de s habitats favorables et constituent 
des corridors écologiques pour de nombreuses espèce s animales d’intérêt 
communautaire ou patrimonial : insectes, batraciens , oiseaux. 

 

• Etat de conservation 

La faible étendue de cet habitat est également liée à la valorisation agricole ou 
forestière. Ces boisements, qui n’ont jamais occupé de grandes étendues dans les paysages 
anciens, possèdent un caractère résiduel (Carte 14). Localement, les plantations de 
peupliers (populiculture) ont contribué à sa régression suite à la coupe des arbres et un 
entretien défavorable. 

Les niveaux d’eau moindres (période d’étiage prononcée) ont un impact défavorable 
sur le maintien de cet habitat.  

Par, ailleurs, la région connaît une extension de la maladie (un champignon : le 
Phytophtora) qui détruit peu à peu les aulnaies des bords de rivières. 

Au cours de l’inventaire de la végétation, ont été distingués des secteurs (Carte 15) 
caractérisés par : 

- un très bon état : présence d’un linéaire boisé continu avec de l’aulne et du frêne et 
des strates diversifiées (arborescente, arbustive, herbacée) le tout sur des berges 
en bon état (cours d’eau stabilisé naturellement), 

- en bon état : éléments comparables au statut précédent mais avec de petits 
secteurs sans ripisylve ou avec des berges instables notamment, 

- en état moyen : la ripisylve est discontinue et les berges sont dégradées sur des 
linéaires plus ou moins long (érosion, piétinement,…, 

- en mauvais état :la ripisylve est ponctuelle avec des zones de broussailles sans 
arbres et les rives sont régulièrement dégradées (érosion, piétinement,…), 

- en très mauvais état : il n’y a pas de ripisylve sur toute la longueur des rives et les 
berges sont régulièrement dégradées (érosion, piétinement,…), 

 

Modes de gestion recommandés 
 
Recommandations générales 
Les objectifs doivent être prioritairement orientés vers le maintien d’une vocation feuillue, 
avec respect du cortège spontané, correspondant au caractère alluvial de ces forêts. Veiller 
à une adéquation type d’engins-fréquence de leur utilisation avec les caractéristiques des 
sols : 

- utiliser des matériels adaptés aux sols mouilleux pour effectuer les opérations 
prévues (pneus basse pression notamment); 

- n’utiliser les engins lourds qu’en terrain sec et de portance correcte ; 
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- éviter de traverser les cours d’eau ou prévoir préalablement leur aménagement (gué, 
billons, ponts démontables) ; 

- ne pas abattre les arbres en travers des ruisseaux et cours d’eau, 
- ne pas laisser de rémanents préjudiciables au cours d’eau (principal et annexes), ni 

dans les zones inondables. Cependant des apports modérés peuvent procurer des 
caches pour le poisson, être des supports de ponte pour les poules d’eau, etc.  

 

IIIIII..33..  LLEESS  AAUUTTRREESS  HHAABBIITTAATTSS  

II.3.1. COMMUNAUTES A GRANDES LAICHES  

●●  Cariçaies à Carex riparia (code Corine : 53.213) 

 

• Définition 

Ces formations à Carex riparia sont pour la plupart caractéristiques des grandes 
vallées et des régions méridionales, ne tolérant pas l'exondation. Ce sont des formations 
développées sur des substrats minéraux ou légèrement tourbeux, souvent dans des zones 
inondées de façon à peu près permanentes par des eaux quelque peu carbonatées. 

 

• Physionomie 

Ce sont des groupements qui forment des massifs denses de plus de 1 m de haut et 
souvent caractérisés par une seule espèce. Des secteurs de transition avec les 
mégaphorbiaies se caractérisent par un développement progressif de la Reine des prés 
(Filipendula ulmaria). 

 

• Composition floristique 

Suivant la localisation, notamment en fonction de la position en ceinture du plan d’eau 
ou du cours d’eau, les espèces se succèdent : Carex vesicaria, Carex riparia, etc. 

S’agissant d’espèces sociales, la diversité est faible, car le milieu est très fermé, 
notamment dans le cas de suintements. 

 

• Ecologie, état de conservation  

Ces groupements sont localisés dans les fonds de vallées et les dépressions de 
prairies naturelles régulièrement inondées. A quelques exceptions près, ces secteurs se 
maintiennent en absence de retournement de prairies ou de plantation trop dense de 
peupliers. 

 

●●  Cariçaies à Carex elata (code Corine : 53.2151) 

• Définition 

Formations de grands et souvent nombreux touradons de Carex elata, sur des sols 
alcalins ou eutrophes, tourbeux ou organiques. 
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• Physionomie 

Ce sont des groupements caractérisés par une structure en touradons qui témoigne de 
la variation du niveau d’eau et entre lesquels se développe une végétation à caractère plus 
aquatique. 

 

• Composition floristique 

Suivant la localisation, notamment en fonction de la position dans la ceinture du plan 
d’eau, les espèces se succèdent : Carex elata, Carex distachya, et Carex paniculata qui est 
ici plus rare. 

Dans le cas de ceintures, notamment avec Carex elata, les espaces entre les 
touradons sont occupés par un cortège varié et fleuri (Mentha aquatica, Lythrum salicaria, 
Lysimachia vulgaris, etc.). 

 

• Ecologie, état de conservation  

Ces groupements sont uniquement présents autour des étangs, notamment La Gère, 
et leur maintien est lié au fonctionnement du niveau d’eau. 

 

III.3.2. LES BOISEMENTS, PLANTATIONS ET FOURRES  

●●  Chênaies-charmaies et frênaies-charmaies calciphile s (code Corine 41.2) 

• Définition 

Forêts atlantiques dominées par des chênaies-charmaies  riches en frênes (Fraxinus 
excelsior), sur des sols méso-eutrophes plus ou moins humides. 

 

• Physionomie 

Il s’agit d’un taillis ou taillis de charme sous futaie de chêne. Le noisetier (Corylus 
avellana) forme souvent des peuplements arbustifs importants avec l’érable champêtre. La 
strate herbacée est caractérisée par des plantes à bulbe qui colorent le sous-bois au 
printemps, notamment la jacinthe des bois. Ce sont des peuplements qui sont bien 
structurés avec des strates diversifiées et denses. 

 

• Composition floristique 

Le charme et le chêne pédonculé sont associés à l’érable champêtre et le cortège des 
strates arbustives et herbacées sont très variées avec 11 espèces d’arbustes où dominent le 
noisetier et le petit houx et plus d’une quinzaine d’espèces herbacées dominées, selon 
l’éloignement du cours d’eau par l’ail des ours et la ficaire, la jacinthe et la stellaire. Une 
station à Orchis singe (Orchis simia ) est présente dans ce type de boisement à Béthines en 
rive gauche, ainsi qu’un peuplement d’Ail de Sicile (Nectaroscordum siculum ), protégé en 
France en rive droite. 

 

• Ecologie, état de conservation  

Cet habitat, peu exploité, a conservé une bonne structure avec des strates bien 
constituées et diversifiées. Il est en bon état de conservation. 
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Ces secteurs boisés auxquels il faut ajouter les ha ies et les ripisylves sont des 
habitats favorables à 2 espèces d’insectes inscrite s à l’Annexe II de la Directive 
Habitats : le Lucane cerf-volant (présent sur le si te) et le Grand Capricorne. 

 

●●  Plantations de peupliers avec sous strate à mégapho rbiaie ou roselière  
(Code Corine : 83.3211) 

• Définition 

Vieilles plantations de peupliers avec une strate inférieure riche en grandes herbes. 

 

• Physionomie 

Cette formation est constituée de plantations de peupliers (Populus nigra, dominant ; 
des hybrides entre P. nigra et des espèces américaines, ou encore Populus alba. La strate 
herbacée est élevée et témoigne de la présence initiale des mégaphorbiaies de roselières. 

 

• Composition floristique 

La strate herbacée issue des mégaphorbiaies est dominées par la reine des prés 
(Filipendula ulmaria), des anthrisques (Anthriscus sylvestris), des oenanthes (Oenanthe 
crocata). Dans le cas de roselière, on retrouve la baldingère (Phalaris arundinacea). 

 

• Ecologie, état de conservation  

Ces plantations présentent des visages divers en fonction de leur niveau de 
développement. Certains secteurs âgés ont été reconquis par la strate arbustive et herbacée 
et sont dans un état biologique relativement favorable pour la faune. Les plantations 
récentes sont dans un état offrant un faible intérêt actuellement mais avec un potentiel à 
venir plus important que les anciennes peupleraies plantées en rangs trop serrés. 

 

III.3.3. LES CULTURES ET ZONES URBANISEES  

• Définition 

Parcelles cultivées et terrains attenants aux habitations. 

 

• Physionomie 

Dans le périmètre du site, la partie la plus importante occupée par des cultures  est 
siuée sur Journet le long du Vairon et à Béthines. Une petite superficie correspond à des 
zones urbanisées  (routes, habitations). 

 

• Composition floristique 

Aucune espèce spécifique n’a été notée, ces milieux faisant l’objet d’un entretien 
défavorable au développement de la flore. 
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• Ecologie, état de conservation  

Ces milieux artificialisés n’hébergent aucune espèce de l’Annexe II de la Directive 
Habitats, mais il est fort probable d’y rencontrer (zones urbanisées) le Lézard des murailles 
et la Couleuvre verte et jaune , espèces de l’Annexe IV de la Directive Habitats. 

Ces habitats concentrent l’essentiel des menaces qui pèsent sur la qualité du ruisseau, 
notamment les polluants d’origine agricole, routière et domestiqu e. 
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IIIIII..44..  SSTTAATTUUTT  DDEESS  HHAABBIITTAATTSS  DD’’ IINNTTEERREETT  CCOOMMMMUUNNAAUUTTAAIIRREE  SSUURR  LLEE  SSIITTEE  

 

Type de milieu Statut sur le site Habitat Directive Habitats 
Code 

Natura 
2000 

Code 
CORINE 
Biotope 

Nom CORINE Biotope 

Ripisylve Etat en partie bon à très bon à 
l’amont de Bourg-Archambault 
puis moyen à très mauvais 
vers l’aval. 

Forêts alluviales résiduelles 
(Alnion glutinoso-incanae) 91E0* 44.3 

Forêt de frênes et d’aulnes des 
fleuves médio-européen 

Végétation aquatique Régulièrement présents et en 
bon à très bon état de St-
Léomer à Béthines Végétation flottante de 

renoncules des rivières sub-
montagnardes et planitiaires 

3260 

22.4 
22.421 
22.422 
22.432 

Végétations aquatiques 
Végétation de grands potamots 
Végétation de petits potamots 
Communautés flottantes des eaux 
peu profondes (alliance du 
Callitricho-Batrachion 

Végétation amphibie des 
bords d’étangs 

Deux sites en bon état en 
ceinture d’étangs. 

Eaux stagnantes, oligotrophes à 
mésotrophes avec végétation du 
Littorelletea et/ou du Isoëto-
Nanojuncetea 

3130 22.31 
Communautés amphibies pérennes 
septentrionales 

Lande sèche des crêtes 
rocheuses et pentes en 

régénération 

Habitat ponctuel en bon état en 
limite de pâtures à moutons. 

Landes sèches européennes 4030 
31.2391 

 
31.2393 

- Landes aquitano-ligériennes à Ulex 
minor et Erica cinerea 
- Landes mésophiles à ajonc nain avec 
Erica scoparia et non Erica ciliaris 

Pelouse sèche Habitat localement en bon état 
et plus souvent en moyen à 
mauvais état pour cause 
d’enfrichement ou exploitation 
intensive 

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

6210 34.322 
Pelouses semi-arides médio-
européennes à Bromus erectus 

* : habitat prioritaire 
Tableau 17. Statut des habitats d’intérêt communautaire (Annexe 1 de la Directive Habitats) (1ère partie) 
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Type de milieu Statut sur le site Habitat Directive Habitats 
Code 

Natura 
2000 

Code 
CORINE 
Biotope 

Nom CORINE Biotope 

Prairies humides non 
exploitées 

Habitat ponctuel en état bon 
sur St Léomer et moyen sur 
Journet avec une dynamique 
de fermeture par les ligneux.  

Prairies humides à grandes 
herbes (mégaphorbiaies) 6430 37.7 Lisières humides à grandes herbes 

Prairies permanentes des 
crêtes 

Habitat localisé en bon état Pelouses maigres de fauche de 
basse altitude 6510 38.2 Prairies à fourrage des plaines 

Pentes et falaises de 
blocs rocheux 

Habitat en bon état, inclus 
dans les boisements de 
feuillus 

Pentes rocheuses siliceuses 
avec végétation chasmophytique 8220 62.2 Végétation des falaises continentales 

siliceuses 

Eperons rocheux Habitat relictuel très ponctuel 
dans les pâtures à moutons e, 
bon état à surveiller 

Roches siliceuses avec 
végétation pionnière 8230 62.42 Falaises continentales siliceuses nues 

Tableau 17. Statut des habitats d’intérêt communautaire (Annexe 1 de la Directive Habitats) (suite et fin) 
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IV. FACTEURS AFFECTANT LA QUALITE ECOLOGIQUE DU SIT E 

IIVV..11..  FFAACCTTEEUURRSS  AAFFFFEECCTTAANNTT  LLEE  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  HHYYDDRROOLLOOGGIIQQUUEE  DDUU  RRUUIISSSSEEAAUU  
IV.1.1. LA REDUCTION DES SURFACES EN HERBE  

L’évolution de l’agriculture depuis plusieurs décennies, se traduit par une intensification 
de la production tant fourragère qu’en culture. Il en résulte bien souvent une reconversion 
des prairies permanentes en cultures ou prairie temporaire.  

La réduction des surfaces en prairies humides accompagnée par le drainage, se 
traduit à moyen et long terme par une moindre quantité d'eau disponible dans le sol du fait 
de la disparition notamment des dépressions (mouillères) où cette eau était stockée 
(BURGEAP et al., 2000)3,. L’eau n’est plus disponible ultérieurement lors des périodes 
d’étiage du ruisseau, ce qui contribue à un assèchement plus marqué et plus long. 

 

La réduction des surfaces en prairie permanente au profit des prairies temporaires 
(monoculture de graminées), notamment des prairies humides, a aussi un impact sur la 
disponibilité de l’alimentation et la reproduction des insectes. Sont notamment concernés les 
hyménoptères (abeilles, bourdons, etc.) et les papillons. Nombre d’espèces dont certaines 
d’intérêt communautaire tel le Cuivré des marais, se nourrissent sur les fleurs des plantes 
nectarifères et se reproduisent sur certaines plantes hôtes (espèces du genre Rumex 
(Oseille) pour le Cuivré des marais). Leur disparition est un facteur défavorable à la 
préservation de ces espèces et de la faune en général. 
 

IV.1.2. L’ARRACHAGE DES HAIES  

Les nouveaux modes de culture se développent sur des surfaces de plus en plus 
grandes pour faciliter le travail mécanique. Cela s’est accompagné d’une élimination de 
haies sur les plateaux qui dominent la vallée. 

Ces haies ont un rôle majeur dans la limitation du ruissellement et contribuent de façon 
importante à l’infiltration de l’eau dans le sol et réduisent l’érosion des sols. Leur disparition 
amplifie donc les effets de la mise en culture. 

 

IV.1.3. LA MULTIPLICATION DES PLANS D ’EAU 

Une partie du volume d’eau qui alimente normalement Salleron et ses affluents est 
captée par des plans d’eaux situés dans la zone d’inventaire ou aux environs. Nous avons 
recensé (photos aériennes) plus de 400 plans d’eau dans le périmètre proche du site 
(mares, étangs, retenues d’irrigation,…). 

Cette eau, captée sur des sources, dans la nappe du cours d’eau ou provenant du 
ruissellement, n’est donc plus disponible pour alimenter le ruisseau de façon continue. Une 
partie non négligeable du volume stocké se perd par évaporation, en particulier lors des 
périodes chaudes où le ruisseau est déjà au plus bas. 

Au cours des vidanges (qui sont soumises à réglementation) peuvent également se 
poser des problèmes selon les conditions dans lesquelles elles s’effectuent avec des risques 
de déversement de vases qui s’accumulent dans le cours d’eau et colmatent des fonds. 

                                                

3 Ce qui n’exclut pas un effet tampon du drainage et un écrêtement des crues en lors des épisodes 

pluvieux. 
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IV.1.4. LES POMPAGES 

A l’échelle de l’étude du site nous n’avons pas d’information sur cet aspect de la 
gestion de l’eau. Il fait l’objet d’une réglementation et d’un suivi. Le bassin versant s’avère 
complexe à analyser entre la présence de failles au sud dans le granite et d’un système 
karstique au nord dans le calcaire. Une station de pompage est installée au bord du Salleron 
sur la commune de Journet 

 

IV.1.5. LE PIETINEMENT LINEAIRE PAR LES BOVINS ET LES PASSAGES D ’ENGINS 

L’ouverture sur de longs linéaires de rives aux gros animaux de même que le 
franchissement par des d’engins du lit du ruisseau sont susceptibles de modifier 
l’organisation du fond du lit, et de créer des perturbations pour les espèces qui vivent et se 
reproduisent comme le Chabot dans les zones de radiers. Ces passages ouvrent, voire 
détruisent la ripisylve et les berges, et provoquent une sédimentation par mise en 
suspension des matériaux puis colmatage des fonds. 

Les secteurs concernés sur le Salleron sont peu nombreux et peuvent faire l’objet de 
restauration de la ripisylve tout en aménageant les berges pour permettre l’abreuvement des 
animaux. 

L’origine du colmatage provient aussi d’un apport de particules arrachées et entraînées 
par le ruissellement  des eaux de pluie sur des terres cultivées ainsi que des rives 
lorsqu’elles sont dégradées en absence de végétation et érosion provoquée par des 
embâcles. 

 

IV.1.6. LES ESPECES INTRODUITES 

Le ragondin est responsable en grande partie de l’effondrement des rives sur les 
secteurs où il est très présent avec pour conséquence principale un colmatage des fonds 
des ruisseaux. 

 

IIVV..22..  LLEESS  FFAACCTTEEUURRSS  AAFFFFEECCTTAANNTT  LLAA  QQUUAALLIITTEE  DDEE  LL ’’EEAAUU  
IV.2.1.  LA POLLUTION PAR LES EFFLUENTS DOMESTIQUES  

 

La mise en place d’un contrôle des installations individuelles, incite à penser que le 
problème des effluents domestiques sera anecdotique dans des délais proches. 

 

IV.2.2. LA POLLUTION D ’ORIGINE AGRICOLE  

 

Les effets induits par les pratiques culturales sont liés aux apports azotés destinés à 
améliorer le rendement des cultures mais aussi des prairies. Ils peuvent prendre une forme 
variable, épandage de lisier ou apports d’engrais chimiques, selon des techniques elles 
aussi variées. Dans un premier temps, le résultat prend toujours la forme d’un apport de 
substances azotées à la surface du sol. Une fraction de ces substances peut être entraînée  
par ruissellement vers les cours d’eau. Des précipitations abondantes, une forte pente, un 
sol peu perméable une végétation réduite sont autant de facteurs qui amplifient cette fuite 
par ruissellement. Dans la fraction qui pénètre dans le sol, une partie n’est pas fixée par le 
sol ou les végétaux et peut s’infiltrer pour rejoindre le ruisseau. Le bassin versant est très 
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cultivé et les apports en azotes sont importants, la teneur en nitrates de l’eau du ruisseau 
étant relativement importante avec 20 mg/l de nitrates dans le Ruisseau du Martray et 17 
mg/l à l’aval du Salleron. 

 

D’autres substances, elles aussi utilisées en agriculture, sont susceptibles d’affecter le 
milieu aquatique : il s’agit des traitements phytosanitaires. Qu’il s’agisse de fongicides, 
d’herbicides ou d’insecticides, l’arsenal chimique est étendu et plusieurs substances sont 
d’un emploi courant sur les cultures du bassin versant. Ces éléments se retrouvent dans les 
eaux du ruisseau et affectent sa qualité biologique, même si les analyses effectuées en 2006 
montrent des valeurs inférieures aux seuils de qualité. 

Engrais et produits phytosanitaires sont également utilisés par les collectivités et une 
grande partie de la population pour le jardinage et l’entretien des abords des bâtiments, des 
allées, etc. Cette utilisation de produits est également une source de nuisance pour la qualité 
de l’eau. 

 

IV.2.3.  LA POLLUTION D ’ORIGINE ROUTIERE 

 

Le site est concerné par la majorité des pollutions liées aux infrastructures routières, 
telles que la pollution chronique (intensité du trafic) et les pollutions accidentelles (250/an en 
France). 

Les traitements phytosanitaires auparavant réalisés pour l’entretien de ces 
infrastructures sont désormais soumis à une réglementation plus stricte et ne devraient avoir 
qu’un impact négligeable. L’aspersion d’un herbicide à proximité immédiate d’un cours d’eau 
présente en effet un risque de passage du produit dans l’eau, avec des effets possibles sur 
la faune ou la flore. 
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V. RELATIONS ENTRE ACTIVITES ET HABITATS ET ESPECES  D’INTERET COMMUNAUTAIRE  
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Les diverses activités développées sur le bassin versant, sont susceptibles : 

- soit de favoriser le maintien, voire le développement des espèces et des habitats d’intérêt communautaire (impact positif), 

- soit de provoquer ou de contribuer à la réduction, sinon la disparition des espèces et des habitats d’intérêt communautaire (impact négatif). 

 

Activités Impact négatif Espèces et habitats 
concernés Impact positif Espèces et habitats 

concernés 

Culture 

- pollution diffuse par les intrants, les 
traitements chimiques 
- pollution accidentelle par les engins 
agricoles 
- assèchement des zones humides, 
- apports de sédiments au ruisseau par 
lessivage des terres nues, 
- diminution de la quantité d'eau stockée 
dans le sol du bassin versant, 
- suppression des haies et bosquets, mares 
landes et prairies. 

Chabot 
Lamproie de Planer 
Agrion de Mercure 
Cuivré des marais 
Lucane cerf-volant  
Grand capricorne 

Cistude 
Végétation amphibie 

Petit rhinolophe 
Grand Rhinolophe 

Grand Murin 
Barbastelle 

Murin de Bechstein 
Landes 

Prairie maigre 

- cultures non irriguées et de variétés peu 
exigeantes en eau, 
- mise en œuvre de mesures agro-
environnementales, 
- maintien d’une structure bocagère; 

Chabot 
Lamproie de Planer 
Agrion de Mercure 
Cuivré des marais 
Lucane cerf-volant  
Grand capricorne 

Cistude 
Végétation amphibie 

Petit rhinolophe 
Grand Rhinolophe 

Grand Murin 
Barbastelle 

Murin de Bechstein 
Landes 

Prairie maigre 

Urbanisme 

- pollution diffuse par les installations 
d’assainissement individuelles 
défectueuses et non conformes aux 
normes, 
- pollution diffuse par réseau ancien ;  
- pollution chimique chronique par lessivage 
des surfaces traitées (désherbage de jardin 
et abords des habitations, …) 

Chabot 
Lamproie de Planer 
Agrion de Mercure 

Petit rhinolophe 
Grand Rhinolophe 

Grand Murin 
Barbastelle 

Murin de Bechstein 

- mise aux normes des installations et/ou 
connexion au réseau collectif, 
- contrôle des installations ; 
- utilisation de techniques thermiques de 
désherbage et du broyage, 

Chabot 
Lamproie de Planer 
Agrion de Mercure 

Petit rhinolophe 
Grand Rhinolophe 

Grand Murin 
Barbastelle 

Murin de Bechstein 

Tableau 18. Interactions entre activités et habitats et espèces d’intérêt communautaire (Annexes I et II) (1ère partie) 
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Activités Impact négatif Espèces et habitats 
concernés Impact positif Espèces et habitats 

concernés 

Réseau 
routier 

- pollution chimique chronique par lessivage 
des surfaces imperméabilisées 
- pollution accidentelle lors d'accidents 
chimiques sur le réseau, 
- pollution diffuse par les traitements des 
bordures enherbées du réseau. 

Chabot 
Lamproie de Planer 
Agrion de Mercure 

 

- utilisation de techniques thermiques de 
désherbage et de broyage, 
- mise en place de systèmes de décantage des 
eaux de ruissellement; 

Chabot 
Lamproie de Planer 
Agrion de Mercure 
Murin de Bechstein 

Elevage 

- transformation des prairies permanentes 
en prairies temporaires, 
- apports de sédiments dans le ruisseau par 
piétinement sur un long linéaire de berges 
par le bétail, 

Chabot 
Lamproie de Planer 
Agrion de Mercure 
Cuivré des marais 

Ripisylves 
Landes 

Affleurements rocheux 
végétation amphibie 

Prairie maigre 
Pelouse sèche 

- mise aux normes des exploitations, 
- maintien et entretien des haies et bosquets, 
- maintien et entretien des Prairies maigres 
naturelles, 
- aménagement d’abreuvoirs et gués,  
- mise en œuvre de mesures agro-
environnementales 

Chabot 
Lamproie de Planer 
Agrion de Mercure 
Cuivré des marais 

Petit rhinolophe 
Grand Rhinolophe 

Grand Murin 
Barbastelle 

Murin de Bechstein 
Ripisylves 

Landes 
Affleurements rocheux 

végétation amphibie 
Prairie maigre 
Pelouse sèche 

Création et 
gestion de 
plans d'eau 

- rétention d’eau au détriment du ruisseau, 
- réchauffement de l’eau restituée au cours 
d’eau, 
- apports de sédiments aux cours d'eau lors 
des vidanges, 
- pollution chimique forte lors des vidanges, 
- introduction d’espèces invasives 
(écrevisses, poissons chats, etc.) et 
porteuses saines de maladies. 

 
Chabot 

Lamproie de Planer 
Agrion de Mercure 

Végétation amphibie 

- rétention temporaire par sédimentation de 
polluants (pollution chimique chronique ou 
ponctuelle) issus de l’amont, 
- aménagement des plans d’eau avec des rives 
en pente douce et maintien d’une ceinture de 
végétation 
 

 
Chabot 

Lamproie de Planer 
Agrion de Mercure 

Végétation amphibie 

Tableau 18. Interactions entre activités et habitats et espèces d’intérêt communautaire (Annexes I et II) (suite) 
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Activités Impact négatif Espèces et habitats 
concernés Impact positif Espèces et habitats 

concernés 

Gestion 
forestière 

- plantations de peupliers au bord des rives 
et en rangs serrés, 
- utilisation de pesticides en début de 
croissance des arbres, 
- plantation de conifères aux abords des 
cours d’eau, 
- coupes à blanc sur les coteaux en rive 
des cours d’eau, 

Chabot 
Lamproie de Planer 
Agrion de Mercure 
Lucane cerf-volant  
Grand capricorne 

Petit rhinolophe 
Grand Rhinolophe 

Grand Murin 
Barbastelle 

Murin de Bechstein 
Mégaphorbiaie 

Ripisylves 
Falaise rocheuse 

- gestion en futaie jardinée et/ou futaie 
irrégulière avec maintien du sous-bois, 
- maintien d’arbres morts et d’arbres âgés dans 
les boisements, 
- maintien des blocs rocheux avec un peu 
d’ombrage 
- plantations à plus de 7 m des rives 

Chabot 
Lamproie de Planer 
Agrion de Mercure 
Lucane cerf-volant  
Grand capricorne 

Mégaphorbiaie 
Petit rhinolophe 

Grand Rhinolophe 
Grand Murin 
Barbastelle 

Murin de Bechstein 
Ripisylves 

Falaise rocheuse 

Pêche et 
gestion des 
cours d’eau 

- introduction de maladies par transport au 
niveau des chaussures et/ou bottes en cas 
de changement de site de pêche ou 
ruisseau, 
- ralentissement du débit par mise en place 
d’ouvrages augmentant la hauteur d’eau.  

 
Chabot 

Lamproie de Planer 
Végétations aquatiques 

Ripisylves 
 

- gestion des cours d'eau, des populations de 
poissons et de leurs habitats, 
- présence régulière sur le site et détection de 
problèmes éventuels (pollutions, mortalités 
exceptionnelles, …) 

 
Chabot 

Lamproie de Planer 
Végétations aquatiques 

Ripisylves 

Régulation 
des espèces 
invasives 

- risque de contamination de la chaîne 
alimentaire par des molécules chimiques 
(anticoagulants) : lutte chimique contre le 
ragondin 

Chabot 
Lamproie de Planer 
Agrion de Mercure 
Petit rhinolophe 

Grand Rhinolophe 
Grand Murin 
Barbastelle 

Murin de Bechstein 
Végétations aquatiques 

- réduction de l'impact de l'espèce sur le milieu 
(ragondin) 
- lutte ciblée et sans répercussion écologique 
par piégeage contre le ragondin 

Chabot 
Lamproie de Planer 
Agrion de Mercure 
Petit rhinolophe 

Grand Rhinolophe 
Grand Murin 
Barbastelle 

Murin de Bechstein 
Végétations aquatiques 

Chasse   

- régulation des espèces invasives (ragondin) 
- présence régulière sur le site et détection de 
problèmes éventuels (pollutions, mortalités 
exceptionnelles, …) 

Chabot 
Lamproie de Planer 
Agrion de Mercure 

 

Tableau 18. Interactions entre activités et habitats et espèces d’intérêt communautaire (Annexes I et II) (suite et fin) 
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LES ENJEUX ET OBJECTIFS LIES AUX HABITATS, AUX 
ESPECES ET ACTIVITES HUMAINES 

La synthèse des impacts des activités recensées à l’échelle du bassin versant sur les 
espèces d’intérêt communautaire met en évidence les enjeux auxquels la gestion du site doit 
s’appliquer afin de répondre aux objectifs de la Directive Habitats pour la préservation des 
espèces et des habitats d'intérêt communautaire. 

Quatre objectifs ont été identifiés afin de répondre aux enjeux que sont la préservation 
des habitats et espèces d’intérêt communautaire (Tableau 19). 
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Objectifs par ordre 
de priorité 

Objectifs opérationnels 

 

Types de mesures 
envisagées 

Habitats d’intérêt communautaire 
concernés 

Espèces d’intérêt 
communautaire 

concernées 

Activités humaines 
concernées 

Cohérence 
avec les 

programmes 
en cours 

Réaliser un diagnostic détaillé 
et mettre en œuvre un 
programme de réhabilitation 
des berges et des ripisylves 

Contrats MAE t 
Contrat Natura 2000, 
Charte Natura 2000 

Forêts alluviales résiduelles - Chabot 
- Lamproie de Planer 

Agriculture 
Elevage 
Gestion forestière 
Pêche 

I. Réhabilitation du lit 
du cours d’eau 

Elimination du Ragondin 

 

Contrat Natura 2000, 
Charte Natura 2000 

Forêts alluviales résiduelles  - Chabot 
- Lamproie de Planer 

Chasse 
Gestion des plans d’eau 

Contrat de 
rivière 

Réduction des intrants pour les 
pratiques agricoles 

Contrats MAE t 
Contrat Natura 2000, 

Charte Natura 2000 

Végétation flottante de renoncules 
des rivières sub-montagnardes et 
planitiaires 

Agriculture 
Elevage 
Gestion des plans d’eau 

II. Préservation de la 
qualité de l’eau : 
réduire ou supprimer 
les apports de 
substances polluantes 
et de matériaux 
d’érosion au réseau 
hydrographique 

Privilégier un entretien non 
chimique du réseau routier et 
des abords des habitations 

 

Contrat Natura 2000, 

Charte Natura 2000 
Végétation flottante de renoncules 
des rivières sub-montagnardes et 
planitiaires 

- Chabot 
- Lamproie de Planer 
- Grand Murin  
- Barbastelle 
- Petit Rhinolophe 
- Grand Rhinolophe  
- Murin de Bechstein 
- Agrion de Mercure 

Urbanisme 

Contrat de 
rivière 

III. Maintien du 
bocage avec prairies 
permanentes et 
mares 

Entretien et réhabilitation des 
haies 

 

Contrats MAE t 
Contrat Natura 2000, 

Charte Natura 2000 

 - Petit Rhinolophe 
- Grand Rhinolophe  
- Murin de Bechstein  
- Lucane cerf-volant  
- Grand Capricorne 
- Lézard des souches  
- Couleuvre verte et jaune,

- Lézard vert 
- Pipistrelle commune 
- Murin de Daubenton 
- Oreillard gris 

Agriculture 
Elevage 
Gestion des routes 

P.L.U. 

Tableau 19. Objectifs liés aux habitats, espèces et activités humaines (1ère partie). 
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Objectifs par ordre 
de priorité 

Objectifs opérationnels 

 

Types de mesures 
envisagées 

Habitats d’intérêt communautaire 
concernés 

Espèces d’intérêt 
communautaire 

concernées 

Activités humaines 
concernées 

Cohérence 
avec les 

programmes 
en cours 

III. Maintien du 
bocage avec prairies 
permanentes et 
mares 

Maintien des prairies 
permanentes 

 

Contrats MAE t 
Contrat Natura 2000, 

Charte Natura 2000 

- Eaux stagnantes, oligotrophes à 
mésotrophes avec végétation du 
Littorelletea et/ou du Isoëto-
Nanojuncetea  
- Landes sèches européennes 
- Pelouses sèches semi-naturelles et 
faciès d’embuissonnement sur 
calcaires (Festuco Brometalia) 
- Pelouses maigres de fauche de 
basse altitude  
- Roches siliceuses avec végétation 
pionnière 

- Cistude d’Europe 
- Cuivré des marais 

- Grenouille agile 
- Crapaud calamite 
- Rainette verte 
 
 

Elevage 
 

 

IV. Inciter à une 
gestion des 
boisements adaptée 
aux enjeux du site 

Inciter à une gestion 
respectueuse des habitats et 
espèces d’intérêt 
communautaire 

 

Contrat Natura 2000, 

Charte Natura 2000 

- Prairies humides à grandes herbes 
(mégaphorbiaies) 
- Pentes rocheuses siliceuses avec 
végétation chasmophytique 

- Grand Murin 
- Barbastelle 
- Lucane cerf-volant  
- Grand Capricorne 
- Pipistrelle de Kuhl 
- Sérotine commune 

- Murin de Natteter, 

Gestion forestière 
 

 

Tableau 19. Objectifs liés aux habitats, espèces et activités humaines (suite et fin). 
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CONCLUSION 
 

Le diagnostic réalisé en 2007 a permis de vérifier la présence de douze espèces 
(Annexe II de la Directive Habitats) et de neuf habitats d’intérêt communautaire. 

Les espèces et les habitats sont localisés dans les limites actuelles du site et ses 
environs immédiats. Leur présence est dépendante : 

- de la ressource en eau (qualité et quantité), 

- de l’activité d’élevage avec maintien du bocage et de prairies permanentes, 

- de la présence de boisements de feuillus exploités de façon extensive. 

La qualité de l’eau qui est un facteur essentiel pour la préservation de la plupart des 
espèces, s’avère plutôt bonne à l’exception de teneurs en nitrates non négligeables et d’un 
nombre important de molécules (pesticides) dont il est difficile d’évaluer l’impact au niveau 
de la faune. 

Le débit du Salleron subit par contre des assecs connus depuis fort longtemps et seul 
la partie du cours d’eau à l’aval de la Jugière (Saint-léomer) est permanente. Presque tous 
les affluents, à l’exception du Vairon et du ruisseau de Eport dans leurs cours aval, sont 
temporaires. 

Le Salleron et ses affluents présentent par ailleurs un lit qui est régulièrement instable 
et nécessite des améliorations avec notamment rétablissement des ripisylves et stabilisation 
des berges. 

La présence de l’élevage en relation avec le maintien d’un bocage régulier et des 
prairies permanentes, constitue un atout majeur pour la préservation des espèces et des 
habitats. Toutefois, les prairies permanentes ne représentent plus qu’une faible part de 
l’ensemble des prairies et l’élevage connaît des difficultés de plus en plus grandes qui 
conduisent à une recherche de plus en plus poussée de productivité. L’élevage du mouton 
qui semble moins en mesure de suivre cette évolution que l’élevage bovin, est susceptible 
de régresser fortement voire disparaître à terme de l’avis de certains professionnels. 

 

Les boisements de feuillus qui couvrent les coteaux environnants du cours d’eau 
constituent un maillon essentiel pour la préservation de la qualité de l’eau. Leur exploitation 
éventuelle en futaie jardinée ou futaie irrégulière, avec des conditions de sol favorables, est 
la plus adaptée pour le cours d’eau. Ils constituent également un habitat important pour 
quelques espèces notamment insectes et chauves-souris. 

 

Les mesures proposées pour la gestion du site portent donc sur les quatre axes : 

- réhabilitation du lit du cours d’eau et des affluents, 

- préservation de la qualité de l’eau, 

- maintien du bocage et des prairies permanentes, 

- inciter à une gestion des boisements adaptée aux enjeux du site. 
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BRIGUEIL-LE-
CHANTRE 
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Alain JUGIEAU Mairie 27, rte du Dorat  86390 LATHUS-ST-REMY 

Monsieur  Stéphane KAROLEWICZ  Le Bas-Bourg  86290 SAINT-LEOMER 

Monsieur  Christian LAJON  La Bétouille  86390 LATHUS-ST-REMY 

Monsieur  Philippe LE CAMUS  Flamagne  86390 
BOURG-
ARCHAMBAULT 

Monsieur  Alain LIGAUD  Le Bourg  86290 SAINT-LEOMER 

Monsieur  Jean-Luc LUDY  Le Chiron  87360 AZAT-LE-RIZ 

Monsieur  Bernard MALLET  Marchain  86390 LATHUS-ST-REMY 

Monsieur  Guy MALLET  Le Pont de Marchain  86390 LATHUS-ST-REMY 

Monsieur  Jean-Michel MEILLAUD  1,cité du Pré sauvage  86390 
BOURG-
ARCHAMBAULT 

Monsieur  Bernard NALLET  Coussay  86390 
BOURG-
ARCHAMBAULT 

Madame  Laurence OUESLATI  La Nouillère  86390 LATHUS-ST-REMY 

Monsieur  
Monique et 
Bernard 

PELISSIER  Séchaud  86290 SAINT-LEOMER 

Madame  Geneviève PETER  La Bouillère  86150 MILLAC 

Madame   PIRONNET  Le Bourg  86290 SAINT-LEOMER 
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Monsieur   REMONDIERE EARL Remondière Chabrerou  87210 
ORADOUR-ST-
GENEST 

Monsieur Le Maire Bernard RICHEFORT Mairie 11, rue du lac  86390 BOURG 
ARCHAMBAULT 

Monsieur  Pierre ROBERT  SCEA Boussigny  86390 LATHUS-ST-REMY 

Monsieur  Gilbert ROBICHON  La Rocherie  86390 LATHUS-ST-REMY 

Monsieur   RODIER  Le Monteil  86390 LATHUS-ST-REMY 

Madame  Jacqueline ROUSSEAU  La Barre du Déffant  87320 
BUSSIERE 
POITEVINE 

Monsieur  Franck SAINT-AUBERT  Le Montignon  86390 
BOURG-
ARCHAMBAULT 

Madame, 
Monsieur 

 Claude SCHILDKNECHT  La Machère  86390 
BOURG-
ARCHAMBAULT 

  Théo STEINLE  Martray  86290 SAINT-LEOMER 
Monsieur Le Maire Jean-Pierre TABUTEAU Mairie   86290 SAINT LEOMER 

Monsieur  Jacques TAQUET  La Monteil  86390 LATHUS-ST-REMY 

Monsieur  Nicolas VAN EGMOND  Flamagne  86390 
BOURG-
ARCHAMBAULT 

Monsieur   Samuel ANDRE Agence de l’Eau Loire 
Bretagne 

7, rue de la Goélette BP. 40 86282 SAINT BENOIT 
Cedex 

Monsieur  Sébastien BAILLARGEAT ONEMA 
112, faubourg de la 
Cueille 

 86000 POITIERS 

Monsieur   BASTIDE CAFSA ZA Croix de la Cadoue  86240 SMARVES 
Monsieur Le Conseiller 

Général  
Michel BROUARD  Mairie   86310 SAINT SAVIN 

Monsieur  Gilbert COLMOU-DURAND  Rue Winston Churchill  86500 MONTMORILLON 
Monsieur Le 

Représentant  
Gilles  COURAU Syndicat départemental de 

la Propriété Privée Rurale 
de la Vienne 

La Chatille  86310 BETHINES 

Monsieur Le Conseiller 
Général  

Guillaume De RUSSE Conseil Général 31, rue de la Marne  86500 MONTMORILLON 

Monsieur Le 
Représentant  

Gérard  DUCELLIER Syndicat des propriétaires 
forestiers sylviculteurs de 
la Vienne 

Beaupuy  86500 SAULGE 
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Monsieur Le Président Michel GRANGER Ligue pour la Protection 
des Oiseaux 

389, avenue de Nantes  86000 POITIERS 

Monsieur Le Président Alain GUILLON La Gardèche trimouillaise 83, rue du Gal de Gaulle  86290 LA TRIMOUILLE 

Monsieur  Sébastien JOUSSEMET 
Fédération Départementale 
des Pêcheurs 

178, rue Georges 
GUYNEMER 

 86000 POITIERS 

Monsieur  Le Délégué 
Régional 

 Le Délégué 
Régional 

Délégation au Tourisme Impasse des écossais  86000 POITIERS 

Monsieur Le Directeur  Le Directeur Direction Départementale 
de l’Equipement 

15, rue Arthur Ranc  86000 POITIERS 

Monsieur Le Directeur  Le Directeur DDAF 20, rue de la Providence B.P. 537 86020 POITIERS Cedex 
Monsieur Le Président  Le Président Coordination Rurale 16, place St Arthemy  16250 BLANZAC 
Monsieur Le Président  Le Président Vienne Nature 14, rue Jean Moulin  86240 FONTAINE LE 

COMTE 
Monsieur Le Président  Le Président Commission des sports de 

nature du Comité Régional 
Olympique 

Maison Régionale des 
Sports - Place de la 
mairie 

 86240 ITEUIL 

Monsieur Le Président  Le Président Syndicat des propriétaires 
fermiers exploitants 
d’étangs Poitou-Vendée 

24, rue de la Croix 
Rouge 

 85280 LA FERRIERE 

Monsieur Le Président  Le Président Chambre d’Agriculture de 
la Vienne Agropole 

Route de Chauvigny  86550 MIGNALOUX 
BEAUVOIR 

Monsieur Le Président  Le Président FDSEA/CDJA 2133, route de 
Chauvigny 

 86550 MIGNALOUX 
BEAUVOIR 

Monsieur Le Président  Le Président Fédération 
Départementale des 
Chasseurs de la Vienne 

2134, route de 
Chauvigny 

 86550 MIGNALOUX 
BEAUVOIR 

Monsieur Le Président  Le Président A.P.E.A.R. 86  BP 50011 86550 MIGNALOUX 
BEAUVOIR  

Monsieur  Philippe ALAMOME Confédération Paysane de 
la Vienne 

Le Bagneau  86290 COULONGES 

Monsieur Le Président  Le Président Chambre de Métiers de la 
Vienne 

 B.P. 409 86010 POITIERS Cedex 

Monsieur Le Président  Le Président Chambre de Commerce et 
d’Industrie de la Vienne 

 B.P. 229  86006 POITIERS Cedex 
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Monsieur Le Président  Le Président Centre régional de la 
propriété forestière Poitou-
Charentes 

La Croix Cadoue B.P. 7 86240 SMARVES 

Monsieur  Franck MAGNON 
C D C 
MONTMORILLONNAIS 

18bis place de la Victoire B.P. 73 86501  
MONTMORILLON 

Madame  Bénédicte NORMAND DAEE - Service 
Environnement Conseil 
Général de la VIENNE 

Rue Dieudonné Costes  86000 POITIERS 

Monsieur  Alain PAILLER 
Syndicat Intercommunal de 
Voirie 

8, rte du Blanc  86290 LA TRIMOUILLE 

Monsieur  Pierre PLAT  15, rue Raoul Mortier  86500 MONTMORILLON 
Monsieur Le 

Représentant 
Serge  SARRAZIN Syndicat des propriétaires 

fermiers exploitants 
d’étangs Poitou-Vendée 

25, rue de l’abbaye  86240 FONTAINE LE 
COMTE 

Mademoiselle  Lorraine SOULIE 
Vienne Agro-bio - Chambre 
d’Agriculture de la Vienne  

Agropole - Route de 
Chauvigny 

 86550 MIGNALOUX 
BEAUVOIR 

Mademoiselle   Ségolène TRICOT Conservatoire des 
espaces naturels 

2bis, rue du jardin des 
plantes 

 86000 POITIERS 

Monsieur Le Conseiller 
Général  

Hervé VALLET Mairie 52, rue du Général De 
Gaulle 

 86290 LA TRIMOUILLE 

Monsieur  Jean-Pierre CHARLES FDGDON 13, route de la Forêt  86580 BIARD 
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Date (année 2007) 12/07 11/07 11/07 19/04 11/07 24/04 
N° relevé 31 26 28 39 25 4 
lieu : St Léo Journet Journet St Léo Journet Beth 
Milieu Még. Még Még Még Cariçaie Cariçaie 
Pente (%) 0 <5 <5 0 5 0 
Surface du relevé  (m²) 40 40 40 40 40 30 
Exposition O N O N-E N   
Recouvrement total (%) 100 100 100 100 100 100 

strate arbustive (%)           20 
strate herbacée (%) 100 100 100 100 100 100 

Hauteur strate arbustive (m)           2,00 
Hauteur strate herbacée (m) 1,00 1 1 1,20 0,70 1,00 

Nombre d'espèces             

Filipendula ulmaria 5.5 5.5 5.5 5.5     
Convolvulus arvensis 2.3 2.3 2.2 1.2 1.1   
Urtica dioica 2.3 2.3 2.2 1.1   5.5 
Iris pseudacorus 3.5 1.2 1.2   1.2   
Lythrum salicaria 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1   

Phalaris arundinacea 3.5       +.1   
Juncus effusus 3.4       1.1   
Juncus acutiflorus 2.4           
Juncus conglomeratus 2.3           
Carex remota 1.2           
Juncus inflexus 1.2       2.3   
Galium aparine 1.1 2.2 1.1   1.1   
Heracleum sphondylium 1.1 1.1 2.2       
Angelica sylvestris 1.1 1.1 1.1       
Hypericum pulchrum 1.1 1.1 1.1   +.1   
Cirsium palustre 1.1           
Epilobium hirsutum 1.1           
Holcus lanatus 1.1           
Scrophularia auriculata +.1   +.1       
Deschampsia cespitosa +.1           
Carex vesicaria   4.5         
Lotus pedunculatus   2.3         
Cirsium arvense   1.1 1.1 +.1 +.1   
Cirsium vulgare   1.1         
Geum urbanum   +.1 +.1     +.1 
Epilobium palustre   +.1         

Carex riparia     5.5 5.5   5.5 
Mentha pulegium     3.4   5.5   
Arrhenaterum elatius     2.3 +.1 2.4   
Eupatorium cannabinum     2.2   1.2   
Ranunculus repens     2.2   3.3   
Dipsacus laciniatus     1.2 1.1     
Silene flos cuculi     1.1       
Valeriana officinalis     1.1       
Rumex conglomeratus     +.1       
Potentilla reptans       1.2     
Humulus lupulus           +.1 
Pyrus communis           +.1 
Symphytum officinale           +.1 
Cruciata laevipes           3.4 
Galium mollugo           2.3 
Evonymus europaeus           1.1 
Carex (acuta?)         3.4   
Dactylis glomerata         1.2   
Althaea officinalis         1.1   
Lycopus europaeus         1.1   
Chaerophyllum hirsutum         +.1   

Mégaphorbiaies et cariçaies 
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Date (année 2007) 09/07 25/07 26/07 24/04 24/04 12/07 24/04 19/07 19/07 

N° relevé 24 37 38 20 21 30 1 34 36 

lieu Journ Lathus Lathus Journ Journ St Léo Béth     

Milieu Auln Ripi. Ripi. Ripi. Ripi. Ripi. Ripi. Frên Frên 

Pente (%) 5 60 5 5 0 5 30 0 0 

Surface du relevé  (m²) 100 50 ml 100 100 80 m 100 100 ml 100 100 

Exposition S   E O E-O O O     

Recouvrement total (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

strate arborescente (%) 100 60 90 100 80 100 100 80 90 

strate arbustive (%) 10 90 30 20 10 20 70 60 20 

strate herbacée (%) 100 80 100 90 80 90 70 100 90 

Hauteur strate arborescente (m) 23 12 15 20 10 20 25 12 15 

"  strate arbustive (m) 2 6 6 2 2 2 5 3 3 

"  strate herbacée (m) 1 0,60 0,80 0,60 0,90 0,60 0,30 0,30 0,50 

Nombre d'espèces 18 17 17 24 16 13 35 14 20 

Alnus glutinosa (A) 5.5 2.1 2.1 2.1   2.1 1.1   2.2 

Fraxinus excelsior (A) 1.1 3.1 5.5 4.5 4.5 4.5 5.5 5.5 5.5 

Populus prob. Canadensis (A) 1.1       1.2         

Acer campestre (A)       2.1   2.2       

Ulmus minor (A)         2.3         

Tilia prob. cordata (A)       2.1           

Salix alba (A)             +.1     

Quercus robur (A)               +.1   

                    

Rubus prob fruticosus (a) 2.2 1.2 3.5 1.1 1.1 3.5 1.1   3.5 

Corylus avellana (a) 1.1 5.5 2.2 1.1 1.1   2.2     

Sambucus nigra (a) 1.1 3.5 1.1     2.1 +.1     

Ulmus minor (a) 1.1                 

Carpinus betulus (a)   2.2               

Picea sp (a)   1.1               

Ligustrum vulgare (a)     1.1 2.3     1.2     

Crataegus monogyna (a)     1.1 2.2   3.5 1.1   1.1 

Fraxinus excelsior (a)       1.1 2.2 1.1   3.3 1.1 

Humulus lupulus (a)       1.1     +.1     

Tamus communis (a)       +.1           

Pyrus communis (a)       +.1           

Cornus sanguinea (a)         2.2   1.1     

Rosa canina (a)         1.2         

Evonymus europaeus (a)         +.1         

Prunus spinosa (a)           3.5       

Salix cinerea (a)             2.3 2.2   

Ribes rubrum (a)             1.1     

Frangula dodonei ssp dodonei (a)             1.1     

Ilex aquifolium (a)                 +.1 

                    

Stachys sylvatica 5.5   2.3 +.1 1.3 1.1       

Urtica dioica 4.5 1.2 5.5   5.5 5.5 1.2 2.3 3.5 

Glechoma hederacea 2.3 5.5 5.5   1.2       1.2 

Carex riparia 2.3           2.2     

Brachypodium sylvaticum 2.2 1.2 1.1     1.2       

Geum urbanum 2.2   1.1 3.5 1.1 1.1     +.1 

Iris pseudacorus 2.2           1.2     
Boisement alluvial et ripisylves (1ère partie) 
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N° relevé 24 37 38 20 21 30 1 34 36 

Arum sp. 1.1   +.1             

Galium aparine 1.1     1.1 2.3   1.1     

Convolvulus arvensis 1.1           1.2     

Alliaria petiolata +.1 1.1         +.1     

Dryopteris filix-mas   2.2 1.1             

Viola sp.   1.1   2.2         1.1 

Geranium robertianum   1.1             +.1 

Circea lutetiana   1.1           1.2   

Lapsana communis   +.1               

Epilobium sp.   +.1               

Poa prob. nemoralis     2.3 2.2         3.5 

Stellaria holostea     +.1             

Hyacintnoides non scripta     +.1             

Hedera helix       3.5         1.2 

Melica uniflora       3.4 2.2   3.4     

Ornithogalum pyrenaicum       1.2           

Carex sylvatica       1.2           

Veronica chamaedrys       1.1     1.2     

Primula veris       1.1           

Rumex conglomeratus       +.1       1.1   

Ranunculus acris       +.1           

Phalaris arundinacea         +.1         

Agrimonia eupatoria         +.1         

Chaerophyllum hirsutum           2.2       

Eupatorium cannabinum           +.1       

Ranunculus ficana             4.5     

Carex remota             2.3 3.5 1.2 

Agrostis stolonifera             2.3 3.5   

Rumex acetosella             2.3     

Galium mollugo             2.3     

Viola reichenbachiana             1.2     

Taraxacum (palustre?)             1.1     

Ranunculus auriconus             1.1     

Caltha palustris             1.1     

Veronica agrestis             +.1     

Pteridium aquilinum             +.1     

Lythrum salicaria             +.1     

Cardamine pratensis             +.1     

Anthriscus sylvestris             +.1     

Carex hirta               1.2   

Ranunculus repens               1.1 2.3 

Ranunculus flammula               1.1   

Lycopus europaeus               1.1   

Galium palustre               1.1   

Rubus prob. Fruticosus (a)                 3.5 

Juncus effusus                 1.1 

Geum urbanum                 +.1 

Dactylis glomerata                 +.1 

Cirsium palustre                 +.1 
Boisement alluvial et ripisylves (suite et fin) 
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Date (année 2007) 24/04 24/04 24/04 24/04 24/04 24/04 24/04 

N° relevé 15 5 7 8 12 13 6 

lieu Journet Béth Béth Béth Béth Béth Béth 

Milieu Bois Bois Bois Bois Bois Bois ourlet 

Pente (%) 15 30 5 30 5 5 30 

Surface du relevé  (m²) 100 100 100 100 100 100 20 

Exposition   E   E O O E 

Recouvrement total (%) 100 100 100 100 100 100 100 

strate arborescente (%) 100 90 100 100 100 100   

strate arbustive (%) 25 70 70 40 30 15 20 

strate herbacée (%) 100 60 90 100 85 100 100 

Hauteur                

strate arborescente (m) 17 22 22 22 25 25   

strate arbustive (m) 1 5 6 3 3 1,5 4 

strate herbacée (m) 0,30 0,40 0,30 0,40 0,30 0,20 0,30 

Nombre d'espèces 13 18 15 18 21 10 24 

Quercus robur (A) 1.1             

Carpinus betulus (A) 5.5   5.5 5.5 5.5 5.5   

Acer campestre (A) +.1   2.3 2.2 2.3 1.1   

Quercus pubescens (A)   5.5 1.1   1.1 1.1   

                

Cratægus monogyna (a)   2.3     2.3   2.3 

Ilex aquifolium (a)               

Ligustrum vulgare (a) 2.3 3.4 2.3 2.3 4.5     

Carpinus betulus (a) +.1   4.5         

Corylus avellana (a) +.1 5.5   1.2       

Acer campestre (a)   2.3 2.3   1.2 2.3   

Cornus sanguinea (a)   1.1           

Prunus avium (a)       1.1       

Tamus communis (a)   1.1         +.1 

Viburnum opulus (a)   1.1 1.1         

                

Carex remota             2.2 

Hedera helix 3.5 2.3 5.5   3.5   1.2 

Glechoma hederacea             +.1 

Geranium robertianum             3.5 

Geum urbanum             +.1 

Allium ursinum 4.5             

Lamium galeobdolon 3.5     2.2     1.3 

Ruscus aculeatus 1.2   1.2 1.2 1.1     

Ornithogalum pyrenaicum 1.1 1.2           

Anemone sylvestris +.1         5.5   

Arum sp +.1 2.3 2.3   1.1 1.1   

Melica uniflora +.1   2.2 1.2 1.2 2.2 5.5 

Rubia peregrina   4.5 2.3 1.3       

Quercus pubescens (p)   3.5           

Acer campestre (p)   2.3 2.3 1.3 1.1   1.3 

Carex flacca   2.3 2.3         

Brachypodium sylvaticum   2.3           

Mercurialis perennis   2.2   4.5     2.3 

Ranunculus ficaria   1.2   1.2 3.4 3.5 2.2 

Carpinus betulus (p)     2.3 2.3 1.1     
Boisements (1ère partie) 
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N° relevé 15 5 7 8 12 13 6 

Vicia sepium     1.2       2.2 

Orchis simia     +.1         

Buxus sempervirens       1.1 +.1     

Hyacinthoides non scripta       4.5 4.5 2.3 1.2 

Stellaria holostea       1.2 1.2   4.5 

Viola reichenbachiana       1.2 1.2   2.2 

Polygonatum multiflorum       1.1       

Holcus lanatus         2.3     

Ranunculus auricomus         2.2 2.3 1.2 

Fragaria vesca         1.2     

Lithospermum purpurocearuleum         1.1   +.1 

Primula veris         1.1   +.1 

Carex sylvatica             1.2 

Dryopteris sp.             +.1 

Galium aparine             1.1 

Melittis melissophyllum             +.1 

Taraxacum sp.             +.1 
Boisements (suite et fin) 
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Date  26/07 01/08 01/08 01/08 
N° relevé 42 43 44 45 
lieu Bourg A Bourg A Bourg A Bourg A 
Pente (%) 25 30 15 25 
Surface du relevé  (m²) 40 40 40 40 
Exposition O E S S 

Recouvrement total (%) 90 90 100 100 
strate arbustive (%)  10 30 30 
Strate chamaephytique (%) 70 80 100 80 
strate herbacée (%) 30 30 10 40 
strate muscino-lichenique (%) 50 10 50 10 

Hauteur      
strate arbustive (m)  1,5 3 1 
Strate chamaephytique (m) 0,30 0,30/1 2/0,70 1,5/0,5 
strate herbacée (m) 0,30 0,30 0,30 0,6 
strate muscino-lichenique (m) 0,05 0,01 0,05 0,01 
Nombre d'espèces 10 14 10 18 
Calluna vulgaris (ch.)   5.5  
Erica cinerea (ch.) 4.5 3.5 1.1 1.2 
Ulex minor (ch.) 3.5 4.5 2.2 0.1 
Erica scoparia (ch.)  3.5 4.5 5.5 
Cytisus scoparius (ch.)    1.1 
      
Quercus robur (a)  1.3 2.3  
Prunus spinosa (a)  1.1 1.1 2.3 
Agrostis capillaris 4.5 1.2 +.1 2.2 
Rumex acetosa 3.5 1.2   
Carex pairae +.1   1.2 
Simethis (mattiazzii?) 1.1    
Hyacinthoides non scripta 1.1    
Jasione montana 1.2 2.2  1.1 
Aira praecox 2.2 1.2   
Digitalis purpurea 1.1 2.1   
Rubus fruticosus  1.2 2.3  
Festuca sp  1.2   
Hypericum humifusum  1.1  1.1 
Teucrium scorodonia   1.1 2.3 
Lonicera periclymenum   +.1  
Hieracium pilosella    2.5 
Centaurea nigra  1.1  1.1 
Galium mollugo    1.1 
Achillea millefolium    3.5 
Hypericum perforatum    1.1 
Plantago lanceolata    1.1 
Sedum rupestre    2.3 
Thymus serpyllum    1.2 
Complexe muscino-lichenique 4.3 1.3 4.5 1.5 

Landes sèches 
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Date  (année 2007) 24/06 24/06 24/06 06/06 19/04 24/04 24/04 24/04 24/04 

N° relevé 16 17 18 22 33 2 3 9 10 

lieu :  Beth. Beth. Beth. Beth. Bour. A Beth. Beth. Beth. Beth. 

Milieu Prairie Prairie Prairie Prairie Prairie Prairie Prairie Prairie Prairie 

Pente (%) 0 0  <5  0 0 0 <5 

Surface du relevé  (m²) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Exposition    S N S S   

Recouvrement total (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

strate herbacée (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Hauteur strate herbacée (m) 0,70 0,70 0,70 0,80 0,80 0,70 0,70 0,30 0,50 

Nombre d'espèces 22 9 11 10 14 24 13 15 13 

Ranunculus repens 2.3 2.3 1.2 1.1 2.3 2.3 1.1 5.5 3.5 

Rumex conglomeratus     1.1 1.1 1.1 2.3 1.1 

Geranium dissectum      1.1 1.1 3.5 2.3 

Holcus lanatus 5.5 2.5 3.5  5.5     

Rumex acetosella 1.1  1.1 1.1    1.1  

Galium aparine  1.3 1.1 1.1 3.2     

Dactylis glomerata   1.2 2.3  2.2 1.1   

Cirsium arvense   +.1   1.1  3.5 1.1 

Taraxacum palustre      1.2 1.1  2.3 

Potentilla reptans 2.5       1.2 4.5 

Festuca gigantea 2.3 1.1  5.5      

Carex hirta   2.3 3.5     4.5 
Urtica dioica     1.1  +.1 1.3  

Poa trivialis 4.5  3.5       

Silene flos cuculi 2.4 2.3        

Anthoxantum odoratum 2.3     1.2    
Stellaria graminea 2.3    1.1     

Centaurea pratense 1.2   1.2      

Scorzonera humilis 1.1 +.1        

Oenanthera  silaifolia +.1  5.5       

Juncus inflexus +.1       1.2  

Veronica chamaedrys    2.2  +.1    

Alopecurus geniculatus      +.1 5.5   

Galium mollugo      +.1 1.2   

Senecio vulgaris      +.1 +.1   

Poa pratensis      3.5 +.1   

Ranunculus ficaria      2.2 1.2   

Raphanus raphanistrum      1.1 +.1   

Cirsium dissectum 1.2         

Lysimachia nummularia 1.2         

Carex flacca 1.1         

Lathyrus pratensis 1.1         

Cerastium dubium +.1         

Festuca sp +.1         

Filipendula vulgaris +.1         

Silaum silaus +.1         

Taraxacum sp. +.1         

Carex sp.  5.5        

Pulicaria dysenterica  4.5        

Myosotis scorpioides  +.1        

Alopecurus pratensis   1.1       
Prairies (1ère partie) 
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N° relevé 16 17 18 22 33 2 3 9 10 

Trifolium pratense     +.1           

Rumex crispus       1.2         

Epipactis sp.       +.1         
Lotus pedunculatus         5.5       
Juncus effusus         2.3       
Agrostis capillaris         2.2       
Cirsium vulgare         1.1       
Cirsium palustre         1.1       
Juncus acutiflorus         1.1       
Lolium perenne         1.1       
Lycopus europaeus         1.1       

Anthriscus sylvestris           +.1     

Sonchus asper           +.1     

Tragopogon pratensis           +.1     

Veronica chamaedrys           +.1     
Bromus hordaceus ssp 
hordaceus           5.5     

Bromus sp.           2.3     

Potentilla anserina           2.2     

Festuca (gp.rubra)?           1.2     

Galium verum           1.2     

Medicago polymorpha           1.2     

Ranunculus auricomus?             +.1   

Cardamine pratensis               1.1  

Carex riparia               1.2  

Cerastium fontanum ssp vulgare               1.1  

Convolvulus arvensis                1.1 

Iris pseudacorus               +.1  

Juncus conglomeratus               2.3  

Veronica agrestis               2.3  

Mentha prob arvensis               1.1  

Lamium purpureum                +.1 

Oenanthe sp                +.1 

Phleum phleoides                3.5 

Ranunculus acris                2.3 

Rorippa amphibia                +.1 

Prairies (suite et fin) 
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Date  (année 2007) 20/07 
N° relevé 41 

lieu 
St 

Léomer 
Pente (%) 15 
Surface du relevé  (m²) 20 
Exposition 0 
Recouvrement total (%) 100 
strate herbacée (%) 100 
Hauteur strate herbacée (m) 0,30 
Nombre d'espèces 26  
Thymus pulegioides ssp 
chamaedrys 5.5 
Ononis spinosa ssp maritima 1.1 
Plantago lanceolata 3.5 
Mentha arvensis 2.3 
Salix cinerea (a) 2.2 
Leontodon saxatilis ssp 
saxatilis 3.5 
Cynosurus cristatus 2.3 
Medicago lupulina 1.1 
Trifolium repens 1.1 
Trisetum flavescens 1.1 
Cerastium pumilum +.1 
Eryngium campestre 2.3 
Cichorium intybus 2.3 
Anagallis arvensis 1.1 
Achillea millefolium 3.5 
Festuca pratensis 4.5 
Vulpia sp 2.2 
Arrhenatherum elatius ssp 
bulbosum 2.4 
Bromus sp 1.1 
Oenanthe pimpinelloides 1.1 
Agrostis capillaris 2.2 
Verbena officinalis 1.1 
Centaurium erythraea 1.1 
Taraxacum sp 1.2 
Prunella laciniata 1.2 
Lotus corniculatus 1.1 

Prairie maigre  
 
 
 
 
 
 
 
 

Date (année 2007) 24/05 06/06 
N° relevé 19 23 
Lieu Journet Journet 
Milieu Pelouse Pelouse 
Pente (%) 20 20 
Surface du relevé  (m²) 40 60 
Exposition O O 
Recouvrement total (%) 100 100 
strate arbustive (%) 20  
strate herbacée (%) 90 100 
Hauteur    
strate arbustive (m) 2  
strate herbacée (m) 0,60 0,60 

Nombre d'espèces 27 34 
Brachypodium pinnatum 5.5 1.2 
Hippocrepis comosa 4.3 5.5 
Prunus spinosa (a) 2.3  
Festuca pratensis 2.2 2.2 
Festuca gp rubra 2.2  
Potentilla neumanniana 2.2  
Seseli montanum 2.2  
Hieracium pilosella 1.2 1.2 
Thymus sp 1.2 1.2 
Knautia arvensis 1.2  
Fillipendula vulgaris 1.1 2.3 
Sanguisorba minor 1.1 2.3 
Rosa canina (a) 1.1 +.1 
Briza media 1.1  
Centaurea nigra 1.1  
Helianthemum nummularium 1.1  
Juniperus communis (a) 1.1  
Leucanthemum vulgare 1.1  
Polygala vulgaris 1.1  
Quercus pubescens (a) 1.1  
Orchis ustulata +.1 +.1 
Carduncellus mitissimus +.1  
Erica scoparia (a) +.1  
Galium verum +.1  
Linum catharticum +.1  
Platanthera chlorantha +.1  
Viburnum lantana (a) +.1  
Prunella laciniata  4.5 
Holcus mollis  3.5 
Achillea millefolium  2.3 
Anthoxanthum odoratum  2.3 
Arrhenatherum elatius ssp 
bulbosum  2.3 
Dactylis glomerata  2.3 
Danthonia decumbens  2.3 
Ophrys apifera  2.3 
Plantago lanceolata  2.3 
Potentilla reptans  2.3 
Ranunculus bulbosus  2.3 
Eryngium campestre  1.3 
Hypericum perforatum  1.2 
Ononis spinosa ssp maritima  1.2 
Ophrys sphegodes  1.2 
Bellis perennis  1.1 
Cerastium dubium  1.1 
Daucus carota  1.1 
Rumex acetosella  1.1 
Stachys sylvatica  1.1 
Aira prob praecox  +.1 
Carex flacca  +.1 
Himantoglossum hircinum  +.1 
Malva sp.  +.1 
Anacamptis pyramidalis  +.1 

Pelouses sèches 
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Date (année 2007) 24/04 
N° relevé 11 
lieu : Béth 
Milieu Roselière 
Pente (%) 0 
Surface du relevé  (m²) 40 
Exposition - 

Recouvrement total (%) 100 
strate herbacée (%) 100 
Hauteur strate herbacée (m) 1,00 

Nombre d'espèces 5 
Rumex conglomeratus 1.1 
Carex riparia 1.2 
Iris pseudacorus 2.3 
Convolvulus arvensis 1.1 
Phalaris arundinacea 5.5 

Roselière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date  (année 2007) 24/06 
N° relevé 14 
lieu :  Beth. 
Milieu Source 
Pente (%) 5 
Surface du relevé  (m²) 10 
Exposition O 
Recouvrement total (%) 80 
strate herbacée (%) 80 
Hauteur strate herbacée (m) 0,60 
Nombre d'espèces 7 
Berula erecta 4.5 
Carex sylvatica 1.2 
Poa trivialis 2.3 
Urtica dioica 1.2 
Filipendula ulmaria +.1 
Geum urbanum +.1 
Cardamine amara +.1 

Source 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Date (année 2007) 11/07 11/07 19/04 19/04 19/04 
N° relevé 27 29 40 32 35 
lieu : Journet Journet Bourg.A Bourg.A Bourg.A 
Milieu Aqua Aqua Aqua Amphi Amphi 
Pente (%) 0 <5 5 5  
Surface du relevé  (m²) 10 10 20 6 10 
Exposition N E E SE N-O 
Recouvrement total (%) 90 90 100 100 90 
strate herbacée (%) 90 90 100 100 90 
Hauteur strate herbacée (m) 0,10 0,10 0,6/1,2 0,10 0,10 
Nombre d'espèces 6 5 6 14 6 
Apium repens 5.5 4.5    
Callitriche (hamulata?) 2.2 3.5    
Callitriche obtusangula 2.2 3.5    
Veronica anagalloides 1.2 2.2    
Mentha pulegium 1.1 1.1    
Potamogeton (x variifolius?) 1.1     
Nasturtium officinale   5.5  1.1 
Epilobium obscurum   2.3   
Juncus inflexus   2.2   
Hypericum tetrapterum   1.2   
Lythrum salicaria   1.1   
Scrophularia auriculata   1.1   
Eleocharis acicularis    5.5  
Ranunculus flammula    3.4 1.1 
Baldellia ranunculoides ssp 
repens    2.3  

Digitaria sanguinalis    2.3  
Echinochloa crus-galli    1.2  
Hydrocotyle vulgaris    1.2  
Juncus prob. Acutiflorus    1.2  
Logfia arvnesis    1.1  
Lycopus europaeus    1.1  
Myosotis scorpioides    1.1  
Plantago lanceolata    1.1  
Trifolium repens    1.1  
Anagallis arvensis    +.1  
Kickxia spuria    +.1  
Apium repens     5.5 
Glyceria fluitans     +.1 
Juncus effusus     1.1 
Mentha aquatica     1.1 

Végétation aquatique et amphibie 
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